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EN RETARD D'UNE
Lors de la dernière session Chacun se souvient que la

du Grand Conseil, le groupe majorité des députés ont re-
radical développait une réso- poussé l'idée de cette initiative,
lution urgente « concernant la craignant, à la suite de M. Guy
loi fédérale interdisant et ré- 
glementant la vente aux étran- [PAR ROGER,gers». Cette résolution deman- _, ____ _ M?}?\TÎ X̂3
dait au Grand Conseil valaisan I vriii ±t JV1A J\ 1 Hi Xt
d'utiliser l'article 93, alinéa 2
de la Constitution fédérale Genoud, son « effet boome-
« permettant aux cantons d'in- rang». D'accord avec le con-
tioduire une initiative devant tenu de la résolution, les dé-
les Chambres fédérales ». pûtes s'opposèrent cependant
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ILS AVAIENT COMMIS UN HOLD-UP A ARDON

Deux jeunes Valaisans arrêtés
Deux jeunes Valaisans ont été arrêtés , ces jours derniers , à Lausanne et à Saint-Gingolph,

dans le cadre d'une enquête menée à propos d'une affaire de drogue. Ces tout jeunes gens
- 21 et 22 ans - se trouvent tous deux impliqués dans deux affaires criminelles ayant pour
dénominateur commun, une fois de plus, la drogue.

Les enquêteurs ont en effet découvert qu'ils étaient à l'origine d'un hold-up (raté) perpétré
dans le Valais central le 11 décembre dernier. Ce jour-là , armés et le visage masqué, ils
avaient agressé ensemble le gérant de la Caisse d'épargne d'Ardon. On se souvient que grâce
au sang-froid de celui-ci, les jeunes bandits étaient repartis bredouilles, contraints de prendre
la fuite sans aucun butin.

Vevey devait être le théâtre, quelques jours plus tard , d'un nouveau méfait de ce triste duo,
qui jeta son dévolu, cette fois-ci, sur une pharmacie. Sous la menace de leurs armes, ils par-
vinrent à se,faire remettre des stupéfiants par la pharmacienne, avant de disparaître . Dans un
cas comme dans l'autre, c'est pour se droguer qu'ils avaient agi.

Incarcérés l'un à Martigny, l'autre à Sion, les deux jeunes malfaiteurs ont rapidement passé
aux aveux.
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ux f enêtres du Simplon

Un coup d'œil d'adieu par la dernière « fenêtre suisse » sur la rou
te du Sud... Un store en dentelle de glace et de lumière se décou
Pe sur fond de montagne bleue de froid... Bon voyage vers le so
ml

mères sur les carburants ont totalise, NEFF) a ete, le 1er janvi
en 1981, 1278,2 millions de francs, 59,84 centimes pour le titi
soit 2,7 % de plus qu'en 1980, annon- et de 61,97 centimes pou
(ait hier l'Union pétrolière dans un carburant Diesel,
communiqué. L'administration des
douanes a levé des frais de nercention De la totalité des recett

25,2 millions de francs et des droits nent des droits d'entrée
de statistique de 10,1 millions. Par ail- partis, selon le règlemer
leurs, la totalité des charges fiscales à raison de 60 % à la
sur les carburants (droits douaniers, routière et de 40 % à la
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Encore la
résolution
radicale...

AUDACE
à la procédure qu'elle envisa-
geait.

Depuis ce vote, des person-
nalités du parti radical valai-
san ne cessent de s'en prendre
à la décision du Grand Con-
seil, à l'argumentation de
M. Guy Genoud.

Pour ma part, je crois que
cette polémique est aussi in-
tempestive que l'initiative en
ques on. ^ _̂ __ ^ ̂
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LES NATIONALISATIONS EN FRANCE

UN PROCESSUS FUNESTE
Le gouvernement français n'a pas perdu nommés, hier, en Conseil des ministres,

de temps. Huit jours après la promulgation L'intérêt et l'enjeu de la mesure tiennent
de la loi portant nationalisation de 5 grou- moins au choix des hommes qu'à celui
pes industriels, de 36 banques et de 2 socié- d'une politique, qui pourra coûter cher à
tés financières, les futurs p-d.g. ont été l'économie.

On retiendra de la longue
liste des personnalités nom-
mées en Conseil des ministres,
le nom de Georges Valbon , élu
communiste, placé à la tête
des Charbonnages de France.
C'est le deuxième communiste
chargé de diriger une grande
entreprise nationale après les
Transports parisiens. On re-
tiendra surtout la remarquable
homogénéité de profil de ces
hommes, fonctionnaires pour
la plupart, issus des grandes
écoles de l'Etat. Ayant bien
servi la Ve République du gé-
néral De Gaulle, de Georges
Pompidou et de Valéry Gis-
card d'Estaing, au point de
s'identifier à elle, ils servent
avec une égale ardeur la Ve bis
socialiste. Instruit-on à leur
égard le procès de l'opportu-
nisme? Ils répondent aussitôt,
la main sur le coeur , que la
complexité des problèmes de
gestion dans les économies
modernes suppose une classe
de managers dont l'existence
dépasse les conflits politiques.
La France serait ainsi passée
du stade du gouvernement des
hommes à celui de l'adminis-

uamer le litre.

représente une chargi
,7 % sur le super-carbu
8 % sur le carburant Die
e à celles des autres pay
mposition suisse sur l'es
s ainsi une position mé

tration des choses... La casuis-
tique ne manque pas de brio.

La vérité, une fois encore il-
lustrée par le palmarès du
Conseil des ministres d'hier ,
est à la fois plus simple et
moins brillante. Les hauts
fonctionnaires, issus de cette
curiosité institutionnelle - in-
soupçonnée dans les cantons
suisses - que sont les grandes
écoles, ne se caractérisent pas

PAR PIERRE
SCHÀFFER

par les débats de conscience.
Leur idéologie s'apparente à
une dialectique, celle du ser-
vice de l'Etat, quel qu'il soit.
Celui-ci transcende la société
et ses conflits.

L'expression achevée de cet-
te capacité d'adaptation est
fournie par le nouveau prési-
dent du groupe Paribas, M.
Jean-Yves Haberer , directeur
du Trésor sous Valéry Giscard
d'Estaing, reconduit par Pierre
Mauroy, ancien collaborateur
de Michel Debré et de deux
ministres des finances de Ray-
mond Barre. Cet inspecteur
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Championnats
suisses de ski
Loèche-les-Bains

Zurbriggen
offre
l'argent
au Valais

A Schladming, le Valais
représentait la Suisse lors
du slalom géant des cham-
pionnats du monde.

Hier, à Loèche-les-Bains,
lors des « suisses », Pirmin
Zurbriggen (notre photo) a
défendu avec brio l'hon-
neur du canton en s'adju-
geant la médaille d'argent
derrière le revenant Peter
Lûscher.

Le Haut-Valaisan aurait
même pu prétendre à l'hon-
neur suprême si son temps
de la première manche
n'avait pas été rectifié en sa
défaveur. Au niveau du
chronométrage, ce fut
déjà... carnaval !

Photo NF
Voir page 18

des finances a séduit Pierre
Mauroy comme il avait sans
doute séduit Valéry Giscard
d'Estaing, Robert Boulin, Mi-
chel Durafour et Michel De-
bré. Valéry Giscard d'Estaing
lui avait « promis » Paribas , la
promesse est honorée par Pier-
re Mauroy.

Jean-Pierre Chevènement,
aujourd'hui ministre de la re-
cherche, a tout dit sur la race
des énarques dans un pam-
phlet qui devrait valoir à son
auteur l'assurance de reposer
au Panthéon:»C'est l'acquies-
cement invétéré à l'ordre éta-
bli » qui les caractérise, écri-
vait le futur ministre. On ne
pouvait mieux dire...

Mais le débat des nationali-
sations - aujourd'hui irréver-
sibles sauf dénationalisations
promises par l'opposition - ne
s'épuise pas dans le devenir
des jeunes messieurs de la Ré-
publique. Il y a l'enjeu éco-
nomique d'une opération qui
pourra coûter cher à la France.
Au gré d'un procès laborieu-
sement instruit, les socialistes

Fully: le feu
dans une villa

FAMILLE SANS ABRI
Voir page 37



Chili, le crime
de résister

A travers l'aventure Allende
brutalement close par Pino-
chet, le Chili a vécu en rac-
courci deux des plus grands
problèmes de notre temps : le
collectivisme à visage humain
est-il possible? Une démocra-
tie qui s'abîme dans la tragédie
marxiste totalitaire a-t-clle le
droit de se défendre par les ar-
mes?

Lorsque François Mitterrand
revint de son pèlerinage chez
Allende, il donna à l'expérien-
ce que poursuivait celui-ci une
valeur de modèle international
en annonçant qu'il se proposait
d'instaurer en France un «so-
cialisme à la chilienne». On
comprend dès lors que les évé-
nements du Chili aient été sui-
vis par le monde entier avec
passion. Ce qui conduisit aussi
à les déformer avec rage. Al-
lende et Pinochet furent ré-
duits à des symboles que cha-
cun façonnait à sa guise par le
dithyrambe ou l'opprobe. Mais
qu'ont-ils été, qu'ont-ils fait en
réalité? Et le peuple, ce valeu-
reux peuple d'au-delà des An-
des, qu'a-t-il réellement pensé,
voulu, vécu ?

Suzane Labin est allée cher-
cher la vérité sur place, et elle
l'expose dans ce livre capti-
vant, Chili, le crime de résister,
(*) avec ce mélange, qui n'est

Pourquoi le «Complexe Allende» hante-t-il Mitterrand? Pour
le savoir, lisez Chili, le crime de résister par Suzanne Labin,
Prix de la liberté. Révélations étonnantes, documents irréfuta-
bles.

France-URSS: des alliés objectifs
Tous les régimes politiques

commettent des erreurs diploma-
tiques, mais il n'y a que les démo-
craties pour en modifier radica-
lement les données. En effet , les
critères fondamentaux de ce type
de gouvernement ne sont pas l'in-
térêt national mais l'idéologie.
Nous aurons bientôt l'occasion d'y
revenir à propos de la politique
étrangère du Conseil fédéral , con-
duite par M. Pierre Aubert.
Voyons maintenant ce qu'il en est
de celle de la France, soumise à
une coalition socialo-communiste.
L'apparente fermeté d'attitude et
de langage en Europe ne devrait
pas nous dissimuler la connivence
de fait de la diplomatie française
avec l'expansionnisme soviétique
hors du continent.

Les socialistes français ont ,
comme leurs prédécesseurs libé-
raux, le sens des affaires. L'indus-
trie d'armement est plus florissan-
te que jamais sous leur pouvoir,
l'accroissement du budget militai-
re est spectaculaire , et le program-
me d'armement, des plus promet-
teurs. C'est fort bien ainsi et nous
aurions tout lieu de nous en félici-
ter si les intérêts de la France
étaient , par ce moyen, respectés.
Ce n'est du reste pas sans ironie
que nous constatons que l'effort
actuel des autorités françaises
s'inscrit tout entier dans le sillon

Hit-Parade
Enquête N° 7
1. Tout pour la musique,

France Gall
2. Cambodia, Kim Wilde
3. Les lacs du Connema-

ra, Michel Sardou
4. One of us, Abba
5. Tainted love, Soft Cell
6. J e chante avec toi liber-

té, Nana Mouskouri
7. Lo devo solo a te, Pupo
8. Chi mai , B. O. le pro-

fessionnel
9. Dream in blue, Fran-

çois Valéry - Sophie
Marceau

10. Under pressure, Queen-
David Bowie

11. Menergy, Patrick Cow-
ley

12. Chacun fait  (c 'qui lui
p lait), Chagrin d'amour

13. Henri porte des lilas,
Philippe Timsit

14. Abacab, Genesis
15. On my own, Nikka

Costa
16. Wrack my brain, Ringo

Starr
18. Rox et Rouky, Doro-

thée
19. La chanson de Prévert,

Claire d'Asta
20. Souvenir, Orchestral

manœuvre

qu'à elle, de profondeur dans
la documentation, de logique
dans l'analyse, de dynamisme
dans le récit, de couleur dans le
style. 'De nombreux faits rap-
portés ici constitueront pour le
lecteur d'étonnantes révéla-
tions. Le drame chilien, d'Al-
lende à Pinochet, tel qu'il
pourrait à tous moments se ré-
péter en France, se noue au
long des pages, gonfle, éclate et
nous force à nous interroger
gravement sur bien des croyan-
ces établies.

Voilà donc un dossier im-
pressionnant sur cette éruption
politique et humaine excep-
tionnelle. Depuis son Staline-
ie-Terrible, où Suzanne Labin
dévoilait, 25 ans avant Soljénit-
syne, une réalité sociale si sou-
vent maquillée, elle n'a cessé
d'avertir les esprits contre les
mythes mortels à travers quin-
ze ouvrages de premier ordre,
qui lui ont valu en 1958 le Prix
de la liberté et en 1980 le Prix
Henri Malherbe de l'Associa-
tion des écrivains combattants.

Chili, le crime de résister est
un panorama magistral qui
éclairera un pan essentiel du
monde présent, décillera bien
des yeux et fascinera le lecteur.
* 320 p, 23 francs, Nouvelles

éditions Debresse, 17, rue
Dugay-Trouin, 75006 Paris

tracé par le général De Gaulle,
tant décrié jadis.

Mais si les socialistes français au
pouvoir développement avec rai-
son un outil de défense moderne et
nettement dissuasif , ils en font un
usage diplomatique catastrophi-
que pour leur pays et l'Europe.
Ceux qui espéraient que la crise
polonaise allait dissoudre le front
commun socialo-communiste en
sont pour leur frais. Si ce front
commun demeure, c'est à l'éviden-
ce parce que le parti communiste
possède des gages sérieux quant à
la bonne orthodoxie marxiste du
gouvernement dans de nombreux
domaines, dont la diplomatie.
L'inféodation de la diplomatie dé-
mocratique à une idéologie se vé-
rifie en France d'une façon à la
fois saisissante et alarmante.

En Afrique : au lieu de concen-
trer son effort d'aide militaire aux
Etats froncophones dont les liens
privilégiés avec l'ancienne métro-
pole ont été préservés grâce à la
politique libérale et opportune de
décolonisation du général De
Gaulle, voici que le gouvernement
socialiste de la France se tourne
vers le plus fidèle allié des Soviets,
l'Ethiopie, au point de susciter la
méfiance légitime des dirigeants
africains amis de la France. En
Asie du Sud-Est, le soutien de la
France s'adresse au Vietnam com-
muniste, également allié des So-
viets, quand l'intérêt de toute l'Eu-
rope réside au contraire dans la
préservation de nos rapports avec
la Chine de Pékin et dans le main-
tien de relations amicales avec les
régimes pro-occidentaux des pays
membres de l'Association des na-
tions du Sud-Est asiatique (AN-
SEA) groupant depuis 1967 la
Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie,
les Philippines et Singapour.
Même scénario en Amérique cen-
trale , où le soutien militaire de la
France au Nicaragua ne fait, en
réalité, qu'appuyer l'hégémonie
soviétique une fois de plus.

L'argumentation française,
abondamment développée à pro-
pos de l'aide accordée à ce pays
précisément, nous permettra d'en
saisir la vaniteuse candeur. La
France socialiste, dit-on , veut of-
frir à tous ces Etats une marge
d'indépendance commerciale ' et
politique et une alternative à l'al-
liance soviétique. La France a
donc l'ambition de déstabiliser à
elle toute seule la sphère d'influen-
ce de la plus grande puissance mi-
litaire du monde. Est-ce raison-
nable et est-ce crédible ?

Lorsqu'on 1959 le général De
Gaulle retira les forces françaises
du commandement intégré de
l'OTAN, il n'avait nullement l'in-
tention d'amorcer une politique
étrangère neutraliste , mais unique-
ment d'affirmer , à travers la volon-
té d'indépendance de la France ,
l'existence politique de l'Europe.
Ce retrait était du reste directe-
ment lié à la réconciliation franco-
allemande. Aujourd'hui , le chef de

Comment faire autrement ?
Il y a plusieurs années qu'ici même nous avions prévu ce qui se

passe. Genève est en train de connaître le même sort que Tanger,
San Francisco, Londres ou Chicago. Le tiers de notre population
est composé d'étrangers. Il y a 35 000 mille fonctionaires inter-
nationaux et il en vient sans discontinuer qui sont les cadres des
entreprises multinationales officieuses et privées. Sur les 6000 ré-
fugiés que la Suisse a accueillis, 2000, en une année, ont déclaré
qu'ils voulaient se fixer en notre ville. Des centaines entrent cha-
que mois sans s'annoncer. Cela d'autant plus que faute de
moyens, nos services douaniers ont été diminués.

Ajoutez-y les dizaines de mil-
liers de frontaliers, de saisonniers,
de gens qui se disent touristes,
alors qu'ils sont de dangereux in-
dividus, et vous comprendrez que
dans le quartier des Pâquis (et ce
n'est pas le seul) on rencontre le
soir, dès 21 heures, plus de gens de
couleur, que de Blancs. Nos ser-
vices administratifs et notre police
font ce qu'ils peuvent, mais cette
marée humaine continuant à défer-
ler, il est très difficile de la contrô-
ler. Sous prétexte d'accueil, de
bienfaisance, de secours à tous
ceux qui sont réellement dignes
d'être aidés (ceux-là s'annoncent
honnêtement et se conduisent
bien) s'ajoute un nombre d'indé-
sirables qui, dès qu'ils se voient re-
pérés repassent la frontière, atten-
dent dans les environs et revien-
nent dès qu'ils le jugent bon.

Bilan ? En 1981, 4000 cambrio-
lages, 2000 vols à la tire, 800 vols
de voitures automobiles, 4000 vols
de cyclomoteurs et 250 agressions.
Sans parler de tous les autres dé-
lits. Quoi faire? Proportionnelle-
ment à la population, ni Bâle, ni
Zurich, ni aucune autre localité
suisse ne connaissent aussi désas-
treuse situation. Et nous n'avons

l'Etat français ne cherche pas à re-
tenir son allié de l'est des miroitan-
tes et pernicieuses promesses de
l'Ostpolitik et il n'utilise pas le
poids réel de la France en Europe
occidentale pour compenser

^ 
les

difficultés que rencontre la Répu-
blique fédérale allemande avec les
Etats-Unis d'Amérique. Le milieu
privilégié de la diplomatie françai-
se est résolument «mondialiste ».
C'est incontestablement un héri-
tage du précédent septennat adap-
té à la philosophie nouvelle victo-
rieuse depuis les élections de mai
et juin 1981.

Ainsi se perpétue, sous l'appa-
rence d'une continuité de doctrine
militaire et stratégique, une erreur
dramatique dont la démocratie
porte en soi l'entière responsabili-
té : la substitution à l'intérêt natio-
nal français - vigoureusement ré-
habilité par le fondateur de la Ve
République - de considérations
d'une toute autre nature, dont le
seul avantage immédiat consiste à
justifier une alliance de politique
intérieure. Le pouvoir politique
étant toujours précaire en démo-
cratie, il est normal que la diplo-
matie s'en ressente. Or la coalition
socialo-communiste ne peut à
l'évidence se maintenir qu'en don-
nant des gages à chacune de ses
composantes. Lorsqu'on 1945 le
général De Gaulle prit des com-
munistes dans son gouvernement,
son prestige était suffisamment
haut pour tenir tête au parti mar-
xiste. Il n'avait nullement besoin
de leur donner des gages ; au con-
traire , ce furent les communistes
qui lui en donnèrent.

La situation actuelle est rigou-
reusement inversée. Par sa parenté
spirituelle avec le marxisme tota-
litaire , le parti socialiste français
n 'est pas en mesure de faire ce
qu'a fait le général De Gaulle, fils
d'un légitimiste. 11 y a entre ces
deux partis trop d'éléments doctri-
naux et affectifs communs pour
que la densité idéologique ne fasse
le jeu de Moscou , quelles que
soient les précautions que pren-
nent les autorités françaises au su-
jet des libertés politiques en Fran-
ce. Il est clair que pour le moment ,
ce n 'est pas directement sur terri-
toire français que se joue le sort
militaire de la France , donc sa li-
berté. Mais l'avenir prouvera que
cette situation n 'est que provisoire
et qu 'en fait un gouvernement so-
cialiste ne peut vouloir qu 'un mon-
de socialiste . L'opinion des Fran-
çais à cet égard n'a aucune impor-
tance.

Et si M. Chirac croit remonte r
ce courant en misant sur la tolé-
rance comme vertu républicaine
(ce qui est historiquement faux),
ses espoirs se briseront là où il les
met : dans le suffrage universel. De
Gaulle n'a pas de successeur.
Lorsque la France n'est pas la
France , son destin est la trahison
de l'Europe. C'est précisément ce
qu 'elle fait aujourd'hui.

Michel de Preux

pas parlé de la drogue dont les ef-
fets suivent une même et tragique
progression. Notre position géo-
graphique et une insuffisante pro-
tection policière n'expliquent pas
tout.

Ceux qu'on oublie
En revanche, on fait beaucoup

pour les personnes âgées. Une
grosse brochure qu'a encore pré-
facée le professeur Aloys Wemer,
avant de quitter le Conseil d'Etat ,
nous présente dans les moindres
détails, les institutions de gériatrie.
Elle a été publiée à l'occasion du
10e anniversaire de l'hôpital de gé-
riatrie et résume l'activité durant
ces cinq dernières années. L'hôpi-
tal comprend 330 lits. Il est destiné
avant tout aux vieillards malades.
Il bénéficie du concours de nom-
breux et dévoués bénévoles qui
s'occupent encore ensuite des ma-
lades à domicile ou dans les pen-
sions sur lesquelles on les dirige. Il
faut alors lutter contre la solitude,
contre la résignation aux maux de
l'âge, contre le désespoir. C'est
souvent encore plus terrible que
les maux physiques.

Qu'est-ce que
la matière ?

Durant des années on a très peu
parlé du CERN, ce sigle derrière
îequel travaillent plus de 3500 per-
sonnes dont la majorité sont des
savants, des ingénieurs, des tech-
niciens. L'Organisation européen-
ne pour la recherche nucléaire qui
groupe douze Etats-membres est
pourtant une des plus actives des
institutions multinationales fixées
dans la campagne genevoise. Mais
son activité étant essentiellement
scientifique, ses travaux ne sont
pas à la portée de tous. Cependant ,
pour les pousser plus avant dans la
composition de la matière , il lui
faut des installations souterraines
gigantesques.

Parmi elle un circuit de 26,6 km
qui passe sous territoire français et
suisse. Cette décision a suscité des
réactions très vives dans certains
milieux des deux côtés de la fron-
tière. Comme le CERN est une or-
ganisation totalement pacifique et
de recherches de laboratoire d'un
intérêt continental poussé à l'ex-
trême ; il a non seulement ouvert
toutes ses portes au grand public,
mais il a encore mis sur pied une

En isant Suzanne
Dans son dernier article (NF du

2 février), Mme Suzanne Labin
fustige les manquements des pays
occidentaux vis-à-vis de la politi-
que antisoviétique de Reagan.
Sont-ils si étonnants que cela ?
Peut-on réellement reprocher aux
pays d'Europe de ne pas rompre
toute relation commerciale avec
l'URSS , alors que les Etats-Unis
font tout pour que le gouverne-
ment soviétique n'ait pas trop à
souffrir de son manque d'organi-
sation et d'efficacité dans le do-
maine de l'agriculture !

Les Soviétiques peuvent d'au-
tant mieux se consacrer à ampli-
fier leurs efforts militaires qu 'ils
n 'ont aucun souci à se faire pour
nourrir leurs populations, les
Etats-Unis s 'en chargent!

Par contrat les EU se sont en-
gages a livrer a l'URSS 8 millions
de tonnes de céréales par an, pen-
dant 5 ans. Lors de l'invasion de
l'Afghanistan , l'embargo du pré-
sident Reagan ne portait «que »
sur les 17 millions de tonnes com-
mandés en supplément, embargo
qu 'il leva un peu p lus tard pour ne
pas s'aliéner les votes de ses
«farmers». En 1981, les Argentins
et les Américains ont fourni à
l'URSS plus de 40 millions de ton-
nes de céréales, enlevant aux
autorités soviétiques tous les sou-
cis que p ourraient leur causer des
populations affamées.

Cela sans parler de la viande
d'Argentine (1 millard de dollars),
du beurre et du sucre vendus à per-
te par des pays cap italistes ! Lé-
nine n 'ayant pas tort lorsqu 'il di-
sait que les cap italistes leur four-

série de conférences de vulgarisa-
tion et plusieurs débats publics ex-
plicatifs, à l'université.

Ces contact avec les non-initiés
ont obtenu un énorme succès. On
fait régulièrement salles combles.
Les gens entendent bien compren-
dre avant d'approuver. Les sa-
vants, les géologues, les physiciens
s'étant prononcés, les politiciens
viennent apporter leur approba-
tion, le conseiller d'Etat Chavanne
en tête, ainsi que Mme Baner-La-
gier, conseillère aux Etats, qui ont
traité de la responsabilité qu 'en-
gendrent les recherches scientifi-
ques que permettra le LEP, dé-
nomination du fameux anneau en
discussion. La propagande aussi
intelligente qu 'intéressante à la-
quelle se livrent les personnalités
qui dirigent le CERN est d'autant
plus remarquable qu 'elle touche
îes individus les plus divers. Ceux-
ci sont passionnés par un sujet
aussi vaste dont une transforma-
tion complète du monde matériel
fait partie. C'est l'avenir qui est en
jeu.

Quand le sigle
est roi

La loi du moindre effort est une
des caractéristiques de ce temps,
tout comme l'est la prolifération
des groupements de toute nature
qui font partie de notre économie.
Ceux-ci raccourcissent leur dé-
nomination en la remplaçant par
un sigle dont seuls les initiés com-
prennent la signification. Les ins-
titutions internationales ont lancé
cette mode dès 1920, avec la SDN,
le BIT, Télécom et bien d'autres.
Nos associations, unions fédéra-
tions suisses ou cantonales ont sui-
vi. Chaque semaine il faut appren-
dre, comprendre, mémoriser ces
lettres qui se suivent sans qu'on
sache bien pourquoi !

Une nouvelle a surgi. UAPG
veut dire Union des associations
patronales genevoises, fondée en
1912, fêtant cette année sous ce
vocable inédit, son 70e anniversai-
re. L'UAPG se compose de six or-
ganisations interprofessionnelles
groupant au total 13 800 entrepri-
ses occupant 124 000 salariés, tou-
chant 4 milliards de francs par an.
C'est une puissance qui se cache
derrière ces quatre lettres. Elle est
membre pour notre canton de
l'UCAPS, pardon ! de l'Union cen-
trale des associations patronales
suisses, fondée en 1908, groupant
80 associations et comptant plus
d'un millier de salariés.

On nous parle très souvent des
syndicats et autres rassemble-
ments d'employés, d'ouvriers, de
fonctionnaires. Il était intéressant
de faire aussi mention de ceux qui
défendent les intérêts généraux du
patronat qui représentent les em-

niraient même la corde pour les
pendre!

En comptant sur l'appât du gain
des Occidentaux, l'URSS peut non
seulement nourrir ses populations,
mais encore constituer des réserves
pour le jour où elle décidera d'en- '
vahir l'Occident. M. Reagan n 'a
pas de reproches à faire à ses alliés
Schmid et Mitterrand, il est tout
aussi inconscient.
Y a-t-il une solution? Oui, à con-
dition de faire preuve de volonté,
d'accepter d'avance les sacrifices
nécessaires. En serons-nous ca-
pables ? J e n'ose y croire, car les
mesures à prendre demandent un
courage et une détermination
exemplaires. Les voici:
a) Interdiction en Occident de tous

les partis communistes ;
b) Suppression de toutes livrai-

sons (alimentaires, techniques,
technolog iques) à l'URSS et à
ses alliés ;

c) Suppression de toutes négocia-
tions avec l'URSS ;

d) Constitution d'un collège d'ex-
perts chargé de faire l'inventai-
re des besoins des populations
du monde encore libre, et répar-
tition judicieuse des livraisons
entre les différents fournis-
seurs ;

e) Constitution d'une ONU et
d'une UNESCO uniquement
par des pays occidentaux ;

f )  Organisation en autarcie du
monde occidental
Est-ce une utopie ? Non, si nous

en avons la volonté. Quels se-
raient les résultats escomptables
d'une telle politique ? En voici
quelques-uns :

ployeurs, les cadres, les responsa-
bles des entreprises. L'UAPG en
est le principal de notre canton.

Les Clefs
de Saint-Pierre 1982

Combien nous souhaiterions
que les conférences de presse que
réunit le comité d'organisation des
Clefs de Saint-Pierre 1982 se trans-
forment en conférences publiques.
Tout un peuple, sans distinction
religieuse, politique, économique,
appuie inconditionnellement les
initiatives des citoyens qui se sont
donné pour tâche de monter, en
juin, une seconde et formidable
kermesse populaire. Elle doit lais-
ser un bénéfice net de 3 millions
de francs. La première avait rap-
porté en 1976, plus d'un million
600 000 francs. L'expérience per-
met d'espérer que le double sera
acauis.

Le comité d'honneur est présidé
par M. Honegger président de la
Confédération et l'organisation ac-
tuelle à laquelle on travaille depuis
deux ans déjà, est entre les mains
du président du Conseil d'Etat, dn
maire de Genève, du député libé-
ral Vodoz et du président de la
fondation Pierre-Georges. Cest un
véritable élan de ferveur patrioti-
que, religieuse (sans distinction de
dénomination, tant catholique, les
Parvis de Notre-Dame en font par-
tie, que protestante) et archéolo-
gique, qui anime notre peuple en-
tier.

Les paroisses, les églises, les %ciétés les plus diverses, les école:.!
les étudiants, les banques, les fan-
famés, les sportifs, les communes,
les clubs nationaux et internatio-
naux présenteront dans toute la
vieille ville, des stands aussi va-
riés qu'originaux. Tous les milieux
sont mis à contribution et cela à ti-
tre gratuit. L'Etat, la ville, les dé-
légations et les consulats étran-
gers, se sont joints aux Genevois.
Le programme de ces trois jour-
nées regorge de trouvailles inédites
propres à intéresser les 300 000
personnes qui se ruèrent à la pre-
mière édition. Nous reparlerons de
tout cela.

Labin
a) zizanie entre les membres du

gouvernement de l'URSS ;
b) désorganisation accentuée de

tout l'appareil productif com-
muniste;

c) relations de p lus en p lus ten-
dues entre l'URSS et les pays
soumis ;

d) pourrissement graduel du mon-
de communiste;

e) soulèvements de plus en p lus
fréquents contre l'hégémonie de
l'URSS ;

f)  émergence d'une situation en-
levant toute envie aux Soviéti-
ques d'entreprendre une action
contre l 'Occident.
La liberté n 'a pas de prix. Sau-

rions-nous à temps faire taire nos
petits égoïsmes nationaux, notre
soif de rendement financier, notre
souci du confort, pour éviter que
nos libertés soient p iétinées ? Là
est la question !

Edgar Reymond

Merveilles de l'art culinaire ! '
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique -Gastronomie- que le

Nouvelliste vous réserve
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INVITATION
Ouverture de mon atelier
19, 20 et 21 février, de 9 à 17 heures
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us les soirs au Club 1700 (17e étage)

«Nouvelliste»
votre journalIsolation par injection

(murs et toitures)
Etanchéité de toits
(souple)
Assèchement de murs
(par injection)
Lavage haute pression
(façades, sols, etc.)
Visite et documentation gratuites.
(10 ans d'expérience).

G. SChlirCh rénovation
Case 377,1001 Lausanne
Tél. 021 /24 61 96 - 026/6 22 48

Restauration
de pendules
services à domicile par R. Perrin
diplômé technicum
La Chaux-de- Fonds.
Achat - Vente - Echange.

.

Galerie l'Ecurie
1874 Champéry
Tél. 025/7911 50.
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SION, av. de la Gare :
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brig
Sierre, Martigny et M<

*

PUBLICITAS : 21 21 11
The famous béer ail over the worlo

Â ^UBeau temps pour la grippe. Pour être en bonne santé: I J £ £ >>
mangez chaque jour un gros dodu. Jj d | Td

Auberge Bordillonne, Martigny
Pour fêter l'ouverture du carnaval, nous vous
offrons ce soir, de 18 à 19 heures, un verre
de bière HEINEKEN, toute fraîche du fût

*
Famille Robert-Sirism

*******«Une autre blonde»

Les plus grands spécialistes en Suisse du

Meuble rustique
vous présentent

2 grandes VedetteS parmi les 10 000 meubles en stock
tous à des prix « super-comprimés »

lr Arlésienne Zermatt

! 120 armoires provençales 80 buffets-vaisseliers
t*«&/. ^§ 2 portes et double tiroir i* 

campagnards chêne, fini-
fabrication artisanale, 'Sm t'0" e* P?t,nf,a0

ntlc
'cunaire

dim. 190X120 X 56 B fa'Sàsti ue

| 
mCr0ya 6 

Fr. 890.- | ; Fr ' 950.-
C'est une offre exceptionnelle, valable jusqu'à épuisement du stock

Trisconi & Fils 187o Monthey T* 025 71 42 k
Meubles rustiques (en face de la Placette) Attention : fermé lundi et mardi de carnaval !



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 a
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie-
tomont ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, ' Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physl-

, ques et mentaux. - Centre médico-social
I 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 fôte. - 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 slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - e«i .̂  * 

¦ o V H * . Li-
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15h. 30 ou sur %aX t̂'] " Ânt?» «Î^L dhVÏÏÏ"I
rendez-vous. tél. 55 5818. Permanence té- Crol* d °'- - Centre d accueil bâtiment du
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- I

8™,
06 soc,al', chac'u

1
e vendredi 20 h.

res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28. Service social pour les handicapés physl-
2e étage ques et mentaux. - Centre médico-social
f—.-, 1 i i ¦ ._¦¦ • i > régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du mi,ii..u.i _..„ .„.. . ' n, „,_*„ .<
Marché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi !*"*""?« JfSL m £ ??h ™ ïau vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- E?£°d

J; 
)6Udi 8t vendredl de 14 "• 30 à

rlat, accueil, informations diverses) et du !r r [,  ..  ̂ ¦ ., _.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
sur 24 au N ° 55 66 00 (Programme des ma- tion centrale gare, tél. 22 33 33.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Blbllothèque Aslec. - Ouverture : mardi, f°n- Dimanche fermé.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
medi15à17heures. dansant, tél. 22 40 42.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Musée dee costume*.-Vivarium: route de
soirs dl 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ?ie"e' Uvr'er: ™'"?,' to,u8,l~ °au/s' saJ(

saison tel 55 18 26 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures .

Taxi Saint-Léonard.
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxi* slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
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Un regard
sur l'avenir
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de S francs.
Lu 15 et ma 16: Wullloud, 22 42 35 /
22 41 68; me 17 et Je 18: Fasmeyer,
22 16 59; ve 19 et sa 20: de Quay, 22 10 16.
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.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parent* de
Sion et environs. — L'APS répond tous tes
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sedunois, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours des garagiste* valaisan*, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Garage Olympic, Sion, A. Antille (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soin». - A domicile ,
soins au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrisson*, cour* de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soin* à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfant*. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 115
en hausse 28
en baisse 50
inchangés 37
cours payés 244

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 8%
Landsvirkjun Reykjavik 1982-
1992 au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au 19
février 1982 à midi et Oesterrr.
Kontrollbank 1982-1992 , taux et
prix d'émission à fixer, délai de
souscrition jusqu'au 25 février
1982 à midi.

Après un début de bourse rela-
tivement positif , sur la lancée de la
journée précédente , le marché zu-
richois a fléchi par la suite, plus
particulièrement durant la deuxiè-
me lecture. L'ensemble de la cote
est plus faible sans, toutefois,
comptabiliser des baisses très im-
portantes.

Dans le détail de la cote, sur le
marché principal, on remarque,
cependant , la bonne tenue de cer-
taines valeurs indigènes sous la
conduite des Saurer porteur, des
bons de participation de la Win-

Donnez du sang
sauvez des vies

terthur et d'Helvetia, de la Bâloise,
d'Elektrowatt et du bon de BBC.

Dans le sens opposé, le nombre
des valeurs qui reculent est plus
important et les principales baisses
ont été réalisées par les Sulzer no-
minatives, Dow Banking Corp.,
Réassurances nominatives, KW
Laufenburg, Môvenpick porteur,
les deux Banque LeU , Jelmoli, San-
doz nominatives et Interfood B.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine au niveau de 272.9
contre 273.3 mardi.

Sur le marché des titres à reve-
nus fixes, les cours sont formés
dans des conditions acceptables.
Les valeurs de débiteurs suisses
sont à peine soutenues, en revan-
che, celles de débiteurs étrangers
sont généralement bien soutenues.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 a 16 heures, documentation â disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 13.
SRT-Vatols. -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: 21 février, course au Trùsel-
stock. Rendez-vous dimanche, à 6 h. 30,
sur la place du Midi. Inscriptions jusqu'à
jeudi soir 20 heures, chez Paul Kohi, tél.
privé 43 22 30, professionnel 41 40 23. •

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de servie*. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret. tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* jour* de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Philippe Darbellay,
garage delà Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martlgny. réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcoolique* anonyme* . Octodu-
re> . - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et S 46 84. w ¦ i.i jjj ¦« t iw». ^-v ' -w » i - I W ^> I ¦ \J I w I I \—\ I \s U KM d V 11W  ̂
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à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12. tatiOll et d'information de
medide15à17h. Police.-Tél. 63 23 21 ou 117. S l'assurance (CDIA) VOUS in-
C,îltr0
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femmes Martlgny. - Rencontre, Service du feu.-Tél. numéro 118. • dique ici les dix règles de
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sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 si 42. , "" J permettre d'éviter bien des
Pro Senectute.-Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, A l f B̂ er inridpnt<5 Iraninnpts -
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AIGUË • . M.,,1 j^^L i,m„io
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de .ervice. - Hôpital I J' N aoanaonnez jamais.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- d'Aigle, tél. 261511. Z même Ut\ instant , lin 0606
chéologique, musée de l'automobile, expo: Police. Téléphone N» 117. • Sur une table à langer OU SUT

«r il̂ «2^i^î û rrS! ; A<">>uisnce.-262718. • un lit. Veillez à ce que les
Foyer:'S Mortlr. Ouvrt KÏ ta S9™to> du "»'-™éphone N» 118. • jeunes enfants ne _£ __VT_ nt
jours dei3h. 30ài sh. Fermé ie iundi. £'a__J__ m S pas à des escalades périlleu-
Repas à domicile et bénévolat: tél. VIEGE • se<; <5ur ripq rhaiçpq mpnhlpç
026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi, »¦¦»«¦¦= • „ if", 

Cna ises, meUDies
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25. J  ̂

OU 
balCOnS. MuntSSez les fe-

projection, tous les dimanches à 17 heures, _ Service dentaire d'urgence. - Pour ie S n êtres accessibles de grilla-
du spectacle audio-visuel «Martigny: ville " week-end et les jours de fête, appeler le nu- j  ggs spéciaux (SUT Une hau-d accueil, ville de passage»... M t .cz, \Wt( ïnero l n.  ̂ , : ' , ., or. . _ _ _i._ _,
OJ du CAS. -Réunion vendredi 19 lévrier , J 

teur "6 1 m 80 3 partir du
au café de la Poste, à 19 h. 30. ou inscrip- BDin iE • sor-
tions au 026/2 31 26 et 2 73 48. DHIUUC # 2 . Gardez hors de portée
SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Guntern. 23 1515. • deS enfants les médîca-¦ Alcoolique» anonymes. - Mercredi • _ ,__*_ _ r_ j,, i4_ _,„ u__ .. tA
Pharmacie de servies. - Pharmacie dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • meniS, prOOUIlS 06 Deaute,
Gaillard , tél . 65 12 17 , app. 65 22 05. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters. • produits d'entretien et liqui-
Médecln de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 1212:
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de tête, appeler le
111.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.86 1.96
Belgique 4.05 4.35
Hollande 71.75 73.75
Italie 13.75 15.75
Allemagne 78.75 80.75
Autriche 11.25 11.55
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 22 950.- 23 050.-
Plaquette (100 g) 2 295.- 2 335.-
Vreneli 178.- 188.-
Napoléon 179.- 189.-
Souverain (Elis.) 171.- 181.-
20 dollars or 955.- 995.

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 510.- 53(1-

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entant*. - Ou lundi au vendredi
de 13 h. 30 â 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud. 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et ml-prlvées, 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 handicapé* physi-
que* et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <jff
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <p 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. 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 Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée , sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbre*. — André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 16.2.82 17.2.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 85
Gornergratbahn 840 d 870
Swissair port. 640 640
Swissair nom. 620 626
UBS 2870 2860
SBS 294 294
Crédit Suisse 1900 1900
BPS 880 875
Elektrowatt 2240 2250
Holderb. port 653 646
Interfood port. 5250 5200
Motor-Coium. 410 415
Oerlik.-Buhrle 1255 1250
Cie Réass. p. 5850 5850
W'thur-Ass. p. 2425 2400
Zurich-Ass. p. 14650 14700
Brown-Bov. p. 950 950
Ciba-Geigy p. 1225 1220
Ciba-Geigy n. 530 530
Fischer port. 495 500
Jelmoli 1235 1220
Héro 2400 2400
Landis & Gyr 1050 1050
Losinger 480 d 500
Globus port. 1750 d 1800
Nestlé port. 3085 3080
Nestlé nom. 1790 1790
Sandoz port. 4325 4325
Sandoz nom. 1400 1380
Alusuisse port. 590 590
Alusuisse nom. 225 223
Sulzer nom. 1825 1800
Allemagne
AEG 34 34
BASF 105 105
Bayer 91.50 105
Daimler-Benz 236 d 236
Commerzbank 107 107
Deutsche Bank 216 215.50
Dresdner Bank 110 110
Hoechst 90.75 91
Siemens 173 174
VW 117 118
USA et Canada
Alcan Alumin. 35.50 36.25
Amax 61 60.75
Béatrice Foods 33.25 d 33.50
Burroughs 63.50 63.50
Caterpillar 94 d 94.25
Dow Chemical 40 40.25
Mobil Oil 42.50 42.75

Un menu
Œufs en gelée
Cervelle de veau
au beurre noir

0 Pâtes
• Gâteau de riz

» Le plat du jour
S Cervelles de veau
• au beurre noir
4 Prenez trois ou quatre cer-
• velles ; après les avoir bien
• épluchées, faites-les dégor-
2 ger dans l'eau froide pendant
• plusieurs heures; ayez une
• casserole d'eau bouillante,
J dans laquelle vous jetez une
•> petite poignée de sel et un
• demi-verre de vinaigre; met-
[ tez-y vos cervelles blanchir

*) pendant cinq minutes ; vous
• les retirez et les laissez re-
9 froidir dans cette eau, afin
J qu'elles soient bien fermes.
• Cuisez-les ensuite dans une
• bonne marinade pendant

vingt minutes et, au moment
• de servir, arrosez-les de
• beurre noir et ornez-les de
J persil frit autour.

X Ne soyez pas
| imprudentes ,
*> Voici dix règles de sécu-
• rite utiles à connaître
t) L'imprudence et la négli-
• gence sont à l'origine de la
f plupart des accidents qui se
a produisent à la maison. En
• cas de blessure, les victimes,
f neuf fois sur dix, ne peuvent
9 s'en prendre qu'à elles-mê-

| des dangereux.
t) 3. Veillez à ne laisser trai-
• ner aucun outil tranchant ou

16.2.82 17.2.81
AZKO 19 19
Bull 9 d 9.75
Courtaulds 2.65 d 2.65
de Beers port. 12.50 12.50
ICI 12 d 12
Péchiney 37.50 37.50
Philips 17 17
Royal Dutch 58.25 59
Unilever 113.50 114.50
Hoogovens 11.75 11.75

0

BOURSES EUROPÉENNES
16.2.82 17.2.82

Air Liquide FF 489 501
Au Printemps 143 141.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44 44
Montedison 137 144.50
Olivetti priv. 2000 2070
Pirelli 1264 1290
Karstadt DM 181.50 181
Gevaert FB 1755 1735

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 364 374
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 47.50 48.50
Japan Portfolio 469 479
Swissfonds 1 179.50 182.50
Swissvalor 56.25 57.25
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 480 495
AMCA 25.50 25.75
Bond Invest 51.50 51.75
Canac 76 77
Espac 76.50 77.50
Eurit 108.50 109.50
Fonsa 82.75 83
Germac 74.50 75
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 110.50 111
Safit 343 345
Simma 180 180.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 496 506
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 60.50 61.50

Le bonheur: cette chose
qui n'est jamais et qui,
pourtant, un jour n 'est
plus!

Henri Barbusse

pointu (couteau, ciseaux...) *
ou objet en verre dont un en- •tant en bas âge puisse se sai- •
sir.

4. Interdisez aux enfants - •en leur expliquant pourquoi J- de jouer avec des allumet- j
tes, des pétards, des bou- «
gies. •

5. N'isolez jamais un en- \fant dans une pièce hermé- •tiquement close. •
6. N'utilisez jamais un ap- \pareil électrique (séchoir à •cheveux, rasoir, mixer par •

exemple), alors que vous ]
avez les pieds ou les mains •mouillés.

7. Ne bricolez pas vous- S
même vos appareils électro- •ménagers. Lorsque vous •
remplacez une ampoule, j
n'omettez pas de couper le _
courant ou de débrancher la •
lampe.

8. Ne laissez pas un fil ou •une rallonge électrique sur le •
sol quand l'une des extrémi- j
tés est encore branchée sur •le secteur. •

9. N'utilisez pas de pro- Jduits volatils ou inflamma- •blés à proximité d'une flam- •
me vive ou d'une source de !
chaleur. Entreposez-les dans •un endroit aéré {les bombes •
aérosol notamment).

10. Vérifiez régulièrement •vos installations de chauf- •
fage et faites ramoner les *
conduits de fumée deux fois •par an. •
A propos de jouets

A partir de quel âge, un •enfant peut-il s'Intéresser •
aux jeux de société?

Comme leur nom l'indique, f
ils contribuent surtout à dé- Jvelopper la sociabilité. Mais •ils favorisent également la ré- Jflexion, et, souvent, l'acqui- J
sition culturelle. Leur rôle ne %̂_débute guère avant cinq ans, _¥*n
avec les jeux d'habileté et 2 *
d'adresse qui, outre les %
échanges et la compétition, •
développent la maîtrise. A Jcinq ans, la réflexion et l'ac- J
quisition culturelle peuvent •
être stimulées avec les jeux _
de famille, rejoints, à partir J
de la sociabilité. •

BOURSE DE NEW YORK

16.2.82 17.2.82
Alcan 19W 1914
Amax 31% 31%
ATT 58 57
Black & Decker 31% 31%
Boeing Co 18% 18%
Burroughs 33% 34!*
Canada Pac. 27% 27%
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 31% 31%
Control Data 33 J3VS
Dow Chemical 21 21
Du Pont Nem. 36% 37 li
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 28% 28 %
Ford Motor 18 W 17%
Gen. Electric 60% 60
Gen. Foods 30W 30'â
Gen. Motors 35% 35
Gen. Tel. 2914 28'â
Gulf OU 30% 30%
Good Year 19 19
Honeywell 72% 73%
IBM 62% 62 W
Int. Paper 34% 33%
ITT 26% 26 %
Litton 51% 50%
Mobil Oil 22 W 22%
Nat. Distiller 21% 21%
NCR 44% 45
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 30% 30
Standard Oil 39 W 38%
Texaco 30% 30%
US Steel 23% 23%
Technologies 35% 35%
Xerox 38 37%

Utilities 105.07 (+0.07)
Transport 346.85 (+1.17)
Dow Jones 827.63 (-3.71)

Energie-Valor 103.25 105.25
Swissimmob. 611165 1175
Ussec 526 536
Automat.-Fonds 66.50 67.50
Eurac 235 237
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 144.50 145.50
Poly-Bond int. 59.30 59.80
Siat 63 1135 1140
Valca — 57
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P0ur adultes -18 ans * et avec Bruce Lee et avec Chuck Norris

LE TRAIN DU PLAISIR
Ou sex-appeal osé et croustillant - . _ ,. . ¦ . . .  . .  »»»M»»JI»M|I I,| ILJI I  lilli ^

EJULUlLifl m^̂ ^̂ ^Qj Ce soir à 20 h. 30- Admis dès 16 ans
EJIEE33rïEI33 *»»ï Peter Fonda est un super-routier dans

LIMii iHI-IMifn-ingiBI»*»»»»»»»»»»»»». *******» BALLADE POUR DE GROS-BRAS
Relâche Deux heures d'action, de rires et de gags !

Ce SOir à 21 heures - 18 ans Rplâr-hp rin rarnaual
INTÉRIEUR D'UN COUVENT RelâChe de CarnaVal

de Valerian Borowczyk d'après Stendhal 
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Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures Action, suspense, aventures avec Charles
et 23 heures -18 ans Bronson, Jill Ireland et Rod Steiger
SAN ANTONIO NE PENSE QU'À ÇA AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE...
de Joël Séria tourné dans les Alpes suisses
avec Philippe Gaste et Pierre Doris

lilIllIliliiMIML i Carnaval * Disco •
Ce soir à 21 heures -16 ans Qatrn -*V
L'AMOUR NU IWWW w
Elle n'ose avouer son cancer Location de COStlimeS
avec Marlène Jobert . ___ __,__«„ _» ___.._-„pour adultes, enfants et groupes

Grand choix: perruques, cha-
f J M I ¦ 

H'HI'I'IFW peaux, masques, loups.

t*  L JI  M J___W_____9 Tél. 027/22 03 59

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Mme Cheseaux , couture,
OUTLAND ... LOIN DE LA TERRE Sion-Nord
Sur la planète Jupiter , des hommes travail- (Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).
lent 36-20335
Un film de Peter Hyams avec Sean Connery m____m___Wt^mWmWm^m^ÊmV^M

Ce soir à 20 h. 30 -16  ans I v fÉi f • "À V_W v 9 t II II f * l**!
LE FAUSSAIRE I , i, i I I L .]  J
réalisé par Volker Schlôndorff
avec Bruno Ganz et Hanna Schygulla
Variations sur l'absurde guerre du Liban

tHULt ^HIIl W Ce soir 
^Ce soir à 20 heures -16ans ¦ H

HÔTEL DES AMÉRIQUES OTîHlQ
Un film d'André Téchine »¦¦¦¦¦¦ »¦
avec Catherine Deneuve et Patrick Dewaere _ _̂ _ _
A 22 heures-16 ans ^| 

Mm I
GOLFINGER K __ % I
tiré d'un roman de Yan Fleming âlil L
avec Sean Connery _\_M ^  ̂ ^^

i T-rr̂  ̂ au restaurant
IÙM; j [j j j__ __WnM S L«La Belle-Epoque»^
Jeudi et dimanche à 20 h. 30-18 ans 

B************************** !Vendredi et samedi à 20 heures KRnL ^nSlEEvS Ŝ
Très drôle et. .. un tantinet osé! mSM|| fliii|
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE m************** Hl»>*i>*a*̂ «*>M
avec la sculpturale Nadia Cassini
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti ! 
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avec l'héroïne anglaise N° 1 du genre: Fiora ft ^^^UJJ ^̂ ^̂ MRichmond W^̂ ^̂ ^̂ ^
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11 ¦ i A J r J T^MBM|SHP salaison aux herbes
lllliill 11 il I B mmWÏî-ikÈ£Ë—i9 a pour choucroutes et menus
Jusqu 'à dimanche , à 20 h. 30 -16  ans ¦ . ^'̂ Y%r .,. _.,
Partout , le public afflue en masse pour assis- 

^̂ ^̂ ^̂
Ternne nnéaaij le d or

^̂ ^jter à cette « tempête » de rires !
TAIS-TOI QUAND TU PARLES lcj»li;
avec Aldo Maccione et Edwige Fenech
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m. l'MHllMWUllM 19-05 Actualités régionales 20.35 Adieu 20.00 Journal de l'A2
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Informations à toutes les heun
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.:
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 concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Avec Janry Varnel et Fran-
cis Parel

11.30 Chaque Jour est un grand
Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

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

Le rendez-vous
d'Eugène Ionesco
Avec: D. Fillion , B. Junod
et A. Nicati

23.15 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

(s) Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Pour le 20e anniversaire de
l'émission « Per i lavoratori
italiani InSvIzzera »

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
D. Chostakovitch

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

' ">
13.30 (s) Stéréo-balade ryTrOTOTB

par Andréanne Bussien ^^ fSîîTiL l..» 
%immmw

14.00 Réalités . „ £
lul? de nult

6.00 Bonjour
15.00 (s) Suisse-musique 900 Agenda

Production: Radio suisse i2-00 Semaine économique
H,r.n 1

alémani
.
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PafGérard Suter .1%] JS_T
18.00 Jazz actuel „'« SK ÎH*.par Pierre Grandjean io?n u?»£v!ïîo.«..i™..
18.30 Sciences au quotidien 19'3° «̂sto?18.50 Per I lavoratori Italiani 20.30 Consultation
,. „„ '" Sy'"era 21.30 Causerie
«?. ,X T,» 8̂ , 22-05 Nouvelles du Jazz19.30 RSR 2 présente... 23.05 Oldles19.35 La llbrarle des ondes 24.00 Club de nuit
20.00 Opéra non-stop 
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20.15 Salammbô 6.00 Informations et musique
Opéra incomplet de M. 8.45 Radio scolaire
Moussorgski 9.05 Radio-matin
Avec: L. Shemchuk, G. Se- 12.10 Revue de presse
leznev, W. Stone, etc. 12.30 Actualités

21.50 env. Plein feu 13.05 Feuilleton
22.05 env. La Jeune fille 13.30 Chants populaires Italiens

en la tour 14.05 Radio 2-4
Opéra de Jean Sibelius 16.05 II flammlferalo
Avec: M. Hàggander, P. 17.30 Après-midi musical
Gunn Anckar, P. Lindroos, 18.30 Chronique régionale
etc. 19.00 Actualités spécial soir

22.45 env. Quelques Indiscrétion 20.00 llsuonatutto
lyriques 22.15 Les chroniques radlopho-
par un amateur Informé niques de M. Brlll

23.00 Informations 22.45 Les chansons de Perry
23.15 (s) Blues In the nlght Como
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical
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Un printemps trop presse
Nord des Alpes, Valais, Grisons : stratus sur le

Plateau. Au-dessus de 1000 m et en Valais , ensoleillé.
4 degrés sous le brouillard , 10 à 15 degrés en Valais.

Sud des Alpes et Engadine : pluies, rares éclaircies.
Evolution jusqu'à lundi : Valais et Alpes : beau

temps ; Plateau : stratus toujours aussi tenace, samedi
pluie possible dans l'est ; sud : en partie ensoleillé.

A Sion hier : journée printanière bien ensoleillée avec
du foehn, 15 degrés. A 13 heures : 1 (stratus) à Zurich,
2 (stratus) à Berne, 3 (stratus) à Genève et (nuageux) à
Bâle, 4 (pluie) à Locarno, — 1 (nuageux) au Santis, 1 à
Amsterdam , 7 (pluie) à Milan , 9 à Lisbonne , 11 à Tunis,
12 (pluie) à Nice, 14 à Palma , 15 à Rome et Tel-Aviv.

Jours d'été (au moins 25 degrés) en 1981 : Locamo-
Magadino 62, Sion coteau 55 à 60, Locarno-Monti 55,
Viège 53, Sion aérodrome 49, Lugano 46, Genève 44,
Coire et Vaduz 39, Nyon 36, Neuchâtel 35 jours.

{/ ^météo
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Une tonalité
d'ambiance!

Il me plaît à l'occasion de consulter écrit en mi bémol ou que le troisième
d'anciens livres de musicologie. On y concerto de Beethoven soit composé en
trouve, à côté de vérités immuables, des ut mineur.
aspects qui, avec le temps, ont pris un ca-
ractère anecdotîque des plus souriants.

C'est ainsi que, me penchant sur La
musique et les musiciens, un ouvrage édi-
té en 1933 (en deuxième, voire troisième
édition), je fus intéressé par ce que pen-
sait Albert Lavignac sur les tonalités. Il
faut savoir qu'Albert Lavignac fut profes-
seur d'harmonie au conservatoire de Pa-
ris et qu'outre l'ouvrage signalé, il écrivit
également un Voyage artistique à Bay-
reuth. Ajoutons qu'il connut personnel-
lement Rossini, ce pour le situer dans le
temps.

Une tonalité
Qu'importe à l'auditeur profane que le

concerto pour piano N° J de Liszt soit

Jeudi 18
Viège, 20 h. 30 : concert donné par

le Trio Malinconia (E. Schelle, C. Ve-
netz, G. Robert).

Programme : Dvorak; trio en mi
mineur, opus 90 «Dumky»; P.I. Ts-
chaïkowsky: trio en la mineur opus
50.

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

P

Date — ¦

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom —
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
[mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, iiliation -«< 

Protession ^ 

«¦°l4 l I I I i I I I I I
Nom de la rue ¦«—- 
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N» postal Nrm de la localité
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Pays ou province étrangère <*—

«l 1 !2 ' ! !  I I I I 1 1  I I  I I  I I IPour adresse
à l'étranger

L'auditeur mélomane sait générale-
ment que « opus » signifie œuvre et que le
chiffre qui le suit indique la chronologie
de la composition : plus le chiffre est pe-
tit , plus l'œuvre a tendance à être de jeu -
nesse. De même pour les abréviations KV
(édition s'étant occupée du classement
des œuvres de Mozart). Pourtant la tona-
lité et son indication ont une grande va-
leur significative. Pour l'instrumentiste
qui accompagne une œuvre, il importe
surtout de connaître la tonalité de cette
œuvre. Par ailleurs , il faut savoir que la
tonalité a été expressément choisie en
fonction des instruments (et de leurs pos-
sibilités techniques) auxquels on destine
l'œuvre. La tessiture joue aussi un rôle
considérable dans le choix de la tonalité.

Ce n'est donc pas par hasard que telle
ou telle tonalité a été imposée à l'œuvre.

Remarque : ce nouveau trio valai-
san (violon-violoncelle-piano) en est à
sa première tournée et a déjà obtenu
de vifs succès à Corin dimanche 7 fé-
vrier.

Sierre, hôtel de ville, 20 h. 30 : soi-
rée de musique de chambre avec l'En-
semble ad Musicam de Neuchâtel
(violon, alto, violoncelle, flûte et pia-
no). Une soirée des JM de Sierre.
Vendredi 19

Sion, Petithéâtre , 20 h. 30: le Trio
Malinconia (voir ci-dessus sous jeudi
18). '
Jeudi 24

Saint-Maurice : on nous annonce un
concert donné par l'Orchestre de la
Suisse romande (pour lequel nous
n'avons pas encore reçu d'informa-
tions détaillées ; voir rubriques loca-
les).
Prochainement

C'est au mois de mars (17, 18, 19,
20, 24, 25, 26, 27) que le Gai Tourbil-
lon, présentera sa revue 1982 au
Théâtre de Valère à Sion.

N. Lagger

Et si l'on chan ge cette tonalité pour per-
mettre certains « arrangements », on faus-
se indubitablement l'esprit premier. Les
maisons d'édition sont parfaitement cons-
cientes qu'elles doivent, à l'occasion, mo- i
difier une tonalité parce que, à l'époque
où l'œuvre fut écrite, le diapason ne don-
nait pas le même «la ». Cela ne leur va
d'ailleurs pas sans problèmes.

Une couleur
Au-delà de ces impressions élémentai-

res, l'auditeur mélomane croit savoir
qu 'un mode mineur est généralement
« plus triste » qu 'un mode majeur.

Il y a là quelque chose de vrai, encore
qu 'il ne faille pas prendre cela à la lettre.

Dans son manuel «La musique et les
musiciens» , Albert Lavignac tente une
approche dans ce sens vers les différentes
tonalités. Avec prudence, insistant sur le
fait qu 'il s'agit là souvent d'impressions
personnelles qui peuvent varier suivant
les circonstances et les auditeurs, il établit
le classement suivant selon sa propre sen-
sibilité :

ut dièse majeur : ? (indéterminé) ;
fa dièse majeur : rude;
si majeur: énergique;
mi majeur: éclatant, chaud, joyeux;
la majeur : f ranc, sonore;
ré majeur : gai, brillant, alerte;
sol majeur: champêtre, gai;
ut majeur: simple, naïf , f ranc, ou plat,
commun;
f a  majeur : pastoral, agreste;
si bémol majeur: noble et élégant, gra-
cieux;
mi bémol majeur: sonore, énergique,
chevaleresque;
la bémol majeur: doux, caressant, ou
pompeux;
ré bémol majeur : plein de charme, pla-
cide, suave;
sol bémol majeur: doux et calme;
ut bémol majeur: ? (indéterminé);
la dièse mineur : ? (indéterminé) ;
ré dièse mineur : ? (indéterminé) ;
sol dièse mineur: très sombre;
ut dièse mineur : brutal, sinistre, ou très
sombre;
f a  dièse mineur: rude, ou léger, aérien;
si mineur: sauvage, ou sombre, mais
énergique;
mi mineur: triste, agité;
la mineur: simple, naïf , triste, rustique;
ré mineur: sérieux, concentré;
sol mineur: mélancolique, ombrageux ;
ut mineur: sombre, dramatique, vio-
lent:
f a  mineur: morose, chagrin, ou éner
gique;
si bémol mineur: f unèbre ou mysté-
rieux;

Krokus
One Vice at a Time
(Ariola 204400)

Leur slogan : plus solide que le franc
suisse. Leur nom : Krokus. Leur état civil :
rockers. Rockers jusqu'au bout des péta-
les d'ailleurs puisque leur dernier disque
est , du début jusqu 'à la fin, un véritable
marteau-pilon. On sait que nos compa-
triotes n 'ont jamais été des phénomènes
de douceur, mais là , ils enfoncent tous les
standards du heavy rock.

Le leader suisse mérite bien quelques
éloges puisqu'il a réussi à franchir nos
frontières et même l'Atlantique avec son
label helvétique. C'est un véritable exploit
quand on sait le peu d'enthousiasme dé-
voilé par les maisons de disques suisses
en ce qui concerne la promotion des pro-
duits locaux vers d'autres contrées.

Ceci dit , la première chose remarqua-
ble de ce One Vite at a Time est un son
terriblement professionnel. Le producteur
du disque a certainement frappé juste en
choisissant cette forme de rock. D'un au-
tre côté , il faut bien admettre que l'album
n'est qu 'une copie conforme d'AC/DC. A
s'y méprendre . Allez ! Je vous défie de fai-
re la différence entre Krokus et AC/DC
du temps de Bon Scott. Personnellement ,
je trouve ce plagiat assez malhonnête ,
mais je dois admettre que Marc Storace
remplace à merveille le décédé Bon Scott.
Avec lui , Krokus a trouvé la voix capable
de faire vibrer n 'importe quel rocker. Râ-
peux à souhait , il figure le prototype du
chanteur de rock comme le faisait à l'épo-
que lan Gillan de Deep Purple. La per-

- mi bémol mineur: prof ondément tris-
te;

- la bémol mineur : lugubre, angoissé.
Cette classif ication est évidemment

toute relative et il convient d'en f aire un
usage prudent. A Lavignac se f élicite
pourtant d'avoir découvert, après qu'il
eut donné ses appréciations, que Gevaert,
au milieu du XIXe siècle déjà, avait cons-
titué un tableau analogue présentant de
nombreux points communs avec ce qu 'il
réalisa lui-même.

Le ton et le mode donnent indubitable-
ment une certaine couleur à une œuvre,
couleur qui change quant on change de
ton et de mode.

Rien de déterminé
Lavignac lui-même ne sait pas pour-

quoi un tel ton convient mieux à une telle
œuvre, indépendamment des problèmes
de techniques ou de doigté qui peuvent
jouer de leurs influences. La tonalité - re-
marquez que si le terme de « tonalité »
n'apparut qu'au siècle passé, son appli-
cation fut connue déjà au XVIIe siècle -
est subordonné à une loi métaphysique
difficilement explicable. Loi qui peut va-
rier suivant les circonstances, les interprè-
tes , les instruments,, les thèmes. Il n'y a
rien là de déterminé et aucun professeur
ne serait capable de disserter de façon
scientifique et précise sur ce sujet.

Par contre - et nous songeons ici à la
composition classique - après avoir déter-
miné la tonalité principale selon des cri-
tères subjectifs souvent, il s'agira de ne
pas perdre de vue l'architecture générale
de l'œuvre quant aux parentés des tons.
Et si quelques écarts logiques peuvent
survenir .quant aux parentes tonales, ce
sera dans des intentions manifestement
provoquées. Et encore là , on restera pru-
dent.

Mais laissons à A. Lavignac le soin de
conclure à ce propos : « ...Malgré l'unifor-
mité inhérente au système du tempéra-
ment, chaque tonalité majeure et mineure
possède des caractères particuliers. Je ne
prétends pas dire que chacun de ces tons
ne peut exprimer exclusivement que les
seuls sentiments que je lui attribue ici,
mais seulement qu'il y excelle, que c'est
là sa dominante, et qu'il possède pour
leur expression une aptitude particulière.
Chacun peut envisager cette physionomie
selon son tempérament personnel ; la ca-
ractériser d'une façon absolue serait pro-
bablement excessif. «

De l'attention !
Il est peut-être des chefs de chœurs qui ,

pour des raisons techniques de registres,
transposent trop facilement certaines
œuvres dans d'autres tonalités. Ce pour
éviter aux sopranos, par exemple, de dé-

fection absolue et le punch que peut en-
gendrer la passion de son job.

La quasi-totalité des titres sont signés
Krokus, mais on note cependant une re-
prise très réussie du célèbre American
Woman. Il n'y a, à vrai dire, pas grand
chose à ajouter sur le plan musical. Si
vous avez aimé AC/DC , vous adorerez
Krokus.

Je leur souhaite seulement de se trou-
ver un style un peu plus personnel , parce
que je me demande si la copie est, à lon-
gue échéance, une solution intéressante.
J'aurais préféré un produit un peu moins
parfait et percutant , mais plus original.

Flame Dream
Supervision
(Vertigo)

Je ne les ai jamais aimés, et je ne les ai-
merai jamais. Ils ont pourtant un succès
assez fou outre-Atlantique. Pardon , ou-
tre-Sarine. Bof , pour nous c'est la même
chose.

Flame Dream n'est pourtant pas un
mauvais groupe. Mais leur musique, lar-
gement inspirée de Genesis ne m 'a jamais
touché. Elle est superbement interprétée,
magnifiquement enregistrée, mais elle ne
peut en aucun cas me donner le petit fris-
son qui signale chez moi les intenses plai-
sirs musicaux.

Reste que je respecte et admire l'excel-
lence des pochettes de Flame Dream. El-
les sont toujours superbes et percutantes.
N'empêche qu 'elles mériteraient un meil-
leur contenu. Le space-rock et ses dérivés
n 'attirent plus les foules s'ils ne sont pas

voir trop monter, ou aux basses de trop
creuser.

Ceci ne doit se faire qu'avec prudence.
Il nous souvient à ce propos d'une ex-

périence personnelle. Nous répétions
avec un chœur mixte une messe qui, pour
les sopranos, était très tendue. De ce fait,
elle imposait une certaine fatigue voire un
certain découragement. De là à ce que les
sopranos condamnent purement et sim-
plement cette messe - « elle est affreuse,
ingrate !» - il n'y avait qu'un pas.

Aussi, durant toutes les répétitions
d'apprentissage, de chiffrage, nous prî-
mes la liberté de baisser d'un demi-ton
toute la messe. Et nous avons répété
l'œuvre intégralement dans ce ton. Lors-
que tous les chanteurs étaient à l'aise,
lorsque le phrasé notamment était bien
assimilé, lorsque plus aucune difficulté
technique ne vint perturber la sécurité
des chanteurs, nous avons repris cette
messe dans son ton original, soit un demi-
ton plus haut.

Les sopranos ne s'en étaient guère
aperçus. Sauf que , soudainement , ils trou-
vèrent cette œuvre fort intéressante, très
attachante dans sa brillante expression. Il
ne s'agissait dès lors plus de baisser la
messe : elle eut pris une expression incon-
venante.

Ainsi, occasionnellement, l'on peut
transposer, mais seulement pour favoriser
un apprentissage plus facile si le ton ori-
ginal est trop contraignant. Mais une fois
l'œuvre bien assimilée, il faut à tout prix
la chanter dans son ton original. La même
recommandation nous la faisons à tous
ceux qui , pour les harmonies et fanfares ,
font des transcriptions. Dans la mesure
du possible - mais est-ce toujours possi-
ble? - il faut garder te ton original.

L'on sait que las maisons d édition de
p«iruuuiià IUIH suuvein ctjjpci a ue5 musi-
,-nl nen, f* c inru-bf.p ec'i.n.nnptc nnnr  ASiorminar V .1%.W.XJ

^
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le ton réel d'une œuvre des siècles passés.
Certaines publications notent fort honnê-
tement que le ton a dû être changé. En
même temps, elles indiquent le ton d'ori-
gine. Et là, une fois de plus, il convient de
tenir compte du ¦ la » du diapason à l'épo-
que de la composition.

Portons donc un certain intérêt et de
l'attention à l'indication du ton et du
mode des œuvres que nous jouons et
chantons ! Ceci nous permettra une meil-
leure approche du compositeur et une
meilleure compréhension de l'œuvre elle-
même. Et si, de surcroît, en tant que chefs
de chœurs ou d'ensembles instrumen-
taux, nous apportons à nos chanteurs et
musiciens quelques explications sur le
ton et le mode de la pièce à jouer ou à
chanter, alors nous aurons aussi contri-
bué à passionner encore un peu plus nos
chanteurs et nos musiciens.

N. Lagger

joues par des génies du genre Barclay Ja-
mes Harvest. Alors, s'il vous plaît les co-
pains, ne vous braquez pas sur un genre
qui n 'a pas d'avenir pour vous. Vous avez
les moyens d'être originaux et vous vous
contentez d'imiter. Passe encore pour
Krokus dont le rock est à la mode, mais
vous, les orfèvres des instruments, vous
pourriez nous valoir d'autres satisfac-
tions.

Ted Nugent
The best of T.N
(Epie 85 408)

«Je suis le plus grand guitariste du
monde » a proclamé Ted Nugent. A force
de le crier, les journalistes se sont intéres-
sés à lui et en ont fait une superstar. Ef-
fectivement , le géant américain manie la
guitare comme vous votre vélosolex et ses
riffs n 'ont pas à rougir devant ceux des
plus connus. Pourtant , je ne suis pas du
tout convaincu par cet album. Il est une
excellente compilation des meilleurs ti-
tres de Ted Nugent , mais il fait suite à un
album enregistré en public et il me paraît
un peu facile de produire coup sur coup
deux disques meublés par d'anciens ti-
tres.

Alors Ted, si tu es vraiment le meilleur
guitariste du monde, il serait temps de le
prouver avec un plateau enregistré en stu-
dio et présentant de nouvelles composi-
tions, parce que ton Cat scratch fever,
aussi bon soit-il , commence à nous pom-
per l'air avec ses parutions de chacun de
tes disques.

Gérard
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de veau kol "p« JllPj'Î B.fflËiiiliMiA t7iganR

K O ^̂ H ̂ H L l—l à Té H VACI rïi i itTiH 0 1T J «'il ¦ 1 i F-. V^^H ^̂ ^.

e SOI©mev.

Sensationnelles aux prix incroyablement avantageux
EXPOSITION-VENTE
A la grande demande de notre aimable clientèle valaisanne, nous serons à

VERBIER à I HOTEL FARINET, tél. 026/7 66 26m 
^^

FOURRURES.t VtKDItK 3 I HU I CL rAHINC I, tél. 026/7
i «¦•¦ i es. _,_ .m. ' Plus que deux jours... jeudi 18 et vendredi 19 février de 11 à 20 heures
LAUSANNE

__ 2 _S COMMISSAIRE !
— Je suis trop honnête pour parier que cette enve-

loppe est immaculée au point de ne pas présenter les
Ç__\ empreintes de son exp éditeur. Je serais sûr de gagner.. .
Zj_\ Le contenu ressemblait au contenant : même papier

^^ 
standard, mêmes caractères, mais le texte était tel
qu 'après une lecture rapide, la cigarette de Gratien

^J passa de gauche à droite de sa bouche ce 
qui, comme

rrj chacun savait , signifiait : tempête.
— Ça, par exemple! s'exclama-t-il , et il relut le

message.
^^ Ce dernier était ainsi conçu.

C/D»—~ Monsieur le commissaire,

^ J  Vous avez, sans doute , la f  rétention de croire que le

> 
crime forfait  — celui dont on ignore les mobiles et
dont on ne découvre jamais l 'instigateur — n 'existe
pas ou qu 'il se camoufle sous la forme insaisissable pour

Emil AlltOn vous du suicide , de l' accident ou de la maladie.

I r̂ ï rI 7K in froma9e
î i ' ff ÂJ à raclette JJQQI tk f Jmt du pays ¦ ¦ _
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Julien

Voela ^25
DtaSS6flG 10 pack (bout.) » ¦

Cardinal: VI 35
Hkll' l t  ̂ sixpack (bout)
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... pour vos vacances
Grand ctioix ae séjours - circuiis - croisières
locations - sports - CLUBS ET AVENTURES

Envoi gratuit des programmes:

Erreur! Un meurtre soigneusement préparé et dont
le véritable auteur demeure impuni est fré quent. Il peut
même se commettre so~Us les yeux d' un détective averti...
comme vous.

En voulez-vous la preuve?
Soyez p résent, durant la semaine du 15 au 22 juil-

let , au manoir de « Ker-Maria J que M. Robert Luguet,
l'industriel bien connu, possède à Trégasiel {Côtes-du-
Nord) . Vous serez le témoin impuissant d' un forfait  a
nul autre pareil.

En somme, beau joueur , le crime invite, cette fois ,f a justic e et la vengeance à le poursuivre... si elles
peuvent.

Vous n'êtes pas homme à refuser un défi.
Lentement, Gratien reposa la lettre sur son bureau.

Il murmura :
— Qu'est-ce que cela veut dire ? Une plaisanterie de

mauvais goût ? Un bluff , une énorme bouffonnerie? A
moins que...

Posément, une troisième fois, il relut l'étrange mis-
sive. Il s'interrompit pour en ponctuer les principaux
passages.

100 g

Le bonheur,
c'est possible

astrologue (45 ans
d'expérience).
Jour, soir,
samedi
Tél. 021/23 99 54. «
A louer

beaux
costumes
de carnaval
Adultes et enfants.

Mme Bovisi
Ch. des Barrières 7
Martigny
Tél. 026/2 25 46.

•36-400166

— Il se moque de moi !
c Parbleu oui, je ne le sais que trop : les crimes

parfaits existent, ce sont tous ceux dont on ne peut pin-
cer les auteurs.

« Du 15 ou 22 juillet ? Il est précis.
c Robert Luguet ? Ce gros parvenu que j' ai vu pleur-

nicher pour cette affaire de marché noir roulant sur
plusieurs dizaines de millions? Peuh, si c'est à celui-là
qu'on veut régler son compte, ce ne sera pas une perte
pour la société !

« Il a une propriété en Bretagne? Sans doute, aussi,
une chasse en Sologne, un manoir en Touraine et une
villa sur la Côte d'Azur.-.

« Un forfait à nul autre pareil ? Existe-t-ii une ma-
nière inédite de tuer ?

* Tiens, tiens ! Notre homme — ou notre femme,« x iciis, ueiis ! iMoire nomme — ou noire itaumc,
sait-on jamais ? — a des lettres... il connaît Prud'hon...
Si je comprends bien : je suis à la fois la justice et
la vengeance ; le flambeau d'une main, le glaive et la
balance de l'autre. Ce n'est pas commode pour opérer.

« Et, maintenant, il me prend par l'amour-propre, A

A suivre
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Si vous êtes à la recherche
d'un déguisement original,
adressez-vous au
salon de coiffure
«Lucie»
Dames et messieurs
(Costumes pour clames et
enfants)

Av. de la Gare Tél. 31 21 23
Saint-Léonard

LIAISONS RADIO — FUNK

FIXES - MOBILES - PORTABLES
FIXE - MOBILE - TRAGBARE

(̂ «a-HAAS
\̂M /̂

/ ?J 
027 

i 31 28 89

3958 SAINT-LÉONARD

Entreprise de maçonnerie

Bitz Fils

Saint-Léonard
Tél. 027/31 27 51

Boucherie \lPC. Lambrigger r

3958 St-Léonard «̂~
^Tél. 027/31 24 24 ^N

Spécialités:
Saucisses à l'ail
Lard et viande séchée

Bernard Cotter
Revêtements de sols
Linoléum, tapis, parquets
Nettoyages de moquettes

Saint-Léonard
Tél. 027/31 28 71

Henri Bétrisey & Fils
Propriétaires-encaveurs

Saint-Léonard

Fendant «Cent-Toises»
Dôle «Sang-Barbare»

Garage du Lac
Georges Vuistiner
Atelier de réparation

Saint-Léonard
Tél. 027/31 25 31

— - 

Programme des festivités du 18 au 23 février
Jeudi 18 février Samedi 20 février
Ouverture officielle D A I
Çortè

TÎf au* f,h
ambeaux avec \* ,Prin

+
c
+
e D AL à la salle du collège avecAime III, a 20 h. emmené par l'Uvriette New West Wood • ,à 3 heur

y
eset les masques

Discours du prince dans le chapiteau Animation musicaledu carnaval
Chapiteau du carnaval - Cantine - Bar -

Animation musicale Restauration
Chapiteau du carnaval - Cantine - Bar î Sumpfgluggere - Clique invitée du car-
Restauration naval

$&&&&&&&&&&&&&&&&*& ?&&&&&&&&&&&&¦&&&¦&&

Vendredi 19 février Dimanche 21 février

BAL à la salle du collège avec fi F 51 11 fl Pni*tPfl P
New West Wood jusqu'à 3 heures Ml Wllli OUI 1C*1J(*
Concours de masques gratuit, inscrip- «J A A 1 M I* f C
tion à l'entrée 06S 14 11. lO
Animation musicale Animation musicale
Chapiteau du carnaval - Bar - Cantine - Chapiteau du carnaval - Cantine - Bar -
Restauration Restauration

Programme du cortège
Les Majorettes d'Aigle
Les Minorettes
Roux Viné & Co
Aimé III à Rio, le prince
Sumpfgluggere-Clique
Vingelz - Bienne
Smarthis
Pupilles, pupillettes
d'Uvrier
L'école moderne
Bitz-Club
Caramba, l'Uvriette
Paisible vie de brousse
Classe 1956
Safari Kenya
Parquet Color
Les gais lurons
La Contheysanne
Vampire ça pique
Beb & Cie
Samba nylon
Rock'n'roll Club Papillon

Grand choix
de lustrerie
Plus de 100 m2 d'exposition

- Lustres
- Appliques
- Lampes de table
- Lampadaires
- Spots, etc.

Pour toutes les bourses
et tous les goûts

Venez et faites votre choix!

Uvrier-Tél. 027/31 28 53

Patronage:

Ricard,
Diva
et
Gauloises

1982
13. Entrée ratée au Guiness

Book
Cotter & Cie

14. La danse du scalp
La Pharateuse de Leytron

15. La Pouponnière
Les «Cas Tangué»

16. Les Caddies
Gym-dames de Granges

17. Les Golfeurs
Les copains de Granges

18. On mange trop, on est foutu
Labandajack

19. Danseuses de Bahia
L'Avenir de Grimisuat

20. Atome crochu
La bande à Righini

21. Les Fauves
L'Edelweiss, La Joux (FR)

22. CNA, Bétibrabta & Cie
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au  ̂ de 
^

St-Léonard I
L n ri n r. I

23.

24.

25.

26.

27,

28

29

30

31

32

Les Sans-Soucis
Clique Conthey-Vétroz
L'Etoile Noire
Trigaill's Club
Les Cracs
Enfants du village
L'as qu'on rigole
L'Harmonie de Sion
La censure aboie,
la caravane passe
Groupe Babel
Les Trigailles
La Liberté de Salins
Helvetie Army
Les Fines Cuisses
Les Canards
Novelty groupe de la Gé
rondine
Char 69
Le Stuzlisex de Chippis
Grundwig-Clique
Bâle

Garage Touring
Hoirie Louis Farquet

Agence Renault

Notre station BP est à votre
disposition «24 h. sur 24 h.»

Alimentation \__i _̂___ __\

Société coopérative
de consommation l'Avenir

Saint-Léonard

Radio-TV-Hifi
Magro

Centre commercial - UVRIER

Offre exceptionnelle:
Vidéo portable complet
(caméra) HITACHI

seulement Fr. 4800.- net

Antonin Charles
Tél. 027/31 13 23

| [JEAS GENOUD
" MEUBLES DE STYLE

RESTAURATION
Bord de la Lienne

(p 027/31 27 73
3958 SAINT-LÉONARD
0 Privé 027/31 22 23

Atelier de couture-
confection sur mesure
retouches

M. A. Mounir
Saint-Léonard
Tél. 31 21 97.

Location de costumes
de carnaval

nce
mt, Le Rawyl,



*k

--iHhmi+tTttTT^
"Le légendaire colonel

Opel Kadett à traction avant.
Sa perfection assure son succès

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (6
le plus spacieux des intérieurs. 1,31OHC (75 CV), 1,61OHC

¦&£ Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. Opel Kadett ̂
Sion, Garage de l'Ouest ; Aigle, Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon, Garage du Moulin; Bex, Garage J.-J. Chérix; Chesières, Garage d'Orsay S.A. ; Chippis, Garage de Chippis; Fully
Garage Carron ; Leysin, Garage Gassmann ; Montana, Garage des Orzières ; Saint-Maurice, Garage du Bois-Nois; Veyras-sur-Slerre, Autoval S.A.; Vllleneu
ve, Garage du Simplon

51
- Aller mettre le doigt entre le marteau et l'enclume ! Mais

mon cher, c'est une arinée qui marche contre les partisans, et
si Curto s'imagine qu'il n'a affaire qu'à des colonnes isolées
qui arrivent d'Ormea et de Mendatica, il se met une fois de
plus le doigt dans l'œil. Des forces importantes vont certai-
nement déboucher du col du Tanarello et même des Margue-
réis. Les Allemands ne font plus de détail, ils veulent en finir...
Et nous, qu'est-ce que nous sommes ? Des amateurs en nom-
bre limité, avec des moyens limités. Il n'y a que Curto et quel-
ques exaltés pour se monter le bourrichon. Notre rôle n'est
pas de nous mesurer de front avec une véritable armée. Pour
les brigades menacées, il n'y a qu'une chose à faire, et je ne
comprends pas qu'elles ne l'aient pas encore faite : ficher le
camp. Tu voudrais que j'aille distribuer les coups de pied au
cul pour les forcer à passer dans le Val Corsiglia ?

- Et si on les accueillait dans notre district en attendant ?
hasarda Riva. A Bricco délie Penne ou dans le Val Pennavai-
ra...

- Merci bien ! fit Ramon. Recevoir ce flot de réfugiés avec
les Fritz à leprs trousses... Combien en reste-t-il ? Sept à huit
cents ? J'aurai assez à faire avec ceux de mes gars qui se trou-
vent impliqués dans cette débâcle, mes gardes-frontière...
Dans quel état reviendront-ils? Et us entraîneront certaine-
ment avec eux des débris de la division. Mais aller recueillir
toute la troupe dans nos parages... Toi, mon vieux, on voit
bien que tu n'as jamais mis les pieds à Bricco délie Penne, ni
sur les alpages du Val Pennavaira. Les héberger où, com-
ment? Tu ferais mieux d'aller t'entendre avec les Allemands
pour rouvrir les hôtels d'Alassio !

Ce que le Valaisan ignorait , c'est que Curto avait décidé
d'expédier la meute précisément vers la vallée de la Pen-
navaira et de l'Arroscia... Ce même dimanche, en fin d'après-

Manque de fumier
pour vos vignes

^̂ ^̂ Tj^̂ s en toute confiance

• Remplace avantageusemen t le
fumier

• Entretient la fertilité

Vente : par les commerces et coop. spécialisés

L Agent importateur: i

Notre bureau d'éludés à voire sereics
pour élaborer votre

thème astral
par écrit Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour 1982.

Renseignements par téléphone
021/28 31 25.

C6HA, études et recherchas astrologi-
ques. Clair-Matin 2
1Q09 Pu]|y,

Votre garantie: notre compétence.
22-7500

A vendre

50 armoires en bois
d'occasion, dirrt. 50x55x200 cm.
Bas prix.
Idéal pour colonie, vestiaire, dor
toir.

André Fournier & Cie S.A.
Menuiserie-charpente.
Route de Chandoline, Sion
Tél. 027/22 33 34.

A vendre traverses de CFF
en chêne, imprégnées,
dim. 260x24 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

¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV)
1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90 CV). Fr. 10750. - à Fr. 16*100. - FKradSrto

¦ Prix avantageux : 17 modèles de

un Valaisan chef de maquis en Ligune
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midi, il donnait enfin, à l'improviste, l'ordre d'évacuation du
Val Tanaro, cap à l'est. Allez-y, Cascione ! Refaites-moi, mais
en sens inverse, la balade du 10 août ! Dans son esprit, l'affai-
re devait marcher comme sur des roulettes. On traverserait la
SS 28 à Pieve di Teco. Le ciel se couvrait, la nuit serait som-
bre, bienveillante aux fugitifs. L'ennemi, retenu aux «« Ponti »,
n'y verrait que du feu... Les estafettes galopent en tous sens
pour avertir les chefs de détachements. A Piaggia , on brûle
une partie des papiers, on serre le reste dans les sacoches ; on
commence à charger les mulets ; on cache, on enfouit tout ce
qui ne peut être emporté. C'est le moment ! Avec la demi-bri-
gade préposée à sa défense, l'état-major compte passer, cela
va de soi, par San Bernardo di Mendatica pour rejoindre Pie-
ve. Avant de prendre la route, on dîne sur le pouce...

Seulement, ces messieurs n'ont pas fini de casser la croûte
qu'un messager survient : l'ennemi n'a pas eu l'obligeance de
se laisser arrêter aux « Ponti » , il est à Casa di Nava... Il risque
bien d'atteindre Pieve avant les fuyards ! Mancen : « Qu'à cela
ne tienne, on traversera entre les forts. » - Parfait , approuve
Curto, qui ne doute de rien.

A huit heures et demie, au moment même où les oreilles
du commandant en chef devaient lui sonner fortement en rai-
son de ce qui se disait de lui, en termes pas très élogieux d'ail-
leurs, au Vico Oratorio, un autre courrier lui annonce que la
colonne ennemie signalée au tunnel de Garezzo a déjà atteint
Mendatica , et que rien n 'indique qu'elle va s'arrêter en si bon
chemin. Son objectif est bien entendu Piaggia , où elle compte
trouver le gibier au gîte. On ne cache plus rien aux Alle-
mands, et au Bosco di Rezzo, ils ont appris à faire mouvement
la nuit. Concurrence déloyale...

L'état-major effaré fait ses calculs. Il lui faudrait des ai-les... A San Bernardo di Mendatica , il se trouvera nez à nez

Un récit de Bojen OIsommer
avec l'assaillant. Curto change alors son fusil d'épaule : toute
la division,va au Piémont ! Rendez-vous à Fontane di Frabo-
sa ! Nouvelle vague d'estafettes, mais arriveront-elles à temps
pour détourner l'exode de la voie qui lui était assignée un peu
plus tôt ? Il y a une Providence spécifiquement valaisanne...

A neuf heures, la caravane prend le départ. Elle n'a guère
dépassé Valcona qu'elle voit l'horizon s'empourprer au sud-
est. Perçoit-elle les coups de mortier, voire les longues rafales
de mitrailleuse, luxe que seuls les Allemands peuvent s'offrir?
Mais cet orage lointain ne dure qu'un instant La résistance a
été symbolique. L'ennemi est à San Bernardo di Mendatica...

L'itinéraire Piaggia - Upega, vers Camino, vers Viozene,
têtes d'étapes pour la traversée du Mongioie, n'était à l'épo-
que pas très commode, par le chemin muletier dont la route
actuelle épouse à peu près le tracé.

Une randonnée de quatre ou cinq heures, semée d'embû-
ches, surtout dans l'obscurité. Curto, son état-major et sa
demi-brigade atteignent vers minuit, en ordre dispersé, le
Scravaglione ou Scravaïon, le mont qui domine Upega au sud,
et au flan c duquel le chemin se hisse avant de redescendre
vers le village à travers le Bosco Nero, le bosquet noir qui ta-
pisse le vallon. Deux heures plus tard, les fugitifs touchent au
but, mais la plupart d'entre eux, après une brève halte, remet-
tent sac au dos pour tenter de rejoindre Carnino la même nuit.
Des rescapés de San Bernardo di Mendatica, arrivés dans l'in-
tervalle, leur emboîtent le pas. C'est que l'endroit est malsain.
De Ponte di Nava, l'ennemi peut y accéder par Viozene, et
l'autre colonne, celle qui a marché sur Piaggia, n'a qu'à con- i
tinuer sur sa lancée... (A suivre)
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Le Salon des vacances de Lausanne

Le 24e Salon international du
tourisme et des vacances se tient à
Lausanne, dans les halles du Pa-
lais de Beaulieu, du 20 au 28 fé-
vrier : camping, bateaux, piscines,
photo-ciné, tourisme et voyages,
loisirs, et sports subaquatiques
avec la participation, comme hôte
d'honneur de la Fédération suisse
des sports subaquatiques (FSSS),
qui fête cette année ses 25 ans.

Un Valaisan,
| président central
'de là FSSS :
Hervé de Chastonay
de Sion

Nous l'avons rencontré, et nous
avons retenu quelques dates qui
ont particulièrement marqué sa
passion pour la plongée : il a fait
ses premières armes aquatiques au
Cercle des nageurs de Sion, en sec-
tion de compétition jeunesse. Le
début de ses activités subaquati-
ques qui lui font découvrir le mi-
lieu sous-marin, se situe en 1950,
par la plongée libre, sans bouteil-
les. En 1964, c'est la plongée avec
scaphandre autonome, suivie de
plusieurs centaines d'autres, tant
en eau douce qu'en mer. Fonda-
teur de l'Association valaisanne de
sports subaquatiques en 1966 avec
son regretté cousin Alberto de
Chastonay de Sierre, il fonde en ment respecter. Elle a ses signes - d'un mouvement de réemploi carre le jeu des 

^
mécanismes transferts d'agents entraînés

1980 le club de plongée du centre qui sont connus et maîtrisables. II dans le secteur initial d'impact naturels qui entraînent la bais- par le progrès technique ne
Valais, Subaqua Sion. n'y a pas d'événements soudains et . : . ' ' '

Sur le plan suisse, il est délégué inconnus qui puissent changer les
à la Fédération suisse de sports données. Un plongeur indépen-
subaquatiques depuis 1970. Il de- dant qui se lance sous l'eau, sans
vient vice-président durant les an- connaissances préalables, est un ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_ _̂ =̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^^^ 5̂:

membres : et délégué de la Fédé- part rassembler des membres ? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂^̂ ^̂ ^̂ Sî 5̂S~ê^==~s=S3=s
ration aux congrès mondiaux de la - Elle édicté des doctrines qui
Confédération mondiale des acti- permettent la formation de moni- ¦ ¦*«&SBAJIM«» ¦¦¦ * *V«B¦¦¦¦ JA _ O*±mâ *MM *%mw *tr% Il A4% A¦¦ é%s:*q=t=„iss°,s BsfisiisTsa: un peintre, un œuvre: uer ma me Lacaze
accueille le 10 000e licencié. Us sont contrôlés et suivent des I
- La plongée sous-marine pour- cours de recyclage par nos instruc-

quoi, comment dans un pays qui teurs fédéraux. C'est dire que nous « Occitane à part entière » corn- grande exposition personnelle à la elle est sélectionnée égalementn a pas de mer ? b ŝtoi« 
sm la 

f ormatton 
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se- m_ /fa fe _if £èreme„, selon le galeTie Madeieine Kaganovitch, pour le prix Friesz, et j'en passe,- L année 1958 a vu la création cunte. La fédération est seule ha- mo{ dg _. D(;mand dam la _. 66 bouievard de Raspail, du 4 au jusqu'aux toutes récentes distinc-du premier brevet de plongeur en bilitee a délivrer des brevets de f a _ _  f m t  é{ ieuse ,f/ M a £,„. 27 mars, grâce à une superbe toile, tions, telles le prix de la ville deeau douce. En 1959, le premier moniteurs. sacré, en 1963 déjà , dans le Cahier Hommage à Othon Friesz, immen- Fontainebleau en 1980), qui salue? stage de brevet 2e échelon, don- - Un conseil ? d'art-documents N° 186 Editions se et plantureuse nature morte comme il le mérite le talent écla-nant le droit d enseigner la pion- - Je citerai les sages paroles _ __„_ CaiUer à Genève Germaine dont elle a le secret (100 F), qui a tant, épanoui , de cette artiste gé-gee, a heu a Genève, et le 18 jan- dun des maîtres a penser de 1 en- La b viv à la façon de été présentée avec succès au Salon néreuse et puissante, dont la ma-
yier de la même année, le club né seignement de la plongée, le Fran- tQut _ Méridionnale née près de d'automne 1979, où un livre ouvert tière p icturale, somptueuse, auxa Lausanne CSSM, prend le nom çais Guy Poulet : «Il ny a pas de Bordeaux de arents ôrigines à la page du portrait de Friesz nous couleurs rutilantes, pâte sensuelle,de «Federatton suisse de sports bons plongeurs, il ny a que de landaise tarbaise et toulousaine, a le montre toujours vivant dans tactiel, sert une vision large et for-sous-marms» qui prendra le nom vieux plongeurs». E c est ce que âce à lew compréhension et Vesprit de son disciple. En 1933, G. te, qui joint la grâce féminine à la
f $e} nde, l88 *" 1965> con,Ptant la F,SSS y,eut démonter en partiel- K 

 ̂ intÉlUgence af f ectueuse, dès Lacaze, passionnée de théâtre, dé- virilité du geste. Sa joie de peindredéjà 19 clubs. De nouveaux statuts put au Salon des vacances. Une ,,. __  ̂ fix 'é_ _ p ari m_ couvre VEspagne< dont Vamour la et d -exister se donne Ubre C0UTSsont adoptes et les commissions visite au stand permettra d essayer trf  dre simuitanément des étu- suivra toute la vie, et a la révéla- avec une sorte d'allégresse irrésis-constituees : plongée en scaphu- ce qui paru inabordable et d ap- de^musicales (piano) et picturales tion fulgurante du théâtre de Car- tible dans les grandes composi-te, plongée sportive et chasse, ar- profondir ses connaissances. Pour ses r̂emières %çons de da Lorca qui, avec sa troupe de la tions, très structurées, tellescheologie, biologie et ctamie, tech- le restejes seuls moyens de pou- _^
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professeur, ancien élève Barraca, donne des représenta- /"Hommage à Vivaldi (Le prin-mque et matériel, médicale, pro- von participer a leurs activités, si de Madeleme Lemaire, qui M fait tions, suivies de colloques poéti- temps), la musique étant omnipré-pagande et relations étrangères. on ne plonge pas soi-même, sont découvrir ch d -m_nche 'au ques. Elle voyage ainsi pendant sente dans son œuvre, où uneDisons-le, parmi les premiers la photo et le cinéma, et d y en Louvre  ̂
* . maJtr_s ga . quelques années à travers l'Espa- mandoline posée élégamment surplongeurs en eau douce a s mteres- aura. n_ existence radieuse sera déSO r- gne, l'Angleterre, la Belgique, jus- une chaise espagnole est entouréeser a ce sport, ce furent tout natu- Qu'est-ce oui passionne mais entièrement tournée vers la qu 'à sa première exposition parti- de fleurs , de livres, l'ouverture dereuement les plongeurs de la po- £_ _• __„,,;„ rf peinture; dès 1925 elle est aux entière pa risienne, en 1939 à la ga- la fenêtre donnant sur la fraîcheurbce et des corps de sauvetage, les les plongeurs i Beaux-Arts de Paris elle entrera lerie Alvaro Barreiro. Sa vie con- exquise de la nature à peine éveil-foudles subaquahques, la photo Sur ce chapitre, mieux vaut lais- dam VateUer de Luden Simon et, tinue ainsi harmonieusement, par- lée du long sommeil hivernal.outre les plongeurs pour le seul ser la paro e a M Hervé de Chas- __ avoij _ bt_ nu lusieurs ré_ tagée entre les voyages qui enri. L _ CCW chage chez Madeleine Ka-plaisir de pratiquer leur sport fa- tonay, d est intarissable. «La tech- cZmpenses_ m mi _ _ lors qu ,_ lle chissent sa vision et sa pJette à̂ ganovit<sh \_rticulera sur diffé -vo"- ' _ .  „ _ ^̂ _T Â .̂l ^̂ Jn, est admise à exposer au Salon des étincelante, et la participation à de rents thèmes qui sont chers auChaque année voit de nouvelles perforaances de nageur associées  ̂ f  g fi„g . L s{ _ nombreux salotfs et positions peintre, depuis ies natures mortesperformances, de nouveaux adep- a celles de echnicien en orienta- mm con\m_nce % f réquenter collectives, ponctués de prix et ré- pulpeuses (notamment une belletes de nouveaux concours, ren- boa. Si la plongée se Pffe à cer- / * compenses (Grand Prix de l'Union série de tables services, qu 'oncontres nationales ou a 1 ettanger, n̂s jeux :™ gby, hockey, eUe ou- d é i  d { Grande-Chaumière. des femmes peintres et sculpteurs pourrait parfois rapprocher deou la Suisse se distingue. Et nous vre également la porte a des acti- m lg55 é̂daille d , & des _mnard) _n 'passanrpar Paris etregrettons de ne pouvoir les citer vîtes très sérieuses, telles que 1 ar- De 
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du Salon de Lausanne gies en témoignent : d'Alexandre le /^acS^deS^cSr
Autant dire que chacun des neuf Grand qui descendit sous les eaux 28 février - 7 mars : telle est la même pas savoir ouvrir les yeux, dans le mifieu aisé °ui était le sienjours de leur présence à Beaulieu dan? un tonneau au professeur Pi- semaine fixée par le comité ro- dans son voisinage, pour découvrir ont vermjs a Germaine Lacaze desera un jour de fête, mais plus pré- card qui posa son bathyscaphe a mand des journées des malades des personnes en quête d'un peu <t construire » une œuvre considé-

cisément le 27 février, date de l'as- plus de 10 000 m. En remontant au pour sensibiliser l'opinion cette de chaleur, d'aide, de présence ou raMe comorenant un bon millie rsemblée générale, des discours et Ve siècle avant Jésus-Christ, ou les année sur «ces malades qui nous d'amitié ? Une visite, un service, de t 'Ues IL. aauareneJ dÀvin idu gala. Les visiteurs du salon - plongeurs athéniens vinrent, de interpellent.» dans le cadre de la un coup de fil... les moyens ne ^«sfoue des eaux ortel''su, Partstout au moins ceux que passionne "mt» s,cier ,es. P'eux «I»" deÇen: campagne faite dans tout le pays, manquent pas de répondre à ceux datan] d _Drès la ' ne et des u_
ou intéresse la plongée et ses mul- dalenJt le P°? de Syracuse. Mais si a l'occasion du dimanche des ma- qui nous interpellent au travers de thozranhies de Venise d'il v a unetiples facettes jusqu'à la photo - 1 on doit a Léonard de Vinci les lades (7 mars). ' leur maladie. dizaine d'années voursuivant son«ront gâtés. MieSx, ils pourront Ç^res palmes, c est en 1774 et Ces dern.ères années, le comité Cette année, le clown d'Ascona, ^mil dZ unè ïoSe heureu-même plonger, dans une piscine *7
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poésie, nous rappelle que di les inévitables iffi cultés dequi, paraît-il, suit sa maîtresse par- monde. La sécuté est assurée vent plus isoles ou démunis. si l'homme est capable de soigner la
H
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ex-- Elle est beaucoup plus une Chastonay. NoUVellIstBKTfiWff ïffiBlliffffBitiTÎ^ ceptionnelle.
'ethnique , car elle ne demande Simone Volet ttr—mmifArim autwmtm  ̂

ULhA jfjUÉ| ¦!¦¦¦ Donatella Micault

que peu d'engagement physique
pour la pratiquer, si ce n'est trans-
porter quelque 50 kg de matériel.
Mais, par contre, elle demande
beaucoup de connaissances et
d'équilibre psychique. Il est indis-
pensable qu'un plongeur, digne de
ce nom, connaisse les lois physi-
ques et les effets physiologiques
dus aux conditions dans lesquelles
il évolue.
- Par exemple?
- La pression de l'eau, la toxi-

cité des composants de l'air respiré
sous pression, et la décompression
nécessaire qui lui permettra de re-
gagner la surface sans ressembler
à une bouteille de Champagne.
- Mais à part cela, la plongée

proprement dite ?
- Un plongeur doit être bien

sous l'eau, il doit évoluer avec ai-
sance et maîtriser toutes les tech-
niques de vidange de masque, die
passage d'embout. Il doit être aus-
si à l'aise qu'en surface. C'est un
garant de sécurité pour lui et les
plongeurs qui l'accompagnent. Il
doit être capable de résoudre tous
les problèmes qui pourraient se
présenter à lui en cours de plon-
gée, et à l'endroit où ils se produi-
sent. Ce n'est que dans ces condi-
tions que nous pouvons dire que la
plongée n'est pas dangereuse. Elle
a ses règles qu'il faut impérative-
ment respecter. Elle a ses signes

Notre réflexion de la semai-
ne demière nous a p emiis de
mettre en évidence les princi-
pales conséquences de l 'intro-
duction du progrès technique
sur l'emploi, à savoir :
- un certain chômage au point
d'impact précis, accompagné
- d'un important accroisse-
ment du nombre d'agents oc-
cupés dans les secteurs de pro-
duction des biens de produc-
tion (« des machines ») et dans
les secteurs de la recherche
fondamentale et de la recher-
che appliquée, et suivi
- d'un mouvement de réemploi
dans le secteur initial d'impact

dû aux exigences de l 'entretien
des investissements et à l 'ac-
croissement de la demande ré-
sultant de la baisse drastique
(importante) des prix des biens
en cause.

Quel sera le bilan final de
ces mouvements de main-
d'œuvre ?

Globalement, le plein em-
ploi devrait être assuré.

Ce qui signifie que le progrès
technique ne sécrète pas, en
soi, de chômage structurel.

A condition, comme nous le
savons, que ne soit pas contre-
carré le jeu des mécanismes
naturels qui entraînent la bais-

Les succès de la quinzaine
dans les librairies romandes

Auteurs Titre* Editeurs Class.
précédent

1. A. Favre Moi, Adeline accoucheuse d'en Bas 7
2. F. ChandemagorL'aWee du roi Juillard 1
3. Henri Troyat Le pain de l'étranger Flammarion 2
4. M. Brossard-

le-Grand Chienne de vie, je t'aime Centurion 9
5. Dr. C. KousmineSoyez bien dans votre assiette!'chou 6
6. S. de Beauvoir La cérémonie des adieux NRF 5
7. Hervé Bazin L'église verte Seuil 10
8. René Fallet L'Angevine Grasset non cl.
9. C. McCullough Un autre nom pour l'amour Belfond 6

10. Georges Mémoires intimes Presses
Simenon Cité 3

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librai-
ries de Suisse romande.

se des coûts et, partant , des
prix des biens produits, qui
sont essentiellement des biens
de consommation durables
(voitures, appareils ménagers,
téléviseurs, etc.).

A condition aussi que ces
vastes courants de main-
d'œuvre soient coordonnés par
anticipation dans le cadre
d'une planification souple et
éclairante fondée sur des sta-
tistiques précises et, notam-
ment, les résultats des compta-
bilités des entreprises.

Car il est évident que les
transferts d'agents entraînés
par le progrès technique ne

consistent pas, dans leur gran-
de majorité, en un déplace-
ment matériel de travailleurs
qui seraient remués d'un sec-
teur à l'autre à la manière de
pions sur un échiquier.

Il s'agit de transferts opérés
à la base sous forme de modi-
fication des orientations pro-
fessionnelles au moment des
choix initiaux.

Seule une telle politique our-
ra en effet permettre, en con-
joncture de haut progrès tech-
nique , à la fois de se prémunir
contre l'apparition d'un chô-
mage structurel, et d'éviter aux
travailleurs les souffrances at-
tachées à toute rupture brutale
de carrière.

C'est ainsi que les photogra-
phies du paysage macroéco-
nomique (des aspects globaux
de l'économie) prises à des in-
tervalles de temps suffisam-
ment longs, feront apparaître
des pourcentages différents de
la population active occupée
dans les trois principaux sec-
teurs.

Alors que durant des siècles,
et jusqu 'à quelques décennies
de nous à peine, l'agriculture
par exemple, mobilisait la plus
grande partie de la main-
d'œuvre disponible, la propor-
tion des actifs s'est réduite, au-
jourd'hui dans ce secteur à
quelques pourcents dans les
pays les plus industrialisés
(Etats-Unis, Suisse, etc.)

Et dans cette perspective,
observée de très haut, les lignes
de force font apparaître
d'abord une migration d'agents
du primaire (agriculture et mi-
nes) vers le secondaire (indus-
trie), et, depuis quelques an-
nées, un sensible gonflement
du tertiaire (commerce, trans-
ports et services de toutes sor-
tes, dont la formation et, pré-
cisément, la recherche).

Par conséquent, les trans-
ferts qui se produisent par le
jeu du progrès technique sont
parfaitement conformes aux
exigences du progrès écono-
mique et de l'évolution de la
société vers la conquête des
vraies libertés.

Pourquoi, dès lors, l'obser-
vation des faits ne viendrait-
elle pas corroborer cette affir-
mation ?

Nous pouvons formuler briè-
vement ici une réponse synthé-
tique que nous serons amenés
à reprendre et à développer
plus tard.

En premier lieu, parce que
les mesures qui conditionnent
le maintien de l'équilibre éco-
nomique (plein emploi et sta-
bilité générale des prix décou-
lant de la baisse des prix des
biens durables et de la hausse
d'autres prix) en conjoncture
de progrès technique, à savoir
la planification et la baisse
drastique (importante) des prix
des biens produits en masse,
sont paralysées par l'action
égoïste et contradictoire des
différents groupes de pression
pour qui l'intérêt de groupe
prime l'intérêt général.

Et en second lieu, parce qu 'il
se produit au point d'impact du
progrès technique un chômage
frictionnel (accidentel, qui est
le contraire d'un chômage
structurel , permanent) qui
pourrait être évité, à tout le
moins corrigé, par des mesures
appropriées consistant, entre
autres, en une formation de re-
conversion et d'adaptation
donnée sur le tas , à l'intérieur
de l'entreprise , à un certain
nombre d'agents encore assez
jeunes pour entreprendre ce
changement sans traumatisme
psychique, comme cela se fait
- nous le verrons les semaines
à venir - au pays de la roboti-
que , le Japon.

Edgar Bavarel
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U U D U La tronçonneuse de
qualité, très maniable,
à un prix favorable

La sécurité
norvégienne J|
avec la force f^l
et la classe «^
d'une
professionnelle dès Fr

Service après vente assuré

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

«  ̂ Mlli 
mmm***s*~s*̂ s.v.::v.- "™^»*™*»' -***>.::•.¦

-. ¦* /ioK-:: S: ;ïï:v H^E^g*'-

Ici, au lieu de ces floconneux

 ̂
nuages, une annonce

pourrait vendre, par exemple,
votre choix de chaussures

de sport et de marche.
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Cherche Cherchons
pour Sierre

carreleur

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre Congé le dimanche.
P 36-21616
à Publicitas,
1951 Sion. Tél. 027/55 07 01.

36-21712

L£j Ĵ HjSj^̂ ^̂ a J

GARACE

OLYMPIC
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BEĈ t̂f - _
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A 

la clé de la bonne occasion
VW Golf Swiss Champion, rouge
VW Golf GTI, toit ouvrant, blanche
VW Golf GLS, 5 portes, rouge
VW Golf GLD, toit ouvrant, verte
VW Golf GTI, rouge
VW Scirocco GT, autom., gris métal.
VW Jetta GLS, 4 portes, rouge métal
VW Coccinelle 1303 S, rouge
VW Passât Variant, bleue
VW Passât, bleue
Audi 100 5 S, brune
Audi Avant 100 GL 5 E, gris métal.
moteur neuf
Audi 80 LS, verte
Lancia HPE 2000, bleue
Lancia Splder 2000, noire
Ford Mustang Turbo 2.3 L,
jantes larges, rouge métal.
Peugeot 305 GL, rouge
Citroën Visa Super 1200, bleue
Toyota Corolla 1300, brun métal.
Mercedes 230 autom., blanche
Simca 1308 S, gris métal.

Expertisées - Garanties -

Tél. 027/23 35 82

5 300 km 1981
27 000 km 1981
27 800 km 1980
44 900 km 1978
49 500 km 1977
48 000 km 1977
8 000 km 1981
91 000 km 1973
87 800 km 1976
96 000 km 1976
49 300 km 1980

69 000 km 1978
38 000 km 1979
21 500 km 1980
18 900 km 1980

11000 km 1980
29 900 km 1981
38 000 km 1979
11000 km 1981
80 000 km 1970
49 500 km 1977

1950 Sion
Corbassières

360.- net

WsÇûJa
m *=mw-\\*m

ROUTE DES RONQU02
TÉL. 027/22 10 2 V<i

Crédit

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

¦ll Ln OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune homme
finissant le cycle A
cherche emploi
comme

apprenti
de commerce G
dans banque, com-
merce, fiduciaire, etc.

Libre début août.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400165
à Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant
de la Tour, Sion
cherche

dame
pour l'après-midi
pour divers nettoya-
ges.

Tél. 027/22 96 56.
36-1215

garçon
libéré des écoles
pour aider au restau-
rant,

Tél. 026/8 85 50.

Ich suche einen initiativen, einsatzfreudigen

Maurer-Vorarbeiter
Maurer-Gruppenchef
fur diverse Hoch- und Tiefbauarbeiten im Raume
Bezirk Leuk.

Ich offeriere Dauerstelle, gute Salâr, Pensionskasse.

Interessenten wollen sich bitte melden bei:
Guido Roten
Baugeschâft, 3941 Varen.
Tel. 027/6311 84.

36-120418

Sylvaner d'Alsace
a. c. 1980 ¦_,_, __
Mis en bouteille à la . .
propriété fi?

Riesling d'Alsace
a.c. 1980/81 70 C|
Mis en bouteille à la ___^propriété JjT

Potages $g? g)
9 sortes >»K. _

65
4 sortes

r/  10 Maxi
bandesr
20 Mini
bandes

I.

Cherchons
une femme
qui désirerait travail-
ler une ou deux jour-
nées par semaine à la
vigne pendant la bon-
ne saison.
Horaire selon enten-
te.
Région de Savièse.

Ecrire sous
chiffre P 36-21750
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons
tout de suite

serveuses

Tél. 027/3611 38.

36-1265

Urgent
Cherchons pour Sion

femme
de ménage
Tous les matins
de 9 à 12 h.

Tél. 027/2317 80
dès 20 heures.

36-21746

I9
1kg I.

1 kg l.

Bar le Club
Rue de Conthey,
Sion
cherche pour tout de
suite

• barmaid
évent. débutante.

Se présenter
dès 17 h. au bar
Tél. 027/22 94 34 ou
téléphoner entre 11 et
14h.
au 027/36 21 78.

36-21763

Vétroz
Dame cherche

emploi
à domicile.
Horlogerie, raccom-
modage ou autres.

Ecrire sous
chiffre P 36-21767
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille
de 17 ans
cherche emploi
comme

apprentie
employée
de bureau

Tél. 025/71 15 45
(heures des repas).

•36-425038

4
75

K5
prête a l'emploi
4 portions 800 g

Tna&ùeeï semaine des animaux! [est!val

Régal pour chats JJJ* _ £**&
viande + poisson \flm___r_\

420 ml %Ts

(100 ml -52)

Cherchons
pour entrée
immédiate

cuisinier
Etranger accepté.

Café du Casino
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 68.

36-21665

Café de Champlan
cherche

sommelière
pour entrée début
mars.

Studio à disposition.

Tél. 027/38 24 06.
•36-300452

Viticulteur

cherche travail
dans cave ou vigne
du 22 février
au 1 er avril.

Tél. 028/42 2414
jusqu'à 9 h.

•36-435129

Bureau de la place de Monthey
cherche

un employé
de commerce
Conditions:

- diplôme commercial ou certificat de
fin d'apprentissage

- langue maternelle française
- âge souhaité: 25-30 ans.

Date d'entrée en fonctions : tout de suite ou à con-
venir.

Les offres de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificat, doivent être adres-
sées sous chiffre P 36-900093 à Publicitas,
1951 Sion.

poulet-
foie . _.

800 g3^ WÈ |800g^
085 ^I015
Mm-U (100 g -.35)

Ali-viande
pour chiens

**«-_* (100g-39)

IjpJ Viande
frfrjjjjf aliment complet

400 g |ZU
ÎTS=-— N(100g-30).

450 g |95
K L

? 450 g M
boises %*£_,

450 g 1*45
S É̂.„, îlSSR. ¦-

45

^965
450 g |70

La maison Favre S.A. Transports
Martigny
cherche

chauffeur poids-lourd
Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions sociales avantageuses.

Tél. 026/2 21 74.
36-90134

Station Aglp
sur autoroute Yvorne
cherche

servicemans
Entrée tout de suite.

Tél. 025/26 50 54
ou se présenter directement
à la direction.

36-100088

femme de chambre
lingère

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Hôtel Terminus, Martigny
Tél. 026/2 25 27. «36-300469
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\\0* excessivement bas

ç̂j&r sur les skis

¦\IWHV \ ^E KV 
la marque

\Wk\% MmV  ̂\ ^2 î V 
des 

champions
\«à\m Mlm \ wVS^. Roland Collombln

¦Awi  ̂\ ^Sl  ̂
et Konrad Hischier

iSMSâ^&V,
Nos offres :

Skis TUA MID Skis TUA ALPIN
métal-polyuréthane métal-polyuréthane

160-190 cm 149.— 180-200 cm 139.—
Avec fixations Avec fixations

Salomon 226 259.— Salomon 226 249.—

Skis alpins JUNIORS Skis de fond TUA
dès 120 cm avec peaux,

à partir de 89.— 180-210 cm 85.—

Montage gratuit et assurance casse comprise
Grand choix de fixations SALOMON, bâtons et farts TOKO.

Êm\ nTffTOirOTmmW i n B^̂ w^̂ p̂ w^̂ ^î ^y^̂^̂^̂^̂^̂^ w^̂ wiB i

B̂ C ^^̂ ^T^Tl Centre Magro
çmljil) UVRIER-SION - ROCHE/VD

IS | J-? 36-5010

Psoriasis
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous
enseignant le moyen de maîtriser personnellement
votre affection.
Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis Beau-Réveil, 1854 Leysin.
Clinique autorisée sous direction médicale.
Tél. 025/3411 87.

ncess

Vos annonces :
7̂ 027/21 21 11

Menuisiers - Bricoleurs
Vente lames en pin et autres qualités à des

prix imbattables
Grand choix et stock à disposition.
Ouvert tous les jours et le samedi matin
de 8 h. à 12 h.
CONFORLAM,
Muller-Udressy
1868 Collombey-le-Grand

L 
Tél. 025/71 27 47. 143.343.451 J

¦PàMré  ̂ CHAMPIONNATS
ET Wê SUISSES
Ml «¦£ DE SKI ALPIN
LEUKERBAD (__T MECCICIIRC«n»» ssîSïïL

_̂___M LOÈCHE-LES-BAINS
PROGRAMME
Vendredi 19 février Loèche-les-Bains-

Obere Maressen
09.30 Départ 1 re manche slalom
13.00 Départ 2e manche slalom

Samedi 20 février Torrent-
Rinderhùtte
12.30 Départ de la descente.

Les téléphériques à Loèche-les-Bains et Albinen-Leitern fonctionnent
dès 7 heures. _ . . ..Bureaux de location

Sierre: office du tourisme
36-012993 Sion: Musique Hug, rue des Remparts 15.

Tel. 71 6913

Publicitas 21 21 11

«

Concessionnaires :
MARTIGNY: GARAGE DU STADE, service de vente
Michel Robert - Tél. 026/2 22 94.
Agents : Isérables, garage Parking, Gillioz & Cret-
tenand - Champex: garage du Lac, Pellouchoud
Jos.

^̂  ̂
A vendre

| Ton quotidien : le NF | iJSriïT
. »̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ électrique

\W __Z neuve, avec touche
_W»Wf -̂ T™K^̂ m je correction.w0̂  SMMIPI Fr 375 _-

Hfe. ^**"̂ * im Tél. 027/22 99 84.
B&& **"*̂  MWmmmWÊÊ \ \ «36-300301

Machines
à laver

linge-vaisselle B Nt̂

JmmZmm I EXPO CÉRAMIQUE - MONTHEY
offre

carrelage, en promotion
33/33, sol à Fr. 38.- m2 au lieu de Fr. 60
Pointe de Rose à Fr. 34 -au lieu de 50.-
Faïences 20/30 à Fr. 26.- au lieu de 45.
Nombreuses autres propositions.

Cuisines d'exposition, bas prix
Sanitaires, w.-c. + lavabo
+ baignoire
Fr. 680.-à l'emporter , à Fr. 1000.-

Gros rabais

Facilités
de paiement
f r. 30.-
par mais

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans (rais
de déplacement

Concessionnaires :
PONT-DE-LA-MORGE: GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & Clivaz - Tél. 027/36 16 28
Agents : Saint-Germain - Savièse, garage Jean-Yves
Luyet - Les Haudères, garage des Alpes

SAM Cheminées de saion
Appareils ménagers ¦

Sion

027/23 34 13 Rue de l'Industrie 47 - MONTHEY

W/ ¦ '¦:- .K "'
WJÊÊÊ__im_mmmm̂mm^^x̂ \

IERRE: GARAGE AMINONA S.A., Vocat & Theytaz
oute de Sion 65 - Tél. 027/55 08 24
gents : Crans, garage Agip, Paul-Henri Mabillard

Avis aux propriétaires
de VlilaS tributaires du mazout

Si vous disposez d'un coin de pelouse et
voulez tirer profit de plus de 2000 heures
d'ensoleillement par an, nous cherchons,
pour la Suisse romande

25 emplacements
pour l'installation de notre révolutionnaire
chauffe-eau solaire à haut rendement.

Prix de lancement sans aucun bénéfice.

Cette' offre promotionnelle est valable uni-
quement pour 25 installations.

Pour tous renseignements : tél. 022/21 61 71
PROMOCIT S.A., départ. O'SOLAIR
Rue de la Cité 11,1204 Genève.

18-21905

( T~ >Et maintenant à Sion

le,* ve.te.me.nt *

RITEX
FOR MEN

un e.xcZu*ivÂXè. che.z

*&e&TMrh

[toute, * le* taille *)
\. J

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 lés 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 S FirolîdEoauï
* T R A D I N G  ¦—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle
Tél. (039) 317 844 ^XjP"BON -^©1
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI <»
Nom Prénom 
Adresse 
Tel : 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE !
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Fondue et fromages de Suisse:
pour vous en régaler ailleurs que
chez vous, fiez-vous à ces labels.

A / 'avenir, vous rencontrerez ces deux labels à la porte
des hôtels et restaurants qui vous offrent toute l 'année un riche
choix de délicieux fromages de Suisse ou, à midi et le soir,

9

une fondue fraîche... ou les deux!
¦ iFaites donc attention à ces labels distmctifs lorsque l 'envie

vous prend de savourer un plateau de fromages généreusementi de savourer un plateau de fromages généreusement ^Éllft * i ^^^  ̂ v^u.̂ wm
ne exquise fondue. B CftïM iWîSJ  ̂ Kà$e au$ dcr s*hweÉX

mm _̂_ ~z______^̂  
Fromages de Suisse

Union suisse du commerce de fromage SA finkJ -*m^̂ ^P̂ ^̂ î ^P

garni ou une exquise fondue.

^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmsm^

_mM_wm m\_w m . m m_m_ -ér 
¦ -mW jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de Jr

OG lOUS L Les plus belles images I 7̂-
j \  en couleurs du Valais I 

DOUr tOUS T̂ous les sports
* T̂ [ sports, Prénom : Fils (fille) de 

Amj s du NF  ̂tous les sportifs de chez nous
transmettez ce bulletin Adresse exacte: 

à une connaissance.

*La reflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner 
^_Àm L̂e COUrSQÛ du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-

notre reconnaissance ~ Ê̂f ., avnraccinn inriânaru-4-nta tne 13, 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-
de façon tangible. r .̂ O une expression llluepenusnw ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit ¦̂¦¦ w ¦¦M̂ ^ p̂̂
un abonnement au NF, dès ce jour -̂ f I

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de A4W

148.- 11



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'imbroglio juridico-sportif
dans lequel s'est une nouvelle
fols enlisé le monde de la for-
mule 1 n'est, sans doute, pas
près de se dissiper.

i Les pilotes sanctionnés se
mettent, peu à peu, en règle
avec la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA)
en payant - ou en faisant payer
par leurs écuries... - les amen-
des infligées après les Incidents
de Kyalami. Toutefois, ils
n'abandonnent pas, parce qu'ils
estiment justes leurs revendi-
cations au sujet de la superli-

chlen Niki Lauda. Et l'on sait
que le Français Jacques Laffite
a déjà effectué une démarche
identique par le canal de sa fé-
dération nationale.

Le bureau du comité de la
FISA décidera ensuite de la date
de réunion du tribunal d'appel,
début mars, vraisemblablement.

Pendant ce temps, les pilotes
gardent un contact étroit avec le
conseil de leur nouvelle asso-
ciation, Me Jan Paulssen.
« Nous serons tous à Rio pour le
Grand Prix du Brésil, le 21 mars,
mais notre avocat aussi», a In-
diqué l'Italien Michèle Alboreto,cence.

Aujourd'hui, jeudi, se réunira
le bureau du comité directeur
de la FISA qui aura à juger la re-
cevabilité des appels que les pi-
lotes ont introduits . Jusqu'à
présent, la Fédération interna-
tionale a reçu celui de l'Autri-

Les constructeurs solidaires
Les représentants d'Alfa Romeo, Ferrari, Osella, Renault et Toleman se

sont réunis à Maranello. Après l'examen de la situation préoccupante dans
laquelle se trouve la formule 1 et la définition des actions communes à en-
gager pour en assurer l'avenir, les participants, unanimes, sont parvenus aux
conclusions suivantes:
- Autorité sportive: arbitre Impartial de situations objectives et garant Intègre

pour l'application des règlements technique et sportif.
- Justice sportive: basée rigoureusement sur le seul droit, dans le respect

des garanties Indispensables revenant à tous les licenciés.
- Règlement technique: stabilité absolue, sans dérogation, jusqu'au 31 dé-

cembre 1984, comme prévu par la convention de la concorde et recherche
accélérée d'une définition technique applicable dès le 1er janvier 1985.
Pendant la réunion, les participants ont pris connaissance d'un télex et

d'une lettre, restés sans réponse, adressés respectivement par MM. Enzo
Ferrari et Max Mangenot (Renault) au président de la FISA. Ils ont exprimé
leur adhésion aux positions exprimées dans ces deux documents. Les cons-
tructeurs ont enfin confirmé leur solidarité à leurs pilotes.

_____________\

Et de trois pour Glaus
Ummm——————mm——————. Gilbert Glaus a remporté, à Le classement: 1. Gilbert Glaus

¦ Perpignan, sa troisième victoire (S) 3'41"; 2. Jean-Mary Grezet
«¦¦¦ ^̂̂̂ ¦̂ ¦M de la saison. Il s'est imposé de- (S) 3'43" ; 3. Raniero Gradi (lt)

ï^>C r-hamninnnoio vant son compatriote Jean-Mary 3'44"; 4. Daniel Girard (S) et
**2S CnampiOnnaiS Grezet dans ,e pro|ogue du Tour Frank Hoste (Be) 3'46"5; 6. Mar-
3 l'étranger méditerranéen. Les Suisses ont cel Russenberger (S); 7. Cédric

a.rt«v.hi« „. * o.,,, K-, • , • UL. d'ailleurs réussi une remarqua- Rossier (S).Autrichiens à Bad Kleinkirchheim. h, nprfnrmanrp ri'pn«>mhlp Descente. Messieurs: 1. Harti Weira- . Performance a ensemble
ther 1'28"88; 2. Peter Wirnsberqer à PUisqu ils se retrouvent a cinq • NATATION. - L'Allemand de l'Est

parmi les sept premiers0"30; 3. Franz Klammer à 0"40. - Da-
mes: 1. Lea Soelkner 1 '33"52; 2. Sie-
glinde Winkler 0"18; 3. Huberta Wolf
àl"43. A noter que les deux descen-
tes se sont déroulées sur le même
parcours (il est intéressant de com-
parer les temps entre messieurs et
dames) de la « Strohsack» (sac à
paille), de 2 km 680 de longueur.

Ce prologue contre la montre
sur 2,8 km s'est couru sous une
pluie battante, qui rendait le cir-
cuit particulièrement dangereux.
A ce jeu, les favoris, les Hollan-
dais Jan Raas et Gerrie Knete-
mann, ont été distancés.

SKI: championnat valaisan OJ descente
A qui les titres aux Crosets?

Le comité d'organisation, issu des skis-clubs de
Monthey et Champéry, tort de quelque 50 membres et
aides bénévoles, travaille depuis bientôt trois mois à
la préparation de cette épreuve, attendue avec Impa-
tience par la future génération des descendeurs va-
laisans. Rappelons que l'AVCS est une des seules
associations à organiser un championnat de descen-
te pour les OJ, précédé d'une descente de sélection.
La participation est réservée aux classes d'âge 1966,
1967 et 1968, garçons et filles.

Les tenants du titre, Chantai Bournissen, Hérémen-
ce (1967) et Mario Stoffel , Saas-Grund (1966), ainsi
que les vainqueurs de la descente de sélection de
Veysonnaz, Martine Sierro, Sion (1967) et Antoine
Mariéthoz (1966) de Haute-Nendaz, auront à faire à
forte partie, tant II est vrai qu'une victoire en descente
offre beaucoup d'attrait aux jeunes compétiteurs.
Lorsque les 120 coureurs engagés dans cette épreu-
ve auront enfilé leur casque obligatoire et se prépa-
reront à dévaler la piste de Grand-Conches, préparée
avec soin et adaptée à leurs capacités, gageons qu'il
régnera une ambiance proche de celle du «cirque
blanc».

Les skis-clubs de Monthey et Champéry adressent
d'ores et déjà une cordiale bienvenue aux coureurs,
entraîneurs et responsables et souhaitent une nom-
breuse et chaleureuse participation des parents et
spectateurs pour encourager ces jeunes champion-
nes et champions.
PROGRAMME
20 février. - 09.00-09.30: distribution des dossards au
restaurant de la Télécabine (parking). - 09.30-11.00:
reconnaissance de la piste. - 11.15 (30 sec): premier
départ non chronométré. -13.30 (30 sec.) : 1 er dépari
chronométré. - 14.45 (30 sec): 2e départ chronomé-
tré. -16.30: réunion des chefs de groupement au res-
taurant des Portes-du-Soleil. - 19.00: office religieux
à Val-d'llliez.
21 février. - 09.00-09.45 : reconnaissance de la piste.
- 10.00 (30 sec): 1er départ non chronométré. -
12.00 (60 sec): départ de la course. - 16.00: procla-
mation des résultats et remise des prix dans l'aire
d'arrivée.

Bas-Valais
Les OJ sont convoqués au restaurant de la Télé-

cabine, le samedi 20 février , à 9 heures. Après la dis-
tribution des dossards, les OJ sont pris en charge par
leur club respectif. - Finance: 30 francs, y compris:
inscription remontées mécaniques, diner les deux
leurs. Matériel: casque, skis de descente, licence.

Nous donnons ci-après les sélectionnés des diffé-
rentes groupements:

IL

à Turin, à l'occasion de la pré-
sentation des «Martlni-Lancia» .
dans le championnat du monde
d'endurance.

• Contrat renouvelé. - Le Club
automobile de Milan a renouvelé
le contrat de location du circuit
de Monza pour une durée de
neuf ans. «AC di Milano» devra
débourser annuellement
350 000 francs de location et in-
vestir 3,3 millions de francs pour
des questions sanitaires et
d'aménagement des places
pour le public.

Jôrg Woithe (18 ans), champion
olympique à Moscou, a approché de
16 centièmes son propre record
d'Europe du 100 m nage libre au
cours de la réunion internationale de
Berlin-Est. Il s'est imposé en 50"30
devant son compatriote Dirk Richter
(51 "85). Ce fut la seule performance
de grande valeur de la réunion.

Filles: Bruchez Sophie, Turin Raphaëlle, Schwery Nathalie,
Ecœur Alexandra , Balleys Isabelle, Gillioz Christine, Mayoraz
Isabelle, Sormani Jasmina , Ecœur Carole, Ecœur Diane, Al-
laman Sara, Wininger Myriam. Garçons: Bender Christophe,
Besse William, Parquet Frédéric , Roduit Samuel, Maye Jean-
Paul, Guinnard Daniel, Fracheboud Sébastien, Gillioz Pierre-
André, Klinger Olivier, Duchoud Nicolas, Michellod Cédric,
Barbi David, Gabioud Stéphane, Granger Jean-Marc, Maret
Francis, Perrin Patrick, Martenet Nicolas, Tornay Vincent, Es-
Borrat Luc, Boissard Laurent, Baillifard Didier, Besson Jean-
Marc, Delacoste Bernard. Darbellay Yves, Collombin Bernard,
Krummenacher Biaise, Perraudin Léonard, Saudan Pascal,
Ogay Frank, Bressoud Serge, Duc Jean-Michel, Ingignoli Eric,
Kôller Ruedi. Le Chef OJ du BV

Lattion Jean-François

Valais central
Filles: Sierro Martine, Bourban Murielle, Fontannaz Fabien-

ne, Uldry Véronique, Bournissen Chantai. Vanroth Karine, Ser-
mier Tatiana, Bovier Catherine, Baudin Claudine, Bestenhelder
Audrey, Aymon Astrid, Rey Isabelle, Crettol Nathalie. Garçons:
Cerdeira Patrick, Nanchen Jean-Charles, Bruttin Christophe,
Mariéthoz Antoine, Mariéthoz Frédéric, Fragnière François, Lo-
cher Steve, Gaudin Jean-Christophe, Glassey François, Gasser
Frédéric, Deanelutti Fabricio. Morisod Patrice, Fournier Didier,
Crittin Christian, Wuillens Rémy, Lehner François, Salamin
Jean-Pierre, Salvadore Albino, Favre Jean-Pierre, Dusse* Sté-
phane, Germanier Christophe, Emery Christian, Barras Pierre,
Debons Laurent, Morand Nicolas, Perruchoud Antoine, Ber-
claz Christophe, Roh Régis, Emery André, Reber Bruno, Ba-
gnoud Charles-André.

Rendez-vous: samedi 20.2.1982, à 9 heures, au res-
taurant de la Télécabine, aux Crosets. Remise des
dossards par le responsable du groupement. - Pres-
criptions: skis avec stoppers, casque, combinaisons
interdites. La Commission oJ

Haut-Valais
Administratives. - Verantwortllcher Lelter: Paul

Burgener. Die aufgebotenen Fahrerinnen und Fahrer
der RGO reisen gemeinsam mittels Car. - Hlnreise:
Samstag, den 20.2.1982. Abfahrt in: Brig Bahnhof
SBB 06.45 Uhr. Visp Bahnohf SBB 07.00 Uhr. Susten
Rottenbrucke 07.50 Uhr. - Ruckrelse: Sonntag, den
21.2.1982 nach der Rangverkiindigung. - Kosten: Fr.
90.-. - Auswelse: Rennlizenz, WSV-Mannschaft: Mit-
gliedkarte. - Wettkampfbestimmungen : Helm und
Skistopper obligatorisch. Kombi-Anzûge verboten.

Aufgebot. Mâdchen JO-II: John Conny, Bumann Judith,
John Caroline, Anthamatten Jeanine. - Knaben JO-II: Stoffel
Mario, Heinzmann André , Steiner Carlo, Guntern Romed, Zur-
briggen Patrick , Arnold Kurt, Gindl Roger, Grichting Christian,
Ptammarter Rail, Lauber Guldo, Marty Werner , Dbrlg Martin,
Schmidhalter Félix, Furrer Elmar. Imboden Christian, Loretan
Urs, Bittel Franz, Kummer Stetan, Loretan Roland, Zum-
oberhaus Daniel, Andenmatten Hans-Ruedi. Andenmatten Pa-
trick, Schnyder René. Gruber Bruno, Tenisch Joseph, Gruber
Paul, Loretan Detlev. Der JO-Chef-RGO

Hans Pfammatter

SKI: Heinzer a auitte Loèche-les-Bains
Quatrième de la descente des championnats du monde, à Schladming, le Schwytzols
Franz Heinzer ne disputera pas la descente des championnats suisses, samedi, à Loè-
che-les-Bains. Mardi, lors du deuxième entraînement chronométré, Heinzer avait fait
une lourde chufëTaprls avoir réussi le meilleur chrono lors de la première descente.
D'autre part, les organisateurs, avec les chefs d'équipes, ont décidé de faire disputer
la descente samedi à 11 heures, en raison des conditions printanlères.

VEVEY
Vevey-Sports: Malnati; Franz,

Michaud, Henry, Kun g; Karlen ,
Colagioia, Débonnaire, Berto-
liatti, Latt; Nicolet.

Sion: Pittier; Richard, Karlen,
Balet, Cernicky; Lopez, Bregy,
Cucinotta, Luisier; Brigger, Per-
rier.

Arbitre: M. Gachoud, Rolle.
Stade de Copet, 800 specta-
teurs.

Buts : 61e Cina; 63e Cucinotta;
75e Cina, Nicolet.

Changements : Cina pour
Brigger (46e), Mathez à la place
de Bertoliatti (61e), Bonato à la
place de Colagioia (75e) et
Fournier pour Karlen (82e).

Quelques centaines de spec-
tateurs pour suivre une agréable
rencontre amicale qui a tenu
une bonne partie de ses pro-
messes. La première mi-temps
fut la plus ,spectaculaire, mais il
fallut attendre la 18e minute
pour suivre une action très dan-
gereuse conduite par Luisier ,
qui surprend Malnati. Le tir du
Sedunois est retenu sur la ligne
de but par Franz, replié. Le
match est alors bien lancé et la
formation locale n'est que peu
inférieure à son visiteur sedu-
nois. H esi vrai que i équipe ve-
irawcanna \/r\ii l'3it r\r/-ifitar Ho \ ' r\r>-v ĵr oui n t\j vuuiaii f_* i V J M I V^ I u<^ i \j\s

Martign
Martigny: Frei; Favre, A. Co- san; Moreillon, Djordjic, Gar-

quoz, D. Moret; R. Moret , S. Mo- rone; Saunier , Schurmann, Mi-
ret, Régis Moret; Lugon, Crettex, chellod.
Baillod. Buts : 26e Djordjic; 48e Lugon;

Monthey : Constantin; Breta- 68e Schurmann.
gna, Vannay, Planchamp, Bres- Changements : 46e Nùnweiller

A L'ÉTRANGER
Maradona et les « rebelles »
de River Plate à pied d'œuvre

La sélection argentine est arrivée en début de semaine dans la
station balnéaire de Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires,
pour entamer sa préparation au « Mundial » sous les ordres de César
Menotti. 23 des 25 joueurs sélectionnés pour ce stage étaient pré-
sents, y compris Diego Maradona, très entouré, et les « rebelles » de
River Plate. Seuls manquaient à l'appel Daniel Bertoni et Oswaldo
Ardiles, retenus en Europe par leur club, la Fiorentina et Tottenham,
et qui rejoindront la sélection plus tard.

En ce qui concerne les internationaux évoluant à River Plate et qui
avaient refusé, la semaine dernière, de disputer un match amical
contre les Uruguayens de Pefiarol , à la suite d'un différend financier
avec leurs dirigeants, la direction de leur club a demandé à leur en-
contre une suspension d'un an. Au cours d'une première réunion, le
comité directeur de la fédération argentine n'a pris aucune décision
à ce sujet , mais il doit se réunir à nouveau pour étudier cette affaire.

On doute un peu que la fédération en arrive à suspendre les
joueurs incriminés, parmi lesquels cinq des pièces maîtresses de
l'équipe d'Argentine (Fillol , Passarella, Tarantini , Kempes et Galle-
go). Ce serait en effet une catastrophe pour Menotti dans l'optique
du «Mundial », étant entendu que, selon les règlements de la fédé-
ration argentine, un joueur suspendu à la demande de son club ne
peut être retenu dans la sélection nationale.

• MIERES (Esp). - Match de préparation : sélection des Asturies - Algérie 0-2
(0-1). Buts d'Assad (12e) et Yahl (80e).
• ANGLETERRE. - Championnat de première division: Arsenal - Middles-
brough 1-0; Birmingham City - Sunderland 2-0; Coventry - Notts County 1-5;
Ipswich Town - Southampton 5-2; Swansea - Liverpool 2-0; Wolverhampton -
Nottingham Forest 0-0. - Classement : 1. Southampton 26/47; 2. Manchester
United 24/45; 3. Arsenal 24/44; 4. Swansea 25/43; 5. Manchester City 25/42;
6. Ipswich Town 21/41. - Coupe d'Angleterre, huitième de finale à rejouer:
Crystal Palace - Leyton Orient 1-0.
• FRANCE. - Championnat de première division, matches en retard: So-
chaux - Paris Saint-Germain 2-1 ; Metz - Auxerre 1 -0.
• ITALIE. - Demi-finale de la coupe, match aller : Sampdoria - Torino 2-1.

RFA - PORTUGAL 3-1 (2-1)
A Hanovre, devant 50 000 spectateurs, la RFA a préservé l'invincibilité qui

est la sienne depuis qu'elle se trouve sous la direction de Jupp Derwall. Elle a
battu le Portugal par 3-1 (mi-temps 2-1) et cette victoire ne souffre aucune dis-
cussion. En l'absence de Borchers, Schuster, Hansi Mûller et Magath, ainsi
que du «Madrilène» Stielike, l'équipe allemande a toutefois eu de la peine à
trouver la bonne cohésion de sorte que les Portugais purent pendant long-
temps parler d'égal à égal avec leur prestigieux adversaire. Fischer (23e),
Humberto (autogoal à la 27e) et Fischer encore (52e) ont marqué les trois buts
pour la RFA cependant que le Portugal, a sauvé l'honneur à la 44e minute par
Norton.

Weisweiler démis de ses fonctions
L'Allemand de l'Ouest Hennés Weisweiler , directeur technique du Cosmos

de New York depuis 1980, a été démis de ses fonctions. Le porte-parole du
Cosmos a indiqué que le président du club new-yorkais, M. Nesuhi Ertegun,
avait pris la décision de renvoyer Weisweiler après avoir eu de longs entre-
tiens avec lui récemment en RFA. Selon M. Ertegun, il existe un désaccord
avec Weisweiler «en ce qui concerne l'avenir immédiat du Cosmos ».

SION 1
casion pour gommer son échec
du championnat (4-0). Une pre-
mière période donc très animée,
mais sans que le score soit ou-
vert. Après vingt minutes en
deuxième mi-temps, la physio-
nomie de la partie fut totalement
modifiée. Ce fut tout d'abord
l'ouverture du score par Cina,
reprenant de plein fouet une
passe manquée par Cucinotta
qui frappa la barre transversale.
Deux minutes plus tard, c'est
«Cuci » qui obtint le deuxième
but, grâce à une belle combinai-
son avec le même Cina. Ce der-
nier fut très en verve, puisqu'il
augmentera la marque encore
une fois, après avoir mystifié
toute la défense. Vevey sauvera
finalement l'honneur dans la
même minute par Nicolet.

Au terme de cette rencontre,
disputée très sportivement , Sion
a paru en très bonne condition
pour reprendre la compétition et
a confirmé son honorable clas-
sement. Nous serons plus réser-
vés pour Vevey-Sports, qui con-
nut un bien difficile début en se-
conde mi-temps. Quatre pro-
messes, cependant, avec les
bonnes dispositions de Latt, Ni-
colet, Bertoliatti et la confirma-
tion de Franz. R.D.

- Monthey
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Signalons que le remplace-

ment de Brigger par Cina était
prévu par l'entraîneur Donzé.
Jean-Paul Brigger souffre ac-
tuellement de plaies infectées à
la jambe gauche. Il est à espérer
que le traitement commencé à
fortes doses d'antibiotiques soit
concluant afin que l'excellent
joueur sedunois soit rapide-
ment et totalement guéri.

Samedi à 10 h. 30
blUIM - t-KIBUUHlâ

A une semaine de la reprise
officielle du championnat suis-
se, le FC Sion poursuivra sa
préparation samedi 20 février
devant ses fidèles supporters. Il
a conclu un match amical avec
le FC Fribourg, qui aura lieu sur
le terrain annexe de Tourbillon
(près des tennis), à 10 h. 30. Il
sera arbitré par M. Othmar Win-
ter de Martigny. Espérons qu'à
l'heure de l'apéritif un public as-
sez important viendra non seu-
lement encourager la troupe de
Jean-Claude Donzé, mais cons-
tater que la pause hivernale et le
camp de travail au Sénégal ont»
porté leurs fruits. Le FC Sion, au
grand complet, pourra être pas-
sé en revue en Valais.

1-2 (0-1)
et Rietmann remplacent Didier
et Régis Moret, pour Martigny,
et pour Monthey, Biselx et Tis-
sières entrent pour Garrone et
Planchamp. Udriot entre pour
Constantin dans les buts.

A la 85e, Marquis entre pour
Payot. Faits spéciaux: à la 57e
Djordjic manque un penalty.

Malgré sa victoire, le FC Mon-
they n'a pas prouvé grand cho-
se hier soir au stade d'Octodure.
Les joueurs du Martigny-Sports,
beaucoup plus entreprenants et
sûrs d'eux, ont à maintes repri-
ses bousculé leurs adversaires
et les poussant même dans leurs
derniers retranchements. La dé-
fense montheysanne, en l'ab-
sence de Farquet, eut passable-
ment de peine à trouver ses
marques devant' des attaquants
martignerains très en verve. La
rentrée de Nùnweiller en secon-
de mi-temps fut bénéfique. En
effet, le Roumain organisa la
manœuvre en compagnie de
Serge Moret, et ceci de fort belle
façon. Espérons que la venue
de Fribourg, dimanche après-
midi , permettra aux Octoduriens
de rééditer la prestation qui fut
la leur face à ces bien pâles
Montheysans. Métroz

Victoire
de la Juventus
à Bâle

Au stade Saint-Jacques de Bâle,
devant 12 000 spectateurs, la Juven-
tus a remporté par 2-0 (mi-temps 1-0)
le match amical qui l'opposait au FC
Bâle. L'équipe turinoise était privée
de Cabrini (légèrement blessé) et de
Bettega, qui n'a pas encore repris la
compétition. Ses buts ont été mar-
qués par Virdis, dès la 1re minute, et
par Bonini (68e).

Cameroun: ce
sera bien Gùtendorî

Ce sera bien Ruedi Giitendorf (ex-
FC Lucerne, Pérou, Australie) qui
coachera l'équipe nationale du Ca-
meroun lors du «Mundial » en Es-
pagne. En visite à Belgrade, le désor-
mais ex-entraîneur Branko Zutic dé-
clarait ne pas être au courant de son
limogeage. Il faut dire que cela fait
quelques jours qu'il n'a pas relevé
son courrier au Cameroun...

Matches amicaux
à l'étranger

Rome. - AS Roma - Pologne 2-2
(1-1). - Buts: Spinosi, Pruzzo pour
Rome, Boniek (2) pour la Pologne.

Calcutta . — Tournoi «Nehru»:
Uruguay - Yougoslavie 1 -0 (1 -0). But :
Francescoli.
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Après son étape du jeudi 6
mai, et son arrivée en côte à La
Tzoumaz - Mayens-de-Riddes,
qui aura été organisée par le FC
Riddes et le ski-club Etablons de
Riddes , le Tour de Romandie re-
partira des hauteurs de La Tzou-
maz le vendredi 7 mai, pour se
rendre à Lausanne. Là, c'est le
Cyclophile lausannois qui or-
ganisera l'arrivée et celle-ci aura
lieu au cœur même de la ville, là
où voici deux ans fut jugée l'ar-
rivée de la deuxième étape que
remporta De Rooy devant Serge
Demierre, c'est-à-dire à la rue
Centrale.

Voici quelques précisions sur
| l'itinéraire de cette troisième

étape, qui suivra directement
l'étape de moyenne montagne,
avec arrivée en côte du jeudi.

On partira de La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes aux alen-
tours de 11 heures, pour plon-
ger directement dans la vallée
du Rhône que l'on atteindra à
Riddes. A partir de la fin de la
descente, on remontera le Rhô-
ne jusqu'à Sion et continuera
jusqu 'à Sierre, non sans avoir
traversé Chippis. A partir de
Sierre, on reviendra à Sion, puis
on effectuera la courte montée à
travers les vignes de Chamoson.
On retrouvera ensuite Martigny
(où la course aura déjà passé
deux fois le jeudi), puis Saint-
Maurice, Aigle, Villeneuve et
Montreux , où sera abandonnée

sur pied par le comité technique presque tous leurs moniteurs Charrat pupilles),
de l'Association cantonale valai- responsables. Les présidents et responsa-
sanne de gymnastique pour les Centre du Valais- Château Dles des sections absentes doi-
moniteurs d'actifs et de pupilles neuf-Conthey, quatorze partiel- vent absolument prendre cons-
ent connu des fortunes diver- pants, cours fréquenté par des cience de I mportance de la
ses, surtout au niveau de la par- SOUs-moniteurs et moniteurs de Participation aux cours et au
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ré*!dent quentation à ce cours. spécifiques :

et Michel Luy, chef technique, - . ¦ . , ' /
alors que le président de la Bas-Valais : Martigny, vingt- 27 mars: cours pour moni-
sous-association du Haut-Va-
lais, Alwin Meichtry a aussi visité
sa région.

Haut-Valais : Brigue-Glis ,
trente participants, cours très
bien fréquenté. Toutes les sec-

Us iniers La trêVB...
"—?-——>] de plaisanteries

Peu de résultats et encore moins de résultats croustillants, cette semai-
ne. La deuxième ligue poursuit ses entraînements... sans compétition et les
autres catégories n'ont connu aucune surprise. Le plus étonnant concerne
donc cette série de mini-scores (0-2 ou 2-0) qui résultent de forfaits adminis-
tratifs. Les raisons de ces décisions justifiées? La présence sur le terrain de
joueurs ou joueuses n'ayant pas de licence ou dont cette dernière n'était pas
validée. La semaine qui vient s'annonce, elle, encore moins fournie. Carnaval
oblige.... Une sorte de trêve de plaisanteries! Bonnes vacances et joyeux sou-
rires avant que les choses sérieuses ne recommencent! MiC

Résultats, classements, programme
Troisième ligue Jeunesse fille
Monthey 3 - Martigny 3 2-0 Monthey - Martigny 2-0
Bagnes 2 - Monthey 3 0-2 Bagnes - Martigny 2-0
Hélios 2 - Martigny 3 41-74 Martigny - Sierre 0-2
Monthey 3 - Sion 2 32-52 Sion - Martigny 53-38

Wissigen - Martigny 58-26
Classement Classement1. Sion 2 7 - 1 0 + 9 3  1# Wissigen 7-12 + 992. Sierre 2 5- 8 + 96 2. Monthey 6-10 +1083. Nendaz 2 7 - 8  +6 9  3. Bagnes 5 -8  +8 74. Bagnes 2 6 - 6 + 1 0  4 vouvry 5 - 4  +2 55. Martigny 3 7 - 6  +5 9  _ Sion 1 -2  + 1 56. Monthey 3 7 - 6  - 23 6 Sjerre 6. 2 ^1507 Helios 2 7- 2 +304 7. Martigny 8 - 0  -184
Promotion féminine N,B- ~ Les matches dont le score est
Bannoc M™thQw n o de 2_0 ou °"2 sont des rencontres ga-
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la route du lac, pour faire mon-
ter les coureurs à Blonay. Puis,
nouvelle descente jusqu'à Ve-
vey, Rivaz, montée de Chexbres,
Cully, Ouchy, carrefour de la
Maladière, Boix-de-Vaux, ave-
nue du Chablais, rue de Genève
et rue Centrale où prendra fin
cette étape d'environ 170 km.

Rappelons le début de l'iti-
néraire: mardi 4: rassemble-
ment et prologue contre la mon-
tre de 3 km 300 à Meyrin (Ge-
nève) - centre commercial; mer-
credi 5: première étape Meyrin -
centre commercial - centre de
loisirs d'Ecoteaux; Jeudi 6:
deuxième étape, centre de loi-
sirs d'Ecoteaux - La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes ; vendredi 7:
troisième étape, La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes - Lausanne.

Les Six-Jours de Milan
Les Italiens Moreno Argentin

et Pierangelo Bincoletto ont ravi
la première place des Six-Jours
de Milan à Maurizio Bidinost et
Urs Freuler au cours de la qua-
trième étape, et ce en prenant
un tour d'avance. Mais l'équipe
Italie-Suisse reste la mieux pla-
cée aux points. Le classement:

1. Argentin - Bincoletto (lt)
121 p.; à un tour: 2. Bidinost -
Freuler (It-S) 158 ; 3. Saronni -
Pijnen (It-Ho) 92; 4. Moser - Ser-
cu (It-Be) 83; 5. Peffgen - Fritz
(RFA) 59.

sept participants, cours bien fré-
quenté. Tous les moniteurs res-
ponsables pupilles et actifs des
sections présentes ont répondu
à l'appel et participé au cours
complet, deux sections absen-

Le voile est à peine tombé
sur les championnats du mon-
de de Schladming que, déjà,
un autre championnat, mon-
dial lui aussi, se prépare fié-
vreusement en Suisse, dans
les Alpes vaudoises.

En effet, les stations des
Diablerets, Gryon, Leysin, Les
Mosses et Villars mettent la
dernière main à l'organisation
du 2e championnat du monde
de sports d'hiver pour handi-
capés, qui se déroulera du 8
au 18 mars prochain.

leurs déjeunes gymnastes.
3 avril: cours pour moniteurs

actifs.
Que les responsables pren-

nent bonne note de ces dates.
gc

La région
Les Alpes vaudoises, Les

Diablerets, Gryon, Leysin, Les
Mosses, Villars?

Aujourd'hui, et dans les
faits, une région essentielle-
ment touristique composée de
plusieurs stations. Demain,
pour ce championnat du mon-
de, se créera une unité parfai-
te qui peut se chiffrer de la
manière suivante: 14 téléca-
bines, 57 téléskis, 9 télésiè-
ges, 5 patinoires artificielles, 9
curlings couverts, 92 kilomè-
tres de pistes de ski de fond.

Au-delà de cette imposante
infrastructure technique, cette
région dispose de possibilités
d'accueil qui ont permis de ré-
soudre le problème du loge-

ment de la totalité des quelque
2000 participants et accom-
pagnants, pour ce que l'on ap-
pelle déjà les «mondiaux du
courage et du sourire».

Une telle organisation, un
tel regroupement de forces ne
pouvait se faire que par le
biais d'une solidarité à toute
épreuve. Cette solidarité est
née, voici plus de deux ans,
grâce à la popularité du pré-
sident central du comité d'or-
ganisation, le conseiller natio-
nal Jacques Martin, syndic de
Gryon.

C'est ainsi qu'à la patinoire
couverte de Villars, le mardi 9
mars, le président de la Con-
fédération, M. Fritz Honegger,
déclarera le championnat ou-
vert au cours d'une cérémonie
honorée par la présence de
nombreuses personnalités.

Ensuite, sur les pistes de ski
de fond des Diablerets, se dé-
rouleront toutes les compéti-
tions nordiques - fond et bia-
thlon - aux Mosses, à Gryon
et à Villars, les disciplines al-
pines, respectivement la des-
cente slalomée, le slalom
géant et le slalom spécial et, à
Leysin, les compétitions de lu-
ges et les sports de glace.

Cette même station, le mer-
credi 17 mars, mettra à dis-

TENNIS: à l'étranger
Les classements aux gains
Messieurs: 1. José-Luis Clerc (Arg)
132 750 dollars; 2. Tomas Smid (Tch)
128 750; 3. John Sadri (EU) 112 300.
4. Ivan Lendl (Tch) 100 000. 5. John
McEnroe (EU) 92 625; 6. Balasz Ta-
roczy (Hon) 67 000; 7. Peter McNa-
mara (Aus) 65 500; 8. Fritz Biihning
(EU) 64 050.

I ORS de la finale valaisan-
ne de billard bande II, le

L™club de Sion s'est par-
ticulièrement distingué en
obtenant les médailles d'or
et de bronze. Ce double suc-
cès a été forgé dans un pre-
mier temps par Patrice Per-
raudin, logique oblige. Déjà
favori avant le début de cette
finale, il réussit néanmoins à
surprendre et à étonner ad-
versaires arbitres et specta-
teurs. Grâce à une concen-
tration qui ne souffrit d'au-
cun relâchement, il réalisa
une moyenne particulière
qui est de loin la meilleure
de sa catégorie et une
moyenne générale qui lui
permettra d'affronter sans
complexes les meilleurs
joueurs du canton. Le
deuxième artisan de ce suc-
cès sedunois a été Roger
Sarrasin qui a obtenu une

Perraudin au centre n 'a pas fait de détail samedi

2/2,00/0,80/7

position son centre des sports
pour la cérémonie de clôture.

Le tout est donc un vaste
complexe touristique situé à
proximité immédiate des auto-
routes helvétiques N9 et N12,
c'est-à-dire directement, ra-
pidement et confortablement
accessible, aussi bien des
pays du nord que du sud. Sur-
tout, une région qui a su unir
toutes ses capacités, toutes
ses infrastructures techniques
ou hôtelières pour mettre sur
pied le 2e championnat du
monde de sports d'hiver pour
handicapés.

Les mondiaux
Le 2e championnat du mon-

de de sports d'hiver pour han-
dicapés? C'est tout d'abord
une organisation dont le bud-
get se monde à 2 millions de
francs, budget qui aujourd'hui
est presque couvert. Ce qui
prouve une nouvelle fols la lé-
gendaire solidarité nationale
des Helvètes. En effet, les or-
ganisateurs ont pu compter
sur l'aide aussi bien matériel-
le, financière que technique
d'organismes nationaux com-
me les PTT, l'armée, les can-
tons, les communes.

Cet effort est d'ores et déjà

4. Anne Smith (EU) 52 850; 5. Wendy
Turnbull (Aus) 40 700; 7. Mima Jau-
sovec(You) 29 100.

Les tournois à l'étranger
• PALM SPRINGS - (200 000 dol-
lars). Simple messieurs, premier
tour: Ivan Lendl (Tch) bat Scott Davis
(EU) 6-1 6-3; Roscoe Tanner (EU) bat
Jimmy Brown (EU) 7-5 6-3; Eddie
Dibbs (EU) bat Steve Krulewitz (EU9
6-1 7-5; Hank Pfister (EU) bat Nick

méritoire troisième place. Ce
dernier a boudé les compé-
titions durant bien des an-
nées et n'a pas manqué sa
rentrée, s'offrant ainsi une
récompense toute de bronze
pour ses inlassables entraî-
nements à l'ombre des com-
pétitions.

Quant à Rosa Luigi de
Sierre, sa défaite contre un
Bossel en super forme dans
ie début du championnat,
n'aura finalement pas eu
grande importance puisque
c'est en toute logique qu'il
termine à la deuxième place
et ce, malgré une faible pré-
paration durant les mois qui

Classement:1. Patrice Perraudin, Sion 8 points/3,75 moyen-
ne part./1,66 moy. gén./série 9; 2. Luigi Rosa, Sierre 6/1,
30/1,07/9; 3. Roger Sarrasin, Sion 6/1,30/1,04/8; 4. Sté-
phane Ceccere, Martigny, 4/1,36/1,01/8; 5. Emile Feiley,
Martigny, 4/1 ,16/0,83/6; 5. René Bossel, Martigny,

récompensé, puisque plus de
15 nations participeront à ce
championnat du monde, no-
tamment: Allemagne, Austra-
lie, Autriche, Canada, Dane-
mark, Etats-Unis, Finlande,
France, Grande-Bretagne,
Hollande, Italie, Japon, Lu-
xembourg, Norvège, Pologne,
Suède, Suisse, Tchécoslova-
quie, Yougoslavie et Belgique.

Sur le plan purement sportif,
ce ne sont pas moins de 600
athlètes qui se disputeront les
titres mondiaux mis en Jeu
dans les Alpes vaudoises.
Bien au-delà de l'aspect com-
pétitif, sportif, des choses: ces
rencontres nous donneront
une exceptionnelle leçon de
courage, d'abnégation, le tout,
bien entendu, exécuté avec le
sourire.

Rendez-vous donc du 8 au
18 mars prochain dans les Al-
pes vaudoises: vous y décou-
vrirez non seulement une mer-
veilleuse région suisse, mais
encore, et surtout, un riche et
positif enseignement de nos
frères handicapés physique-
ment.

N'était-ce pas la plus belle
façon de poursuivre effecti-
vement ce que fut 1981: l'an-
née mondiale du handicapé?

Saviano (EU) 7-5 6-7 6-2; Tomas
Smid (Tch) bat Peter Fleming (EU)
7-6 7-5; Victor Amaya (EU) bat Brian
Gottfried (EU/No 5) 6-4 1-6 6-2; Phil
Dent (Aus) bat Mark Edmonson (Aus-
/No 6) 6-2 6-2.
•HOUSTON - Simple dames, pre-
mier tour: Sue Barker (BG) bat Billie-
Jean King (EU) 6-2 6-1; Bettina Bun-
ge (RFA) bat Lea Antonopolis (EU)
6-3 6-0; Mary Lou Piatek (EU) bat Pat
Medrado (Bre) 6-3 6-2.

précédèrent la finale.
Il convient de relever ia

quatrième place du jeune
Martignerain Ceccere qui,
lors du dernier matche con-
tre Perraudin a bien failli
créer la surprise lorsque le
Sedunois, avec une série de
9, confirma définitivement
son titre. Soulignons encore
que le club de Sion, qui a ac-
cueilli les finalistes, s'est fort
bien acquitté de sa tâche
puisque l'organisation me-
née d'une main de maître
par Emmanuel Zambaz, as-
sisté des Geiger, Dini et au-
tres arbites, n'a connu au-
cun problème.
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S'IMPOSE EN GEANT
et décroche son 5e titre suisse

t ^uroriggen et

LEUKERBAD
LOÈCHE-LES BAINS

Le prenne
Les quatre grands du «géant», les Valaisans qui repré-

sentaient la Suisse aux «mondiaux» de Schladming ont été
battus! Joël Gaspoz (chute après avoir enfourché une porte)
et Jean-Luc Fournier (porte manquée), victimes des traque-
nards de la piste quittaient la course en matinée déjà. Pir-
min Zurbriggen et Max Julen ne parvenaient pas à inquiéter
le phénomène Lûscher...

S'acheminant à pas feutrés en direction de Schladming
Lûscher, à nouveau touché par la grâce, se refaisait une
santé en Autriche en remportant la médaille d'argent du
combiné. Il arrivait aux championnats suisses de Loèche-
les-Bains dans d'excellentes dispositions d'esprit. Sa rapide
mise sur orbite lors de la première épreuve a de quoi faire
trembler les meilleurs spécialistes du «porte à porte» qui
s'affronteront vendredi et les célèbres cascadeurs helvéti-
ques.

Hier en s'imposant en géant Peter Lûscher s'offrait un
cinquième titre suisse après ceux de 1975 et 1980 (spécial),
celui de 1976 (combiné) et son premier géant de 1979. Ab-
sent des podiums du rendez-vous national de 1981 à
Wangs-Pizol, à 26 ans, il semble repartir de plus belle. Du
moins sur le plan helvétique.

Malheureusement cette jour-
née d'ouverture laisse planer un
doute. Non pas dans l'attribu-
tion du titre mais au niveau des
temps attribués aux coureurs.
Tous les «chronos» de la pre-
mière manche des meilleurs
coureurs, annoncés durant la
course au haut-parleur, ont été
modifiés par la suite. De maniè-
re surprenante puisque le
temps de Lûscher, 1'19"80 de-
venait 1'19"60, celui de Lûthy
passait de 1"19"85 à 1'19"25,
celui de Zurbriggen se modifiait brer dans l'anonymat. Solide
de 1'19"06 en 1'19"97, etc. A ne comme un roc, placé en trolslè-
rien comprendre ou à se de- me position à 72 centièmes de
mander si en période de carna- Lûthy et à 37 centièmes de Lûs-
val le folklore est autorisé... cher, Pirmin Zurbriggen joua à. . .  'a perfection le rôle de chef de
Zurbriggen, Chef de file file. Il saisissait à bras le corps

En perdant Gaspoz et Four- cette occasion de faire mieux
nier, le Valais n'allait pas som- que ses deux malheureux coé-

C'est mal parti pour Gaspoz et Fournier...
¦ ¦

aium

¦fc' u", \\.]j j  envoyé
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Jacques Mariéthoz
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Le Valais représentait la Suisse au géant de Schladming. Hier à Loèche, seul Hirmin Zurbriggen (deuxième, u y-u^ncj pui
monter sur le podium. Mais il fut encore devancé par Peter Lûscher (premier, au centre). Le bronze revint, lui, à Jacques
Luthy (à droite). (Photo N r ;

qulpiers bas-valaisans.
Il était le seul représentant de

l'AVCS a pouvoir décrocher une
médaille puisque Max Julen ac-
cusait un retard de 1 "84 au ter-
me du premier parcours. Zur-
briggen, sur ce géant qui exi-
geait force physique et techni-
que se sentait à l'aise. Suffisam-
ment pour reléguer Jacques
Lûthy sur la troisième marche et
terminer finalement à 58 centiè-
mes du nouveau champion
suisse Peter Lûscher. Le cou-
reur de Saas-Almagell décro-
chait ainsi son premier podium
dans le cadre des champion-
nats suisses «seniors».

DAMES: la piste du Weisshorn dévoile ses derniers secrets

De Agostini menacée mais sereine
Plus que n'importe qui d'autre,

Doris De Agostini a besoin de ré-
sultats probants pour aborder se-
rai nernent une étape Importante de
la saison. Quinze Jours après
Schladming et à quelques heures
de prendre la route du Tessin pour
s'arracher après de longs mois de
fidèles services au monde du ski
alpin, la Tesslnolse pourrait
s'abandonner à la facilité, au laxis-
me. Les championnats suisses,
pour une tille rompue aux épreu-
ves de coupe du monde, à plus for-
te raison en fin de saison, perdent
souvent une bonne partie de leur
signification. La victoire acquise
voilà cinq Jours sur cette même
piste du Weisshorn l'Incite toute-
fois à prolonger son effort de quel-
ques jours. Et puis, Il y a toujours
pour elle cette Incessante privation
au niveau des titres suisses. En
sept ou huit années de fréquenta-
tion, Jamais Doris De Agostini n'a
pu accéder à la première marche
du podium à l'occasion de cham-
pionnats nationaux. Il y a donc In-
contestablement là, en plus d'un
besoin de confirmation, une raison
supplémentaire de forcer le destin
pour la skieuse d'AIrolo.

Sa présence continuelle aux
avant-postes lors des entraîne-
ments chronométrés en vue de la
descente d'aujourd'hui n'étonne
donc pas. Depuis une semaine on
sait que la Tesslnolse se sent à
l'aise sur cette piste où le sens de
la glisse joue un rôle sinon supé-
rieur du moins égal à celui qui a
trait à la technique pure. Hier, sur
le coup de midi, elle a confirmé
qu'elle était enfin prête à gommer
l'Indécence. En 1'39"13, elle a si-

C \/-a

Reconvertion
pour Délèze?

Sonderegger (4e) et Naepflln
(6e), respectivement 10 et 15
fois au départ d'une épreuve
technique en coupe du monde
apportent une justification de
leur métier au plus haut niveau.
Ils encadrent au classement de
ce géant le Valaisan Max Julen
qui lui doit confirmer sa notorié-
té acquise cette saison au géant
d'Adelboden (3e).

Derrière ses géantistes bien
installés, le Valais prospecte et
trouve de belles satisfactions.
Le cas le plus typique est incon-

gné une fois de plus le meilleur
temps des essais chronométrés.
Son aisance dans le passage le
plus difficile, celui qui lui a avait
valu la chute, samedi, lors de la
première descente de coupe du
monde, laisse bien augurer de ce
que devrait être pour elle la jour-
née d'aujourd'hui. Plus que Jamais
on sent que ce sera cette année ou

Gérard Joris

jamais. Tant U est vrai qu'on ne flir-
te pas indéfiniment avec le succès
sans en subir un Jour ou l'autre les
dures conséquences psychologi-
ques.

La menace de Oertli
Pour Doris De Agostini, l'heure

n'est toutefois pas encore à la suf-
fisance. La présence répétée de
Brigitte Oertli dans son dos (2e à
22 centièmes mardi puis encore 2e
mais à 40 centièmes cette fols, hier
à midi) devrait suffire à garantir
une concentration maximale. Les
bons résultats de Maria Walliser
samedi et dimanche sur cette
même piste (3e et 2e en coupe du
monde), et le retour lent mais ré-
gulier de I'.ancienne., Annemarle
Bischofberger, éviteront la nais-

s dans les 15 premiers

testablement celui de Jean-Da-
niel Délèze du SC Salins. Lancé
en coupe du monde cette sai-
son à Bad Wiesse et à Kitzbûhel
en slalom spécial (deux aban-
dons), il vient prouver sa valeur
en géant aux championnats
suisses de Loèche-les-Bains.
Sans voir une reconvertion de la
part d'un spécialiste du «porte
à porte», il convient de souli-
gner cette excellente perfor-
mance. A Wangs-Pizol, il y a
une année Délèze terminait à la
25e place de cette même épreu-
ve...

A l'exploit de Délèze (8e) Il
faut associer celui de Paul-An-

sance de tout excès de confiance.
Apparemment, pour la Tesslnolse,
le danger viendra essentiellement
de ces trois skieuses, ce matin, sur
le coup des onze heures. Il faudrait
cependant, à considérer la déter-
mination qui anime Doris De Agos-
tini, un sacré concours de circons-
tances pour que le titre recherché
ne vienne pas orner enfin un pal-
marès curieusement beaucoup
plus riche au niveau de la coupe
du monde qu'au niveau national.

La poussée des jeunes
Derrière ces filles, la lutte pour

les places d'honneur sera particu-
lièrement chaude. A ce titre, la
poussée des Jeunes romandes, qui
ont nom Martel le Studer, Florence
Monnard, Catherine Andeer et Vé-
ronique Robin suscite un Intérêt
certain parmi les observateurs. De-
puis le début de la semaine, la
Haut-Valalsanne multiple les bons
chronos. Victime d'une chute, sa-
medi, en coupe du monde, elle ne
(lent visiblement pas à galvauder
la dernière chance qui lui reste de
prouver qu'elle dispose devant elle
d'un avenir Intéressant. Florence
Monnard, toujours parmi les meil-
leures aux entraînements, Cathe-
rine Andeer et Véronique Robin
guettent, elles aussi, l'ouverture.
Dans l'optique du combiné et, bien
sûr, de la suite de la compétition,
tin bon résultat en descente n'est
naturellement pas à négliger. Ap-
paremment, c'est également l'ob-
jectif avoué des autres Valaisan-
nes alignées. Dans l'attente du sla-
lom géant (vendredi) et du slalom
spécial (samedi), Corinne Eugster,
Françoise Gulnnard et Jeannette

dré Dubosson de Troistorrents
(13e, après son 18e rang à
Wangs en 1981), celui de Jean-
Jacques Rey d'Anzère (il passe
du 24e rang en 1981 au 15e),
ceux de Marc Chabloz de Zinal
(16e) et de Laurent Monnet de
Riddes (17e). Certes, pour la
plupart de ces coureurs les
écarts qui les séparent de la tête
du classement sont énormes
mais les progrès indiscutables.

Lors de cette première jour-
née des championnats suisses
Joël Gaspoz a perdu son titre.
Cependant le Valais a rencontré
de réelles raisons de conten-
tement.

Gillioz visent un rang parmi les
quinze, voire parmi les dix premiè-
res. La progression constante ma-
nifestée durant ces quelques Jours
d'entraînements poussés autori-
sent de telles ambitions. Reste tou-
tefois le plus difficile: les réaliser.

On saura dans quelques heures si,
ou) ou non, elles relevaient du bon
sens ou tout simplement du rêve!

G. Joris

Classement: 1. Doris De .Agos-
tini t '39"13; 2. Brigitte Oertli à
Q"40; 3. Annemarie Bischofberger
et Maria Walliser à V37; 5. Marielle
Studer à 1"94; 6. Catherine Andeer
à 2""28; 7. Florence Monnard à
2"37; 8. Véronique Robin à 2"57;
9. Marlies Wittenwtler à 3"23; 10.
Michela Figini à 3"39; 11. Corinne
Eugster à 3"49; 12. Simon a De
Agostini à 3"88; 13. Monika Hess
et Béatrice Brand à 3"97; 15 Brigit-
te Gadient à 4"04; 16. Jeannette
Gillioz (Haute-Nendaz) 1'43"26. -
Puis: 18. Françoise Guinnard (Ver-
bier) 1 -43"51 ; 25. Nicole Morisod
(Zinal) 1'45"52; 26, Heidi Anden-
matten (Saas-Grund) 1"45"82; 29.
Florence Uldry (Lausanne-AVCS)
1 '46"58; 31. Nicole Exquis (Liddes)
1'46"61 ; 48. Sandra Bovier (Vex)
1:'48"92; 47. Marie-Pierre Zufferey
(Chandolin) T49"39: 50. Nathalie
Bressoud (Vionnaz) 1'50"10; 58.
Ctaire-Lise Maître (Evolène)
1'52"09: 62. Marielle Monnet (Mar-
tigny) V52"48; 64. Catherine Dar-
bellay (Liddes) 1'52"79; 65. Corin-
ne Bressoud (Torgon) V53"27. -
71 concurrentes classées.
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[ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Sfflff l Modalités des matches d'appui du championnat suisse i *.%%&

Equipes à promouvoir ou à reléguer
Communiqué officiel N° 2 du comité de la ZUS de l'ASF, paru à l'or-
gane officiel, le 30 juillet 1981.
Championnat de deuxième ligue
Selon communiqué officiel N° 2 du comité de la ZUS de l'ASF, paru à
l'organe officiel, le 30 juillet 1981.
Championnat de troisième ligue
Mêmes modalités que le championnat de deuxième ligue.
Championnat des juniors interrégionaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1981-1982, du Dé-
partement technique de l'ASF, service juniors du 15 juillet 1981. Ces
prescriptions sont en possession de tous les clubs ayant une équipe
dans les différentes catégories de juniors interrégionaux.
Championnat de quatrième et de cinquième ligues, des juniors ré-
gionaux A-B-C-D-E et seniors
Si , à la fin du championnat , il y a égalité de points, il sera tenu comp-
te:
a) du plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres di-

rectes des équipes ayant le même nombre de points;
b) de la différence des buts des rencontres directes des équipes

ayant le même nombre de points;
c) du goal-average de ces mêmes rencontres ;
d) de la différence des buts de toutes les rencontres du champion-

nat ;
e) du gaol-average de ces mêmes rencontres;
f) du tirage au sort.

Championnat de deuxième ligue
Communiqué officiel N° 2 du comité de la ZUS de l'ASF, paru à l'or-
gane officiel, le 30 juillet 1981.
Promotion sur le plan romand
Pour la désignation des trois équipes de deuxième ligue à promou-
voir en première ligue, trois poules à deux réuniront les six cham-
pions de groupe de deuxième ligue de la Suisse romande.
Pour la saison 1981-1982, ces poules à deux ont été formées comme
suit:
Groupe?: Fribourg (gr. 13), Neuchâtel (gr. 15)
Groupe 8 : Genève (gr. 14), Vaud 2 (gr. 18)
Groupe 9: Vaud 1 (gr. 17) Valais (gr. 16).
Modalités
1. Chaque finaliste joue un match à domicile et un match à l'exté-

rieur. L'ordre des matches sera tiré au sort.
2. L'équipe avec le plus grand nombre de points dans chaque grou-

pe de finale est promue en première ligue.
3. Si deux équipes sont à égalité de points après les deux matches

de finale, un troisième match éliminatoire sera joué sur terrain
neutre. Si, après le temps réglementaire de 2 x 45 minutes, le ré-
sultat est toujours nul, une prolongation de 2 x 15 minutes sera
disputée. En cas de nouvelle égalité après la prolongation, un tir
de penalties décidera de la promotion en première ligue.

4. Les groupes de finales seront modifiés et nouvellement formés
chaque saison.

Modalités pour le maintien à douze équipes des groupes de deuxiè-
me ligue à la fin de la saison 1981 -1982
1. Lorsqu'une équipe de première ligue est reléguée en deuxième li-

gue et qu'une équipe de deuxième ligue est promue en première
ligue, les deux équipes classées dernières (11e et 12e rangs) se-
ront reléguées en troisième ligue et deux équipes de troisième li-

. -A gue seront promues en deuxième ligue.
2. Lorsqu'une équipe de première ligue est reléguée en deuxième li-

gue et qu'aucune équipe de deuxième ligue n'est promue en pre-
mière ligue, les trois équipes de deuxième ligue classées dernières
(10e, 11e et 12e rangs) seront reléguées en troisième ligue et deux
équipes de troisième ligue seront promues en deuxième ligue.

3. Lorsqu'aucune équipe de première ligue n'est reléguée en deuxiè-
me ligue et qu'une équipe de deuxième ligue est promue en pre-
mière ligue, les deux équipes de deuxième ligue classées derniè-
res (11e et 12e rangs) seront reléguées en troisième ligue et trois
équipes de troisième ligue seront promues en deuxième ligue.

4. Lorsqu'aucune équipe de première ligue n'est reléguée en deuxiè-
me ligue et qu'aucune équipe de deuxième ligue n'est promue en
première ligue, les deux équipes de deuxième ligue classées der-
nières (11e et 12e rangs) seront reléguées en troisième ligue et
deux équipes de troisième ligue seront promues en deuxième li-
gue.

5. Lorsque deux équipes de première ' ligue sont reléguées en
deuxième ligue et qu'une équipe de deuxième ligue est promue en
première ligue, les trois équipes de deuxième ligue classées der-
nières (10e, 11e et 12e rangs) seront reléguées en troisième ligue
et deux équipes de troisième ligue seront promues en deuxième li-
gue.

6. Lorsque deux équipes de première ligue sont reléguées en
deuxième ligue et qu'aucune équipe de deuxième ligue n'est pro-
mue en première ligue, les quatre équipes de deuxième ligue clas-
sées dernières (9e, 10e, 11 e et 12e rangs) seront reléguées en troi-
sième ligue et deux équipes de troisième ligue seront promues en
deuxième ligue.

Schéma
1. Effectif actuel du groupe 12

-i- une équipe reléguée de première en deuxième ligue 13
- une équipe promue de deuxième en première ligue 12
- deux équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 10
+ deux équipes promues de troisième en deuxième ligue 12

2. Effectif actuel du groupe 12
+ une équipe reléguée de prem'ère en deuxième ligue 13

aucune équipe promue de deuxième en première ligue 13
- trois équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 10
+ deux équipes promues de troisième en deuxième ligue 12

3. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de première en deuxième ligue 12

- une équipe promue de deuxième en première ligue 11
- deux équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 9
+ trois équipes promues de troisième en deuxième ligue 12

4. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de première en deuxième ligue 12
aucune équipe promue de deuxième en première ligue 12

- deux équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 10
+ deux équipes promues de troisième en deuxième ligue 12

5. Effectif actuel du groupe 12
+ deux équipes reléguées de première en deuxième ligue 14
- une équipe promue de deuxième en première ligue 13
- trois équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 10
+ deux équipes promues de troisième en deuxième ligue 12

6. Effectif actuel du groupe 12
-I- deux équipes reléguées de première en deuxième ligue 14

aucune équipe promue de deuxième en première ligue 14
- quatre équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 10
+ deux équipes promues de troisième en deuxième ligue 12

3. Championnat de troisième ligue
Promotion
1- A la fin de la saison 1981-1982, deux équipes de troisième ligue

seront promues en deuxième ligue, éventuellement trois équipes,
selon les modalités pour le maintien à douze équipes des groupes
de deuxième ligue.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en deuxième ligue
(art. 24, ch. 1, al. 2 du règlement de jeu de l'ASF)-

3. Les champions de groupe de troisième ligue dont le club a déjà
une équipe en deuxième ligue ne peuvent pas participer aux fina-
les pour la promotion en deuxième ligue. Ils seront remplacés
automatiquement par le meilleur classé de leur groupe dont le club
n'a pas d'équipe en deuxième ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1981-1982, quatre équipes de troisième ligue, lesdeux équipes classées dernières de chaque groupe (11 es et 12es

rangs) seront reléguées en quatrième ligue, éventuellement cinq ou
six selon les modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des
deux groupes de troisième ligue à la fin de la saison 1981-1982.
Dispositions générales pour les finales
a) Deux équipes promues

Les champions des deux groupes de troisième ligue seront pro-
mus. Pour le titre de champion valaisan, ils disputeront un match
sur terrain neutre avec prolongations éventuelles de 2 x 15 minu-
tes. En cas de nouvelle égalité, le tir des penalties désignera le
champion valaisan.

b) Trois équipes promues
D'abord, les deux champions de chaque groupe de troisième ligue
seront promus. Pour le titre de champion valaisan, les mêmes dis-
positions que sous lettre a) ci-dessus seront valables.
Pour la désignation de la troisième équipe promue, les deux équi-
pes classées deuxièmes de chaque groupe de troisième ligue dis-
puteront un match sur terrain neutre avec prolongations éventuel-
les de 2 x 15 minutes en cas de nouvelle égalité, le tir des penal-
ties désignera le vainqueur.

c) Quatre équipes reléguées
Les équipes classées aux 11e et 12e rangs de chaque groupe de
troisième ligue seront reléguées.

d) Cinq équipes reléguées
D'abord, les deux équipes classées aux 11e et 12e rangs de cha-
que groupe de troisième ligue seront reléguées. Pour la désigna-
tion de la cinquième équipe, les deux équipes classées aux 10es
rangs de chaque groupe de troisième ligue disputeront un match
sur terrain neutre avec prolongations éventuelles de 2 x 15 minu-
tes. En cas de nouvelle égalité, le tir des penalties désignera le
vainqueur.

e) Six équipes reléguées
Les équipes classées aux 10e, 11e et 12e rangs de chaque groupe
de troisième ligue seront reléguées.

Modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des groupes de
troisième ligue à la fin de la saison 1981-1982
1. Lorsque deux équipes de deuxième ligue sont reléguées en troi-

sième ligue, que deux équipes de troisième ligue sont promues en
deuxième ligue, que quatre équipes de troisième ligue sont relé-
guées en quatrième ligue, quatre équipes de quatrième ligue sont
promues en troisième ligue.

2. Lorsque trois équipes de deuxième ligue sont reléguées en troisiè-
me ligue, que deux équipes de troisième ligue sont promues en
deuxième ligue, que cinq équipes de troisième ligue sont relé-
guées en quatrième ligue, quatre équipes de quatrième ligue sont
promues en troisième ligue.

3. Lorsque deux équipes de deuxième ligue sont reléguées en troi-
sième ligue, que trois équipes de troisième ligue sont promues en
deuxième ligue, que quatre équipes de troisième ligue sont relé-
guées en quatrième ligue, cinq équipes de quatrième ligue sont
promues en troisième ligue.

4. Lorsque quatre équipes de deuxième ligue sont reléguées en troi-
sième ligue, que deux équipes de troisième ligue sont promues en
deuxième ligue, que six équipes de troisième ligue sont reléguées
en quatrième ligue, quatre équipes de quatrième ligue sont pro-
mues en troisième ligue.

Schéma
1. Effectif actuel des deux groupes 24

+ deux équipes reléguées de deuxième en troisième ligue < 26
- deux équipes promues de troisième en deuxième ligue 24
- quatre équipes reléguées de troisième en quatrième ligue 20
+ quatre équipes promues de quatrième en troisième ligue 24

2. Effectif actuel des deux groupes 24
+ trois équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 27
- deux équipes promues de troisième en deuxième ligue 25
- cinq équipes reléguées de troisième en quatrième ligue 20
+ quatre équipes promues de quatrième en troisième ligue 24

3. Effectif actuel des deux groupes 24
+ deux équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 26
- trois équipes promues de troisième en deuxième ligue 23
- quatre équipes reléguées de troisième en quatrième ligue 19
+ cinq équipes promues de quatrième en troisième ligue 24

4. Effectif actuel des deux groupes 24
+ quatre équipes reléguées de deuxième en troisième ligue 28
- deux équipes promues de troisième en deuxième ligue 26
- six équipes reléguées de troisième en quatrième ligue 20
+ quatre équipes promues de quatrième en troisième ligue 24

4. Championnat de quatrième ligue
Promotion
1. A la fin de la saison 1980-1981, quatre équipes de quatrième ligue

seront promues en troisième ligue, éventuellement cinq équipes,
selon les modalités pour le maintien à 24 équipes des groupes de
troisième ligue à la fin de la saison 1981-1982.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en troisième ligue (art.
6 du règlement de compétition de l'AVF - édition 1976).

3. Les champions de groupe de quatrième ligue dont le club a déjà¦ une équipe en troisième ligue, ne peuvent pas participer aux fina-
les pour la promotion en troisième ligue. Ils seront remplacés auto-
matiquement par le meilleur classé de leur groupe dont le club n'a
pas d'équipe en troisième ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1981 -1982, quatre équipes de quatrième ligue se-
ront reléguées en cinquième ligue éventuellement cinq ou six selon
les modalités pour le maintien à 48 équipes des quatre groupes de
quatrième ligue à la fin de la saison 1981 -1982.

Dispositions générales pour les finales
a) Quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées aux premiers rangs de chaque grou-
pe de quatrième ligue qui seront promues. Aucun titre de cham-
pion valaisan ne sera attribué.

b) Cinq équipes promues
D'abord, les quatre champions de grouppe de quatrième ligue se-
ront promus. Pour la désignation de la cinquième équipe promue,
les quatre équipes classées aux deuxièmes rangs de chaque
groupe de quatrième ligue, disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
2e du groupe 1 -2e du groupe 2
2e du groupe 3 - 2e du groupe 4
Deuxième dimanche
vainqueur 1 - 2 - vainqueur 3 -4
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur. Ce dernier sera promu.

c) Quatre équipes reléguées
Les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque grou-
pe de quatrième ligue seront reléguées.

d) Cinq équipes reléguées
D'abord, les quatre équipes classées aux derniers rangs de cha-
que groupe de quatrième ligue seront reléguées. Pour la désigna-
tion de la cinquième équipe, les quatre équipes classées aux 11 es
rangs de chaque groupe de quatrième ligue, disputeront les mat-
ches suivants :
Premier dimanche
11 e groupe 1 -11 e groupe 2
11 e groupe 3 -11 e groupe 4
Deuxième dimanche
perdant 11e 1 -2-perdant 11e 3-4
Le perdant sera relégué.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur,

e) Six équipes reléguées
D'abord, les quatre équipes classées aux derniers rangs de cha-
que groupe de quatrième ligue seront reléguées. Pour la désigna-
tion des deux autres équipes, les quatre équipes classées aux11es

rangs de chaque groupe de quatrième ligue disputeront les mat-
ches suivants :
11e groupe 1-11egroupe 2
11e groupe 3 -11 e groupe 4
Les deux équipes perdantes seront reléguées.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles de 2 x 45 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur.

Modalités pour le maintien à 48 équipes des groupes de quatrième
ligue à la fin de la saison 1981-9182
1. Lorsque quatre équipes de troisième ligue sont reléguées en qua-

trième ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont promues
en troisième ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont re-
léguées en cinquième ligue, quatre équipes de cinquième ligue
sont promues en quatrième ligue.

2. Lorsque cinq équipes de troisième ligue sont reléguées en qua-
trième ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont promues
en troisième ligue, que cinq équipes de quatrième ligue sont relé-
guées en cinquième ligue, quatre équipes de cinquième ligue sont
promues en quatrième ligue.

3. Lorsque quatre équipes de troisième ligue sont reléguées en qua-
trième ligue, que cinq équipes de quatrième ligue sont promues en
troisième ligue, que quatre équipes de quatrième ligues sont relé-
guées en cinquième ligue, cinq équipes de cinquième ligue sont
promues en quatrième ligue.

4. Lorsque six équipes de troisième ligue sont reléguées en quatriè-
me ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont promues en
troisième ligue, que six équipes de quatrième ligue sont reléguées
en cinquième ligue, quatre équipes de cinquième ligue sont pro-
mues en quatrième ligue.

Schéma
1. Effectif actuel des quatre groupes 48

+ quatre équipes reléguées de troisième en quatrième ligue 52
- quatre équipes promues de quatrième en troisième ligue 48
- quatre équipes reléguées de quatrième en cinquième ligue 44
+ quatre équipes promues de cinquième en quatrième ligue 48

2. Effectif actuel des quatre groupes 48
+ cinq équipes reléguées de troisième en quatrième ligue 53
- quatre équipes promues de quatrième en troisième ligue 49
- cinq équipes reléguées de quatrième en cinquième ligue 44
+ quatre équipes promues de cinquième en quatrième ligue 48

3. Effectif actuel des quatre groupes 48
+ quatre équipes reléguées de troisième en quatrième ligue 52
- cinq équipes promues de quatrième en troisième ligue 47
- quatre équipes reléguées de quatrième en cinquième ligue 43
+ cinq équipes promues de cinquième en quatrième ligue 48

4. Effectif actuel des quatre groupes 48
+ six équipes reléguées de troisième en quatrième ligue 54
- quatre équipes promues de quatrième en troisième ligue 50
- six équipes reléguées de quatrième en cinquième ligue 44
+ quatre équipes promues de cinquième en quatrième ligue 48

. Championnat de cinquième ligue
Promotion
A la fin de la saison 1981-1982, quatre équipes de cinquième ligue se-
ront promues en quatrième ligue, éventuellement cinq équipes selon
les modalités pour le maintien à 48 équipes des groupes de quatriè-
me ligue à la fin de la saison 1982-1982.
Dispositions générales pour les finales
a) Quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées aux premiers rangs de chaque grou-
pe de cinquième ligue qui seront promues en quatrième ligue. Au-
cun titre de champion valaisan ne sera attribué.

b) Cinq équipes promues
D'abord, les quatre champions de groupe de cinquième ligue se-
ront promus.
Pour la désignation de la cinquième équipe promue, les quatre
équipes classées aux deuxièmes rangs de chaque groupe de cin-
quième ligue disputeront les matches suivants :
Premier dimanche
2e du groupe 1 — 2e du groupe 2
2e du groupe 3-2e du groupe 4
Deuxième dimanche
vainqueur 1 - 2 —vainqueur 3 - 4
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 45 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur.

. Championnat des seniors
Les quatre équipes classées aux premiers rangs de chaque groupe
de seniors disputeront les matches suivants pour le titre de champion
valaisan :
Premier dimanche
champion groupe 1 - champion groupe 3
champion groupe 2 - champion groupe 4
Deuxième dimanche
vainqueur groupe 1 - 3 - vainqueur groupe 2 -4
Le vainqueur sera le champion valaisan.
Matches de 2 x 40 minutes sur terrain neutre sans prolongations. En
cas d'égalité, le tir des penalties désignera le vainqueur.

Championnat des juniors interrégionaux A 1, A 2, B 1, B 2, C 1 et C 2
Titre de champion suisse - Promotion - Relégation
Selon les prescriptions d'exécution pour la sison 1981-1982 du Dé-
partement technique de l'ASF, service juniors du 15 juillet 1981. Ces
prescriptions sont en possession de tous les clubs ayant une équipe
dans les différentes catégories de juniors interrégionaux.

Championnat des Juniors régionaux - 1er degré
Juniors A
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain
neutre de 2 x 45 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir
des penalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera champion valai-
san et promu dans la catégorie des juniors interrégionaux A 2.
Juniors B
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain
neutre de 2 x 40 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir
des penalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera champion valai-
san et promu dans la catégorie des juniors interrégionaux B 2.
Juniors C
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain
neutre de 2 x 35 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir
des penalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera champion valai-
san et promu dans la catégorie des juniors interrégionaux C 2.
Juniors D
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain
neutre de 2 x 30 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir
des penalties désignera le vainqeur. Ce dernier sera champion valai-
san.
Juniors E
Les champions des trois groupes disputeront des matches sur terrain
neutre de 2 x 25 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, il sera
tenu compte:
a) du plus grand nombre de points obtenus lors de ces rencontres ;
b) de la différence des buts de ces mêmes rencontres;
c) du goal-average de ces mêmes rencontres ;
d) du tirage au sort.

Formation des groupes de juniors A, B et C - 1er degré pour la sai-
son 1982-1983
Les modalités relatives à la formation de ces groupes, ainsi qu'aux
promotions et relégations des juniors interrégionaux A 2, B 2, C 2 et
du championnat des juniors A, B, C - 2e degré seront publiées sépa-
rément.
Le comité central de l'AV F est seul compétent pour régler tous les
cas non prévus dans ces modalités.

AVF - Comité central.
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Les six têtes des samaritains montheysans

PASCAL GONTHIER
jusqu'à la fin mars à la galerie L'Ecurie

CHAMPÉR Y (cg). - C'est en pré-
sence du président de Champéry
Marcel Mariétan, que l'artiste Pas-
cal Gonthier, accompagné du pro-
priétaire de la galerie champéro-
laine L'Ecurie, M. Perrin a reçu ses
invités à l'occasion du vernissage
de son exposition dans la station
des hauts du val d'Illiez. Cette ex-

VAL D'ILLIEZ-LES CROSETS
Augmentation du nombre de lits

Le village de Val-d 'llliez , qui étale la très forte majorité de ses chalets sur la rive gauche de
la Vièze , vu du contour de la route de Champéry peu au-dessus du torrent de Chavalet avec,
au premier p lan à gauche, la route touristique Troistorrents - Champéry qui domine la voie du
chemin de fer  A OMC.

VAL-D'ILLIEZ - (cg). - Sa-
medi dernier, la Société de dé-
veloppement de Val-d'llliez. -
Les Crosets - Champoussin
dont l'altitude varie entre 950
et 2 330 mètres tenait son as-

position est ouverte tous les jours
jusqu 'à fin mars, apportant ainsi
aux hôtes de la station une intéres-
sante vision d'artistes de la région
puisque la galerie L'Ecurie est un
des éléments de la vie culturelle
champérolaine que soutient d'ail-
leurs la société de développement.

dispose de 333 lits d'hôtels
dont 27 unités de l'hôtel du Re-
pos rénové, 651 lits en loge-
ments de groupes et 1130 lits
de chalets et appartements.

Cette offre d'hébergement
est supérieure de 3% à celle de
l'exercice précédent. Avec
81 113 nuitées en hiver
1980-1981 et 31589 en été
1981 soit un total de 112 702
nuitées l'augmentation de cel-

Devant la galerie L'Ecurie, à
l'ombre d'un vénérable p in de
montagne, de gauche à droite :
Pascal Gonthier, Claude Monnier
de la société de développement,
Roland Avanthey (municipal),
Marcel Mariétan (président de
Champéry) et le propriétaire de la
galerie L'Ecurie R. Perrin.

les-ci est de 8,5% par rapport à
l'exercice précédent ou l'on
avait enregistré un total de
103 836 nuitées.

On doit constater que l'aug-
mentation du nombre de lits
n'est pas en rapport avec celle
du nombre de nuitées propor-
tionnellement bien plus impor-
tante, ce qui revient à dire que
le tourisme illien prend tou
jours plus d'essor.

MONTHEY (cg). - Comme nous
l'avons relaté , la section des sa-
maritains du chef-lieu du district,
fondée en 1937, a marqué samedi
dernier, par une soirée familière
avec remise de distinction à des
membres méritants, le 45e anni-
versaire de la fondation.

Une brève partie officielle diri-
gée par la présidente en fonction
Mme Sylviane Crittin a suivi un re-
pas pris en commun avant que les
participants ne vivent quelques
heures de détente avec le violonis-
te-trompettiste Nanan Agnelli.

Nous avons réuni pour la circons-
tance les six membres de la section
qui ont présidé aux destinées de
celle-ci jusqu 'à ce jour , à savoir, de
gauche à droite : Mme Sylviane
Crittin, M. Michel Vionnet , Mmes
Marie-Thérèse Planchamp, Paul
Vogel (fondatrice et première pré-
sidente de la section), Marie Ma-
riétan et M. Ernest Mader.

TROISTORRENTS

Grande fête
pour une
centenaire

TROISTORRENTS. - C'est
aujourd'hui 18 février que
Mme Marie-Angèle Don-
net-Granger entre dans sa
centième année. Une cen-
tenaire qui tient à démon-
trer ses origines chorgues
en portant le foulard noué.

Voir D3Q6 24 du tunnel du Rawyl , de iinso- ques agaunoises.

Pour mieux connaître la bande dessinée
SAINT-MAURICE (cg). - De tous
les genres littéraires proposés aux
adolescents, il en est un très popu-
laire mais bien mal connu : la ban-
de dessinée. Dans ce domaine, la
bonne littérature côtoie la mauvai-
se sans que les critères de choix
soient assez nombreux pour per-
mettre aux futurs lecteurs de pra-
tiquer une sélection judicieuse ont
estimé les enseignantes de français
du collège d'Aigle, Mme F. Bo-
chud et Mlle Y. Pittier. C'est ainsi
qu'en accord avec les élèves, elles
décidèrent d'aborder l'étude de la
bande dessinée (BD) dans son en-
semble.

Durant deux mois, à raison

Quelques éléments de panoplies composant l' exposition de la bande dessinée ouverte à la biblio-
thèque ODIS de Saint-Maurice jusqu 'au 27 février, tous les j ours de 15 à 18 heures, les mercredis et
samedis de 14 à 17 heures

Les canards de I Agaunoise
et le CARNA

SAINT-MA URICE (cg). - Il
paraît que c'est le 19 février
1982 que débutera, accompa-
gné par la « Farateuse », les fes-
tivités du Corna agaunois qui
se terminera au matin du mer-
credi des Cendres. C'est à la
lueur d'une lampe de bistrot
que l'équipe de tredons et irré-
ductibles camavaleux d'Augu-
ne ont mis sur p ied ces festivi-
tés.

Ces tregailles remettent cela
le samedi soir avec la partici-
pation de la Guggenmusik
d'Alpnach et celles des gelus
de 1952 alors que le dimanche
se sera la caravane hilarante
des chars et groupes qui défi-
lera au rythme gai et entraînant
des fanfares et des Guggens.

Ce sera au départ du cortège,
à 14 h. 30, que sera connu le
p rince carnaval qui sera suivi
de la pyramide des cannibales,
du tunnel du Rawyl, de l'inso-

d'environ deux heures par semai-
ne, les classes de 7e scientifique du
collège d'Aigle se penchèrent sur
les problèmes de la technique des
BD, introduction pertinente à une
initiation cinématographique pro-
grammée ultérieurement. De la
technique, les élèves passèrent au
comique, puis aux thèmes et enfin
à l'histoire.

Vivement intéressés par leurs
découvertes, les élèves proposè-
rent spontanément de monter une
exposition . Ils trouvèrent en
M. Maurice Parvex, directeur de la
bibliothèque ODIS à Saint-Mau-
rice, la compréhension et l'appui

lite Anthamatten, de l'Espagne
huileuse, des cannetons vUle-
neuvois, des Zeufas et de bien
d'autres chars et groupes.

Le lundi verra des cohortes
de négrillons envahir les rues
de la cité au rythme des tam-
tams: des gros, des maigres,
des longs, des petits, des jeu-
nes, des vieux. Ce sera non pas
la magie mais la folie noire en
ville d'Agaune.

Le mardi sera accordé aux
enfants qui remplaceront leurs
rtnrontv nrtur /mimo. In r~lvn *,i1

nécessaire pour réaliser cette idée.

Ainsi est née une nouvelle ex-
position pour Saint-Maurice et les
environs, une exposition qui mé-
rite d'être visitée tant pour son im-
portance dans les œuvres présen-
tées que pour la qualité de celles-ci
dans la recherche d'une littérature
saine apportant la détente dans la
formation, le rire et le sourire par
la BD humoristique relatant des si-
tuations cocasses.

De Tintin et Milou à Yakari en
passant par Achille Talon et
Lucky Luke, une exposition que
notre jeunesse devrait visiter.

f  "• ' *-- ' « «- -.1 pi"-*l Ul l l l /H,!  Lti VJ lUf tU

Rue avant que rie soit clôt ce
carnaval 1982.

Remarquons que les musi-
ciens de l'Agaunoise lors de
leur soirée-concert show ont
présenté un menu du carnaval
1982 avec leur danse des ca-
nards (notre photo) dont le suc-
cès mérité est de bon augure
pour les festivités carnavales-
ques agaunoises.
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flS  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal

Tél. 027/22 22 25

électriciens
dessinateurs machine A
menuisiers + ébénistes
chauffeurs PL
maçons et manœuvres
aides d'atelier

/TV^r * m 4 \ R A F F I N E R I E
^R S OM DU SUD-OUEST  S.A .i *w «  #
 ̂ Y y 1868 Co l lombey - Va la is

cherche

ingénieur ETS
en génie chimique ou équivalent

avec quelque expérience, surtout en informatique, pour
être formé dans notre département programmation de la
production.
Possibilité de formation aux installations de production.

Connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand.

Possibilités d'avancement dans l'avenir.

Nous offrons des conditions d'emploi attractives et com-
pétitives et des assurances sociales d'une entreprise mo-
derne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae au département de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

NCR (Suisse)
Rue de la Blancherie 2
1950 Sion
Tél. 027/22 61 68

cherche, pour son département caisses enregistreuses et ter-
minaux

jeune homme
ayant comme formation : une école de commerce, de parfaites
connaissances de la langue allemande parlée et écrite.

Nous demandons: permis de conduire et voiture.
Fonction : assistant de vente - secrétariat.
Date d'entrée: le plus rapidement possible.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
NCR SION
M. L. Riboli
Case postale 3248
1950 Sion. 36-21614

winterthur
vie

Restaurant du Club alpin,
Champex
Tél. 026/4 11 61
cherche

Si vous cherchez
une nouvelle place qui vous offre

indépendance ^
SGCUt tKG et une réelle chance

d'améliorer voire revenu
Si VOUS avez

une réputation irréprochable
une bonne présentation
une solide instruction
(certificat de capacité ou équivalent)

• 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

Hôtel de tout premier rang, situé au centre du Valais, 150
lits (deux saisons), cherche, pour entrée début juin

• chef de cuisine
de première force (table d'hôte et cuisine nouvelle
pour gril-room)

• maître d'hôtel
• chef de réception
• gouvernante
Excellent salaire.

Les candidats qui possèdent d'excellentes références et
qui désirent contribuer au succès d'une maison déjà re-
nommée, sont priés de faire leurs offres écrites, en joignant
curriculum vitae et photo, sous chiffre P 36-900091 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Représentant
Avez-vous entre 25 et 40 ans, dési-
rez-vous changer de carrière, avoir
des responsabilités, être autonome et
gagner plus? Si tels sont vos désirs,
nous vous aiderons à les réaliser.

Nous cherchons un représentant dé-
butant à qui nous confierons la visite
de nos revendeurs.

Si vous êtes intéressé par les auto-
mobiles, vous aurez un atout supplé-
mentaire pour un emploi stable et
d'avenir.

Il sera répondu à toute cantidature.

Veuillez faire rapidement vos offres
sous chiffre P 36-900089 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche

maçon - contremaître
maçon - chef d'équipe
ayant de l'initiative et travailleurs, pour divers tra-
vaux de construction et génie civil.
Région de Loèche. Emploi à l'année, bon salaire,
caisse de retraite.

Faire offres à: Guldo Roten
Baugeschàft, 3941 Varen.
Tél. 027/63 11 84. 36-120418

].Àz@,&
i ^̂ ln cherche pour tout de suite
i pour 2 à 4 semaines

chauffeur remplaçant
et

chauffeur
à temps partiel

i pour travailler régulièrement
i entre 5 h. et 6 h. 45 et

entre 21 h. et 22 h. 45. g ,
•S ,

' Voyages l'Oiseau Bleu, Sierre <& i
| Tél. 027/55 01 50 «

J

une sommelière
un garçon d'office

Entrée tout de suite. 36-21754

Hôtel de station cherche pour la
saison d'été

cuisinier(ère)
aide-femme de chambre
lingère
fille de maison
stagiaire de salle

Tél. 026/2 11 74 dès 18 h

?9
e
»PontS °Morge IflSChilliSteS SION Rcherche «1W1  ̂
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1 sommelier/ère „ maçons cherche
ipizzaiolo § manœuvres vendeuseTél. 027/36 20 30. « WBIIUBMSB

machinistes SION RUedU Rhône23

Gïîana
 ̂pnorcRestaurant-pizzeria

Entreprise de génie civil
cherche pour chantiers du centre
du Valais

YVORNE N9
MÔVEN PICK

Nous ouvrirons
un nouveau restaurant
sur l'autoroute N 9
à la fin du mois
de mars 1982.

Nous cherchons
encore des

sommeliers/ères
(possibillité de travailler à temps
partiel).

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec notre gé-
rant Philippe Matti , téléphone
025/26 5616, qui vous donnera
des renseignements précis.

MbvunpickYvome
Relais du Chablais
eu* postale
1860 Aigle 

Joseph Jean & Ole
Rue dé Lausanne 76
1950 Sion
Tél. 027/23 30 03.

Je cherche

apprenti
fromager

dans laiterie bien installée.
Fabrication de vacherin fribour-
geois.
Vie de famille.
Congé régulier.
Entrée début juillet ou à convenir.

Jacques Fasel
1711 Arconciel
Tél. 037/3311 95.

17-21676
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour le 1er mars

vendeuse qualifiée
Semaine de quatre jours et demi.
Eventuellement nourrie, logée.

Boucherie-charcuterie Kneuss
Temple 29, 2024 Saint-Aubin NE
Tél. 038/55 20 02.

28-20311

ME»][I S.A
Engage personnel qualifié pour I

l'industrie

• serruriers
• soudeurs
• tuyauteurs
• mécaniciens
(tous genres)

le bâtiment

• électriciens
• menuisiers
• installai san.
• mont, en vent
• maçons

Prestations sociales de premier ordre
Salaire supérieur à la moyenne
13e mois
Service militaire et assurance perte de salaire
payés

MEDIA S.A. 021/20 44 77
Rue Neuve 13 ou 032/93 90 08
Lausanne oe-i 6043

Nous engageons
pour entrée à convenir

un chauffeur poids-lourd
et

un aide-chauffeur livreur
Semaine de cinq jours. Bon salaire et
sécurités sociales étendues.
Exigeons personne sérieuse, active et de
bonne présentation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Charles Duc S.A. Magro, case postale
160,1950 Sion.

36-2021

Réussissez en 1982
Jeune société en pleine expansion
offre

job en qualité
de délégué(e)
de vente
plein temps ou mi-temps, voiture in-
dispensable.
Suisse ou permis C
Notre responsable sera aujourd'hui
jeudi 18 février de 9 à 18 heures à
l'hôtel de la Gare à Sion
Tél. 027/23 28 21.
Nous attendons votre visite ou votre
appel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Giana Sports
Tél. 027/22 22 25.

143.343.427

'j j f^ -̂^Tïffi R- Revaz

^atagéde l'Ouest 0027/22 81 
41

engage

mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-2833



Petit cordonnier s'en est allé...

Dernièrement s 'est éteint, à l'âge
de 60 ans, M. Paul Kunz, à La Bâ-
tiaz.

M. Paul Kunz ?
Il n 'aurait guère aimé cette ap-

pellation, lui qui, depuis des dé-
cennies était pour tout un chacun,
du Pont à la Verrerie « notre petit
Paul», notre gentil cordonnier.

Il s 'en est allé sans bruit, sans
déranger personne, presque en
s 'excusant et en souriant... C'est
d'ailleurs de lui, si peu favorisé par
la nature, la seule image que nous
garderons : un lumineux et étemel
sourire qui éclairait son visage
comme une étoile...

Le chœur Allegria a Verbier
De la Renaissance au Baroque
VERBIER. - Samedi, la station de
Verbier aura le privilège d'accueil-
lir le chœur Allegria, à l'occasion
d'un concert spirituel. Cette soirée
consacrée à la musique et au chant
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
se déroulera dans la salle polyva-
lente , à partir de 20 h. 30. Sous la
direction de Jean Mermoud , une
dizaine d'exécutants - trois musi-
ciens et sept choristes - interpré-
teront notamment des oeuvres de
Thomas Luis da Vittorio, Giovanni
Fontana ou encore Alessandro
Scarlatti. Un répertoire composé
essentiellement de pièces peu ou

INAUGURATION DU CAFE DU VIEUX-STAND

un caare cnaii
Aujourd'hui, 18 février, de 17 à 19 heures,
un apéritif sera offert à notre fidèle clien-
tèle dans notre établissement rénové.

Les patrons et les employés du Vieux-
Stand se réjouissent de l'y retrouver nom-
breuse

Qui se souviendrait encore que le stand
de Martigny était sur l'avenue du Grand-
Saint-Bernard s'il ne subsistait pas le café
du Vieux-Stand?

Cet établissement public, propriété de
M. et Mme Helmuth et Odette Schneider
depuis 1973, veille au plaisir d'une nom-
breuse clientèle. A la salle à manger de
80 places, idéale pour les banquets, elle a
appris à apprécier le filet mignon à l'in-
dienne et la chasse où s'illustrent particu-
lièrement le médaillon de cerf, le civet et la
selle de chevreuil.

M. et Mme Schneider, attentifs à satisfai-
re toujours mieux leurs amis, ont refait to-
talement leur café, conseillés par l'atelier
d'agencement Fournier.

Ce nouveau cadre ne manquera pas de
plaire à ceux qui aiment le bois; ils s'arrê-
teront volontiers sur l'avenue du Grand-
Saint-Bernard pour rendre au café du
Vieux-Stand une visite méritée.

Liste des maîtres d'état qui ont contribué à la rénovation de l'établissement

Daniel Fournier
Ebénisterie-agencement
1920 Martigny-Croix

-̂  , I

Zuchuat Frères Bruchez S.A
Carrelages Electricité
av. du Gd-St-Bernard av. du Gd-St-Bernard
1920 Martigny 1920 Martigny

Sa nombreuse clientèle qu 'il
avait p laisir à satisfaire p ar un tra-
vail impeccable lui a été fidèle jus-
qu 'aux derniers jours, pendant p lus
de quarante ans. Quel exemple ! A
l'heure où il semble ne p lus y avoir
assez de psychologues et autres
« super-analystes du recyclage » à
l'heure où chacun se targue de
parler et d'agir, sinon pour les han-
dicapés, du moins pour sa bonne
conscience, à cette heure-là, pen-
dant quarante ans, Petit Paul, au
fond de sa voiturette, a fait réson-
ner son marteau des coups du tra-
vail et du labeur.
' Il ne fu t  jamais question chez

lui de handicap et de misère, mais
bien plutôt, contre toutes apparen-
ces, de joie de vivre et surtout de
vivre avec les siens : sa chère fa-
mille, son cher village, tous ces
Bâtiérains qui n'avaient pour lui
aucun secret.

Pour nous croyants, Dieu a vou-
lu récompenser notre petit cordon-
nier en lui accordant le droit de
partir pour le Ciel avant sa chère
maman qui fu t  jusqu 'à l'âge de 93
ans la p lus attentionnée des mères
comme la plus dévouée des infir-
mières.

A cette maman admirable, aux
frères et sœur de Petit Paul qui ont
partagé ses souffrances et ses joies,
nous disons : courage et Foi en Jé-
sus ressuscité.

Adieu, petit cordonnier et merci
pour l'exemple !

Tes amis de La Bâtiaz

pas connues, mais puisées dans le
trésor unique et incomparable que
constitue la musique religieuse al-
lant de la Renaissance à la fin du
Baroque.

A l'exception de Pedro de Cris-
to, Thomas Luis da Vittoria et
Francisco Guerrero, compositeurs
portugais et espagnols, les musi-
ciens figurant au programme sont
italiens. Si Vittoria, Frescobaldi et
surtout Scarlatti sont demeurés
justement célèbres, les autres n'en
sont pas moins les auteurs de piè-
ces étonnantes, aussi bien par leur
impact que par l'inspiration et les

-

eureux et une cuisine soiqnee

La reliure artisanale

MARTIGNY (joh). - Il est des mé-
tiers dont on a souvent entendu
parler, mais qu 'en fait , on ne con-
naît pas, ou qu 'on ne connaît que
très peu. Prenons un exemple , la
reliure artisanale. M. Perrin, re-
lieur artisanal à Martigny, a bien
voulu lever pour nous le voile sur
sa profession.

Après quatre ans d'apprentissa-
ge, en suivant une fois par semaine
les cours à l'école d'arts graphi-
ques de Lausanne, le jeune artisan
est en mesure de se lancer à l'eau.
Relier des livres datant de plu-
sieurs décennies, des albums de

sentiments qui les animent.
Le premier chant célèbre le

temps de Noël , alors que les trois
suivants sont des hymnes d'ado-
ration et de louanges.

Les œuvres de Corsi, Pitoni et
Lotti sont toutes empreintes de la
tristesse, de l'effroi, du remords
que peut provoquer le temps de la
Passion.

Quant à la pièce de Scarlatti
« Exultate Deo » qui mettra un ter-
me au concert , c'est une explosion
d'exubérance et de joyeuse exal-

Jean Ganta Daniel
Gypserie-peinture Berquerand
rue de la Moya 8 _ ,_ _,
1920 Martiqnv ¦ Chauffage et sanitairea ' rue Pré-Borvey

1920 Martigny

Michel Luyet
Electricité
av. du Gd-St-Bernard
1920 Martigny

photos, des cartes de menus, des
brochures et des manuscrits, dé-
corer le dos des ouvrages, bref , la
reliure artisanale comporte toute
une gamme d'activités.

Croire que tout article artisanal
est un luxe est un jugement trop
simple. Comme dans bien d'autres
domaines, ce qui détermine le
prix, c'est la matière utilisée. Et
puis, en y réfléchissant , un beau li-
vre bien relié est certainement plus
agréable à lire qu 'une dépouille
qui sème ses pages à tout vent !...

Adieu
à Hans Farner

Il est parti heureux et confiant
Affable comme toujours
Sur la route du non retour

A sa présence parmi les siens
Si chère et douce à leur cœur
Se substituent vide et douleur

Nous gardons tous en nous gravés
Comme un précieux souvenir
Sa joie , sa jeunesse , son sourire

Au nom de la Swissmechanik,
De l'amitié, de ses adhérents,
Adieu notre cher président

C. D'Andrès

•fr .

^

Dm

'OVE
Le sigle de la réussite

Immédiatement après l'as-
semblée constitutive du 20 no-
vembre dernier, le comité de
l'Association du musée de la
vigne et du vin a tenu séance
sous la présidence de M. Fran-
çois-Joseph Bagnoud. Il a pris
les grandes options des actions
immédiates et a chargé le co-
mité directeur de procéder à
toutes les opérations nécessai-
res à la mise en place des struc-
tures.

Les choses n'ont d'ailleurs
pas tardé à entrer dans la réa-
lité puisque grâce à un talen-
tueux artiste de chez nous,
François Gay, l'on a trouvé un
sigle qui va fort bien illustrer
les buts de l'association : le vin
et son entourage.

Ce sigle illustrera chacune
des actions entreprises en fa-
veur de l'association. La pre-
mière et la plus importante est
tout naturellement la campa-
gne d'adhésions qui permettra
aux membres fondateurs de

Emile Moret Martinetti
& Fils S.A. Frères
Ameublements Portes et vitrerie
1920 Martigny-Croix rue des Fontaines

1920 Martigny

V

faire partie d'une grande famil-
le. Le Valais compte tant et
tant de personnes touchant de
près ou de loin à la vigne et au
vin que ce sont par milliers que
l'on attend les nouveaux mem-
bres.

La procédure est simple :
remplir le bulletin ci-après et le
retourner à l'adresse indiquée.

Il est certain que le musée
répond à un besoin, de très
nombreuses personnes l'ont
déjà signalé. Mais, il ne faut
pas qu'il demeure un simple
vœu pie, il doit obtenir l'appui
de tous. Les responsables se ré-
jouissent de vous accueillir et
souhaitent que vous répondiez
nombreux à leur appel. Plus
l'association comptera de
membres, plus rapidement elle
parviendra à réaliser les op-
tions proposées.

Le sigle lui-même est tout un
programme, réservez-lui bon
accueil chaque fois que vous le
verrez !

Boson
& Darbellay
Moquettes et rideaux
av. Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny
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Troistorrents: grande fête pour une centenaire

Mme Marie-Angèle Donnet-Granger
TROISTORRENTS (cg). - Lors- tenaire puisqu'il lui a manqué Mme Marie-Angèle Donnet-
que nos lecteurs de Troistorrents trois mois pour y arriver). Granger est choyée par sa fille
recevront ce numéro du NF Notre centenaire a épousé Simone, son beau-fils et sa bel-
Mme Marie-Angèle Donnet- alors qu'elle avait 28 ans, Da- le-fille, épouse de son fils An-
Granger sera entrée depuis le mien Berrut dont elle eut qua- toine décédé en 1976. Aujour-
lever du jour dans sa centième tre enfants, deux étant décédés d'hui elle est l'aïeule de quatre
année. Née le 18 février 1883 à en bas âge ; il lui reste aujour- générations comprenant 11 ne-
Chenarlier, elle est la cadette d'hui encore sa fille Simone et veux, 27 petits-neveux, 49 ar-
d'une famille de neuf enfants son beau-fils Jean Dubosson- rière-petits-neveux et un arriè-
qu 'élevèrent Nicolas Granger Berrut avec qui elle habite au re-arrière-petit-neveu qui lui
et son épouse Constance née quartier de la Tine (en bordure transmettront aujourd'hui
Martenet. Etre la cadette d'une des gorges de ce torrent , à vœux et souhaits divers alors
famille comprenant cinq gar- quelques pas du café du Guil- que le conseiller d'Etat Guy
çons et quatre filles, au siècle laume-TeÛ), depuis 1965. Genoud lui remettra avec les
dernier , c'est la référence d'une Veuve en 1934 de Damien compliments d'usage, le tradi-
vie simple faite de labeurs quo- Berrut, notre centenaire épouse tionnel fauteuil que le peuple
tidiens qui nous rappellent que en secondes noces, en 1935, valaisan offre à ses centenaires,
les choses ont changé, que Maurice Donnet qui décède Musiciens de l'Union instru-
nous changeons mais sans per- malheureusement trois ans mentale de Troistorrents et
dre notre identité. Nos racines, plus tard. Douze ans après, soit choristes lui apporteront leurs
notre passé, notre ancrage dans en 1950, Marie-Angèle unit sa vœux en musique et en chan-
le monde demeurent immua- destinée à Emilien Donnet son.
blés : c'est par là que se définis- pour être une troisième fois Mme Marie-Angèle Donnet-
sent les buts qui nous atten- veuve en 1965. C'est dire que Granger a vécu assez long-
dent , les choses à faire , les cho- notre centenaire, durant la pre- temps pour se faire une idée
ses à dire, doit certainement mière moitié de sa vie, a cher- juste de la condition humaine,
penser cette aïeule dont la vie ché à aspirer au bonheur pour pour avoir une vue générale de
s'est déroulée dans ce village constater finalement que tout la manière dont les choses se
de Troistorrents qu'elle n'a ja- bonheur n'est que chimère passent. Profondément

^ 
chré-

mais souhaité quitter tant elle quand bien même vivre long- tienne, c'est une âme très sen-
s'est identifiée au terroir, à sa temps en bon état de tête et sible dont l'expérience a son
population. corps, à circuler, à bavarder , à mot à dire car ce n'est que sa-

chez Marie-Agnèle Donnet- regarder, c'est aussi une forme gesse qu'elle exprime.
Granger on devient âgé puis- de bonheur qui est certaine- La rédaction chablaisienne
que trois des enfants de Nico- ment la meilleure, d'autant du NF se joint aux vœux et fê-
las et Constance Granger ont plus que la vie est encombrée licitations qui vous seront
largement dépassé le cap des d'événements qui nous font adressés en ce jour anniversai-
nonante ans (Florentin, décé- souhaiter de devenir plus re, Mme Marie-Angèle Donnet-
dé en 1980, a failli être cen- vieux. Granger.

Mise en poursuite... en route pour l'inconnu?
Charges fiscales trop lourdes pour le centre sportif
CHAMPÉRY (cg). - Le rapport de gestion du conseil d'adminis-
tration du centre sportif dont ont pris officiellement connaissan-
ces les porteurs de parts sociales du centre sportif pour l'exercice
1980-1982 est loin d'être réjouissant. Chacun des porteurs de
parts est conscient de la menace qui pèse sur l'avenir de cette as-
sociation malgré les efforts du comité qui n'a pas épargné sa pei-
ne pour maintenir, contre vents et marées, ce complexe d'exploi-
tation tout en recherchant une s
nancier.

Les comptes 1980-1981 ayant
enregistré pour la dernière fois une
aide communale qui ne saurait se
perpétuer sous la menace perma-
nente de la cessation d'activité du
centre sportif , on ne peut espérer
envisager un nouvel apport com-
munal que dans le cadre d'un as-
sainissement important.

La nature de l'aide communale
comme son importance ne saurait
être définie sans l'établissement
d'un projet précis émanant des
créanciers. D'autre part, ces mê-
mes comptes 1980-1981 ont dû
prendre en charge le défaut de la
société de développement pour la
moitié de sa subvention annuelle
relative à l'exercice 1979-1980 et
faire abstraction d'une subvention
pour 1980-1981. Il est évident que
cet organisme touristique local ne
saurait s'endetter plus avant , son
premier devoir étant d'assumer ses
tâches fondamentales au profit de
la station.

Cet état de choses se résume par
i împossiDiiie a nonorer les inté-
rêts bancaires de la dette pour
1980-1981 d'où augmentation du
découvert de 81151 fr. 15.

Il faut se rendre à l'évidence, di-
sent les responsables, estimer s'il
est ou non possible de se passer
désormais de l'apport du centre
sportif dans la conduite de la des-
tinée touristique de Champéry.

Certitude d'entreprendre
quelque chose

Etant donné la situation fran-
chement mauvaise du tourisme
champérolain dans les années
soixante, préoccupés de son avenir
qui s'étiolait , les tenants du touris-
me champérolain convenaient de
l'urgence d'une action décisive. Ce
fut quatre années de délibérations,
d'études de projets , de consulta-
tions qui aboutirent à la création
de l'association du centre sportif et
la mise en chantier des ouvrages

tion à un dif f i

en septembere 1972. L'ambition de
cet objectif et les difficultés qui at-
tendaient les promoteurs ne leur
échappèrent pas. Mais leur détres-
se et la certitude de devoir entre-
prendre quelque chose eurent rai-
sons des hésitations à souscrire des
engagements très importants qui
pèsent encore lourdement sur les
budgets de plusieurs d'entrê eux.

Il est évident que les efforts pri-
vés, les sacrifices financiers et aus-
si les apports en activités bénévoles
et gratuites de promoteurs ont fait
de ceux-ci des créanciers de la col-
lectivité.

L'alternative est bien définie.
Si les initiateurs de 1970 étaient

dans l'erreur, il faut admettre la
faillite de l'entreprise, tirer le ri-
deau sur tous les sacrifices consen-
tis ; la réalisation des avoirs assu-
rera le remboursement de la dette
bancaire et chacun aura le loisir de
mesurer plus tard la justesse de
l'engagement des promoteurs en
1970.

Si au contraire les nécessités ini-
tiales soulignés par le comporte-
ment de l'économie touristique -
disent les responsables - durant
ces dix dernières années sont suf-
fisamment claires, il faut tenter
une action de sauvetage que nom-
bre de personnes averties jugent
indispensable.

Pour aujourd'hui , nous ne nous
attarderons pas à faire un exposé
du rôle qu'a joué et devrait conti-
nuer à jouer ce complexe sportif
au service du tourisme local et ré-
gional. Par contre, nous devons
souligner combien les initiateurs et
responsables du centre sportif mé-
ritent la considération de toute la
population du val d'Illiez , car ce
complexe a assuré le développe-
ment touristique de la région par
ce qu 'il offre aux hôtes en para-
hôtellerie comme en hôtels, per-
mettant par ailleurs aux promo-
teurs immobiliers de vendre leurs

produits... les appartements, four- comme à celle de tous les services,
nissant ainsi à l'économie régio- des débouchés qui se chiffrent par
nale de l'industrie du bâtiment dizaines de millions.

Comment faire sauter le bouchon
de la N9 a Saint-Maurice?
SAINT-MAURICE (cg). - A la sui-
te de l'énorme difficulté d'écou-
lement du trafic routier de samedi e
dernier entre Aigle et Saint-Mau-
rice, le mécontentement gronde
toujours plus fort au sein de la po-
pulation de Saint-Maurice qui
souffre des inconvénients non seu- m
lement sur le plan de ('environ- ci
nement, mais aussi sur le plan de te
sa santé morale.

On affirme avec une assurance or
déconcertante dans certains mi- tu
lieux que ce bouchon est dû au re- vi
tard apporte par les Agaunois et popu lation de Samt-Maunce.
leurs autorités locales qui exigent En haut lieu, le problème est
la couverture du tracé passant sur connu; mais on veut l'ignorer.
territoire de la ville dès la sortie du En définitive , de qui se moque-
sol vaudois jusqu'au Mauvoisin. t-on ?
Ce que l'on ne veut absolument «Anne, ma sœur Anne, ne vois-
pas admettre, c'est le fait que les tu rien venir?»
Agaunois désirent obtenir les mê- «J e ne vois que le soleil qui mû-
mes égards que les riverains de ' geoie et la route qui poudroie. »
certains tronçons d'autoroute de IN TOLÉRABLE !
Suisse alémanique. Vaud-Valais : la même interro-

Que représente un million de galion: comment faire sauter le
dépenses supplémentaires pour as- bouchon ?
surer la couverture de 900 m ____________ _̂
d'autoroue contre des dizaines de _*•>*¦—**<*~***̂ +*>*̂ +A***+—******millions que coûte les «rafistola- ' I ]
ges» le long de tronçons d'auto-
routes où les nuisances sont recon-
nues intolérables après la mise en
service de ceux-ci, intolérables.

Chose aberrante si elle se véri-
fie : l'ingénieur fédéral des routes
nationales, M. Jakob, se serait mis
à l'étude d'un vingtième projet du
passage de la N9 à Saint-Maurice
qui sera très probablement réalisé
avant que les Vaudois n'aient mis
en chantier le double tunnel de
l'Arzillier dont les crédits ont été
transférés pour la nationale Yver-
don-Estavayer.

Nous reproduisons ci-dessous
les pensées d'un citoyen agaunois
à la suite de «l'incident du bou-
chon routier» de samedi dernier,
dont notre journal a déjà fait un
laroo état nnr les rédactions chn-
blaisiennes de Monthey et d'Aigle :

Je suis conscient:
• que le goulet de Saint-Maurice

coupe net la circulation des vé-
hicules motorisés;

• que les directeurs d'offices du
tourisme puissent enfin être
agacés;

• que les conducteurs romands,
confédérés et étrangers soient
gênés, fatigués et énervés à leur
tour et qu 'à l'avenir cherchent à
éviter le Valais ;

• qu 'il n 'y ait aucune excuse à
l'imprévoyance des responsa-
bles de notre réseau routier na-
tional;

• qu 'aucun détournement n'em-
pêchera d'encombrer la circu-
lation à Saint-Maurice ;

• que l'ouverture de la RN 12 n'a

COLLOMBEY-MURAZ
Les nouveaux domiciliés reçus par les autorités

COLLOMBEY-MURATZ (cg). -
Heureuse initiative que celle du
Conseil municipal que d'inviter à
une rencontre sans protocole les
citoyens et citoyennes nouvelle-
ment domiciliés sur le territoire de
Collombey-Muraz durant l'exerci-
ce 1981. Sur quelque 150 invita-
tions individuelles pour les céliba-
taires ou collectives pour les mé-
nages, il y eut environ 50 % de par-
ticipants, d'où l'affirmation que
cette invitation a été un succès.

Autour d'un verre de blanc ou
de rouge, les contacts furent très
vite noués entre les uns et les au-
tres, avant que le président de la
commune, Arthur Zimmermann,
ne présente celle-ci tant sur le plan
administratif que sur le plan éco-
nomique, avant de passer à la pré-
sentation des membres du conseil
municipal (notre photo).

Plusieurs participants nous ont
dit le plaisir que leur a procuré
cette invitation qui a permis un
contact direct , fort sympathique
avec les édiles de Collombey-Mu-
raz.

fait qu 'amplifier une circulation
déjà intenable ;

• que l'ouverture d'un tronçon de
la RN 9 d'Evionnaz à Martigny
n 'a aucun effet pour résorber le
bouchon Vaud-Valais.

Malheureusement, cette énu-
mération ne concerne que la cir-
culation" et les ennuis des conduc-
teurs des véhicules à moteurs.

Ce dont on ne parle pas - ou dont
on ne veut par parler - c'est la si-
tuation dramatique au point de
vue « santé» et « sécurité» de la

lïff leusy"
Haute-Nendaz

Tous les soirs
de 22 h. à 2 h.

Vendredi et samedi
de 22 h. à 3 h.

LESEQIMA
pour renouveler avec une expérience qui a eu
beaucoup de succès les années précédentes,
nous vous proposons la

Quinzaine gastronomique
de la sole

du vendredi 19 février au jeudi 4 mars
Réservations souhaitées au 025/65 11 21

Restaurant-gril du Grand-Hôtel des Bains
Lavey-les-Bains

22-16743

Le tea-room attendu
de Bernard Pignat

VOUVRY (cg). - Belle réussite
pour le couple Bernard Pignat qui,
il y a quelques semaines a ouvert
un tea-room dont la conception in-
térieure est une réussite. Cela
manquait à Vouvry dont le déve-
loppement sur le pl an des services
prend de l'ampleur. Bien sûr, l'in-
vestissement consenti est très im-
portant, chacun en est conscient à
Vouvry, qui attendait une telle réa-
lisation mais n'osait l'espérer. Il a

Aux grands mots, les grands re-
mèdes : simple, faire sauter le
pont.

Malgré tout, je souhaite un bon
retour aux vacanciers en fin de se-
maine (période de carnaval), que
le nouveau bouchon sente le goût
du Champagne ! P.R. St-Maurice

Soirée musicales
GRESSAN (emb). - L'Assessorat
régional de l'instruction publique,
en collaboration avec l'Association
des archives sonores, a organisé
deux soirées musicales à Gressan
et à Châtillon, avec Jean-Noël Pe-
len, ethnologue à l'Université
d'Aix-en- Provence, qui a proposé
au public valdotain des chants po-
pulaires recueillis au cours des re-
cherches.

Cévenol et provençal l'orateur
travaille dans le groupe de recher-
ches des parlers et cultures des ré-
gions de France.

ÇZ), bar .
'achamade

Haute-Nendaz
Tél. 027/88 17 77

A CARNAVAL
tous à la CHAMADE

Ambiance avec MARCELLO
Accordéon et piano 

fallu la volonté et le courage de
Bernard Pignat et de son épouse
pour que ce désir caressé depuis
p lusieurs années par de nombreux
Tzinos soit réalisé.

Il faut souhaiter à ce couple
(notre photo), dont la qualité de
boulanger-pâtissier est une garan-
tie pour la clientèle, de trouver la
satisfaction recherchée en ouvrant
ce tea-room en complément du
commerce qu 'ils exp loitent déjà
depuis p lusieurs années à la
Grand-Rue.

Val d'Aoste
Exposition
Franco Balan
AOSTE (emb). - Franco Balan,
qui a exposé ses œuvres de peintre
et de graphiste depuis 1955 dans
de nombreux pays, est un artiste
chez qui les influences valdotaines
se mêlent à celles des pays dont la
tradition , le culte, l'exigence de
l'affiche ont fait école.

On ne peut nier que l'atmosphè-
re qui se dégage de ses croquis
grâce aux couleurs qu'il emploie et
aux formes qu'il esquisse, facilite
une réception immédiate.

Sous le titre « Coup d'œil » , il
vient d'exposer à Aoste dans les
locaux de la Librairie valdotaine,
rue de Tillier, qui poursuivra son
programme d'acitivités culturelles
par la présentation du roman « La
fleur de Saint-Ours » de Teresa
Charles. On y ajoute une exposi-
tion de photos sur Paris, une ex-
position d'estampes concernant la
réalité valdotaine, ainsi qu'un cy-
cle de conférences-débats. -

Enfin , jusqu 'au 10 mars, l'artiste
Franco Balan présentera à Nice -
centre des rencontres internatio-
nales - cent affiches sur la vallée
d'Aoste.

Formation
professionnelle
de l'agrotourisme
AOSTE (emb). - Un cours théo-
rique et pratique pour la formation
de professionnels de l'agrotouris-
me a été organisé par l'Assessorat
de l'agriculture et des forêts dès le
1er février en présence de l'asses-
seur Marcoz et de deux spécialis-
tes français de l'agrotourisme de
Paris. Il s'articulera sur neuf ses-
sions de trois j ours chacune. Le
cours a été agrémenté par des vi-
sites au Tyrol du Sud, en France,
en Suisse.

La vallée d'Aoste
au Salon mondial
du tourisme
AOSTE (emb). - Actuellement la
vallée d'Aoste présente son offre
touristique aux Parisiens dans le
cadre du Salon mondial du touris-
me et des voyages aménagé au
Centre international de Paris.

Situé au cœur d'un emplace-
ment destiné aux pays méditerra-
néen, le stand valdotain recrée une
ambiance typique avec meubles et
boiseries. Une hôtesse, fille d'un
émigré, est à la disposition des vi-
siteurs pour les renseigner et leur
fournir des prospectus sur le val
d'Aoste.
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mrwj mammam :

Création d'un centre sportif à Aigle
Trois variantes etud ees

AIGLE. - Lors de la dernière séance du législatif aiglon, le con-
seiller radical Claude Pichonnat intervenait par voie de motion
afin de savoir à quelles conclusions avaient abouti les études en-
treprises en vue d'aménager un centre des sports à Aigle. « Trois
variantes ont été étudiées» nous indique M. Robert Rittener, mu-
nicipal des écoles, qui intervient en sa qualité de président des
sociétés locales. « Elles concernent une extension aux Glariers ou
à la Planchette, ou encore une construction entièrement nouvelle
«En Champex », à quelque 3 kilomètres du centre d'Aigle. Au vu
de la situation financière de notre commune, la municipalité sera
certainement obligée de fragmenter le projet finalement retenu
par le conseil. Un premier pas important serait déjà franchi. »

Comme l'a indiqué M. Pirolet ,
syndic, les responsables des socié-
tés sportives de la localité ont été

• convoqués à une séance d'infor-
mation qui a permis un large
échange de vues, fort instructif
aux uns et aux autres. Un déno-
minateur commun s'en est déga-
gé: il faut entreprendre quelque
chose.

Mieux , la municipalité, étude en
main , a pu expliquer quelles
étaient les possibilités à envisager.

Trois solutions s'offrent à elle :
1. centralisation de toutes les ins-

tallations aux Glariers, au cen-
tre de la localité, ou se trouvent
déjà la piscine, des terrains de
football , une salle d'entraîne-
ment à la gymnastique etc. ;

2. à la Planchette, à proximité du
collège et de ses équipements
sportifs ;

3. en Champex, où tout serait à
créer sur des terrains apparte-
nant à la commune, présente-
ment loués à des agriculteurs.

Les Glariers : un poumon

Aux Glariers, poumon de la vil-
le, 60 000 mètres carrés sont dis-
ponibles. Ces parcelles accueillent
traditionnellement la majeure par-
tie des activités sportives et de loi-
sirs en plein air de la ville. Le cir-
que Knie y installe son chapiteau.
L'armée y occupe des baraque-
ments. Des cortèges y aboutissent.

Trois cent soixante places de
stationnement complètent cet
équipement.

Malheureusement, ont constaté
les experts «l'implantation de la
piscine au milieu de la zone de
plus grande largeur a tronqué bru-
talement l'espace ouvert le plus in-
téressant des Glariers. Il en résulte
que le développement harmonieux
des activités se trouve être sérieu-
sement hypothéqué , voire figé ».
Seul le vieux terrain de football
central est disponible à des cons-
tructions futures , mais les Knie
tiennent absolument à planter leur
tente à cet endroit , accessible de
toute part, bien centré.

Un complément sportif nécessi-
terait d'importants investissements
(achats de terrains), même si cela
est techniquement possible.

Ricet Barrier invité
par la Soldanelle
BEX. - La soirée du chœur de
dames La Soldanelle est fébri-
lement préparée sur les rives
de l'Avançon. C'est la date du
27 février qui a été retenue. La
société tient à frapper un
grand coup en invitant le
chanteur-fantaisiste Ricet Bar-
rier à se produire en seconde
partie de son spectacle, qui se
déroulera à la grande salle.

La Soldanelle présentera à
cette occasion un programme
entièrement nouveau, mis au
point par la directrice, Mme J.
Rothlisberger.

KNIE REVIENDRA...
AIGLE (ch). - A la suite de rumeurs indiquant que la di-
rection du cirque Knie envisageait de déplacer son chapi-
teau d'Aigle à Villeneuve, nous avons pris contact avec le
service de presse des Knie à Rapperswil. « U n'a jamais été
question d'un tel transfert, nous dit une consœur. « Les da-
tes de notre étape aiglonne ont été arrêtées pour 1982.
Nous reviendrons. »

Cette confirmation est importante en ce sens que Knie
tient à s'implanter aux Glariers pour des questions de ren-
tabilité commerciale. Elle craindrait un déplacement à la
périphérie.

La municipalité a déjà étudié une telle éventualité. Le
site de la Planchette serait le plus favorable. U serait ce-
pendant nécessaire de maintenir des terrains sans affecta-
tion spéciale dont on ne voit pas très bien à quoi ils servi-
raient en dehors des deux jours de présence du cirque. Il
faudrait d'autre part assurer l'approvisionnement en eau et
en électricité, créer des écoulements, etc.

En-Champex : tout à créer
Les terrains d' «En-Champex»

(40 000 m2) se situent au-delà de
l'autoroute. Ils sont limités par les
routes cantonale et industrielle ,
ainsi que par le Grand-Canal. Leur
accès à pied prend près d'une heu-
re.

Ils ne sont pas équipés. Une in-
frastructure serait coûteuse.

Les experts ont dessiné plu-
sieurs plans, prévoyant de multi-
ples possibilités : deux, trois , qua-
tre terrains de football ; des courts
de tennis ; un club-house unique
etc.

Plate, cette parcelle appartient à
la commune. Son site est agréable.

Des inconvénients toutefois : le
vent, Péloignement, la construc-
tion obligatoire de parkings utili-
sés surtout par les sportifs.

Moins cher :
la Planchette ?

A la Planchette alors ? Le club
athlétique comme les basketteurs,
les volleyeurs et les gymnastes y
sont favorables , pour autant
qu'une piste cendrée , un sautoir,
un emplacement pour le jet du
boulet et un .terrain extérieur de
basket (dessiné sur le sol) y soient
aménagés. Cette solution offre des
avantages: proximité du centre,
locaux disponibles, un équipement
simple et relativement bon mar-
ché, terrains (privés et commu-
naux) .

Toutes ces parcelles jouxtent la
route de transit.

Un développement futur - en
fonction des moyens - n'est pas
exclu : terrains de football , courts
de tennis, club-house.

La proximité des écoles est con-
sidéré comme un avantage.

«Le tennis-club serait heureux
de se déplacer En-Champex. Plu-
sieurs courts pourraient y être
construits avec son aide financière
éventuelle » commente le président
des sociétés locales.

« Malgré l'éloignement, le foot-
ball-club n'est pas opposé à cette
variante » dit-il , «mais , quelle que
soit la solution retenue par la mu-
nicipalité, le centre sportif se fera
par étapes. Nos autorités ne peu-
vent pas investir près de 5 millions

Les équipements des Glariers ne suffisent p lus. Le tennis-club
cherche à construire de nouveaux équipements. Les gymnastes
souhaiteraient une p iste cendrée de 60 mètres. Leurs souhaits ont
été analysés par la municipalité. Le futur:  un pro bable centre
sportif. Il ne reste qu 'à définir son emplacement.

de francs en une seule fois » .
D'autres bases d'un débat futur

au conseil communal ont été abor-
dés :
1. jeu de pétanque aux Glariers ;
2. places de stationnement main-

tenues aux Glariers, à proxi-
mité de la salle des fêtes ;

3. piste d'athlétisme développée ;
4. activité footballistique - du

moins pour les matches - aux
Glariers (installations nouvelles
souhaitables) ;

5. impossibilité de déplacer les ba-
raquements militaires et le

Dénomination d'un chemin d'Aigle contestée
De Valsorey ou des Dents-de-Morcles ?
Le Conseil d Etat donne
raison à la municipalité
AIGLE (ch). - La dénomination; d'un chemin de 180 mètres agite
les esprits. Faut-il rappeler Dents-de-Mordes ou Valsorey? «Si
les autorités refusent le nom de Valsorey, indiquait récemment
l'un des bordiers concernés, je recourrai au Conseil d'Etat ». C'est
au titre de rapporteur de la commission de gestion que l'actuel
municipal des écoles, M. Rittener, est intervenu, auprès de la mu-
nicipalité d'abord, puis du gouvernement vaudois. De cet échan-
ge de lettres, nous avons retenu l'essentiel : le chemin du litige
changera de nom. Valsorey ou Dents-de-MorcIes ? La municipa-
lité a gagné.

Le 19 décembre, un avis d'en- Par l'examen général et annuel de
quête publique paraît dans la la gestion des affaires communa-
Feuille des Avis off iciels. Il prévoit les- Quant à ses effets, il est beau-
d'appeler le tronçon reliant les C0UP Plus politique que juridique ,
chemins des Charmettes et des car ll ne comprend ni le pouvoir
Vergers , chemin des Dents-de- d'annuler ou de modififier des dé-
Morcles, au lieu de « Béroulet » .

Or, dans son rapport , la com-
mission de gestion suggérait à la
municipalité de lui donner le nom
de Valsorey.

Elle était appuyée en ce sens par
les familles bordières. Pour elles,
ce chemin est trop court pour mé-
riter le nom de « Dents-de-Mor-
cles» . Il n'est d'ailleurs pas orienté
vers ce massif des Alpes vaudoi-
ses. En revanche, argument-elles,
Valsorey, du nom d'un vallon va-
laisan situé près de Bourg-Saint-
Pierre , est également celui de la
première maison construite à cet
endroit , à proximité de l'hôpital.
Décision confirmée

La municipalité confirmait sa
décision à la commission de ges-
tion , laquelle proposait «d' attri-
buer le nom préconisé par l'exé-
cutif au nouveau chemin allant
desservir le quartier de Raraigue » .

«Nous maintenons notre obser-
vation et demandons au conseil de
la ratifier» insistaient les commis-
saires. Ce qui fut fait.

M. Rittener , par pli recomman-
dé, revenait à la charge à la veille
de siéger à la municipalité , rappe-
lant ce qui précède.

Le syndic Pirolet lui répond
qu 'il a écarté cette opposition , en
se référant à l'article 120 du règle-
ment de police qui stipule que « la
municipalité est compétente pour
choisir le nom des rues » .
Au Conseil d'Etat

Ne désarmant pas, M. Rittener ,
qui habite à quelques mètres de
l'objet du litige , écrit au Conseil
d'Etat « pour non prise en consi-
dération d'une observation de la
commission de gestion , admise par
le conseil communal. »

Le chef de service du Départe-
ment de l'intérieur lui a récem-
ment répondu.
Le fonctionnaire lausannois note
« qu 'en droit , les conseils généraux
ou communaux ont à exercer un
contrôle sur la municipalité. Ce
contrôle s'opère par le moyen de
l'interpellation et périodiquement

camping des Glariers.
La question de la piscine cou-

verte a refait surface. Des spécia-
listes considéreraient que «cette
installation ne représenterait pas
l'équivalent exact d'une salle de
gymnastique. On compte en effet
que les élèves ne peuvent raison-
nablement pas passer plus d'un
cinquième de leurs leçons d'édu-
cation physique à la piscine sur
l'ensemble de la scolarité » . Son
implantation n 'est cependant pas
exclue.

Christian Humbert

cisions municipales, ni celui
d'adresser des instructions impé-
ratives à la municipalité » .
La municipalité avait raison

« En l'espèce, poursuit le chef du
service de l'intérieur, l'observation

Etablissement thermal de Lavey-les-Bains

TOUS LES RECORDS BATTUS!
LAVEY-LES-BAINS. - Tous les records ont été un délai d'attente d'un an (cas urgents exceptés),
battus à l'hôtel le plus occupé du canton de Vaud : Les patients vaudois sont les plus nombreux, les
celui de l'établissement thermal de Lavey-les- Valaisans étant pour la plupart traités ambulatoi-
Bains. 3201 clients (contre 3064 en 1980) l'ont fré- rement (1400 cures ambulatoires).
queuté l'an dernier, ce qui représente 33 295 nui- L'établissement offre également des installa-
tées (31 469). Restons dans les chiffres pour dire tions modernes de balnéothérapie, de kinésithé-
que les clients vaudois (1174) arrivent en tête, sui- rapie, d'électrothérapie, de parafango, de bains de
vis des Genevois (776), des Neuchâtelois (183), des sable chaud, etc. Le centre médical, auquel sont
Valaisans (161) et des Fribourgeois (112). On dé- rattachés cinq médecins spécialisés dispose d'un
nombre en outre 516 patients des autres cantons et service de diagnostic comprenant la radiologie et
279 étrangers. La durée moyenne des séjours est un laboratoire d'analyses.
de 10,5, explique le directeur du centre, M. Quelque 170 personnes, logées principalement
Schraemmli. dans le Chablais, y travaillent. Son chiffre d'affai-' Hautement spécialisé dans les domaines de la res a progressé de 10%, atteignant les 9 millions de
réadaptation et de la rééducation fonctionnelle, francs. A ce propos, son directeur complète en di-
cet établissement collabore activement avec les sant que les bénéfices de l'hôtel et de ses annexes
services universitaires chargés du traitement des (restaurant, bar) couvrent les déficits de la clini-
affections rhumatismales, ainsi qu'avec les servi- que. Etablissement d'Etat, le centre de Lavey- lés-
ées de traumatologie, de neurologie, de neurochi- Bains n'est pas réservé à une élite : les prix prari-
rurgie et d'orthopédie, du CHUV notamment. qués y sont relativement bas et en règle générale

Deux piscines thermales accueillent les curistes couverts par les assurances.
(146 082 entrées en 1981), l'une couverte, l'autre «Nous avons enregistré des succès médicaux
en plein air avec un accès de l'intérieur. Toutes étonnants dans le domaine de la rééducation», ex-
deux bénéficient d'un forage entrepris en 1973 et plique M. Schraemmli. La moyenne d'âge de nos
qui permet à la source de fournir désormais 500 li- pensionnaires? «Difficile à déterminer. Nous
très d'eau thermale à la minute, à une température avons beaucoup de jeunes traités chez nous à la
de 62 degrés (la plus chaude de Suisse). suite d'accidents, des personnes plus âgées aussi,

Une partie de cette chaleur est récupérée, l'eau soignées pour des rhumatismes»,
de la piscine étant ramenée à 36 degrés. Elle est L'avenir? « Nous n'avons pas de projets défini-
ensuite refroidie à 10 degrés avant d'être filtrée, tifs. Nous désirerions agrandir la clinique, y ajou-
puis rejetée au Rhône. A ce sujet, M. Schraemmli ter une aile. Avant de prendre une décision (du
tient à préciser que le laboratoire cantonal effec- ressort du Conseil d'Etat et du Grand Conseil),
rue de nombreux contrôles, jusqu 'à maintenant nous suivons le développement d'Yverdon-Ies-
satisfaisants. Bains. Je souhaiterais une infrastructure para-hô-

L'équipement de l'hôtel (occupé à 90 %) est telière qui entrerait dans le cadre d'un plan d'ex-
complété par une clinique. 1400 personnes y ont tension partiel » termine notre interlocuteur,
été hospitalisées l'an dernier. Son taux d'occupa-
tion est de 100%, à tel point qu 'il faut compter sur Propos recueillis par Christian Humbert

Coupe de Suisse de yass a Montreux
MONTREUX. - Sans qualification préliminaire, la premiè-
re coupe suisse de yass réunira, le week-end prochain à la
maison des Congrès, les amateurs de cartes et de l'ardoise.

Cette compétition est ouverte à tous, à condition de for-
mer une équipe de deux joue urs.

Le samedi 20 février dans l'après-midi, 75% des équipes
sera appelé à se qualifier en 64 donnes. Les quarts de f i-
nale se dérouleront le soir, tandis que les demi-finales-et la
finale sont programmées dimanche.

Les joueurs qui atteindront les finales auront «yassé»
durant près de douze heures.

Les organisateurs nous signalent qu 'il reste des places.
Les personnes intéressées peuvent se présenter à la maison
des Congrès le sameid à 13 heures ou téléphoner au club
organisateur de Lausanne.

EN BREF - EN BREF - EN BREF
ROCHE. - L'Union des sociétés
locales s'est enfin donné un comité
lors de son assemblée générale
présidée par M. Michel Chammar-
tin , démissionnaire. Ce dernier a
dû annoncer que la fanfare a re-
noncé à ses activités, ce qui a été
unanimement regretté. Sollicités,
MM. Jean Vienet et Raymond
Brugger ont accepté de siéger au
comité en qualité de président et
de responsable du matériel. Le se-
crétariat sera assuré par Mlle Mar-
guerite Stuber, tandis que les fi-
nances ont été confiées à Mme
Nelly Hertel. Le vice-président
sera issu de l'Harmonie des Alpes.

BEX. - Surprise pour les consom-
mateurs attablés samedi sou- dans
un bar à café de la localité : Erika
Hess, la multiple championne du
monde de ski, pénètre dans réta-
blissement et demande à pouvoir

de la commission de gestion n'a
qu 'un effet politique, non juridi-
que. Il ne saurait pas conséquent
lier la municipalité.
« Il est regrettable , peut-on lire,
que cette dernière n'ait pas d'em-
blée donné cette réponse à la com-
mission de gestion. Elle aurait ain-
si clarifié immédiatement la situa-
tion. Dès lors, conclut-il, c'est à
bon droit qu'elle a mis la nouvelle
dénomination à l'enquête publi-
que. Votre recours n 'a guère de
chance d'aboutir. »
Retrait

« Suivant ce conseil, je l'ai retiré,
commente M. Rittener, mais mon
intervention aura eu le mérite de
définir clairement les compétences
de la commission de gestion et de
la municipalité » .

L'un des bordiers que nous
avons atteint hier est fort surpris
«la municipalité aurait pu faire
preuve de diplomatie. Ailleurs, les
habitants ont été contactés. Leur
volonté a été respectée. » L'enquê-
te publique a donné un faux espoir
aux habitants , certains de pouvoir
faire entendre leur voix.

téléphoner à Sion, où l'attendent
son entraîneur , M. Fournier, et une
amie. Notre jeune skieuse, bloquée
comme des centaines d'automobi-
listes dans le formidable bouchon
de Saint-Maurice, avait accumulé
les retards. Elle a demandé la rou-
te à suivre à deux jeunes de la lo-
calité qui se sont proposé de la
conduire à Martigny en emprun-
tant des routes moins fréquentées.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec
succès...

LEYSIN. - C'était la fête des en-
fants samedi à l'occasion du car-
naval organisé dans la station.
Près de trois cents personnes, dont
plusieurs masquées, ont participé
à un bal, précédé d'un spectacle
d'acrobatie et de fantaisie mis sur
pied par les enfants , avec l'aide de
Robi et Fanny, les deux propriétai-
res d'un petit cirque ambulant.

$

Le deuxième tronçon du
chemin de Béroulet changera
de nom. La municipalité a
gagné, contre la volonté des
bordiers.



L'ACTIVITE DE LA POLICE CANTONALE EN 1981
Criminalité, accidents
SION (gé). - Hier matin, M. Mar-
cel Coutaz, commandant de la po-
lice cantonale valaisanne, accom-
pagné d'officiers de l'EM a reçu la
presse. Cette prise de contact du
début d'année est une heureuse
tradition. Lors de la rencontre de
1981, M. Coutaz avait présenté ses
objectifs de nouveau comman-
dant, soit : l'étude d'une restruc-
turation du corps, l'intensification
de son efficacité, de la protection
de la jeunesse et de la prévention
routière. Qu'en est-il une année
plus tard ?

Restructuration
de la police cantonale

La commission chargée d'étu-
dier une restructuration du corps
de la police cantonale après onze
séances a terminé ses travaux. Un
nouvel organisme a été prévu. La
loi sur la police ne sera pas modi-
fiée, mais uniquement le règle-
ment qui en découle. Sauf impré-
vu, le dossier en question pourrait
être remis aux députés du Grand
Conseil lors de la session de mai
prochain. Cette restructuration
s'échelonnera dans le temps. Elle
prévoit de rendre le commande-
ment du corps plus léger, plus sou-
ple, de créer des possibilités de
promotions (le Valais est le seul
canton suisse qui exige de ses
membres un examen basé sur l'an-
cienneté et les aptitudes pour être
promu), d'équilibrer le salaire en-
tre le gendarme et l'agent du ser-
vice de sûreté. Dans cette première
étape, qui pourrait se réaliser le 1er
janvier 1983, il est prévu, par
exemple, la nomination d'un rem-
plaçant du commandant, afin de
créer un EM de direction, la créa-
tion de deux postes d'officiers à la
sûreté.

Dans la deuxième étape qui in-
terviendra lorsque l'autoroute du
Valais sera terminée, des secteurs
apparaîtront dans le Haut, le Cen-
tre et le Bas-Valais. Dans chaque
secteur, il pourrait y avoir deux
brigadiers, un brigadier de l'auto-

route, deux détachements de sû-
wté avec un officier comme chef
de secteur.

Pour une meilleure
efficacité

Actuellement, le corps de la po-
lice cantonale est bien doté en ma-
tériel mais, étant donné les tâches
nouvelles qu'il doit assurer, l'ef-
fectif de 300 agents est insuffisant.
Les postes de Fiesch, pour toute la
vallée de Conches et celui de Vex
sur le val d'Hérens jusqu'à Vey-
sonnaz sont des exemples signifi-
catifs du manque d'effectif pour
un territoire si vaste.

Il ne faut pas oublier que le cri-
me et la drogue pénètrent actuel-
lement jusqu'au fond de nos val-
lées. Dix communes ont sollicité la
création d'un poste cantonal, mais
faute d'effectifs, ces demandes

jazz et humour
Deux concerts à retenir et à ne

pas manquer : ce soir à 20 h. 30 au
Petithéâtre de Sion et vendredi à
20 h. 30 au théâtre du Château, à
La Tour-de-Peilz.
Le groupe de jazz que l'A VMI
vous propose se compose de Jean-
ïrançois Bovard au trombone, Da-
niel Bourquin au saxophone, Léon
hancioli à la contrebasse et Oli-
vier Clerc à la batterie.

Crans-
Montana
Ses Semaines

musicales
1982

Jeudi 18 février
à 20 h. 30

à l'église catholique
de Montana

Uto Ughi
violon

interprète des œuvres de
J.-S. Bach et N. Paganini.

Renseignements et location :
Semaines musicales
de Crans-Montana
CH-3963 Crans-sur-Slerre
Tél. 027/41 27 02. Télex 38 805
Demandez le programme spé-
cial forfaitaire «Neige et Musi-
que»

n'ont pas pu être satisfaites im-
médiatement. Petit à petit, il fau-
dra décharger la police de certai-
nes tâches administratives, du con-
trôle de la fermeture des établis-
sements publics, de l'état des pis-
cines, de divers transports urgents,
etc. L'année dernière, dans le ca-
dre de l'année des handicapés,
cinq handicapés ont été engagés
pour assurer les liaisons sur l'auto-
route.
La protection de la jeunesse

Il faut admettre la faillite de
beaucoup de familles, la baisse de
l'autorité, le manque d'informa-
tion auprès de la jeunesse, l'étio-
lement de la morale et de la reli-
gion pour mieux comprendre que
notre jeunesse est dans l'angoisse,
l'incertitude. Pour certains jeunes,
la drogue est recherchée comme
moyen de sortir de cette situation
délicate.

L'année dernière , il y a eu trois
décès de Valaisans dus à la dro-
gue, alors que la Suisse en dénom-
brait 106 dus généralement à une
surdose. Le commerce de stupé-
fiants existe avec des grandes vil-
les européennes, avec le Maroc et
surtout avec la Thaïlande. 401 per-
sonnes ont été dénoncées en 1981
pour trafic de drogue. Sur ce chif-
fre, il y avait 341 personnes dans le
Valais romand, dont 83 femmes et
60 autres dans le Haut-Valais avec
huit femmes. Durant cette même
année, 106 personnes ont consom-
mé de l'héroïne. La police canto-
nale aimerait avoir plus de contact
avec les parents, le personnel en-
seignant et les autorités; malheu-
reusement, on constate une sorte
de retenue de la part de beaucoup
de gens. La collaboration avec le
tribunal des mineurs est excellen-
te. Préserver la jeunesse, l'aider est
une belle tâche, car c'est créer le
monde de demain. Pour la lutte
contre la drogue, la «cantonale»
dispose seulement de dix inspec-
teurs qualifiés.
La lutte
contre la criminalité

En 1981, le Valais a enregistré
trois meurtres, douze cas de bri-
gandage. Il y a eu d'autre part :
- 7613 infractions contre la pro-

priété, dont 2053 cambriolages
avec effraction ;

- 2119 vols avec introduction
clandestine ;

- 4361 vols simples ;
Mais il ne faut pas pour autant

oublier la criminalité économique
et financière (escroquerie et abus
de confiance) : 200 cas ont été sui-
vis par la police ;

SAVIESE

INAUGURA TION ET EXPOSITION
SAINT-GERMAIN (gé). - La
communauté saviésanne, vivra
avec fierté, le 20 juin , l'inaugura-
tion de la maison de commune ré-
novée et le 25 juin l'exposition des
peintres de l'Ecole de Savièse. De-
puis des semaines, la commune,
par sa commission culturelle, pré-
sidée par M. Henri Héritier, con-
seiller, et M. Michel Lehner, res-
ponsable de la fondation portant
son nom, préparent cette grande
exposition qui sera ouverte à la
population saviésanne, celles du
canton et d'ailleurs durant trois
mois complets.

Les peintres de l'école de Saviè-
se seront, bien sûr, mis à l'hon-

Sympathiques échanges de vue pour les participants

, drogue...
- 220 infractions contre la vie et ,

l'intégrité de personnes ;
- 97 infractions contre les moeurs.
Les accidents
de la circulation

Le tableau ci-joint est significa-
tif à ce sujet.

Les causes des accidents en gé-
néra] sont :
1. l'excès de vitesse ;
2. l'inobservation de la priorité ;
3. l'ivresse au volant.

Pour les accidents mortels, les
causes sont dans l'ordre :
1. l'ivresse au volant ;
2. l'excès de vitesse.

Sur l'autoroute, trois accidents
ont été recensés. Jusqu'à ce jour, le
tiers des procès-verbaux dressés
sur l'autoroute concernait des vé-
hicules qui roulaient avec des
pneus à clous. Deux automobilis-
tes qui circulaient en sens inverse
ont également été interceptés.

En ce qui concerne les bouchons
de samedi dernier, la raison prin- ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ '¦¦¦¦ ¦̂¦«¦s^ŒraBBKSHS ^
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En effet t̂re S Îo heu Les aPP rentis de la Police cantonale touchent un uniforme à partir de la 2e année. Voici la première
res, 28 000 véhicules sont entrés en volée ainsi é<luiPée-
Valais et dans le même laps de
temps, 16 000 véhicules en sont
sortis.
La ceinture de sécurité

Le canton du Valais a respecté
l'optique romande, soit de ne pas
faire des contrôles systématiques
pour le port de la ceinture de sé-
curité, mais lors des contrôles
techniques habituels, les conduc-
teurs ne portant pas la ceinture de
sécurité, comme d'ailleurs les pas-
sagers sont amendés. 1474 person-
nes, dont 189 passagers, qui ne
.portaient pas la ceinture, et 120
motocyclistes sans le casque, ont
fait, sur ce plan, l'objet d'amendes.

Le commandant de la police
cantonale est persuadé que pro-
gressivement, le Valaisan com-
prendra l'utilité du port de la cein-
ture de sécurité. Prochainement,
une information sur ce sujet sera
développée. Actuellement, 40 à
45 % des automobilistes respectent
les prescriptions.

Par ailleurs, M. Coutaz invite la
population, lors de situations sus-
pectes d'aviser immédiatement la
police cantonale, qui a une mis-
sion à accomplir. Une intervention
rapide et efficace peut éviter sou-
vent de graves conséquences.

Il est agréable, a encore précisé
M. Coutaz, de travailler avec le
nouveau chef du Département de
justice et police, comme cela a été
le cas avec l'ancien.

En un mot, la santé morale de la
police cantonale est bonne.

neur, mais surtout l'on commé-
morera le 100e anniversaire de
l'arrivée du peintre Ernest Biéler à
Savièse.

Pierre Grellet, dans les «Péré-
grinations valaisannes » relevait
dans un article du 15 décembre
1936 :

«C'est en 1884 que Biéler, à
l'aube de sa carrière, découvrit le
village sous les noyers auquel il al-
lait donner une si grande illustra-
tion, qui devait lui inspirer plu-
sieurs de ses plus purs chefs-
d'œuvre et surtout la réussite la
plus complète que puisse ambi-
tionner un artiste qui a acquis la
maîtrise en tant de moyens d'ex-

——r————————————————m—m——^^^^m

Les accidents et les amendes...
Années 1971 1980 1981
Accidents mortels 87 65 57 — 8
Personnes tuées 97 77 66 —11
Accidents avec blessés 783 1007 953 - 54
Personnes blessées 1179 1458 1417 -41
Accidents dégâts matériels 2481 2174 2264 +90
Total des accidents 3351 3246 3274 +28

Nombre de procès-verbaux 4826 6830 6903
Nombre d'amendes d'ordre
(taxes d'avertissement 1971) 16 229 21 856 20 906
Montant des amendes d'ordre 298 971.10 584 550.— 508 612.10
Effectif du bureau
de la circulation 6 8 9
Effectif de la brigade VII 24 24 25-17

'̂ Effectif de la police
de l'autoroute — — g
Effectif du garage 4 5 5
Tota l des véhicules de police — 144 150 +5AR 9

+ 1 Br. IV
Total des véhicules
en circulation
dans le canton 62 940 97279 104 770

Sion, le 3 février'1982
Commandement de la police cantonale

L'officier de circulation :
lt G. Bornet

- 

pression : huile, fresque, tempera,
vitrail, mosaïque. On sait - on ne
saura jamais assez - combien Us se
sont épanouis dans cette église de
Savièse, dont il a fait un des édifi-
ces religieux les plus émouvants
du pays. Au sujet de ce monu-
ment, le critique Emile Vuillermoz
faisait cette juste remarque : «Le
goût des couleurs chez Biéler, est
une sorte de génie ». Nous pen-
sons, en effet, que personne n'a su
les faire chanter comme lui en
Suisse.

» L'œuvre de Bieier est un grand
festival des couleurs. Savièse lui a
inspiré des portraits de femmes et
d'enfants qui figurent parmi les
expressions les plus achevées du
folklore valaisan, qui sont des
hymnes à la grâce robuste et fine
des femmes et des filles de ce no-
ble terroir, où la race s'est conser-
vée si forte et si mire.

»La population saviésanne le
voyait, grand mince, toujours aler-
te, le regard vif et malicieux, tel un
grand seigneur de la peinture, coif-
fé d'un chapeau vert orné d'une
plume de geai, un ample manteau
flottant sur ses épaules, avec cette
distinction et cette allure qu'il de-
vait à sa mère polonaise. La ri-
chesse de son art avait sa source
dans une culture étendue, nourrie
par des voyages en Italie, en Pro-
vence, des pèlerinages dans des
capitales de la beauté, une étude
constante des grands chefs-
d'œuvre de l'art de tous les temps,
et des procédés des maîtres de la
peinture murale, de l'art religieux
sous toutes ses formes. Sa vie,
d'une si belle plénitude, entourée
jusqu'à la fin d'amitiés fidèles et
dont chaque jour semblait marqué
par une conquête chèrement ache-
tée, devait nécessairement connaî-
tre le succès. »

Un contact enrichissant
Lundi après-midi, la commune

et M. Michel Lehner, ont réuni
dans la salle du café de l'Union , les
personnes qui avaient servi de mo-
dèles au grand peintre . M. Georges
Héritier, président de la commune,
a souhaité la bienvenue et remer-
cié sept dames d'avoir répondu à
l'invitation. Puis M. Michel Lehner
a précisé que cette rencontre
n'avait d'autres buts que de relever
le nom des personnes, encore vi-
vantes qui avaient posés comme
modèle. Mme Louiselle Duc-Du-
buis enregistrait les précieux ren-
seignements.

• Carnaval
• au Lapin-Vert
• à Haute-Nendaz

0 •••••• f
A Dimanche 21 et lundi 22 févrierv Des Philippines, elles sont quatre, •
# elles sont superbes! #
f MANILA HIGHLIGHTS 9
Q ••••*• ^
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Mardi gras 23 lévrier

0 Grand concours de masques t

o

Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 février
• Le célèbre orchestre brésilien,
O groupe Samba de Rio
% LEDIR SOARES,
£ 5 musiciens + une chanteuse

Et pendant deux heures, ces da-
mes, ont raconté comment elles
avaient connu l'artiste peintre. Les
renseignements fournis, les sou-
venirs racontés constitueront la
matière à la préparation d'une pla-
quette commémorative.

Au cours de cet enrichissant en-
tretien, il a été rappelé le souvenir
des peintres Van Muyden, Valette,
etc., sans oublier Fred Fay.

Une affiche couleurs, une repro-
duction d'une toile de Bieier repré-
sentant trois Valaisannes vues de
dos, annoncera sous peu cette
grande exposition. Nous aurons
encore l'occasion d'y revenir plus
en détails.



c'est moins cher

«ai

—¦CUISINES

r

m *
*-- - -

Lasagnes verdi al n Qfl
forno A OU
Frîsco Findus 500gU,

Endives belges f| nn

kg EL ¦
Ovomaltine 4^Rfl

2 kg \\m m

Nesquik flRfl

1 kg W ¦

Be/rre de cuisine fl QC

250 g B ¦
i

Beurre de cuisine A Jlfl

1 kg 11 ¦

Fromage Tilsit M Qfl

le kg W ¦

Williamine flTRIl
Morand # f QU

bout. 7/10 ma M m

Génie automat _Ë A CCI

tambourg 5 kg

1 
ra*°"N0f J>°°d assort  ̂nava»

* — _ _ mm 

A nos boucheries

Poule du pays flGfl
congelée SEG /DU

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Routa de Fully Sous-Gare Près Viège'

Démonstrations
par spécialiste d'usine

demain vendredi 19 et
samedi matin 20 février
de la fameuse machine combinée à travail-
ler le bols EMCOSTAR, EMCO-REX

dans notre magasin.

I BELLES OCCASIONS
A VENDRE

TOUT DE SUITE

6 CHAMBRES
A COUCHER

chacune composée de:
armoires 3 ou 4 portes,

coiffeuse, 2 lits avec tables de nuit,
sommiers et matelas

UNE CHAMBRE AVEC
MATELAS EN CRIN

ANIMAL ET SOMMIERS
REMBOURRÉS

(anciens modèles)

Pour dortoirs, à vendre
20 SOMMIERS REMBOURRÉS

1 PLACE

AINSI QUE
TRÈS BEAUX MEUBLES

DE STYLE

Chez. JOS. ALBINI
MONTREUX

AVENUE DES ALPES 10
Tél. 021 /61 22 02

A VENDRE 4 SALONS DIVERS
SIMPLES ET UN CLUB

Carnaval de Saxon
«Chez Lilly»

Location de costumes
Tél. 026/6 22 50 ouvert tous les soirs
jusqu'à 23 heures.

36-21639

IDOUOE I -i.a toafta
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

tta^oîtte»
fiw»1̂  conduit par les

Sirensis

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

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

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

Même service com-
plet pour 6 person-
nes.

27 pièces Fr.100.-
seulement .

Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

Pêcheurs!
Neufs, en coton très
solide (armée françai-
se) nos pantalons
multipoches vous
rendront grand ser-
vice. Ils ne coûtent
que Fr. 39.-. A voir,
avec d'autres articles
vous intéressant au-
Mllltary Shop de Mar-
tlgny, rue du Grand-
Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

Echelles
à glissières
alu 2 part., provenant
de foires.
10 m au lieu de 548.-
cédées à 318.- selon
DIN. 3 ans de garan-
tie. Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51

ÉVASIONS CULTURELLES ,+!+,
LA TERRE SAINTE fW1
- 8 jours 12-19.4. avec l'abbé M. Charbonnet Fr. 1755 -
11 jours 10-20.9. avec l'abbé J. Taillens Fr. 2035.-

Visite de: Jérusalemn, Haute-Galilée, Neguev, mer Morte, Jéricho, mont
des Béatitudes, Thabor , Carmel, Acre, Jaffa, etc.

tlUIVI t (Plus visite d'Assise) - Voyage spécial
«La vie montante» avec le curé A. Catto, 30.9-7.10,
pension complète Fr. 696.-

CROISIËRE «MASSALIA» 23.10-6.11
SUR LES PAS DE SAINT PAUL dès Fr. 1871.-
Itinéraire : Tunis, Alexandrie, Port-Saïd, Ashod, Haïfa, Antalya, Kusada-
si, le Pirée, Naples.

Renseignements-programmes :
Voyages Kuoni S.A., rue Haldimand 11,1003 Lausanne
Tél. 021/20 2411. Organisateur des voyages «Evasions culturelles»
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PLUS DE TARTRE - PLUS DE CORROSION
Plusieurs milliers d'application ont été montées en Suisse, dont /

i plusieurs centaines en Valais et au canton de Vaud, par la maison. \
15 ANS D'EXPÉRIENCE ,

| DU PRIVÉ JUSQU'À LA GRANDE INDUSTRIE \

I 

DEVIS ET ANALYSE D'EAU INDISPENSABLE
|1 (gratuit) /
mm - Suppression des dépôts l

calcaires existants
- Importantes économies d'énergie /

Wr - Rien n'est ajouté ni enlevé de v
l'eau. Plus de produits chimiques '
ni de sel I

' = = ¦ -120 mois de garantie (l

SANS COURANT ÉLECTRIQUE )
E| * SANS PILES - SANS ENTRETIEN |
Ifi ] M ICes applications (installations) peuvent être

_¦ 
__ m obtenues par l'agent général ou par votre /
Ksfl installateur, à partir de Fr. 1800.—. I

Agent général ,

OTTO FUGLISTALER (
1868 COLLOMBEY Tél. 71 72 75 ,

W m  I Faites confiance à votre installateur qui est l
conseillé par l'agent général expérimenté.

__\_\\mw Approuvé par le ¦< Service fédéral de
mW l'hygiène publique (Berne) ». \

BON A DÉCOUPER j
\ pour une documentation gratuite \
1 ou une visite chez vous Rue: '

Nom : Adresse: I

i Prénom: Tél.: 

1907 Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28

Un journal indispensable à tous
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ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
Vissigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

• Appartements V/i - 4të p.
• Magasin d'alimentation £«..
• Café du Parc

- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.
Prise de possession: 1er avril 1982.

Vente: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 o4 - 23 38 21

36-207

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

Morgins
A vendre

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

***
Val-d'llliez

A vendre

Chalet 3 chambres, living, cuisine

Fr. 210 000.- •••
Chablais

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

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

VERBIER
A vendre à 200 m départ Savoleyres

grand chalet
de 2 appartements confortables.
Accès, vue et ensoleillement garantis.
Prix exceptionnel.

Agence AGIVAL -1936 Verbier
. Tél. 026/7 40 55. 36-272

CHAUFFEZ VOTRE MAISON ^
en récupérant les calories du sol

Bon pour une documentation gratuite sur le chauf-
fage d'habitation par pompe à chaleur.

Nom Prénom 

Adresse 

Localité 

Tel NF 

|£k CAPTATHERM SA I
^̂  

ETUDE 
ET REALISATION D INSTALLATIONS

^  ̂̂  
<:n I P0UR L'AMELIORATION THERMIQUE 

DU 
BATIMENT 

Rue des Fours 4,1870 Monthey
|Tél. 025/71 59 01. 143.343.402 ^

A vendre à Evionnaz
dans petit immeuble
de 9 appartements

studio
3Va pièces
4V4 pièces
5Vi pièces
locaux commerciaux.

S'adresser au
Tél. 026/8 41 29.

36-21493

Crans-sur-Sierre
Vente directe
1400 m2 avec chalet, 360 m2
construit comprenant: 1 appar-
tement 2'/2 pièces (65 m2); 1 appar-
tement 7 pièces (200 m2) plus
cave, buanderie, garage.
Eventuellement échange partiel
avec appartement de 4 ou 5 piè-
ces.

Ecrire sous chiffre P 36-21728 à
Publicitas, 1951 Sion.

Affaire unique!
A vendre "

très belle propriété
au pied du coteau Vétroz-Conthey

villa spacieuse et confortable
10 pièces, cheminée française, très'bien aménagée,
tranquillité et ensoleillement. Pelouse, place de
parc, garage, terrain de 950 m2. Fr. 525 000.-.
Terrain attenant à disposition si nécessaire.

Faire offre sous chiffre P 36-900090 à Publicitas,
1951 Sion. 

f ">

port - hutiuz
débarcadère st.-gingolph vs
en toiture
il reste un magnifique
appartement de U yk pièces

prix : fr. 315ooo.-

Y. Peikert Q/lWW(^_yUj CiWUw B. Favre, A. Duchoud
C-ÀuymkCuW@Ar\ Rue du Lac 30

Çy \. (~\ W 1820 MONTREUX
l Vvl_y Tél. 021/62 31 40 _

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

Centre EKXJ sportif

vendredi 19 février

Tarifs d'entrée: Enfants Adultes Enfants Adultes
1 entrée 2.— 4.— Abonnement 300 jours 60.— 120.—

10 entrées 1.50 3.— Abonnement famille 50.— 100.—
Abonnement 15 jours 10.— 20.— Groupes dès 12 pers. 1.50 3.—
Abonnement 30 jours 15.— 30.— Institutions et
Abonnement 90 jours 30.— 60.— handicapés -.75 1.50
Etudiants et apprentis: demi-tarif sur présentation de la carte.
Pour tous renseignements
tél. 027/22 48 65

A vendre
à Chamoson

2 vignes
Ravanay 1275 m'Crettaz 421 m'

1 verger
Blollonnalre 3194 m'.

Ecrire à
case postale 28
1915 Chamoson.

36-2175£

Ne tournez
plus en rond !o

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Piscine couverte
OUVERTURE

de la nouvelle piscine couverte de Sion
Rue Saint-Guérin 31

dès. 17 heures

Entrée gratuite
Horaires: lundi-vendredi 8 h. - 21 h,

samedi 8 h. -19 h
dimanche 10 h. -19 h

Enfants Adultes

Avenue de l'Europe 73, Monthey

Appartements à louer
dès le 1er juillet 1982

Studios dès Fr. 370.-
2 pièces dès Fr. 545-
3 pièces dès Fr. 690.-
4 pièces dès Fr. 835.-
plus charges : Fr. 35.- par pièce
Parking intérieur: Fr. 80.-
Parking extérieur :Fr. 25.-

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au bureau d'archi-
tecture Pelkert-Favre-Duchoud, tél. 025/71 70 05 ou 021 /62 31 40.

36-2461

A louer à Aigle à la rue du Collège 2
bien situés au centre ville

locaux commerciaux
110 m2 au rez + 90 m2 au sous-sol.
Entièrement équipés avec 2 grandes vitrines.
Loyer modéré.
Libres tout de suite ou à convenir.

Librairie-papeterie Amiguet-Martin suce.
Place du Centenaire 3,1860 Aigle
Tél. 025/26 53 53.

A vendre à Sion
Avenue du Petit-Chasseur
dans immeuble en construction

appartement
41/a pièces
de 126 m2 + 25 m2 balcon.
Finitions au gré du preneur.
Prix Fr. 273 800.-.
Garage Fr. 22 400.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900083 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion Sitten
A louer Zu vermieten
appartement Wohnung
2'/z pièces 2'/z Zimmer
Fr. 483.-/mois Fr. 483.-/NU.
charges incl. inkl. NK

^̂ ~*~~~l
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A BAGUR. au creux d'un des plus beaux caps de la COSTA BRAVA entre ROSAS el PALAMOS.
choisissez voire villa à parlir de 4(l nr habitables, le terrain 400 m: étant compris dans le prix que nous
vous offrons. Toutes nos villas sont situées parmi les pins, près des places et des criques qui font la
renommée de la COSTA BRAVA .

^̂ ^^̂ f̂ ^  JL+J \3\} SFr. le m2
I ¦WJTE "̂ t̂ Hj mwr  ̂ à t

i ' " '" * —*! 
Pour calculer le prix de votre villa multipliez ce prix parle

î ^H^^BFf'Tj ifftjT^WJyPRj _n\\ n°mbrc de m: habitables Le terrain (-1 ( 1(1 nr) est déjà

~ L* ' " "TL sjj\ *̂r y Ap'- t AJjf fo_ __ m£ ^— ¦'c désire, sans engagement une information sur vos villas
""" *H$r Ë̂k ~S Ecrivez â: ECESA S.A.. 7 Rue Peslaloz/i

Villa 59 m1 habitables - Salon-sejour avec cheminée. P"in"m 

chambre avec armoires, cuisine -salle de bains entic- Adresse 
rement équipées, terrasse . 400 m: de terrain. N.P 
Prix: 89000.— SFr., prix ferme et définitif. Tel. 

A vendre à Sierre
Route de Sion 67

appartement
3 pièces

Prix Fr. 105 000

A vendre à Muraz-Collombey

villa 5'/2 pièces
en voie de finition
possibilité d'aménager un studio à
l'entre-sol.

Pour tous renseignements
s'adresser au
Tél. 025/71 25 91 - 71 21 21

36-21494

Responsable :
Narcisse Pannatier
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~j _farago do l'Ouest 49 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 20 S Berlina 1980
Ascona 19 SR 1978
Ascona 20 S 1980
Ascona 19 SR 1977
Manta 20 GTE 1979
Alfetta 1,8 1975
Peugeot 304 GL 1978
Porsche 911 1968
Ascona 20 Berlina 1978

camionnette Ford Transit
expertisée.
Cédée à Fr. 7600.-.

L. Planchamp
1891 Vionnaz.
Tél. 025/81 1516. 36-216!

W GAHAUE DUHTSTASMOH
__. V^5f/SA __\

^
MQMTHEY>Cy k̂

Route du Simplon 19 - Monthey
Tél. 025/71 21 61 

L»— ____ \ i— "— _________ m__ \

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

par mois
Renault 20 TS 8 400.- 298.-
Renault 18 aut. 10 300.- 364.-
Renault S TS 10 600.- 301.-
Alfetta 1,8 8 800.- 250.-
Granada 2300 L 10 500.- 371.-
Ritmo 75 CL 9 500.- 270.-
Peugeot 504TI 9 000.- 319.-
Ascona 2,0SR 9 800- 347.-
Direction et vente: Raymond Morisod

Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1 .-
Pièces détachées - Vente

RENAULT
Monthey - Aigle - Saint-Maurice

36-2831

fr********** ** ****** .T*.**K *Ktt****W *HWWWW7™* <*

Ar I\ GARAGE |0«j^ETOILES \

\ REVERBERI S.A.-MONTHEY \
l Agence officielle FIAT - LANCIA - CITROËN - DAIHAT- >
l 

¦ ¦
•
¦¦¦¦' SU l

t Vente - Réparation - Echange >
t Tél. 025/71 23 63 ]

c STATION-SERVICE OUVERTE SAMEDI-DIMANCHE

l Super 1.18 Chef d'atelier: André NICKEL >
< Normale 1.13 \
l Diesel 1.18 Vente: Guy REYNARD >

NOS OCCASIONS DE LA SEMAINE EXPERTISÉES . i* r  ̂r
r C O >
( Fiat 132 Injection, 1980 VW Combi, 8 places, 1976 gi»
t Lancia Gamma, 1978, état de neuf Peugeot 504 coupé, 1976 <i 3
« Lancia 2000 Beta Berline, 1980 Jeep Wil lys, révisée, expertisée n 

j
. . 1 1 1 . 1 1 . . . » .* . .  l . l f c  A 1 1 A . l . t . t t t l - A t t . A A A . A . A l

A vendre

Citroën
Camionnette ex 2200
U Y U I A mod. 76, expertisée,

JLw.. - .««« état très soigné,
IIYNA IQKII direction assistée, ra-
¦* ¦ ¦"» i«»ww dio + cassetteS| V jt res
baSCIllant électriques et tein-

tées.
Pont enalu Fr. 5800.-.

24 000 km d'origine 
m 025/81 29 96.

IMPECCABLE 130.76i.2s2

Vends
ED. REYNARD
véhicules utilitaires Range Rover
2, rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91 1979

Prix exceptionnel.

Mini 1000'" www Tél. 022/32 74 76.
comme neuve, exper- 303721-18
tisée, Fr. 2370.- 
Renault 4 TL A vendre
expertisée, Fr. 2470.- _ ._ . _
2CV AK 400 ÎSJn

Rek0rd
break, expertisée ' *""*
Fr. 2470.- 1972, exp.,
rnunp Ford 2 pneus neufs'COUpe rora crochet remorque
Taunus FMSOO.- ,
expertisée, Fr. 1970-

Peugeot
crédit - Reprises. 104 break
Tél. 021/38 45 41 1973, exp.,

33 45 33 blanche
: Fr. 3300.-.

Camion Volvo TOI. 025/81 32 09..*""""" ""¦"* «36-21717

A vendre
Camion Volvo TOI 025/81 32 09
N 88 '36-21717 1 turbo

A vendre Birchmeler
3 essieux, rt .
benne3côtés , RUUfion Z .  .
parfait état. f 

« «g» 1 tUtbO

Prix intéressant.
' état de neuf. Bîrchmeier

Pr i3*nn_ 1000 litres
Tél. 022/41 02 69 OU " ''2 500. . 

} ^^
r«?.«i, Tél- 026  ̂65 35 Rprthniiril8 S0lr - dès 19 heures. bennOUO

18-21924 28-20322 neuf, bas prix
— 1 châssis

Bateau 5 m Falco 50 tVSS^
Birchmeler

avec cabine 2 couchettes. Moteur < mnln.nnmn p
diesel 2 cylindres 13 CV Volvo. ' moio-pompe
Support arrière pour godille. Bircnmeier
Excellent bateau pour la pêche, avec tuyau
10 m2 de voiles. et dévidoir.
Place d'amarrage. 

Max Roh
Service Birchmeler

Tél. 025/39 14 43. StF^S^SS36-1 00094 Tél. 027/3610 08
36-5634

Citroën
Vevey
Tél. 021 /S2 88 52

CX 2400 GTI
66 000 km
CX Prestige
52 000 km.

Expertisées.
22-16498

Golf
GTI
mot. 77, expertisée,
parfait état.

Tél. 026/7 65 35
dès 19 heures.

28-20321

Ford
Cortina 1688
brune, expertisée.
Fr. 3200.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52.

36-2806

A vendre

Volvo
343 DL
1979,40 000 km.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

Fiat 131
TC 1600
1980,36 000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-2848

A vendre

Alfa
Romeo
Giulia
Nova
Super

Tél. 027/25 17 65.
•36-3004

A vendre

Audi
80 GLS
19 500 km
année 1980.

Tél. 027/8615 87.
36-21748

mazna

Le meilleur de l'automobile.
Mazda323 1300GL, 3 portes, Fr.10.850

Venez l'essayer!
Garage Schupbach S.A.
Avenue de France 11
MONTHEY - Tél. 025/71 23 46

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Alter
Route de Fully 57
MARTIGNY - Tél. 026/2 63 24.

Alfetta GTV
1979,29 000 km,
expertisée, garantie.

Crédit. Reprise.

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

36-2852

A vendre

Talbot
Horizon
1500
9000 km, fin 80.

Tél. 027/22 08 77 ou
23 24 73
le soir.

36-21692

A vendre

Golf
ATI
mod. 79, 49 000 km.

Tél. 027/22 08 77 ou
23 24 73
le soir.

36-21694

BMW
635 CSI
gris met., mod. 81,
55 000 km, moteur
neuf, toutes options,
kit Alpina.
Expertisée
Fr. 37 700.-.

Tél. 027/31 11 33.
36-21658

A vendre

Fiat 128
76. Fr. 2500
Ciol 107

Fr. 2500.-
Opel Kadett
1200 SR coupé
1977, très bon état
Fr. 4900.-
Toyota Copain
station-wagon
40 000 km, Fr. 4000.-
Lada1300 S
80, 20 000 km
Fr. 5000.-
Peuqeot 104 ZS
60 000 km, Fr. 5800.-
VW Golf GTI
dfl nnn km nliminnrç;
accessoires.

Reprisé. Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

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
GolfGLSI S p., 79
Garanties. Facilités.
Réparations et vente
toutes marques.
Route de Chandoline
Sion
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

A vendre

1 Fuego
GTX
2 litres, 81,
gris métallisé,
v.t. 7900 km,
garantie d'usine.

Excellente affaire.

Tél. 027/22 53 41.
36-2933

; B@S

Nos occasions expertisées
livrables dans les 24 heures

Porsche 924 79-80 beige 10 000 km
Alfetta 2000 L 1981 rouge 24 500 km
Alfetta 2000 1978 beige 76 000 km
Alfetta 1600 L 1976 rouge 64 500 km
Alfetta Giulia 1.6 1976 rouge 67 000 km
Giulietta 1800 80-81 blanche 29 000 km
Alfetta GTV 2000 1977 bleue 75 000 km
Alfa 6 berline 80-81 avorio 33 000 km
Fiat 132 GLS 1976 bleu met. 80 000 km
Ford Escort 1.3 1981 beige met. 100 km
Lancia HPE 1979 bleue 70 000 km
Lancia Fulvia 1974 bleue révisée
Mazda RX 7 1979 vert met. 55 000 km
Mazda 323 GLS 1980 brun met. 15 000 km
Mazda 323 1979 gris met. 15 000 km
Mazda 929 break 1979 gris met. 54 000 km
Triumph Spitfire 1977 jaune 63 000 km

Ouvert le samedi

Schupbach S.A., Monthey
Avenue de France - Tél. 025/71 23 46 - 6311 75

Volvo
caravane
modèle 1976,
parfait état.

Prix à discuter. ,

Tél. 027/22 67 27.
•36-300460

Simca
1100
année 1978,
47 000 km.

Tél. 027/22 08 77 ou
23 24 73

le soir.
36-21693

Urgent
A vendre

Ford
Consul
2,31
intérieur et carrosse-
rie parfait état.

Prix Fr. 4500.-.

Tél. 027/22 73 27.
•36-300462

A vendre

Alfetta
1800 L
73, bleu
Fr. 3500.-

Renault
16 TL
77, gris met
Fr. 4300-

Toyota
Corolla
76, gris met
Fr. 3800.-.

BMW 1802
73, jaune
Fr. 3800.-.

Expertisées.
Livrable tout de suite.

Tél. 025/71 23 46.
36-2853

A vendre

Renault
30 TS
bleu métallisé,
80 000 km, 1978

Prix à convenir.

Tél. 027/23 2717
heures de bureau.

36-21729

A vendre A vendre

Renault Ford
R 5 GTL Escort XRL
11000 km, 12 500 km
année 1981. année 1981.

Tél. 027/86 15 87. Tél. 027/86 15 87.
36-21749 36-21747

CO^
AUTOREC, C'EST IMPEC!
Vente de pièces d'occasion pour voitures

toutes marques courantes
Expédition dans toute la Suisse

Autorec, 1844 Villeneuve, autodémolition
Tél. 021/60 28 30

Occasions
Jeep Daihatsu F 20 LK
Lancia Beta Spider 2000
Lancia HPE 2000
Lancia Beta coupé 1600
Fiat 131 S 1600
Lancia Gamma 2500
BMW 2002 aut.
Lancia Beta berline 1600

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A.
1950 Sion

REVERBERI S.A.

UN SECRET PO
LE PLUS BEi

LA MEM
PSSST...

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

77 32 000 km
77 55 000 km
80 55 000 km
77 68 000 km
78 53 000 km
78 50 000 km
73 86 000 km
79 36 000 km

Service vente :
Frontini Adelio

0 027/22 36 46
Ç> 027/58 21 87
Joseph Genovese
0 027/23 47 76
<f! 027/23 45 28
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BOVERNIER
A vendre dans maison rénovée

appartement
4 chambres, cuisine, cave à voûte,
combles, écurie, grange.
Habitable tout de suite.
Prix à discuter,
désiré Fr. 145 000.-.

Tél. 026/2 23 63.

Cherche à acheter

hangar 200 à 400 m2
Accès voitures.

Tél. 021/9711 55 bureau

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble Bellevue

appartement 5'/z pièces
Libre: dès le 1er mars.
S'adresser : Régie Kramer

Mme Nicole Schœni
PI. de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273

A vendre à Slon-Ouest
quartier des Potences

magnifique appartement
4!/2 pièces

110 m* + 27 m* balcons.
Prix dès Fr. 242 000- y compris
1 garage et 1 place de parc.

Tél. 027/22 94 68. *36-300463

Mayens-de-Riddes
en bordure de route
a vendre

terrain
de 1700 m2

eau, électricité.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-300476
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent,
jeune couple cherche
à louer région de
Saint-Léonard -
Sierre

appartement
2-3 pièces
même partiellement
meublé.

Tél. 027/22 64 97
f i e  soir.

«36-3004

Je cherche à louer
a l'année région du
Valais central

mayen
ou chalet
bien ensoleillé, pour 4
à 6 personnes.
Accès voiture.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300475
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion ou environs
pour le 1er mars

studio

Tél. 027/36 35 47.

?36-300474

A louer
à Pont-de-la-Morge -
Sion

appartement
3'/2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 65 61
heures des repas.

•36-300478

MINE!
C
UAUTE
CHEZ

• Morgins
A vendre
parcelles de terrain
700 m2 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 78 73.

36-1149

Cherche
à acheter

chalet
pour week-end.

Maximum:
Fr. 150 000.-.

Tél. 021/61 62 38.
•36-425033

A louer
à Sion
centre ville

jolie
chambre
meublée

Tél. 027/22 22 85
dès 9 heures.

36-21704

Valais central
Cherchons à louer
à l'année

maison
(5-6 pièces).
Si possible avec ter-
rain.
Confort indifférent.

Tél. 027/23 41 34
le soir.

36-21711

meubles sa St*
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au

i.

*

-U-x*" liW i. i

Devenez propriétaires
Dans une zone résidentielle par excellence, hors de la Moro,
grande circulation, et pourtant à proximité du centre ville, cabas de 4 kg le cabas
devenez propriétaire de l'appartement de votre choix.

Le complexe immobilier Marquisat L, à l'avenue de la  ̂vv©1* dans t(Plantaud à Monthey, offre des appartements de 3 - 4 - ^ A©° t i«5 pièces et attiques à des conditions exceptionnelles dès &* _<?& ^Fr. 1650- le mètre carré. . ° s
Conviendrait également pour bureaux.

Immeuble de grand standing comprenant parking souter- ^^  ̂
rain et place de jeux pour enfants.

Vente directe du promoteur et documentation à disposi
tion. Tél. 026/8 14 31

Particulier
cherche à acheter
à Sion
région: Gravelone,
Agasse,
Pré-d'Amédée

terrain
pour construire une
villa.

Faire offre sous
chiffre P 36-21743
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche

terrain
de 800
àlOOO m2
aux environs
de Sion.

Ecrire sous *
chiffre P 36-21714
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons sur la
commune de Salins

raccard
à rénover

S'adressera:
Agence Olympia
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 2710.

36-267

A vendre
région de Conthey
2e zone

vigne
de 2000 mètres

Fendant
11e feuille

Avec accès.

Tél. 027/55 33 55
heures de bureau

36-266

t^

"™ I73

Oranges

A vendre
à Saint-Léonard
Sous-Gare

terrain
à bâtir
de 870 m2
équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-300472
à Publicitas,
1951 Sion.

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

FULLY

A louer

appartement
4 pièces
Libre dès le 1er mal
ou à convenir.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

Cherchons à acheter

appartement
4 pièces
au centre de Crans

Prix max. 160 000.-
non meublé.

Offres sous •
chiffre P 36-110119
à Publicitas,
3960 Sierre.

Restez
dans le vent,

I

-D-
GETISA IMMOBILIERE

Tél. (021) 27 54 56
MONTANA

APPARTEMENT
somptueux 127 m2 à
vendre.

Orienté plein sud
avec vue imprenable
sur la vallée du Rhô-
ne et les Alpes, au 7e
étage d'un immeuble
bien construit et soi-
gneusement entrete-
nu.

Grand salon, salle à
manger avec chemi-
née, 3 chambres, cui-
sine équipée, 2 salles
de bains, W.-C. sé-
parés et 2 grandes
terrasses au midi.

Prix Fr. 370 000.-.
Occasion unique.

Pour visiter, télépho-
ner ou écrire:

Bd de Grancy 1,
1006 Lausanne

-D-
A remettre
à Montreux centre

blanchisserie
Chiffre d'affaires
Important.
Bon rendement.
Prix Fr. 70 000.-
+ stock.

^ t̂lsï itllwfc'fflm̂Êm____*XUk£ml

A vendre à Sion
Petit-Chasseur

appartement
2Vz pièces
Prix Fr. 115 000.-.
Place de parc
Fr. 7000.-.
Tél. 027/22 04 44.

36-212

février

[eT^S  ̂

A louer
à l'année
à Vercorin

90Lard sec
du Valais ¦
Poires d'Italie 465

Cher-Mignon

Kaiser-Alexandre ¦
40¦

premier
étage
d'un chaletJe cherche à louer

à slon Fr. 400.-par mois.

studio
nu nntit m 027/55 26 80OU peill «36-21715
appartement Donnez du sana

sauvez des viesTél. 027/2312 34
heures des repas.

•36-300473

Occasions très intéressantes
Les appartements suivants, tous dans un état impec-
cable et munis de tout le confort , sont à vendre, à des
conditions très avantageuses.

à Martigny
appartement 5 pièces Fr. 187 000.-
appartement 4 pièces Fr. 110 000.-
appartement 3 pièces Fr. 95 000.-

à Monthey
appartement 4 pièces Fr. 157 000.-

Pour visite sans engagement,
écrire à case postale 329,1920 Martigny.

36-205 PUBLICITAS :21 21 11

VOTRE VILLA A MONTHEY «LES CLOS DE CORNIOLEY
Notre troisième tranche de villas jumelées résiden-
tielles sera bientôt achevée.

Pour quelques mois encore, nous pouvons conser-
ver nos prix 1981. SACHEZ EN PROFITER!

Nous vous offrons des habitations de haut standing,
avec 4 ou 5 pièces, séjour spacieux avec cheminée
de salon, jardin privé, cuisine agencée, W.-C. indé-
pendant, salle d'eau et douche, garage, buanderie,
chaufferie individuelle, etc.
SITUATION CALME ET ENSOLEILLÉE.

VILLA CLÉ EN MAIN Fr. 269 000.-

Nous disposons encore dans nos deux premières
tranches de trois unités à des prix très avantageux :
Fr. 235 000.- à 245 000.- selon le type choisi.

Prenez maintenant une décision, avant de nouvelles hausses prévisibles. Vous pourrez en outre, sans
supplément, choisir vos sols et tapisseries, en personnalisant ainsi votre habitation.

Visitez notre villa témoin ou demandez notre plaquette détaillée. Vous serez certainement convaincu de
la valeur de cette offre exceptionnelle.

Une exclusivité IMMOBILIÈRE RHODANIA

FRACHEBOUD FRANÇOIS, avenue de la Gare 59, MONTHEY. Tél. 025/71 11 60

80% de nos ventes sont dues à
la recommandation d'anciens
clients satisfaits.

BIV g Nous attachons la plus
^1 grande importance auuwmm mm service après vente.

BOIS-Noir Vous pouvez toujours compter
026/8 42 62 sur nous, et cela des années

durant.



âSu Gare aux allergies!
Plus d'une centaine de substances sont régulièrement ajoutées
aux aliments pour les conserver, les aromatiser, les colorer, amé-
liorer leur texture ou leur saveur, faciliter leur fabrication ou
même encore déguiser leur qualité. Désignées par le terme d'ad-
ditifs alimentaires, ces substances peuvent cependant être la cau-
se d'allergies de toutes sortes. C'est ainsi que l'unité d'allergolo-
gie de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève que dirige le
Dr Jean-Pierre Girard se trouve confrontée quotidiennement à la
tâche délicate de découvrir le ou les responsables en cas d'into-
lérance à un produit traité. Tâche d'autant plus ardue que les éti-
quettes des produits sont souvent muettes, ou pour le moins très
laconiques, préférant l'indication des calories par 100 grammes à
celle des additifs utilisés...

Pour ce qui est des colorants, la
législation suisse est relativement
souple et en tolère vingt, alors
qu'en France, par exemple, les lois
(sont nettement plus strictes. Notre
industrie chimique florissante
n'est sans doute pas étrangère à
cet état de chose. Un premier pas a
cependant été franchi, puisqu'une
loi fédérale , entrée en vigueur il y
a un an environ, oblige les indus-
tries alimentaires à mentionner en
bloc la présence d'additifs ; mais
ceux-ci ne doivent toujours pas
être énumérés.

Un colorant alimentaire
qui peut rendre allergique
au soleil

L'un de ces colorants retient
particulièrement l'attention des

Et si le vaccin contre la grippe...
Tout le monde sait que l'alcool est incompatible gulant administré n'avait pas été décomposé com-

avec certains médicaments. Il peut en effet avoir me prévu par les enzymes du foie puis éliminé
une action redoutable et inattendue au niveau du dans l'intestin.
foie où ces substances sont décomposées. L'expé- Apparemment le vaccin antigrippe avait agi
rience de certaines incompatibilités médicamen- pendant plusieurs jours sur l'un des agents respon-
teuses incite d'ailleurs les médecins à la plus gran- sables de la transformation de nombreuses subs-
de prudence lorsqu'ils doivent prescrire simulta- tances dans le foie, diminuant fortement son pou-
nément plusieurs médicaments. Même le vaccin voir de fractionnement. Le médicament habituel
contre la grippe n'est apparemment plus au dessus était alors resté dans la circulation sanguine et y
de tout soupçon comme on l'a cru jusqu'à présent. avait poursuivi son action au delà du temps sou-

Ainsi dans l'Etat américain du Minnesota, un haitable. Les chercheurs ont confirmé cette hypo-
ancien opéré cardiaque qui prenait avec succès thèse en obtenant des résultats semblables lors de
depuis 12 ans un médicament anticoagulant don- tests sur des animaux à l'aide d'une série de subs-
nant au sang exactement la consistance souhaita- tances parmi lesquelles le vaccin antituberculeux,
ble, a dû être hospitalisé pour une grave hémor- n importe donc de redoubler de prudence et de te-
ragie interne dix jours après avoir été vacciné con- nir compte d'éventuelles incompatibilités médi-
tre la grippe. Cet événement inattendu a incité les camenteuses avant de recourir au vaccin contre
docteurs P. Kramer et C. McClain de l'Université cette maladie de saison qu'est la grippe...
de Minneapolis à rechercher pourquoi l'anticoa- , C. S.

... n'était pas toujours inoffensif?

SCLÉROSE EN PLAQUES: le Fonds national
soutient activement des recherches lausannoises
Bien qu'elle soit l'une des maladies du système nerveux les plus
répandues, la sclérose en plaques reste assez mal connue, du
moins en ce qui concerne ses causes. On sait toutefois qu'elle
conduit à une destruction de la myéline, cette substance molle et
grasse constituant la gaine qui entoure les nerfs à la manière d'un
câble téléphonique. Il en résulte que le message n'est plus trans-
mis, d'où l'apparition de divers troubles neurologiques. Selon
certaines recherches récentes, le principal responsable de cette
redoutable maladie - les spécialistes parlent d'élément déclen-
chant - pourrait bien être un virus. On pense que cet agent exté-
rieur hypothétique serait capable de retourner le système de dé-
fense de l'organisme contre ses propres cellules, en l'occurrence
celles de la myéline.

De nombreuses recherches
sont actuellement en cours dans le
monde entier pour tenter d'éluci-
der ce phénomène. L'une d'entre
elles se déroule à Lausanne, au
service de neurologie du centre
hospitalier universitaire vaudois,
sous la direction du Dr Andréas
Steck. Avec l'aide financière du
Fonds national de la recherche
scientifique, cet éminent spécialis-
te de la myéline et des maladies
qui l'altèrent , cherche notamment
à savoir ce qui se passe au niveau
moléculaire lorsque certains virus
agissent sur cette précieuse gaine
du nerf. Sachant qu'il était possi-
ble de reproduire à l'aide de mo-
dèles expérimentaux une partie
des phénomènes qui caractérisent
chez l'homme la sclérose en pla-
ques, le Dr Steck, en collaboration
avec le Dr Rolf Schaefer du Bio-

>—'Donnez du sang
sauvez des vies

chercheurs genevois. Il donne aux
aliments une belle couleur rose ou
rouge selon sa concentration et
porte le nom d'érythrocine. Cette
petite molécule synthétique qui
contient quatre atomes d'iode est
utilisée dans la fabrication des gla-
ces, confitures, conserves et sou-
vent pour colorer des médica-
ments. Quant aux réactions qu'elle
peut engendrer, la palette est très
large, explique le Dr Girard , qui a
été le premier à attirer l'attention
sur le risque potentiel de ce colo-
rant. Des symptômes allant du
simple rhume aux manifestations
respiratoires ou digestives en pas-
sant par l'urticaire, tout peut arri-
ver ; cet additif peut même déclen-
cher, comme d'autres substances
dites photosensibilisantes, ce
qu'on appelle une allergie solaire

centre de Bâle, a eu l'idée d'étu-
dier de plus près l'action du virus
de la vaccine sur des souris. Il
s'agit d'un virus apparenté à celui
de la variole, terrible maladie au-
jourd'hui définitivement vaincue.
D'autres chercheurs avaient d'ail-
leurs constaté une teneur accrue
en anticorps actifs contre ces virus
chez les patients atteints de sclé-
rose en plaques.

Un virus sensibilisateur
Deux souches de virus de la vac-

cine ont ainsi été utilisées, l'une
dite dermotrope, qui n'affecte pas
le système nerveux des souris, et
l'autre, qualifiée de neurotrope,
qui se multiplie au contraire dans
le système nerveux central et pro-
duit des effets analogues à ceux de
la sclérose en plaques chez les hu-
mains. Une étude approfondie a
permis au chercheur de Lausanne
de démontrer que les souris aux-
quelles le virus neurotrope, et lui
seul, a été inoculé, produisent des
anticorps, l'arme de défense de
l'organisme par excellence, qui
s'attaquent à une molécule spéci-
fique de la myéline. Il se confirme
donc que le virus ne s'en prend pas
lui-même à la myéline, mais sen-
sibilise contre elle certains anti-
corps particuliers, un peu comme
si l'on poussait avec succès un
chien de garde à attaquer son pro-
pre maître-

Dans la mesure où aucun mo-
dèle expérimental ne permet en-

qui se traduit par une urticaire gé-
néralisée dès que la peau est ex-
posée au soleil.

Le mécanisme qui est à la base
de l'intolérance à l'érythrocine est
commun à toutes les réactions al-
lergiques : l'organisme répond à la
substance irritante par la libéra-
tion massive d'un constituant cel-
lulaire appelé histamine. C'est fi-
nalement cette molécule qui est
responsable de la manifestation al-
lergique. Dans la nature, de nom-
breuses plantes contiennent de
l'histamine. Point n'est besoin de
citer l'exemple de l'ortie qui regor-
ge de cette substance et dont les
piqûres provoquent l'urticaire bien
connue.

Une nomenclature
européenne

En ce qui concerne les additifs
alimentaires, une commission spé-
ciale de la Communauté écono-
mique européenne a établi une lis-
te de tous ceux qui sont utilisés
couramment ; ils sont suivis d'un
chiffre selon leur usage : de 100 à
200 pour les colorants, de 200 à
300 pour les agents conservateurs
et ainsi de suite. L'érythrocine por-
te par exemple le No 127.

Essayer de supprimer les addi-
tifs alimentaires est devenu au-
jourd'hui impensable. Notre mode
de vie actuelle ne saurait en effet

core de reproduire la totalité des
phénomènes qui se déroulent dans
la sclérose en plaques, il est diffi-
cile de tirer de telles recherches
des conclusions qui soient direc-
tement applicables sur le plan thé- nal ainsi que par la Société suisse
rapeuthique. S'agissant de certai- de la sclérose en plaques, qui les
nés autres affections de nerfs pé- soutient également,
riphériques la situation est plus Comme nous ,,a B é __ Drsimple et il est possible d'interve- steck plusieurs découvertes d'im-nir efficacement en diminuant la portance fondamentale ont été fai-quanhte des anticorps présents £g ces dernières années dans ledans la circulation sanguine, soit domaine de la sclérose en plaques,en inhibant les cellules qui les fa- EUes ont is de _______[ debriquent soit au moyen de trans- nouvelIes hypothèses, mais certai-fusions destinées a épurer le sang nes ièces du puzzle manquent en-de ses auto-anticorps » , chiens de _regarde devenus infidèles...

La lutte est cependant bien en-
Compléter le puzzle gagée et ne prendra fin que lors-

Pour ce qui est de la sclérose en 1ue les chercheurs auront trouvé
plaques, on n'en est malheureu- Ie moyen de vaincre cette maladie
sèment pas encore là, même si cer- souvent invalidante dont sont at-
teins essais sont déjà tentés dans le teintes environ 5000 personnes
même sens aux USA. Les recher- "en que dans notre pays,
ches menées par le Dr Steck, en Philippe Stroot

Archéologie aux quatre coins du monde
• Les vestiges d'une cité Tiahua- région il y a au moins 3000 ans. rés. Des murs de 3 m de haut et
naco, de la culture indienne du Ces trouvailles semblent infirmer 10 m de large ainsi que des cana-
même nom qui précéda l'empire la théorie généralement admise se- lisations en terre cuite sont encore
Inca, ont été découverts dans le Ion laquelle les seuls habitants de visibles.
nord du Chili, près de la frontière
péruvienne.
• La présence des Indiens en
Amérique remonterait à 20 000
ans, selon une équipe d'archéolo-
gues qui a fait des recherches dans
le désert du Nevada. Un examen
approfondi des outils en pierre
taillée et d'une vingtaine d'autres
objets trouvés a en effet permis
cette nouvelle datation. Jusqu'à
présent, on pensait que l'homme
était arrivé sur le continent amé-
ricain il y a environ 11 500 ans.
• Une équipe d'archéologues bel-
ges a découvert à la périphérie de
Yaoundé, capitale du Cameroun,
les vestiges d'une civilisation sé-
dentaire qui avait vécu dans cette

se passer de la conservation d'ali-
ments qui parcourent souvent des
milliers de kilomètres avant
d'aboutir à nos étalages en toute
saison. Autre élément, nous don-
nons la préférence à des aliments
de couleur agréable et les fabri-
cants se hâtent donc de nous satis-
faire. Citons seulement le sirop de
menthe dont la couleur verte nous
rafraîchit au premier regard. Le
Dr Girard fait cependant remar-
quer que l'extrait naturel de men-
the est totalement incolore ! Or,
dans l'esprit des consommateurs,
un sirop de menthe ne saurait être
que vert. Ce qui explique que dans
un pays voisin le sirop de menthe
garanti sans colorants ait mis si
longtemps à être accepté par les
consommateurs.

Parm i les additifs alimentaires
utiles, ceux qui améliorent ou
maintiennent la valeur nutrition-
nelle, diminuent le gaspillage, ou
encore facilitent la préparation de
l'aliment, il en est qui suscitent
plus rarement des allergies que
d'autres. C'est le cas par exemple
de l'acide citrique ou de la vita-
mine C, qui sont d'excellents con-
servateurs. Il faudrait donc recom-
mander leur utilisation malgré leur
prix légèrement plus élevé, estime
le professeur Girard.

L'équipe universitaire genevoise
vient d'ailleurs de demander aux
autorités fédérales que le nombre
des additifs alimentaires autorisés
soit limité à ceux qui sont valables
et qui sont le moins susceptibles
de provoquer des allergies.

Catherine Strasser

collaboration avec le Biocentre de
Bâle et l'Université de Berne, no-
tamment, sont cependant promet-
teuses et sont suivies avec beau-
coup d'intérêt par le Fonds natio-

la région il y a trois millénaires
étaient des Pygmées.

• La découverte d'étain pur sur le
site archéologique de Tosu (île de
Kyusku) a conduit certains scien-
tifiques à croire que les anciens Ja-
ponais étaient en mesure de couler
eux-mêmes des cloches en bronze
pour leurs rites shintoïstes. En
1980 déjà, des chercheurs japonais
avaient trouvé, dans le même site,
du cuivre trois fois plus pur que le
minerai naturel.
0 Des archéologues chinois ont
découvert un palais vieux de 4000
ans dans la province de Henan , le
plus vieux trouvé en Chine. Il
s'étend sur plus de 340 mètres car-

Pollution par le DDT
Les principales victimes
sont des mâles...

Qu on se rassure, le fameux insecticide ne servira pas d arme
absolue à d'éventuelles féministes désireuses d'en découdre avec
le sexe prétendu fort ! Les observations, faites par deux chercheurs
californiens, ne concernent en effet que certains oiseaux de mer.
Intrigués par la surabondance de femelles par rapport aux mâles,
au sein d'une communauté de goélands vivant dans l'île de Santa
Barbara, en Californie , D. Michael Fry et C. Kuehler Toone ont
ainsi démontré que cette disproportion pouvait être attribuée au
DDT, dont près de deux millions de kilos avaient été déversés
dans la mer avec les eaux usées entre 1950 et 1970, rien qu 'à Los
Angeles.

Plusieurs espèces d'oiseaux ont d'ailleurs failli disparaître par
la faute de cette substance qui avait, certes, rendu d'éminents ser-
vices dans la lutte contre les insectes mais aussi fait l'objet à un
moment donné, d'une utilisation effrénée. Pour ne parler que des
oiseaux de mer, les biologistes avaient ainsi déjà constaté a l'épo-
que que le DDT rendait les coquilles d'oeufs extrêmement fines,
trop frag iles même pour que la reproduction puisse se dérouler
normalement. Tel était notamment le cas chez certains pélicans et
cormorans. Les goélands p araissaient en revanche insensibles à
cette action du DDT. Comme le montrent les recherches des deux
chercheurs californiens, le fait que leurs oisillons aient survécu ne
signifie nullement qu 'ils n'aient pas été atteints par le redoutable
poison.

Féminisation des embryons mâles
Les essais auxquels ils ont procédé sur des œufs de goélands

couvés en laboratoire et soumis à des doses de DDT comparables
à celles qui prévalaient récemment encore le long de la côte cali-
fornienne, ont révélé que ce polluant provo quait une certaine fé-
minisation des embryons mâles. Ce développement anormal, p lus
ou moins marqué selon la dose et la nature des résidus de DDT
utilisés, se répercute bien entendu sur le comportement sexuel ul-
térieur des oiseaux et sur leur capacité de reproduction.

Selon Michael Fry et Kuehler Toone, cette perturbation engen-
drée par le DDT pourrait s 'avérer plus persistante que le polluant
lui-même. Elle pourrait également expliquer certains cas de repro-
duction infructueuse observés chez d'autres espèces que les goé-
lands. Il est vrai que le déséquilibre d'une population d'oiseaux en
faveur des femelles risque de passer longtemps inaperçu, surtout
lorsqu'il s'agit d'espèces chez lesquelles rien ne distingue extérieu-
rement les deux sexes... pi, c

Moins de caisses-maladie
mais davantage d'assurés

Selon les dernières données dis- habitants (Suisses et étrangers,
ponibles, la proportion des habi- adultes et enfants) trois seulement
tants de notre pays qui sont assu- n'étaient pas affiliés à une caisse-
rés contre la maladie a également maladie. L'effectif total des per-
augmenté en 1980. En effet , sur sonnes assurées auprès des 468
une population résidente moyenne caisses reconnues par la Confédé-
de 6,373 millions de personnes, ration (y compris les personnes as-
dont 6,164 millions (moyenne an- surées seulement pour les indem-
nuelle) assujetties aux assurances
sociales obligatoires, 96,7% étaient
l'an passé assurés contre la mala-
die. En d'autres termes, sur 100

En 1985 :
une tonne
de matières
synthétiques
par logement

Pour la construction d'un lo-
gement de 70 m2, on utilisait en
1950 quelque 70 kg de matières
synthétiques en moyenne. En
1970, ce chiffre est passé à
400 kg et en 1985, il devrait at-
teindre, selon les estimations,
environ 1000 kilos, ce qui cor-
respond à environ un pour cent
du poids total des matériaux
que la branche de la construc-
tion pourrait utiliser à cette
date. Le rôle très important
que jouent les matières synthé-
tiques dans le secteur de la
construction apparaît égale-
ment dans le fait que l'année
passée, quelque 30% de l'en-
semble des matériaux synthé-
tiques consommés en Suisse
ont été absorbés par le bâti-
ment et le génie civil.

• Un site datant d'au moins 3000
ans a été mis au jour dans le nord-
ouest du Rahjasthan, en Inde. Les
chercheurs y ont mis en évidence
un haut fourneau et des installa-
tions de forge.

• Enfin , un squelette tenant
d'une main un fragment de papy-
rus (environ deux centimètres) et
de l'autre une plume, a été décou-
vert dans un tombeau du Ve siècle
avant J.C. au cours de travaux de
terrassement à Glyfada (à 15 km
d'Athènes). Le «papyrus de Gly-
fada» , sur lequel on peut distin-
guer des lettres grecques, est le
plus ancien trouvé en Grèce jus-
qu 'à présent.

nités journalières de même que les
assurés domiciliés à l'étranger) at-
teignait en moyenne 6,812 millions
de personnes en 1980.

Ainsi, le taux d'assurance n'a
cessé d'augmenter au cours des
dernières décennies et des derniè-
res années. Selon les estimations
de l'Office fédéral des assurances
sociales, ce taux n'atteignait en
1945 que 48,2%, soit la moitié du
niveau actuel. Il s'élevait à 72,2%
en 1960, à 88,9% en 1970 et à
95,9% en 1979. A l'inverse, le nom-
bre des caisses reconnues par la
Confédération a fortement dimi-
nué au cours de la même période.
Selon les statistiques des caisses
d'assurance, il est passé de 1151 en
1945 à 1088 en 1960, puis à 815 en
1970 et enfin à 491 en 1979.

Zimbabwe :
les plus anciennes
traces dé vie ?

Des chercheurs du Zimbab-
we pensent avoir découvert les
plus anciennes traces de vie sur
la terre. En effet , des micro-or-
ganismes à l'état fossile ont été
trouvés dans des couches vieil-
les de 3 milliards et demi d'an-
nées dans le parc national de
Mushandike, au centre du
pays. Il s 'agit de quelques
échantillons de stromatolithes,
structures calcaires hémisphé-
riques qui ne pouvaient se for-
mer que par un processus bio-
logique. Ces échantillons ont
été envoyés aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne pour y su-
bir des tests de datation.

Un chien
de 14 000 ans?

Les restes d'un animal fos-
sile découvert il y a soixante
ans près de Bonn, en RFA, et
attribués à l'époque à un loup
de la période glaciaire, ont été
enfin identifiés comme ceux du
plus ancien chien domestique
du monde. Son âge remonte à
quelque 14 000 ans. Il s 'agirait,
selon toute vraisemblance,
d'un animal de la race des ber-
gers allemands, de petite taille,
qui aurait été le compagnon
des chasseurs de la région à
l'époque de l'homme de Cro-
Magnon.
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWiL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Cigarros Autenticos.

mette wii
Saviez-vous que les manufacturiers de La Paz confec-

tionnent tous les cigares de leur vaste gamme avec amour et cons-
cience à partir de tabacs 100% naturels? Dans la prestigieuse
tradition des grands cigares!

La Paz offre un riche choix de formes et de goûts dif-
férents. Des cigares exclusifs à base de tabacs sélectionnés, élaborés
avec art... mais sans aucun artifice.

Ainsi le Corona CK126 dans l'emballage jaune. De
format étudié, préféré par l'amateur souhaitant savourer un
moment de loisir ou couronner un repas délicieux. Un cigare qui ,
de par son volume généreux et sa large surface de combustion,
réussit à mettre pleinement en valeur la saveur intégrale du mé-
lange judicieusement équilibré. De fait, pour un cigare La Paz, il
n'y a que le meilleur qui entre en ligne de compte. Tradition oblige!

Le vrai connaisseur fait son choix en fonction de
son goût, de son humeur et de l'heure. Avec La Paz, il ne risque
jam ais d'être embarrassé!
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vu Veste en manchester ornée de Q) Veste TED ST ONE en man-
chester, coupe raglan, empiècements
en tricot et passepoils attrayants; en
cord à larges côtes, pur coton, gris et
marine 98-

Passepoils décoratifs; avec bords en chester, coupe raglan, empiècements
tricot. En cord de coton à fines côtes, en tricot et passepoils attrayants; en
"tige 59.50 cord a larges côtes, pur coton, gris et
0) Veste HA PPY-LIFE en man- marine 98-
chester, coupe raglan, bords et col en @ Veste RENÉ D'ALBER T en
tricot; en manchester à fines côtes, manchester, poches latérales zipp ées,
•00 % coton, brun et olive 69- côtes moyennes, 100%coton 119-

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

•

ster de marque RENÉ D'ALBERT,
modèles tels qu illustres et autres _^.semblables en pur coton , divers k^mm L\colons i i9-  m r f
chaque semaine ^^lAMU^^du nouveau

- _______________ m m m
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5 pièces
Fr. 6.-

I importateur : Sauberl i AG.4002 Basel

les vestes Vogele en cord



On reprend figure'humaine . On salue le nouveau

jour. Avec une tasse de café au lait, on re-

trouve le sourire. Mais, pour cela, il faut

prendre son temps. Qui donc songerait à aller

au travail le ventre creux?

INCAROM stimule sans exciter. Et fortifie sans

être trop fort. C'est pourquoi , tout au long de

la journée , il est de beaucoup le préféré .

Le confort dans l'élégance

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la fin ition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité , devenue
introuvable , existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé, à des
prix encore .raisonnables.

% Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur . Livraison franco domicile dans toule la Suisse.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

r^rtDCT .... pour recevoir un<__t 11 __) P BON documentation
^̂ . ̂  ̂*̂  ¦¦ . ' sans engagement

Fabrique de meubles Nom et prénom : 
de style S.A. j_r-. 
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1630 BULLE HÎ ÏEZZ
Je m'Intéresse a

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (02?) 2 90 25

» • ¦

• • ¦
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_\W 50% extrait soluble préparé a partir
~ de 54% de- café et 46% de chicorée ,
50% hydrates de carbone .

Location
costumes carnaval

Adultes, enfants.

Tél. 027/55 09 39
ou 55 93 93

36-21197

A vendre

SWM
125 RS
modèle 1979.
Bon état.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 7011
(après-midi).

•36-425037

Long
très long, enfin les
reins toujours cou-
verts, 100% coton, un
jersey très agréable à
porter, couleur olive,
c'est la nouvelle che-
mise-maillot de l'ar-
mée suisse avec son
pratique col transfor-
mable. En vente au
Mllltary-Shop de Mar-
tlgny rue du Grand-
Verger^.
Le maillot Fr. 35.-
(deux maillots 65.-).
Envoi sans frais con-
tre remboursement.

36-3826
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Manger au restaurant,

A vendre

Compacts Chaussures randonnée
dès 150 cm Galibier

chausson intérieur M00" Bo°t
Fixation Gertsch, Marker 4«\ / \  No 27 au 45 0>l ot _
ou Salomon dès Fr. lOO.— Fr. Z**.OU

Fr. 185.- 
^
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Donnez du sang
sauvez des vies

Supprimez!
Aux mayens, au cha-
let, supprimez draps,
couvertures, duvets.
Accordez-vous du re-
pos grâce au sac de
couchage US Pllot.
Chaud, sain, confor-
table, il remplacera la
literie, fera la joie des
enfants. S'emploie
également comme
couverture. Toujours
au même prix de Fr.
89.-. Envoi sans frais
contre rembourse-
ment par le Mllltary
Shop de Martlgny,
rue du Grand-
Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

¦aÉjflJBjfc Coiffure Anil
£ tpmj^L______M' R- Warpelin-Bender
^Iftfc ^̂ ^J W. Maîtrise fédérale

Tél. 026/5 36 01

avise la population de Fully et environs qu'il trans-
fère son salon de coiffure à la rue de la Poste

Bâtiment Plein-Soleil
Nouveauté: en annexe coiffure hommes

Ouverture le vendredi 19 février
36-90137

PIONEER

40 cv - 30 cm Fr. 440.—

5 cv - 35 cm Fr. 590.—

7 cv - 46 cm Fr. 990.—
Vente et service
Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/2217 69 36-2416

Clément Voyages S.A.
Tél. 022/82 87 92

Visite du Salon
de l'auto à Genève
du 4 au 14 mars

Départ gare de Sion à 7 h. 30
Prix aller-retour Fr. 30.-.
42 places.

Inscriptions tél. 027/22 43 05.
18-4204

vieux bois de mazot
démonté

(mélèze et sapin), même adresse
30 tôles ondulées occasion

Tél. 027/23 33 43
de 18 à 20 h. 36-2029

TERRE DES HOMMES
VALAIS

•HPW F TU .17Tiy i
fffipy ra
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 3. P. 19-8045

_____________________________________

souffleur
Alpin
0 0,50.

Joseph Terrettaz
1931 Vollèges
Tél. 026/8 84 73.

•36-21716

TV
couleurs
avec télécommande
état de neuf.
Fr. 200.-.

Tél. 027/22 66 80.
•36-300470

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

W027
2V21 11
A vendre ou a louer
plus de 100 parti, occ.

des 1rs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Steinway&Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Fbrster,
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



«SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Ce soir, quatre cordes et un archet
CRANS -MONTANA (jep)
- Quatre cordes et un ar-
chet! C'est le p restigieux
défi que lance ce soir à
20 h. 30 à l'église catholi-
que de Montana, le célèbre
violoniste virtuose Uto
Ughi. En ef f e t , le Milanais
sera l 'unique animateur de
la quatrième étape des Se-
maines musicales de Crans
et Montana.

JVe à Milan en 1944, Uto
Ughi a déjà étudié le violon
très jeune sous la direction
de Georges Ensecu et Cor-
rado Romano. Dès 1959, il
joue dans les principales
villes du monde sous la di-
rection de fameux chefs
d'orchestre tels que Giulini,
Prêtre et Sawalisch.

En complet accord avec son
Stradivarius « Van Houn-
ten- Kreutzer» f abriqué en
1701 et qui selon la légende
aurait été la propriété de
Rudo lf Kreutzer, l'ami in-
time de Beethoven, à qui
celui-ci a dédié la fameuse
sonate en la majeur, op 47,
Uto Ughi est aujourd'hui,

CARNAVAL EN ANNIVIERS
Un humoriste nommé Jacques Ferry
GRIMENTZ (jep). - En Annivwrs,
comme bien sûr un peu partout
dans le district, on vivra cette f in
de semaine à l'heure du carnaval.
A Grimentz, en prélude à ces
joyeuses festivités qui se poursui-
vront le samedi par un grand con-
cours de masques, le hockey-club
local, organisateur de cette mani-
festation, reçoit, ce vendredi dès
20 h. 30 à la salle de gymnastique

i ii village, le célèbre humoriste
"Hisse Jacques Ferry.

A l'issue de quatre ans de for-
mation au « Coup d'essai», le ca-
baret-école des artistes de la Radio
romande, où il se familiarise avec
le mime, la diction, la mise en scè-
ne et la musique, Jacques Ferry dé-
sormais fantaisiste, chanteur et co-
médien, s 'en va conquérir les scè-
nes romandes, puis celles de
l'Hexagone.

Durant quelques années, on le
retrouve à l'affiche de nombreux
galas de vedettes telles que Mireil-
le Mathieu, Gilbert Bécaud, Tino
Rossi, Thierry-le-Luron, Fernand
Raynaud , Charles Aznavour, Ju-
liette Gréco, Marcel Amont, pour
ne citer qu 'eux.

Depuis,]acques Ferry s 'est créé

Entretien «a cœur ouvert» avec Saas-Almagell
SAAS-ALMAGELL (lt). - Confé-
rence de presse hier matin à Saas-
Almagell , organisée par le conseil
d'administration des remontées
mécaniques , dans le cadre de
l'inauguration du nouveau téléski
Mittelwald - Furggstalden. Une
nouvelle installation qui culmine à
1900 m, dans un cadre naturel in-
comparable , à l'ensoleillement
considérable et à l'enneigement
assuré .

UN FUNICULAIRE POUR RIEDERALP

POURQUOI PAS?
RIEDERALP (lt). - L'ancien
téléphérique de Riederalp, ce-
lui qui assure la liaison par
Ried-Morel, remonte aux an-
nées 1950. Ses installations né-
cessitent une complète révi-
sion. A un point que l'on envi-
sage de le remplacer par une
nouvelle télécabine, construite
de toute pièce.

Compte tenu de différents
facteurs, on se demande dans
certains milieux s'il ne vaudrait
pas la peine de s'intéresser à
l'éventuelle construction d'un
funiculaire, en lieu et place
d'une nouvelle remontée mé-
canique aérienne.

Les frais de construction se-
raient probablement plus éle-

Uto Ughi.

sans conteste considéré
comme l'un des plus grands
violonistes de notre temps.
Membre actif de l'académie
de Santa Cécilia à Rome

Hommage à M. Daniel Praz
Avec beaucoup de peme, nous

venons d'apprendre le décès subit
à la suite d'une crise cardiaque, de
M. Daniel Praz , à l'âge de 65 ans,
au seuil de prendre une retraite
méritée.

Né en 1918 à Nendaz , il était le
fils d'Emile. Après avoir suivi les
classes dans ce village, il s'établit à
Sion où il fut employé comme
chauffeur dans l'entreprise Maté-
riaux S.A. et en 1952, fut engagé à
l'Alusuisse où il fut un employé fi-

son propre personnage, un gai lu-
ron qui se promène dans tous les
accents, avec une prédilection
pour les histoires vaudoises et suis-
ses. Ce «gros gaillar 'eux », il le fait
vivre de cafés-théâtres en gala, de
tournées en émissions télévisées.
Ce vendredi, le créateur de «Res-
tons Suisse », sera donc pour la
toute première fois en Anniviers.
Un spectacle que les gens de la
vallée et même ceux de la plaine
ne voudront pas manquer.

Son projet remonte a 1975. Il n'a
malheureusement pu se réaliser
plus tôt , pour des raisons absolu-
ment indépendantes de la volonté
de ses promoteurs. Propriétaires
des terrains d'une part , écologistes
d'autre part , s'en étaient mêlés en
vue de s'opposer catégoriquement
à cette réalisation reconnue pour-
tant d'absolue nécessité, dans le
cadre d'un intérêt économique évi-
dent et du contexte d'un harmo-

ves, certes. En revanche, on y
gagnerait beaucoup dans le do-
maine de la sécurité ainsi que
du côté de l'entretien, sans en-
core prendre en considération
le fait que les conditions at-
mosphériques n'ont pas grande
emprise sur le funiculaire. Ce-
lui de Sierre - Montana en est
un exemple éloquent.

A Zermatt, puis à Saas-Fee,
on a maintenant admis que -
tout compte fait - le funiculai-
re est plus avantageux, même
en choisissant la voie souterrai-
ne. Comme l'éventuelle «ficel-
le» de la Riederalp pourrait
s'ériger à ciel ouvert, y jeter un
clin d'œil ne coûterait pas les
yeux de la tête...

depuis 1978, il organise en
parallèle depuis quelques
années le célèbre f estival
vénitien « Hommage à Ve-
nise», dont les fon ds ainsi
récoltés sont destinés à la
restauration des monu-
ments de la ville,

Pour cette halte du fév rier
musical, Ughi affrontera en
combat singulier, la Partita
No 2 en ré mineur et la so-
nate No 2 en la mineur de
Jean-Sébastien Bach avant
de se lancer dans le monde
démoniaque de Paganini
avec les Capriccio, Nos 1, 9
et 24.

dèle pendant 29 ans. Il devait se
retirer au début de l'an prochain,
atteint par la limite d'âge.

Gai de nature, serviable, il fai-
sait partie de ces personnes qui se L n u i  LL Ut VILLE
dévouent continuellement pour' n 9 n n ¦¦ ¦
leur famille et leur entourage. Son |_ AU IflUSICcHTIbut essentiel était de passer des _ _ _
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Mari é en 1940 à Mlle Mariette
Charbonnet , ils avaient eu cinq en- MJbKKi.. - La musique de cham-
fants dont deux sont morts en bas bre se taille une place de choix
âge. Fernand , allié Epiney, à Sier- parmi les concerts qui sont pro-
re, Irène Michellod et Marlyse. posés au public de la région sier-

Durant de nombreuses années roise. Ce soir, c'est l'ensemble Ad
nous rencontrions souvent M. Praz Musicam de Neuchâtel qui don-
dans notre région, le sourire aux nera à l'hôtel de ville à 20 h. 30, un
lèvres, distribuant le journal VII- concert organisé par les JM de
lustré. Ces dernières années, il vi- Sierre avec l'appui du service cul-
vait heureux avec sa charmante turel Migros Valais,
compagne Mayon qui l'entoura Le programme que nous pro-
durant ses derniers instants.

M. Praz , comme le déclaraient
ses employeurs, fut un charmant
camarade et jouissait de l'estime
de tous. Il nous laissera le souvenir
inoubliable d'un papa adorable.

A toute la famille dans la peine
le NF adresse ses plus sincères
condoléances.

Guma

nieux développement de l'équi-
pement de la station. Aujourd'hui ,
ces problèmes sont du passé. Le
dialogue, ardu parfois, entre les
différents partenaires , a finale-
ment porté ses fruits.

Riche d'une culture de plus de
six siècles, sis dans un lieu le plus
méridional de la vallée, à l'instar
de plusieurs villages agricoles de
nos montagnes, Saas-Almagell
s'est catégoriquement tourné vers
le tourisme.

Actuellement , sa capacité d'hé-
bergement se compose de neuf hô-
tels, sept pensions, dix restaurants,
160 appartements de vacances ,
avec 1800 lits touristiques au total ,
régulièrement occupés, dans l'or-
dre , par les gens du Bénélux , les
Allemands, les Suisses, les Fran-
çais. Un télésiège , sept téléskis,
une piste de fond de 26 km consti-
tuent l'aménagement hivernal.
Sentiers de promenades , forêts
verdoyantes, excursions à travers
les majestueux glaciers jus que vers
l'Italie voisine représentent le pro-
gramme estival de ce lieu idylli-
que.

L'an dernier, Saas Almagell a
hébergé 133 794 personnes soit
quelque 120 000 de plus qu 'il y a
une vingtaine d'années... Son cli-
mat du sud , la tranquillité , l'air
pur, à proximité des mers de glace
font de Saas-Almagell un centre
de villégiature par excellence.

Avec l'inauguration des nouvel-
les installations , bénites par le curé
de la paroisse, saluées en musique

Le plat de La Le au clair de lune
ZINAL (jep). - «fe  vous salue,
enfants de la première nuit,
heureux astres divins ». L'en-
thousiasme de Ronsard n 'est
certainement pas partagé par
tout un chacun, les lunatiques
ne me contrediront point, ils
savent bien eux, que la lune
s 'est faite à nouveau ronde.
Calamité pour certains, chance
inespérée pour d'autres. Ils
étaient tout récemment plus
d'une centaine à répondre au
clin d'œil de la lune. Guidés
par sa clarté, ils ont, skis de
fond aux pieds, quitté le pont
de Singlinaz pour traverser tout
le p lat de La Lé. Au retour de
cette tendre randonnée, musi-
calement animée par la fanfare
du Club Méditerranée, la So-
ciété de développement de Zi-
nal, véritable initiatrice de cet-
te promenade, a servi à tous
nos « lunards », devant la quasi
légendaire Auberge Alpina un
vin chaud de son cru.

Une vue de cette lumineuse
manifestation.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE SIERROISE
Mise en orbite des commissions
SIERRE (jep) . - La Jeune Cham-
bre économique sierroise, tenait
tout récemment sa première as-
semblée générale de l'année. Si
cette séance fut avant tout consa-
crée à la mise sur orbite des huit
commissions qui fonctionneront
durant cet exercice, elle permit
également au président Charly
Quinodoz de rappeler les trois
principales options 82 de la JCE,
soit répondre aux besoins de

CE SOIR A
L'HÔTEL DE VILLE

pose Ad Musicam , composé d'Eli-
sabeth Grimm, violon, Christine
Sôrensen, alto, François Hotz, vio-
loncelle, Charles Aeschliman, flû-
tiste et Olivier Sôrensen , nous per-
mettra de découvrir des quatuors
avec flûte tout d'abord de Mozart
et Volkmar Andrae, puis avec pia-
no ensuite, grâce à des œuvres
Beethoven et Schumann.

par des prestations de l'ancienne
«Dorfmusik» , en présence des re-
présentants des autorités com-
munales et cantonales , le centre
offre donc de nouvelles possibilités
de divertissements sportifs fort at-
tractives.

Toutefois , on n'a pas l'intention
de s'arrêter en si bon chemin, a ex-
pliqué M. Emile Anthamatten ,
président du conseil d'administra-
tion des remontées mécaniques,
assisté de son vice-président M.
Théo Andenmatten et de son se-
crétaire , M. Adolphe Anthammat-
ten. Ces gens ont encore des pro-
jets plein la tête : la construction
d'une place de tennis , de jeux pour
les enfants , l'aménagement d'un
mini-golf.

Puis, à l'instar de Saas-Fee qui
joue ses cartes, de Saas-Grund qui
utilise les siennes à bon escient ,
Saas-Almagell entend également
utiliser ses atouts d'une façon ra-
tionelle et rentable. Tout en vivant
à l'ombre de ses grandes stations
voisines, dans un esprit de meilleu-
re collaboration qui soit, le village
de Mattmark voit son avenir tou-
ristique, précisément en direction
du barrage et des glaciers qui l'en-
tourent. Un nouveau projet prévoit
effectivement une nouvelle télé-
cabine ainsi que des téléskis jus-
qu 'à plus de 3000 m d'altitude.
Toujours en des lieux paradisia-
ques susceptibles d'offrir à la
clientèle de nouvelles attractions.
Sur lesquelles nous reviendrons en
temps opportun.

l'OLM, à l'intérêt des membres et
aux besoins de la communauté.

Des bisses
à l'énergie
hydro-électrique

Il appartint donc en seconde
partie à Jean-Pierre Guidoux, pre-
mier vice-président, de présenter
brièvement les commissions 82. Ce
dernier profita d'ailleurs de l'oc-
casion pour souligner l'importance
de ces dernières, lieu privilégié

VENDREDI A CHANDOLIN
«Le monde sauvage de l'alpe»
de et avec René-Pierre Bille

il les a filmées. Inépuisable, il
les tire de ce que l'on appelle
«le grand livre de la nature ».
Elles disent simplement la vie,
les neiges sans trace, les hori-
zons sans fumée, les animaux
libres, elles disent Le monde ___
sauvage de l'alpe.

Ce film sera présenté à deux bénéfice du Ski-Club Illhom-
reprises demain vendredi 19 fé- Chandolin.
vrier au Grand-Hôtel de Chan- Les billets sont en vente au
dolin (à 15 h. 30 et 20 h. 30) au magasin Chandolin-Sports.

La tour de Super-Crans
à l'heure chinoise

Les deux animateurs de cette quinzaine chinoise, MM. Mok Kam
Wing et Lee.
CRANS-MONTANA. - En parfai-
te complicité avec le restaurant
chinois de Genève Fu-Lung, le
club 1700 (1 7e étage) de la Tour de
Super- Crans propose actuellement
et ceci jusqu 'au 7 mars prochain
une quinzaine gastronomique con-
sacrée à la cuisine chinoise. La ri-
che carte proposée à cette occa-
sion comporte une série de spécia-
lités culinaires de l'ensemble des
grandes régions chinoises, apprê-
tées de main de maître par le sur-

pour réaliser les buts de la JCE ,
pour apprendre à travailler en
équipe, diriger un travail , élaborer
un rapport , etc. Les différentes
commissions soit les activités an-
nuelles, le quinzième anniversaire,
eau - énergie hydro-électrique, eau
- les bisses, analyse comparative
de l'administration, promotion in-
dustrielle, métiers du tourisme et
handicapés (commission 81 à ter-
miner) , ont d'emblée entamé leurs
travaux à l'issue de cette assem-
blée.

prenant cuisinier M. Mok Kam
Wing en collaboration avec M.
Lee.

Soif d'exotisme ou tout simple-
ment enrichissement de vos con-
naissances gastronomiques, là
Tour de Super-Crans sera certai-
nement votre prochaine étape,
puisqu 'on y vit durant cette quin-
zaine, tous les soirs dès 19 heures à
l'heure chinoise. Pensez-v !



t
La Caisse Raif f eisen de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine

COTTAGNOUD
belle-mère d'Hermann Dessimoz, vice-président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t r
La commission scolaire,

la direction et le corps professoral
du collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine

COTTAGNOUD
mère de M. Charly Cottagnoud, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La municipalité de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BAGNOUD

son ancien employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Football-Club Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BAGNOUD

père de Marc-Arthur, membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Ginier S.A., à Vouvry
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CLERC

beau-père de M. Henri Locher, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Marie-Louise
BLANCHET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence , leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance,
ainsi qu'à toutes les personnes qu'on aurait pu oublier.

Leytron, le 17 février 1982.

Vous qui l'avez connue et aimée, ayez en ce jour du 20e anniver
saire une pieuse pensée pour notre chère maman

Madame
Augustine

VOUILLAMOZ
MONNET

18 février 1962
18 février 1982

Vingt ans déjà que tu nous as quittés.

Combien de fois, dans nos cœurs meurtris, nous pensions : si ma-
man était là, rien ne serait pareil !
Nous avons beaucoup perdu, maman, en te perdant.
Mais tu nous a laissé ton amour, ta tendresse, ta souffrance aussi.
Tes yeux fermés pour toujours sont sans cesse présents dans nos
cœurs.

Le parti radical
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Thaïs JORDAN

sœur de Clarisse Tunn , con-
seillère bourgeoisiale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charly

CRETTENAND
18 février 1977
18 février 1982

Epoux, papa, grand-papa ché-
ri, cinq ans ça passe vite, mais
sans toi c'est une éternité. .

Tu es chaque instant dans nos
pensées. ,

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en la
chapelle des sœurs, à Riddes,
le jeudi 18 février 1982, à
18 h. 45.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri BRUCHEZ

l̂ÉfsH
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21 février 1981
21 février 1982

Ton souvenir demeure dans
nos cœurs.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin , à Sion, le samedi
20 février 1982, à 17 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger RABOUD

. . . . . . . . .

1m
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18 février 1981
18 février 1982

Déjà une année que tu m'as
quittée, mais ton souvenir de-
meure toujours vivant dans
mon cœur.

Ton épouse.

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
aujourd'hui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Collom-
bey le samedi 20 février 1982,
à 17 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc CLAIVAZ

1981-20 février -1982

Tu es toujours dans nos cœurs
et dans nos prières.

Ton épouse,
tes enfants ,
tes parents
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Germain-Sa-
vièse le vendredi 19 février
1982 à 19 h. 30.

ECHEANCE DE L'IMPÔT FÉDÉRAL
Pour la défense nationale
21 • période 1981-1982

A partir du 1er mars 1982, se-
ront notifiées les taxations de l'im-
pôt fédéral pour la défense natio-
nale 21e période. Elles concernent
l'impôt des années 1981 et 1982.

L'échéance de ces taxations est
fixée comme suit :
1981 30 jours dès notification
1982 31 mars 1983
Modalités de paiement

Le délai de paiement est de 30
jours dès notification de la taxa-
tion. Les intérêts sont calculés
comme suit :
a) l'intérêt rémunératoire pour les

paiements effectués avant
l'échéance (art. 114 al. 1 de l'ar-
rêté relatif à l'impôt de la dé-
fense nationale), à 4 % l'an ;

b) l'intérêt rémunératoire pour les
montants à rembourser (art.
127 al. 2 du même arrêté, ainsi
que l'intérêt de retard , art. 116),
à 5 % l'an.

L'intérêt rémunératoire pour les
paiements effectués avant
l'échéance ne peut être accordé
que si l'impôt annuel dû sur la

t
La société de musique

Echo du Rawyl
d'Ayent

a le devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
François REY

père de son ancien directeur et
membre actif Auguste Rey.

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alphonse CLERC

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Au revoir

Serge ROH
vice-juge

Les juges et vice-juges du dis-
trict de Conthey garderont un
souvenir ému de leur ami et
collègue.

^^—— i - 
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t
La direction et le personnel

de la maison Charles Duc S.A. - Magro, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François REY

père de leurs fidèles employés Auguste et Olivier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦¦IHHHBBBHBlHBHII ^HBBHaHBHHBHMBiaBBaH^M

t
Madame Georgette DELGRANDE-CALPINI, ses enfants, et
toute la famille de

Monsieur
Horace DELGRANDE

profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus en
ces jours de douloureuse épreuve vous expriment leurs plus vifs
remerciements et leur reconnaissance émue.

Sion, février 1982.
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base de la taxation ou d'un calcul
provisoire selon art. 114 al. 4 du
même arrêté, est payé jusqu 'au 1er
février 1983 au plus tard.

Des facilités quant au paiement
de l'impôt pour la défense natio-
nale (art. 123) ne sont accordées
que si la demande en est faite par
écrit. Le requérant doit établir que
le paiement dans les délais pres-
crits aurait pour lui des consé-
quences particulièrement rigou-
reuses.

Les facilités de paiement consis-
tent en un délai d'une année au
plus pour le paiement de chaque
impôt annuel, en l'acceptation du
versement de l'arriéré total, par
acomptes réguliers, éventuelle-
ment, en la renonciation à l'intérêt
moratoire.
Service cantonal des contributions

Conductrice blessée
LA TOUR-DE-PEILZ. - Un ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit vers 21 heures dans la soirée
de mardi. Une auomobiliste thur-
govienne , Mlle Barbara Egloff, 24
ans, qui débouchait de la rue des
Terreaux sur la route du Simplon,
a été violemment heurtée par une
voiture circulant en direction de
Vevey. Souffrant d'une fracture
ouverte à la jambe droite, Mlle
Egloff a été transportée à l'hôp ital
du Samaritain.

L'Association valaisanne
des carrossiers

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Antonie

CHATELET
mère de M. Alain Chatelet,
vice-président de l'association.

t
L'Auto-Moto-Club

Le Muguet de Muraz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thaïs

JORDAN-
VANNAY

fille de Joseph Vannay et sœur
de Maurice et Henry Vannay
et de Clarisse Turin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



La criminalité en Valais durant le mois de janvier
SION. - La police cantonale vient
de publier ses statistiques des af-
faires judiciaires traitées durant le
mois de janvier. Il ressort de cel-
les-ci que pas moins de 284 cam-

ASSEMBLÉE DE L'ORTM A CHARRAT
Un 25e exercice réjouissant
CHARRAT (pag). - C'est dans
la salle de gymnastique de
Charrat que l'Office régional
du tourisme de Martigny a tenu
ses assises annuelles, hier
après-midi. Une septantaine de
personnes avaient répondu à
l'invitation du comité, présidé
par M. Joseph Gross. Au cours
de cette réunion, les nombreu-

Nominations au service
des voyageurs de la poste de Sion
SION. - Le service des voyageurs
de la poste de Sion a bénéficié
d'un essor considérable ces derniè-
res années, grâce au développe-
ment touristique du bassin sedu-
nois, au dynamisme du personnel
en place et à un parc de véhicules
modernes.

Afin de faire face à l'augmenta-
tion incessante du trafic, la Direc-

« LEX FURGLER»: ENCORE LA RÉSOLUTION RADICALE...

En retard d'une audace
Suite de la première page

Face au nouveau projet de
«lex Furgler», le Valais s'est
concerté avec d'autres cantons
(Vaud, Tessin, Grisons et Ber-
ne) pour obtenir l'assouplis-
sement de certaines disposi-
tions qui seraient extrêmement
préjudiciables à l'essor de ces

I régions. Dès lors - et ne serait-
tf que par égard pour ses par-
tenaires - le Valais ne pouvait
décider à lui seul l'introduc-
tion d'une initiative devant les
Chambres fédérales. S'il avait
accepté la proposition radica-
le, U aurait certainement com-
mis une maladresse. En effet,
il est déjà suffisamment diffi-
cile d'entreprendre et de pour-
suivre une concertation inter-
cantonale pour ne point la
compromettre par une démar-
che solitaire dont l'effet aurait
été boomerang à plus d'un ti-

Par ailleurs, j'estime témé-
raire de ne pas accorder plus
d'attention à l'initiative popu-
laire de M. Valentin Oehen
«contre le bradage du soi na-
tional ». Que M. Oehen s'occu-
pe de ses affaires, certes !...
niais il a lancé avec succès une
initiative, beaucoup plus res-
trictive que la « lex Furgler »,
sur laquelle le peuple et les
cantons suisses devront bientôt
se prononcer. Que résultera-
t-il de cette consultation? Je
{'ignore évidemment, mais
j'imagine qu'elle pourrait ré-
server de pénibles surprises.
Aussi suis-je d'avis que le Va-

Café-restaurant
de l'Aviation

«Chez Eddy»
Sion

Bal de carnaval
Ambiance musicale
- jeudi ouvert jusqu'à 2 h.
- vendredi ouvert jusqu'à 3 h.
- lundi et mardi

ouvert jusqu'à 24 h.

Concours de masques
avec de nombreux prix.

Relais-Fleuri
Dorénaz

endredi19 Samedi 20
Soirée dansante

de carnaval
A 24 heures,

concours de masques.
Bar, ambiance, orchestre.
vous préférez commenc<

a soirée par un bon repas
réservez votre table...

Tél. 026/8 20 98

briolages ont été perpétrés durant
le mois écoulé, qui a également vu
le nombre des vols simples s'élever
à 548 (chiffre comportant notam-
ment les vols de skis). Toujours au

ses personnalités présentes ont
pris connaissance avec plaisir
des résultats réjouissants en-
registrés lors du dernier exer-
cice (augmentation des nuitées
notamment).

La lecture du rapport d'ac-
tivité (que nous avons présenté
dans notre édition du 4 février
dernier) a constitué le «gros

tion d'arrondissement postal de
Lausanne a procédé à une nouvel-
le répartition des tâches ; le service
des voyageurs de la poste de Sion
est donc dirigé de la façon suivan-
te:

M. Lino Possa est responsable
du service, notamment de l'orga-
nisation générale et des horaires.

M. Jean-Pierre Treina devient
chef du secteur commercial et ,

lais doit vraiment se garder de
toute initiative littéralement
intempestive. Rien ne sert de
braquer plus une opinion qui
n'est déjà guère favorable aux
cantons alpins. Or, je reste
persuadé qu'une initiative can-
tonale contre la «lex Furgler »
aurait encore servi la propa-
gande xénophobe de M. Va-
lentin Oehen. En l'occurrence,
il importe d'agir, de réagir,
avec mesure et souplesse.

Si le groupe radical valaisan
a toujours l'intention d'exercer
son efficacité « concernant
l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à
l'étranger », il dispose d'un
moyen qui conviendrait mieux
que l'initiative cantonale. D lui
suffit, il lui aurait suffi, d'uti-
liser ce même article 93 de la
Constitution fédérale.

Cet article comporte un ali-
néa 1 qui dit ceci : «L'initiative
appartient à chacun des deux
conseils et à chacun de leurs
membres».

MUGABE ET N'KOMO A COUTEAUX TIRES
Frères ennemis au Zimbabwe

«Un cobra'dans la maison...
Et la seule manière de s'en
prendre à un serpent, c'est de
iui casser la tête »... Le qualifi-
catif utilisé par le premier mi-
nistre du Zimbawe, M. Robert
Mugabe, pour désigner son
«ennemi intime», M. Joshua
N'Komo - son allié et rival
dans le cadre de la guérilla me-
née contre le régime de lan
Smith - n'a rien pour surpren-
dre.

De l'escalade de la violence,
on a passé à la violence du ver-
biage. L'histoire ne se fait point
seule, comme le constata l'an
dernier, à pareille époque, M.
Mugabe. Lorsque ses partisans
et les amis de M. N'Komo - en
théorie réconciliés - réglèrent
leurs divergences politiques à
coups de fusils mitrailleurs.
Faisant quelque trois cents
morts dans les environs de Bu-
lawayo , capitale des Midlands ,
fief de la tribu des N'Debele,
proches de M. N'Komo. Ces af-
frontements sévères avaient
menacé de conduire un Etat à
l'unité déjà plus que fragile au
bord d'une guerre civile géné-
ralisée. Celui qui depuis avril
1980 préside aux destinées du
pays avait alors dû se tourner
vers un carré de «fidèles» pour
obtenir la cessation des com-
bats. Pour écraser sous les
obus de mortier les protagonis-
tes en présence. A l'époque,
qui M. Mugabe avait-il appelé
à la rescousse? Ceux-là même

cours du mois de janvier, 175 per-
sonnes ont été appréhendées pour
divers délits.

Voici par le détail ces statisti-
ques :

morceau» de cette assemblée.
Cette dernière s'est également
penchée sur des problèmes
d'actualité, parmi lesquels les
récents embouteillages à l'en-
trée de Martigny. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en
détail, dans notre prochaine
édition, sur ces importantes as-
sises de l'ORTM.

par-là même, responsable des
courses spéciales.

M. Camille Seppey est nommé
chef du personnel et de l'exploita-
tion.

M. Firmin Francey, nouveau
chef de bureau, s'occupe de la
comptabilité du service.

Nos félicitations et nos vœux à
tous les quatre.

Plutôt que de réclamer tar-
divement une initiative can-
tonale, pourquoi n'avoir pas
opté, en un temps opportun,
pour la solution ou par la pos-
sibilité offerte par l'alinéa 1 de
l'article 93? Si l'initiative
constitue une panacée, pour-
quoi ne l'avoir pas déposée à
Berne et d'abord par l'un des
membres du Conseil national ?

C'est pourquoi, je maintiens
que la résolution urgente du
groupe radical, pour être per-
tinente par son contenu, était
intempestive par son dépôt et
maladroite par sa procédure.
En fait, elle était en re-
tard d'une audace. Dommage
qu'elle ait peut-être ressenti le
besoin de diluer sa responsa-
bilité parmi les 130 membres
d'un Grand Conseil ! Car l'in-
tention aurait été bonne si elle
avait moins tardé à se manifes-
ter, et mieux choisi le moment
et l'endroit pour s'exprimer.

Roger Germanier

qu'il affrontait avant l'indépen-
dance. Les troupes comman-
dées par des Blancs qui, lors-
que le Zimbabwe se nommait
encore Rhodésie, lui menaient
la vie dure.

La récente découverte de ca-
ches d'armes stockées par le
parti du ministre sans porte-
feuille, M. N'Komo, la ZAPU-
PF a provoqué l'ire de M. Mu-
gabe et de sa formation, la
ZANU. Quelques centaines de
canons, des milliers d'armes in-
dividuelles, des véhicules en
grand nombre, ainsi que des
missiles Sam-7 de fabrication

soviétique, selon le premier mi-
nistre auraient permis à la
ZAPU de «déclencher une
nouvelle guerre en temps op-
portun».

Cette phase précaire des rap-
ports entre factions noires con-
currentes ne va point favoriser
la « cohabitation pacifique »
entre populations blanche et
noire prônée par le gouverne-
ment. Au lendemain des élec-
tions qu'il remporta - concré-
tisant l'arrivée de la majorité
noire au pouvoir - M. Mugabe
mettant une sourdine à ses thè-
ses marxistes multiplia les dé-
clarations conciliantes. Espé-
rant ainsi inciter les anciens co-

Cambriolages : 284. Tentatives
de cambriolages : 50. Vols à l'ar-
raché : 26. Vols de véhicules : 107.
Tentatives de vols de véhicules : 4.
Brigandages : 4. Tentative de bri-
gandage : 1.

Homicides : 3. Tentatives d'ho-
micides : 2. Lésions corporelles :
26. Mauvais traitement et négli-
gence envers les enfants : 1. Vio-
lence ou menace contre autorité
ou fonctionnaire : 1.

Abus de confiance : 15. Tenta-
tive d'abus de confiance : 1. Escro-
queries : 24. Tentative d'escroque-
rie : 1. Délits contre les mœurs : 2.
Menaces: 4. Alarme à la bombe: 1.

Levées de corps : 6. Evasion : 1.
Disparitions : 4. Fugues : 2.

Incendies : 10.
Accident de ski : 1 avec 1 mort.

Accidents de travail : 5 avec 2
morts et 3 blessés.

Délits et contraventions de chas-
se: 2.

Personnes appréhendés pour es-
croqueries et abus de confiance : 8.
Dommages à la propriété : 14. Re-
foulements : 7. Lésions corporel-
les : 11. Stupéfiants : 35. Ivresse et
scandale : 10. Vols et soupçonnés
de vol : 45. Autres : 45. Total : 175.

LES NATIONALISATIONS EN FRANCE
UN PROCESSUS FUNESTE
Suite de la première page
adressaient trois griefs aux
grands groupes industriels de
l'Hexagone : ils n 'investissent
plus en France ; ils n'embau-
chent pas ; ils s'internationali-
sent. Quant aux banques , elles
préfèrent les opérations sûres
et fructueuses, comme les
prêts immobiliers, à celles qui
favorisent le développpement
des entreprises mais compor-
tent des risques.

L'ambition du gouverne-
ment Mauroy est dès lors dou-
ble : rendre leur dynamisme
aux groupes industriels et ac-
corder aux entreprises des
concours financiers systéma-
tiques, à des taux favorables.

Carnaval de Sion
Son comité d'organisa-

tion se fait un plaisir de
rappeler à toute la popula-
tion sédunoise qu'aujour-
d'hui 18 février, aura lieu
l'intronisation du prince, de
la princesse, du page et de
la dame de compagnie du
carnaval des enfants.

Vers 17 h. 45, un mini-
cortège partira de la ruelle
du Midi, grands magasins
Kuehler SA, pour rejoindre
l'hôtel de ville.

Bon carnaval à tous !

Ions à ne pas émigrer en masse.
Souci de pure équité ? On peut
en douter. Les anciens maîtres
de la Rhodésie - en partie
d'origine britannique - par
leurs capacités techniques et
intellectuelles se révélaient plu- /
tôt aptes à éviter un effondre-
ment dramatique de l'écono-
mie nationale. Ardu, en l'oc-
currence, de bâtir un Etat avec
le seul concours de guérilleros
indisciplinés dont les connais-
sances se bornent au manie-
ment d'une Kalachnikov.

Mais de graves «incidents»
de parcours ont compliqué la
situation. Instruites par l'exem-
ple de tragiques précédents sur
le continent africain - les mas-
sacres au Congo notamment -
les familles issues d'Europe ont
en nombre préféré l'exil. Per-
dant le fruit de leur travail.
Mais emportant l'assurance
d'une vie sauve.' Le meurtre
impuni d'un fermier blanc par
M. Tekere, un ministre proche
de Mugabe, les antagonismes
tribaux, les querelles d'influen-
ce réglées dans la mort, les re-
présailles et, maintenant plus
que jamais, le spectre d'une
guerre civile sans pitié... On
aurait peur à moins ! Les évé-
nements de ces derniers jours à
coup sûr achèveront de confor-
ter la minorité blanche dans
ses angoisses. La pressant à
prendre le chemin du départ.
Choisissant le meilleur et lais-
sant le pire.

VILLA EN FEU A FULLY

Quatre personnes
sans abri
FULLY (grain). - Dans la matinée d'hier, un incendie a sé-
rieusement endommagé une villa de Fully, située dans le
quartier de Prévent et habitée par la famille de M. Jacky
Darbellay-Granges, employé de laboratoire à la Ciba.
L'origine du sinistre pourrait être un court-circuit provo-
qué par une machine à coudre défectueuse.

C'est aux environs de dix heures que le feu s'est déclaré.
Mme Danielle Darbellay était seule dans la maison ; elle se
trouvait au premier lorsqu'elle fut intriguée par une odeur
de brûlé provenant du rez-de-chaussée. Elle descendit im-
médiatement pour constater que les flammes ravageaient
déjà tout l'étage. Mme Darbellay n'eut que le temps de
s'enfuir et d'alerter les pompiers. Malgré une intervention
rapide, la dizaine d'hommes et leur officier, M. Pierre-Jean
Roduit, durent lutter près de deux heures avant de se ren-
dre maîtres de l'incendie.

Les dégâts sont très importants, puisque tout l'intérieur
de la villa, sur ses deux niveaux, a été complètement car-
bonisés. Une partie du toit a également été touché. Hier
soir, on évaluait ces dégâts à quelque 150 000 francs.

Hier soir, Mme et M. Darbellay ainsi que leurs deux en-
fants, fort heureusement en classe au moment du drame,
ont dû recevoir asile chez un parent

La stratégie des groupes de-
vrait être articulée avec le plan
national , grâce à des contrats
de cinq ans, actualisables. En-
fin , M. François Mitterrand a
fait savoir, en Conseil des mi-
nistres, que «l' autonomie de
décision et d'action des futurs
responsables serait totale » .

Le drame du nouveau ré-
gime, c'est que les actes sont
rarement conformes au dis-
cours. M. Pierre Mauroy s'en-
gage-t-il à ne pas compenser,
totalement et pour tous, la ré-
duction du temps de travail ?
Aussitôt, le président de la Ré-
publique, pour des raisons de
clientélisme politique, fait pré-
valoir la position inverse. Le
gouvernement Mauroy fera-t-il

j ce qu'il a annonce, hier? On
peut imaginer un double dé-
rapage des nationalisations.
Du côté des groupes indus-
triels, il y a d'abord le coût
budgétaire des dotations en
capital , assuré par l'Etat en
1982. On parle aujourd'hui de
plus de 5 milliards de FF,
s'ajoutant aux 45 de l'indem-
nisation. Il y a ensuite le coût
social, dès lors que les syndi-
cats vont exiger un droit de re-
gard sur ces entreprises, au ti-
tre de « l'avancée des droits so-
ciaux », sans parler des pres-
sions à l'embauche et de l'im-
possibilité des licenciements. Il
y a, enfin , le coût total si les
groupes industriels s'engagent
dans la voie des distorsions de
concurrence et, a moyen ter-
me, sur celle du repli hexago-
nal. Quant aux banques, on
imagine aisément un processus
aussi artificiel, fondé sur la
baisse autoritaire des taux
d'intérêts, financée par voie de
bonifications de l'Etat ou sur
leurs réserves. Dans tous les
cas, on quitte l'économie de
marché pour se rapprocher
d'une économie administrée,
marquée par la rupture des
fonctions clés du libéralisme.

Ces craintes ne sont pas sans
fondement lorsque l'on obser-
ve le climat protectionniste qui
se développe en France, et en
écho les inquiétudes qui s'ex-
priment à Bruxelles. Le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, M. Gaston Thorn , ne
déclarait-il pas, mardi à Stras-
bourg, que «la Communauté
européenne était menacée »? Il
s'exprimait alors que les né-
gociations sur les prix agrico-
les piétinaient, au risque de
ruiner la politique agricole
commune et qu 'une ombre

TÉLÉPHÉRIQUE DU PETIT-CERVIN
Le millionième passager
ZERMA TT (A TS). - Hier
après-midi, c 'est un jeune Sué-
dois de 20 ans qui a eu l'hon-
neur d'être le millionième tou-
riste à emprunter la nouvelle
installation du Petit-Cervin, té-
léphérique le plus haut d'Euro-
pe (près de 4000 mètres). Le

plane sur cet autre pilier du
Marché commun qu'est la li-
bre circulation des > marchan-
dises.
- Les nationalisations scellées
par le Conseil des ministres,
hier, sont ainsi grosses de ris-
ques pour l'avenir de l'éco-
nomie française et du Marché
commun. C'est le pari délibéré
choisi par le pouvoir socialiste,
alors même que l'Italie s'enga-
ge dans la voie inverse de la
privatisation des entreprises
publiques. Pierre Schâffer

Le scoutisme
a 75 ans

Le 22 février débutent les
festivités du 75e anniversaire
du scoutisme mondial dans un
grand nombre de pays. Cette
date n 'est pas par hasard iden-
tique avec le 125e anniveraire
de la naissance du fondateur
du mouvement scout , Lord Ba-
den-Powell, qui dirigea voici
75 ans le premier camp scout,
marquant ainsi le lancement
d'une toute nouvelle forme de
travail avec la jeunesse.

Par la suite l'idée scoute -
« ... contribuer à former une
jeunesse joyeuse et créative,
physiquement saine, à l'esprit
ouvert, spirituellement et so-
cialement prête à prendre des
responsabilités » - s'étendit ra-
pidement à travers le monde.
Actuellement 117 pays recon-
nus comptent plus de 23 mil-
lions de membres : 7 millions
d'éclaireuses et 16 millions
d'éclaireurs , qui s'orientent
d'après les idéeaux pédagogi-
ques de Baden-Powell.

La Suisse compte 17 000
éclaireuses et 47 000 éclaireurs.
Le jubilé international sera
également marqué en Suisse
par diverses actions : en soli-
darité avec le tiers monde des
projets de développement com-
munautaire sont prévus au
Rwanda et au Zimbabwe, afin
de venir en aide aux jeunes de
ces pays.

Les festivités mondiales se
termineront au Jamboree mon-
dial au Canada en 1983, auquel
prendront part les scouts du
monde entier.

Le coût des Jeux
de Sarajevo
en augmentation

Le coût évalué des Jeux d'hi-
ver 1984 à Sarajevo (You) s'élè-
ve, à l'heure actuelle, à 475 mil-
lions de francs suisses. La base
de départ du comité organisateur
avait été de quelque... 150 mil-
lions.

jeune homme a été fêté comme
il se doit. Il a reçu fleurs et ca-
deaux de la part des responsa-
bles des installations et de la
station. Des souvenirs ont éga-
lement été remis aux skieurs
qui ont suivi ou précédé le mil-
lionième touriste.
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A vendre à Sion
au chemin des Amandiers,
dans immeuble de quatre appartements

^ j | i trois appartements
-0m résidentiels

.
j |raf*-rTii | + Construction de haute qualité

¦Sein îtnWtBl jifP Hl P̂ HB * Finitions intérieures au gré de l'acquéreur
J) f 'lf5!5 JlSJlB * Site dominant avec vue dégagée sur la ville

n_ ^ ^ ĵ ^ ^ ^r^__ Î-J mè fesj|FB * Importante surface non bâtie aménageable
UMMM ¦̂ ¦pJLJL en jardin-terrasse individuel.

^^Hl ¦¦ ») • Prix : dès Fr. 500 000.-.

Pour renseignements: bureau d'arChltCCtUre RîtZ & MOÏX, Collines 13, 1950 Sion. Tel 027/22 57 80

ffSffe l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Sion: Marcel et Charles Hediger, 027/22 01 31.
Ayent: Garage du Rawyl, Francis Bridel-Jollien, 027/38 12 86. Bex: Garage du Simplon, Garage Viscardi & Cie, 025/63 19 02. Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, René Ellenberger ,
026/4 91 24. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Benêt, 025/79 14 12 Le Bouveret: Garage du Bouveret, J.-C. Peiry,
025/81 28 17. Martlgny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33. Martigny-Croix: Garage Transalpin , R. Pont, 026/2 28 24. Montana-Village: Garage du Nord, A. Bagnoud,
027/41 13 48. Monthey: Charly Launaz, 025/7124 53. Roche: Garage de la Gare, 021/60 32 22. Saillon: Garage de la Sarvaz, Rodolphe Crettenand, 026/629 61. Sierre:
Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, 027/55 14 36. Vernayaz: Garage du Salantin, MM. Chollet-Emery, 026/8 13 05. Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie ,
027/65 12 26. Vlllette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/7 11 67.

f :
A vendre à Zu verkaufen in

Sion Sitten
appartements Eigentumswoh.
4% pièces 135 000- 4'/2 Zimmer
3'/2 pièces meublé 130 000.- 3V4 Zimmer mobliert
3Vz pièces meublé 139 000- 3V4 Zimmer mobliert
4'/2 pièces loués 4Vi Zimmer, vermietet
comme placement 145 000- alsKapitalanlage
financier

Téléphonez s.v.pl. à M. Dardel
Gibt Ihnen gerne Auskunft

tel. »:tl| à TKGIIHAIII M, mitx
[414404| | J TAK - ÎAV AVOItlIJIuVj

. -.

Martigny
A louer

bel appartement
3!/2 pièces

dans immeuble résidentiel.
Libre dès le 1er avril.

Tél. 026/216 40. 143.266.161
Sierre
A louer au centre

place de parc
dans parking souterrain.

Loyer mensuel Fr. 70.-.

Tél. 026/2 28 52.
143.266.161

A vendre à Sion
magnifique appartement
5 pièces, 170 m2
Immeuble résidentiel La Majorie avec
grand séjour , terrasse, sauna, parking,
etc.
Renseignements sans engagement au
027/22 96 28. 36-5020

> .IïV J î .'î OUIWSî I tàromon- uiii ii n

magnifique 3V2-pièces
environ 90 m2 avant-dernier étage,
plein centre ville, cuisine agencée,
W.-C. séparé. Soleil, tranquillité,
place de parc. Fr. 148 000- hypo-
thèque à disposition.

Tél. 025/71 18 06 pour visiter.
*36-425035

A vendre
ou à louer
à Sion, quartier
du Nouvel-Hôpital

«-a nouvfe'b/e co
"oyerin.

Ut,r Pensior
^"'sathn o
r'î̂

lSO mavant- beai

£ba«»ab/e.ïï
Xpu/e-tête f
&ÏÏSSÎ^Sëgs
ans de9arani

studio

Tél. 027/3814 92.
•36-300458

Appartement
à louer à Saxon
tout confort,
tout compris

Fr. 500.- meublé.

Tél. 026/6 2919.

85-415

local commercial
de 50 à 100 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-21751
à Publicitas, 1951 Sion.

¦ Il MONTHEY
^¦̂ Av. de la Gare 27-29

2-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 470.- + charges.
Appartement remis à neuf.
Téléréseau. Au centre, à proximité
des magasins, écoles.
Pour visiter:
Tél. 025/71 10 85
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01. 
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SOMBRE JOURNÉE POUR LSOMBRE JOURNEE POUR L'HORLOGERIE
ccOris Wafch » ferme: 160 emplois perdus

BIENNE (ATS). - En raison des
pertes substantielles enregistrées
depuis plusieurs années, la société
Oris Watch Co. S.A., Holstein
(BL), cessera ses activités en au-
tomne. Cette mesure signifie no-
tamment que 140 collaborateurs et
11 apprentis de la région de Hoi-
stein ainsi que 13 personnes de la
filiale de Herbetswil (SO) devront
trouver un nouvel emploi. Oris

«ROCHAT FRERES » CESSE SON ACTIVITE
Que feront les 137 employés?
BIENNE (ATS). - La société Pier-
res Holding S.A., filiale du groupe
horloger ASUAG, a décidé d'arrê-
ter d'ici à la fin du premier semes-
tre, les activités de son usine Ro-
chat Frères S.A., aux Charbonniè-
res (VD). Cette entreprise occupe
137 personnes (107 femmes et 30
hommes), dont 92 travailleurs
frontaliers. Toutefois, comme l'a
indiqué hier l'ASUAG, les discus-
sions se poursuivent avec une so-
ciété indépendante qui va être
créée par M. Georges Rochat sous
le nom de «Valtronic S.A.» et qui
devrait être en mesure de préser-
ver une quarantaine d'emplois et
de conserver ainsi une activité in-

Les dessous
du carnaval de Lucerne
LUCERNE (ATS). - Une journaliste du Luzerner Tagblatt a com-
paré à une « horde de recrues qui après dix semaines revoient pour
la première fois une femme» le comité de carnaval lucernois lors
de l' accueil du maître des corporations. Après l'entrée pleine de
style des masques et plusieurs discours, l'exagération carnavales-
que a atteint spn «sommet» lorsque de «joyeux» messieurs ont
grimpé sur une poupée représentant... une femme nue. Un autre
groupe d'hommes, pour caricaturer la Guggenmusk féminine
«Hot Bananas», ne s'est pas contenté de montrer ses jambes viri-
les sous de longues robes flottantes mais le reste aussi : ils ne por-
taient pas de dessous. Quant au «bouquet final», il n'était pas
sans rappeler un spectacle de travestis bon marché ou exposition
bovine a encore écrit la journaliste indignée dans son article. Le
courrier reçu par la rédaction témoigne cependant d'un profond
clivage parmi les spectateurs : les uns ont trouvé le tout très drôle,
alors que d'autres se sont montrés profondément choqués.

EW BWmïEF
• GENEVE (ATS). - Les doua-
niers français de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin se sont à leur tour
mis en grève hier après-midi pour
appuyer leurs revendications. Des
douaniers en civil ont même oc-
cupé leur bureau, sur territoire
français, en brandissant une ban-
derole. Les passagers des avions
ont ainsi pu entrer et sortir de
Suisse sans contrôle, du côté fran-
çais. Les policiers suisses, qui ob-
servaient la scène à distance, ont
pu constater que tout se déroulait
calmement.
• LAUSANNE (ATS). - La pro-
cédure de destitution du pasteur
Gerd Zikeli, qui exerçait ses fonc-
tions à la paroisse évangélique ré-
formée de Straubenzell , dans le
"canton de Saint-Gall, s'est termi-
née hier devant le Tribunal fédé-
ral. Le scrutin supplémentaire à
l'urne qu'avait ordonné le Conseil
d'Etat dans la paroisse n'aura pas
lieu. Le Tribunal fédéral a estimé
qu'il n'était pas nécessaire.

OFFICE FEDERAL DES MEDIAS
Les socialistes
n'en veulent pas

Le parti socialiste suisse ne soutient pas la motion du démocrate-chré-
tien valaisan Odilo Guntem à la création d'un office fédéral des médias.
Dans leur dernier bulletin, les socialistes affirment que cette formule
alourdirait encore la bureaucratie : «Trop de bureaucratie étouffe la li-
berté d'expression d'opinion et la liberté de l'information est le nerf vital
de la démocratie. »

Le PSS estime que pour des rai-
sons de politique d'Etat , le plus
grand scepticisme est de rigueur,
car «les médias sont un domaine
où l'Etat devrait s'abstenir de met-
tre le doigt » . Selon eux, si réelle-
ment un regroupement des servi-
ces intéressés devait s'imposer, ce
n'est en tout cas pas du côté du
Département Furgler qu 'il fudrait
le diriger, un faux pas ayant déjà
été commis en confiant la presse
au Département de justice et po-
lice. « Le groupe de presse créé de-
puis lors, pour les cas de crise et
de guerre , serait sans doute en me-
sure, le cas échéant , d'occuper du
jour au lendemain les rédactions
civiles à l'exemple des valets du
général Jaruzelski à la Télévision
Polonaise. » Voilà qui est clair , le
PSS voit dans la proposition Gun-
lern un danger pour la liberté de la
Presse. Mais si l'on se souvient des
Propos du motionnaire , ce n'est
Pas ce qu'il souhaite comme il

Watch est une société affiliée à
General Watch Co. Ltd. (GWC),
Bienne, du groupe horloger
ASUAG.

Comme l'a indiqué hier GWC,
une société à créer sous la respon-
sabilité du directeur général d'Oris
reprendra le 1er avril la marque, le
réseau de distribution et le service
à la clientèle, le stock de produits
finis et semi-finis, ainsi qu'une

dustrielle dans la vallée de Joux.
La société Rochat Frères pro-

duit divers éléments de pierres
d'horlogerie destinés à la montre
mécanique et effectue également
comme sous-traitant des opéra-
tions d'assemblage sur des modu-
les électroniques. La situation pré-
sente du marché horloger mondial,
en particulier dans le secteur des
produits mécaniques de masse, ne
permet cependant plus de poursui-
vire économiquement l'exploita-
tion de cette unité de production
dans son cadre actuel , a souligné
l'ASUAG. La décision prise par
Pierres Holding entre dans le pro-
gramme de restructuration entre-

Le conseil paroissial avait de-
mandé la destitution de son pas-
teur , en raison de ses idées natio-
nales-socialistes. Une demande de
destitution avait été signée par
2539 des 5620 membres de la pa-
roisse ayant le droit de vote.

• BÂLE (ATS). - Ils sont mille,
les acteurs qui défilent chaque soir
depuis une semaine sur la scène
du théâtre «Kiichlin» - un cinéma
qui lève chaque soir son écran
pour la circonstance - et ils sont
au moins mille les spectateurs qui
s'empilent jusqu'au dernier recoin
de la salle pour assister au «Drum-
meli» ou « Monschter». Des mots
que l'on ne trouvera pas dans le
meilleur dictionnaire allemand-
français mais qui désignent un
spectacle qui dure toute une se-
maine et qui est en fait la demière
des manifestations de préparation
au carnaval. Selon les spécialistes,
l'édition de cette année est la meil-
leure de la dernière décennie.

nous l'avait précise lors d'une in-
terview. «Le but n'est pas de ma-
nipuler les médias, ils doivent res-
ter indépendants , libres de toute
influence de la Confédération .
Mais l'Etat doit donner toutes les
garanties et possibilités pour une
véritable liberté d'expression. » Il
n'entend pas non plus encourager
la bureaucratie , mais l'organisa-
tion. Il pense d'ailleurs qu'en ratio-
nalisant, avec le même personnel ,
on arriverait à maîtriser les problè-
mes que pose le développement
considérable des médias. On est
d'accord avec la gauche : on ne
tient pas à étouffer la bureaucratie
et encore moins sous une discipli-
ne de fer. Cependant on s'étonne
qu'elle rechigne contre l'idée d'un
office fédéral des médias, elle qui
prône volontiers le tout à l'Etat.
Réjouissant tout de même : elle re-
marque que les exemples de l'Est
ne sont pas toujours bons à suivre.

M. Pz

vingtaine de collaborateurs des di-
visions des ventes et de l'adminis-
tration. A la même date,, le parc
des machines de la division de di-
versification (mécanique), le car-
net de commandes de ce secteur,
de même quelque vingt collabora-
teurs seront repris par une seconde
société qui sera elle créée par le di-
recteur technique d'Oris. Les deux
nouvelles malsons, qui loueront

pris par l'ASUAG et qui a dû être
accéléré à la suite de la dégrada-
tion conjoncturelle.

• Porrentruy :
29 licenciements
PORRENTRUY (ATS). - Situa-
tion dramatique pour l'entreprise
Yvonne Theubet , la seule fabrique
de vêtements d'enfants du Jura ,
établie à Porrentruy : malgré un
bon portefeuille de commandes,
elle s'est vue obligée de licencier
l'ensemble de son personnel, soit
29 personnes pour la fin février et
la fin mars. Des difficultés de fi-
nancement sont à l'origine de cette
situation.

CONSEIL iFéDéRAL Oui au troisième programme
OU l'art Pms neureux est certainement

"I" , .. Jean Charles, responsable de la 3,
de réaliser mais les auditeurs ont-ils vraiment
des économies envie de trois chaînes radiopho-

niques? 1,2 % apprécient le second
Ouf ! La décision est tombée. M. programme : est-ce suffisant pour

Schurmann a réussi à convaincre ie maintenir? Des transformations
ses six compagnons de la nécessité n'auraient-elles pu permettre de
d'un troisième programme et le l'aménager en radio de détente
Conseil fédéral a donné son auto- pour les trois régions? Pièces de
risation. Celle-ci a été octroyée à la théâtre, émissions éducatives et
SSR, elle est limitée à un essai de autres pourraient très bien repren-
trois ans et va à la Suisse romande dre le chemin de RSR 1 sans trop
uniquement. Cependant cela ne déranger les habitudes des audi-
préjuge pas de l'avenir quant aux teurs. Il faudrait vraiment propo-
autres régions, ni d'un choix défi- ser autre chose sur la 1 et la 2.
nitif du système adopté. Renoncer au projet du troisième

Le Conseil fédéral affirme que programme aurait été difficile, si
la réalisation d'un troisième pro- l'on sait qu'une trentaine de per-
gramme en Suisse alémanique et sonnes attendaient à Genève le
au Tessin sera discutée seulement «O.K.» de l'autorité fédérale. On
après l'étude des résultats de la voit mal comment elle aurait pu
conception globale des médias, reculer dans une affaire aussi en-
Pour la Suisse italienne, M. A. Ca- gagée. Quant à la question finan-
sanova, vice-chancelier, précise cière, elle fait sans doute partie du
que les installations techniques ac- plan d'économie,
tuelles ne permettent pas la mise
en service d'un nouveau program-
me.

Selon le Conseil fédéral il n'ap-
paraît pas opportun d'accorder
une concession à une autre insti-
tution. Dame, le monopole ! Elle a
donc refusé sept demandes qui
concernaient plus particulièrement
la diffusion en Suisse romande.

Beaucoup se réjouissent de cette
expérience d'un troisième pro-
gramme qui diffusera de la musi-
que 24 heures sur 24. Il parait que
les jeunes écouteraient moins les
radios périphériques. Qui sait... Le

L'avancement
n'a pas d'âge

Le Conseil fédéral a nommé
M. Hans Naef directeur adjoint
de l'Office fédéral des assuran-
ces, en remplacement de M.
Albert Granacher.

Nous ne voudrions pas ici
minimiser les qualités de M.
Naef dont les compétences et
la grande expérience justifient
le choix du Conseil fédéral,
mais permettez-nous de nous
étonner. Né en 1918, ce nou-
veau directeur adjoint est donc
âgé de 64 ans et à une année de
la retraite. C'est-à-dire que
l'augmentation de salaire in-
hérente à ses nouvelles respon-
sabilités (à laquelle il a abso-
lument droit) se portera auto-
matiquement sur sa caisse de
retraite. Ce cas n'est pas isolé ;
plusieurs fonctionnaires fédé-
raux gradent en fin de carrière,
et pour le restant de leur vie,
bénéficient de 60% de leur
dernier salaire alors qu'ils ont
cotisé sur d'autres bases de sa-
laire. Certes ils en rachètent
une partie, mais cela ne suffit
pas et la Confédération doit
ainsi compenser des dizaines
de milliers de francs en les ver-
sant à la caisse de retraite. Et
qui dit Confédération dit.,
contribuables.

des locaux de l'entreprise à Hoi-
stein, ont, déclare GWC, de bon-
nes chances d'avenir, grâce à leurs
structures légères, aux qualifica-
tions de leurs collaborateurs, sans
parler de l'aide de démarrage qui
leur sera fournie par GWC.

Oris Watch produit des montres
de marques des catégories de prix
moyennes et inférieures essentiel-
lement exportées vers des pays en
voie de développement. Les causes
des pertes substantielles subies par
la société depuis des années doi-
vent être cherchées, a expliqué
GWC, dans une structure généra-
trice de frais fixes élevés qu'il n'a
pas été possible, en dépit des me-
sures prises, d'adapter aux fluc-
tuations rapides des marchés et à
la baisse des ventes dans le plus
long terme. Les raisons de cette
évolution résident d'une part dans
les facteurs négatifs - cours du
franc suisse, récession et concur-
rence - affectant l'ensemble des
industries suisses d'exportation et
d'autre part la fermeture, pour des
motifs politiques ou protectionnis-
tes, de certains marchés essentiels
pour l'entreprise. GWC a ajouté
que les études détaillées menées
ces derniers mois ont montré que
la rentabilité n'aurait pas pu être
améliorée en maintenant les struc-
tures actuelles de l'entreprise.

Entreposage
des déchets radioactifs
Oui aux essais
de la Cédra

En juin 1980, la Cédra avait pré-
senté au Département fédéral des

PROGRAMME D
Notre armée n'est pas boulimique

Les affaires militaires ont longuement retenu les conseillers fédéraux
lors de leur séance hebdomadaire. Ils ont beaucoup parlé de millions évi-
demment, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Mais force est de constater
que notre pays ne peut rester sous-équipé dans ce domaine. Mais comme
a dit M. G.-A. Chevallaz lors de la présentation du programme d'arme-
ment 1982 budgeté 681 millions « notre armée n'est pas atteinte de bou-
limie. » Si l'on s'en réfère aux années précédentes - 1 milliard 300 mil-
lions en 1979, 1 milliard 400 millions en 1974, 1 milliard 550 millions en
1970 - on constate que le DMF est resté modeste. M. Chevallaz explique
qu'il s'agit d'un programme de rattrapage de détails sans objets de gran-
des importances destiné à maintenir la continuité et préparer le terrain.

D'aucuns se demandaient si le Soulignons que les crédits pro-
changement intervenu à la tête de posés comprennent également les
l'état major général était respon- frais du matériel de rechange,
sable de ces économies. Sur ce d'entretien et d'enseignement. Un
point le directeur du DMF affirme supplément pour risques et ren-
qu 'avec l'avènement du nouveau chérissement est aussi inscrit dans
chef M. Zumstein tous les dossiers
avaient été réétudiés et les exigen-
ces prioritaires redéfinies. Par
exemple, l'achat d'hélicoptères de
combat est repoussé, mais dit-il il
ne faut pas voir ici une volonté de
freinage .

La qualité suisse
Le DMF ne lésine pas sur la

qualité, sécurité oblige. Au maté-
riel moins coûteux il préfère la
qualité et sur ce point la Suisse
reste compétitive. Après examen
50% des besoins seront couverts
par des entreprises suisses. Aspect
non négligeable , cette option per-
mettra de donner du travail à en-
viron 1000 employés durant trois à
quatre ans. Quant à la part étran-
gère elle se répartit entre la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

UN BLOC DE PIERRE PROVOQUE
UNE COLLISION MORTELLE

1 mort — 2 blessés

HERBETSWIL (SO) (ATS). -
La chute soudaine d'un bloc de
pierre pesant plusieurs centai-
nes de kilos a provoqué, mardi
soir, un accident mortel dans
une petite commune soleuroise
voisine de Moutier.

C'est après avoir heurté le
bloc de pierre qu'une voiture
conduite par Mme Erika Stei-
ner de Cormoret (BE) a été dé-
portée de l'autre côté de la

ARMEMENT 1

transports, des communications et
de l'énergie douze demandes en
vue de procéder à des forages d'es-
sai et à un programme de ré-
flexions sismiques. Ce dernier con-
cerne les cantons de Zurich, So-
leure, Schaffhouse et Argovie.
Hier le Conseil fédéral a donné le
feu vert à ces expériences. Les
autorisations sont valables pour
dix ans. Comme il se doit , elles
sont liées à des conditions et des
obligations. La surveillance lors de
mesures préparatoires sera assurée
par des offices fédéraux intéressés
et des services administratifs can-
tonaux compétents. La coordina-

ce budget

La première ambassadrice
de Suisse

Nomination historique hier à Berne, où pour la première fois
une femme accède au poste d'ambassadeur. Cet honneur revient à
Mme Francesca Pometta, qui vient d'être appelée à la tâche d'ob-
servateur auprès des Nations unies à New York. Elle remplace
l'ambassadeur Sigismond Marquard qui doit prendre sa retraite.

D'origine tessinoise, Mme Pometta est née à Genève. Elle est la
fille de l'ancien juge fédéral. Actuellement chef de la division po-
litique, elle bénéficie d'une longue expérience des affaires inter-
nationales.

Des chiffres
et des armes

Que va bien acheter le DMF
avec tous ces francs? Du matériel
et pas de la camelote si l'on en
croit le descriptif. 36 millions sont
destinés pour des tubes-roquettes
8,3 cm 80; 40 pour des roquettes
perforantes à charge creuse 8,3 cm
59 ; 46 pour des munitions 10,5 cm
pour canons ; 99 pour des bombes
d'aviation 79 et 300 kg ; 160 pour
des engins guidés air-sol Mave-
rick ; 160' pour des camions tout
terrain ; 41 pour du matériel de
lutte contre le feu; 65,3 pour du
matériel de camouflage ; 23,7 pour
des brancards ; 10 pour des gilets
pare-éclats. Total 681 millions.

chaussée. Elle est alors entrée
en collision avec une voiture
circulant normalement sur cet-
te voie. Mme Steiner est morte
sur le coup tandis que sa pas-
sagère et la conductrice du se-
cond véhicule ont été griève-
ment blessées et transportées à
l'hôpital. Le trafic sur cette
route, interrompu jusque tard
dans la soirée, sera réduit en
raison du risque de nouvelles
chutes de pierres.
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tion et l'organisation des travaux
incombera à une commission con-
stituée pour chaque lieu de forage
par les services de la Confédéra-
tion et des cantons en cause. Cha-
cune de ces instances de surveil-
lance renseignera périodiquement
les autorités et la population des
résultats obtenus.

Précisons que ces forages se dé-
rouleront aussi bien de nuit que de
jour. Cela s'avère indispensable
puisque les examens vibro-sismi-
ques ne peuvent fournir des résul-
tats utiles pendant le jour en rai-
son des vibrations déjà existantes.

Ouvrages militaires
urgents

Selon M. Chevallaz, ces trois
dernières années le DMF s'était
davantage concentré sur le pro-
gramme d'armement et avait res-
treint celui des constructions. Pour
1982 il prévoit un investissement
de 391,7 millions de francs pour
l'ensemble. 348,16 millions sont
destinés aux ouvrages militaires
proprement dits. Ils se répartissent
en trois catégories : 323,41 millions
vont aux ouvrages et installations
militaires - 17,55 millions aux ac-
quisitions de terrain et 7,2 millions
sont destinés aux crédits addition-
nels complétant les crédits précé-
dents. Les entreprises d'armement ,
elles, reçoivent 43,6 millions, mais
depuis la nouvelle législation elles
doivent financer elles-mêmes leurs
constructions.

Vu que plus d'un tiers des cré-
dits d'engagement est destiné à
l'acquisition de matériel de guerre
le DMF demande que les ouvrages
complémentaires requis soient
réalisés de toute urgence. Ceci
pour que la troupe puisse utiliser
le matériel qu 'elle recevra. Parmi
ces constructions citons la place
d'armes de Frauenfeld , la place
d'Emmen, la reconstruction de la
place de Zurich dans le Rippisch-
tal. Aucune des réalisations au
programme concerne la Suisse ro-
mande.

M. PZ.
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EXEMPLE D'ASSOUPLISSEMENT
DE LA LOI MARTIALE EN POLOGNE...
3500 personnes arrêtées en 48 heures!
VARSOVIE (ATS/Reuter). -
La Radio nationale polonaise a
annoncé, hier, que plus de
3500 personnes avaient été ar-
rêtées pour infraction à la loi
martiale dans une série d'opé-
rations effectuées sur tout le
territoire au cours des derniè-
res 48 heures.

Captée à Vienne, la radio a
précisé que des milliers de mi-
liciens et de réservistes avaient
effectué des contrôles dans
51000 entreprises et usines et
arrêté 30 000 véhicules. Près
de 145 000 personnes ont été
prises en flagrant délit d'in-
fraction aux règlements en vi-
gueur, indi que-t-elle.

Outre les 3500 arrestations,

4000 personnes ont été défé-
rées devant des tribunaux et
7000 ont reçu des amendes,
dont le montant total atteint
2,3 millions de zlotys (environ
30 000 dollars). 99 000 autres
ont été priées de montrer leur
carte d'identité et ont reçu un
avertissement. 29 000 se sont
vu « rappeler leurs devoirs».

La nouvelle vague d'arres-
tations va presque doubler le
nombre des personnes en dé-
tention si l'on en croit des dé-
légués polonais à la Conféren-
ce de Madrid sur la sécurité et
la coopération en Europe qui
ont indiqué la semaine derniè-
re que 4000 personnes se trou-
vaient encore en prison.

Consternation
à Washington
WASHINGTON (AP). - Le
porte-parole du Département
d'Etat américain, M. Dean Fis-
cher, a qualifié hier de «pro-
fondément bouleversantes » les
arrestations massives interve-
nues en Pologne.

«Cela rend vaines toutes les
interrogations au sujet des vé-
ritables intentions du gouver-

ZIMBABWE: LES FRERES ENNEMIS EN DECOUSENT
Robert Mugabe démet Joshua N'Komo
C'en est déjà fait du «régime équilibré»Madrid: conférence

des tourne-en-rond SALISBURY (Zimbabwe) (AP). - Le premier minis-
tre du Zimbabwe, M. Robert Mugabe, a annoncé hier
qu'il démettait de ses fonctions ministérielles M. Jos-
hua N'Komo, son principal rival politique, l'accusant
d'avoir comploté contre le gouvernement.

M. N'Komo, a-t-il accusé au cours d'une conféren-
ce, a tenté par deux fois, depuis l'indépendance du
Zimbabwe en avril 1980, d'obtenir le soutien de

MADRID (ATS). - Des propos
plutôt vifs ont à nouveau été
échangés hier à Madrid lors de la
séance plénière de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe qui réunit 35 Etats. Les
Occidentaux ont continué à faire
le procès de la Pologne en con-
damnant l'état de siège et le sour
tien apporté par l'Union soviétique
à Varsovie. De son côté, le chef de
la délégation polonaise a accusé
les Etats-Unis de vouloir empêcher
que ne soit accompli à Madrid un
travail constructif.

Jusqu 'à présent , aucune una-
nimité ne s'est faite sur le point de

savoir quand seront interrompus
les travaux de la CSCE.

Hier, les 35 Etats membres se
sont mis d'accord pour tenir une
seconde séance plénière demain.

«CLINS D'ŒIL» DE L'ALLEMAGNE A L'URSS
Des ce signaux» plutôt

BONN (ATS/AFP). - Le cabinet
fédéral allemand a adopté, hier,
une série de mesures à rencontre

de l'Union soviétique « en vue de clu Pom 25 ans en 1978 sera appli
que de « manière plus restrictive » .

D'autre part , a précisé le porte-
parole, le cabinet a confirmé l'in-
tention de la RFA de ne pas tour-
ner les sanctions prises ou en pré-
paration par les autres membres
de l'Alliance atlantique et de « par-
ticiper à toutes les mesures com-
merciales » qui pourraient être dé-
cidées au niveau de la CEE.

donner un signal politique à
l'URSS en raison de la situation
polonaise» , a annoncé le porte-pa-
role du Gouvernement ouest-al-
lemand.

Les déplacements des diploma-
tes soviétiques en poste dans les

Au nom des Dix
un Belge se plaint a Washington trois missions entretenus par

l'URSS en RFA (ambassade , mis-
sion commerciale et consulat gé-
néral) seront limités. Les voyages
officiels en URSS de représentants
de haut rang du Gouvernement
ouest-allemand seront restreints.
Le deuxième consulat général que
l'URSS souhaitait ouvrir en RFA
ne le sera pas.

Les représentants officiels
ouest-allemands ne participeront
pas aux « grandes manifestations
publiques» où se produiront des
artistes soviétiques.

Les pourparlers pour la conclu-
sion de trois accords sur la navi-
gation maritime, sur la navigation
fluviale et sur la coopération scien-
tifique et technique sont suspen-
dus. L'accord de coopération éco-
nomique germano-soviétique con-

WASHINGTON (AP). - Le premier ministre belge, M. Wilfried Martens,
également président du Conseil des ministres de la CEE, a rencontré hier
le président Reagan et lui a exprimé l'inquiétude des Européens à propos
des hauts taux d'intérêt américains qui frappent les économies du Vieux-
Continent.

«L'Alliance atlantique et les économies occidentales», a dit M. Mar-
tens au président Reagan, «traversent des temps très difficiles et notre
solidarité est mise à l'épreuve».

Ces entretiens, a estimé de son côté M. Reagan, constituent «une dis-
cussion très utile sur l'économie et le commerce, et ce qui peut être mu-
tuellement bénéfique».

M. Martens, qui représentait les 10 pays de la CEE, a expliqué au pré-
sident américain que les économies européennes, déjà fort touchées par
le chômage, étaient handicapées par les taux d'intérêt américains qui res-
tent très élevés.

En réponse, M. Reagan, selon des membres de l'administration améri-
caine, a expliqué son programme économique, a exprimé sa conviction
de le voir réussir, et a souligné que certaines mesures prises en Europe
posaient des problèmes aux Etats-Unis.

A rencontre de la Pologne, le
cabinet ouest-allemand a décidé
hier que les représentants de la
RFA dans ce pays devraient obser-
ver une « attitude réservée » à
l'égard des manifestations officiel-
les du gouvernement de Varsovie.
Par contre , le cabinet a confirmé le
soutien de Bonn à toutes les for-
mes d'aides privées à la Pologne
(envoi de paquets en franchise
postale, aide alimentaire de la
CEE acheminée directement aux
organismes privés polonais).

Interrogé sur la durée d'appli-
cation de ces mesures, le porte-pa-
role a dit que « la situation en Po-
logne en déciderait » .

Après les harangues du colonel Kerekou
COTONOU (AP). - Le pape Jean Paul II a passé la journée d'hier au Bénin , l'un des
pays les plus pauvres du monde et a célébré une messe devant 20 000 personnes au
stade de Cotonou. Il s'est rendu ensuite à Libreville, au Gabon , où il est arrivé avec— _ — 

; , 
— _ - _ _  —

_
- „

±

_ .

un fort retard sur son horaire. Le président Bongo, ancien chrétien, s'est converti à l'islam en 1973 au retour d'un
voyage en Libye. La majorité des Gabonais est catholique.

Le pape a été accueilli par le président gabonais, Omar Bongo, ainsi que par plu- Au Bénin , le colonel Mathieu Kerekou, président de cet Etat marxiste-léniniste de-
sieurs représentants du gouvernement et de l'Eglise. Le convoi pontifical a été cha- puis le coup d'Etat de 1972, a accueilli le Saint-Père à l'aéroport avec une harangue
leureusement acclamé sur les huit kilomètres séparant l'aéroport de la cathédrale d'une demi-heure contre «la domination étrangère... et le régime fasciste minoritaire
Sainte-Marie. Des enfants aux habits de couleurs vives brandissaient des drapeaux de Pretoria qui a le soutien de certaines puissances impérialistes » .

A l 'écoute de Jean Paul il, « missionnaire » en Afrique
A la lecture des discours pro- puisqu'il s'agit de droits liés à la du sacrement de la réconciliation Science ves devraient rester des mesures laboration entre les peuples. Rôle

nonces, ces jours-ci, par le pape, nature même de la famille et non ne visaient aucunement - précise . exceptionnelles pour la défense effacé et silencieux mais rôle utile.
en Afri que , on a parfois Pimpres- pas de faveurs dépendant du bon Jean Paul II - à écarter les fidèles SSIIS COUSClCUCe... des droits de l'homme.» «Le dialogue entre les peuples et

le Nigeria et les trois autres pays L'Evangile semen, s'impose - ajoute le pape - ££££* T^S^Z ïï2^"lfflnSï?£ÏÏ Yeraineté'  ̂ '« «f»*visites par Jean Paul II ont leurs __ . • . A ~--.^- auquel travaillera le prochain sv- ..t,™*;™,* f n~->a-t ..-* J-^ui „..«„.!*- . " ca"",c 4uc 'ç:> économiques, monétaires et ma-
problèmes 'religieux et moraux «»t BU-deSSUS node international des'évêques. ' ÏTicS 'SLr'ïï émdeT2 ^"nà ^sZZT^Xge térielles oes Etats. La supériorité
propres, lies au contexte local, ries Cultures , • • „„„„ ., „__ „._a_„_j„ _„... „ . ,? »«""=«<"" uuvumage économique et monétaire, la pos-

I I  Liv »**'» v«"«>vo ugieuses et une aumonene pour 1 agriculture , nar la modernisation "î i_ - *- • î : J»comme, par exemple, les proble- ,. • . - , _ .= x4„j !0„»c , .;„„*„,„«„„ *„„„ 6 ' F"* ,u ,UUUCTIUMUUn session de biens matenels et de
mes soulevés par la polygamie , le 
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Une tête bien faite SfiïtaiSfi' '̂K ™-~ , natu'eUes' r«M£tribalisme, le sous-developpement. [Nigeria , le pape aooraa également _.. „_ -,rx-A._ e__H\_ „.,* A* C» «x.-cfJL,,.. „- ..- :-., T-%I-I -r-» /->¦» tu i ment technique : tous ces avanta-

Mais, à côté de ces traits particu- 'e problème délicat des rapports OU Un portefeuille que de se hansformer en un tas- p__] RQME ges ne justifient aucunement la
liers, que de problèmes abordés entre la foi chrétienne et la cultu- bien garni? numem aangereux pour 1 nom- 

CtPCYanTTC prétention à une supériorité poli-
par le pape qui se posent plus ou re. « L'Eglise vient porter le Chnst, ° me- » ĴHi WXlVJlli O tique ou sociale, culturelle ou mo-
moins dans le monde entier. elle ne vient Pas porter la culture une rencontre avec le monde HUBER rale d'un peuple ou d'une nation
T . ~ , d'une autre race. L'évangélisation universitaire et avec les intellec- Certains travaux sur une autre. »
LOS JUSteS requêtes vise à imprégner et à élever la cul- tuels, à Ibadan, a donné à Jean Ao,Bhmn_nl_ -.-** Il en va du dialogue entre les
des familles ture par ,a vertu de ''Evangi,e>> - Paul H l'ocasion de rappeler le UeSHUmdniSaniS des méthodes de travail et par Etats comme du dialogue entre les

D'autre part , «le contenu de la ré- rôle de la culture dans une cité Jean Paul II rencontra égale- l'installation de l'eau, de la lumière individus: il exige une référence
Ainsi, parlant aux trente évêques vélation chrétienne dépasse le con- bien ordonnée :« Vous êtes au ser- ment le monde du travail • patrons et du 'éléphone dans ,es zones ™" continuelle à la vérité fondamen-
nigérians réunis à la Nonciature, à tenu de n'importe quelle culture et vice de l'homme à travers la scien- et industriels travailleurs et em- rales> ««le touchant l'homme : la dignité
la fin de son séjour, le pape réaf- même le contenu de toutes les cul- ce et la recherche. » ployés : «Tous ont droit à un juste et l'égalité de la personne humaine
firm a avec force le droit de la fa- tures prises ensemble». «Science, recherche, activités salaire, à un horaire de travail con- Fan l i fp  fnnrÏPi-P comme individu et comme mem-
mille chrétienne de choisir pour _ artistiques jouent un rôle primor- venable ainsi qu 'à des vacances 8. , .. ' bre d'une société »,
ses enfants une éducation confor- La CHSC QU Sacrement dial dans la croissance spirituelle Le travail ne devrait jamais gêner et inégalités Faut-il ajouter, pour éviter toute
me a ses convictions religieuses. j  . confession et morale du peuple nigérian.» la pratique religieuse. Car, en fin accessoires méprise sur la pensée du pape,
Aussi bien, l'Eglise et l'Etat doi- uc »«* i-umcssiou Le pape mit en garde 
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vent-ils créer les insitutions que les Le pape aborda également le recherche exclusive du progrès l'homme et non l'homme pour le Particulièrement intéressante re de tous les hommes, s'harmoni-
familles demandent à bon droit et problème douloureux de la crise matériel, en citant une formule fa- travail. Dès lors, le travail ne de- est l'allocution du pape aux repré- se avec les inégalités d'aptitudes et
1 aide fournie aux familles doit du sacrement de la confession, .-neuse, chère à Paul VI : ce qui im-
être proportionnée à leurs besoins. liée, en partie, à l'abus des absolu- porte, c'est, d'abord , «d'être plus»

(Ces propos, Jean Paul II pour- tions collectives. Les nouveautés et, ensuite seulement, «d'avoir
rait les tenir en France aussi bien pastorales introduites récemment plus». Une tête bien faite vaut plus
qu'au Mexique ou aux Philippines par l'Eglise dans l'administration qu'une bourse bien pleine.

¦ ¦ ¦

nement de Varsovie, tandis
que se poursuivaient jusqu 'à
présent les violations des
droits de l'homme internatio-
nalement reconnues », a décla-
ré M. Fischer.

«Cela ridiculise toutes les
récentes déclarations du Gou-
vernement polonais, selon les-
quelles la vie commencerait à
redevenir normale en Polo-
gne», a-t-il ajouté.

l'Afrique du Sud, mais à chaque fois, les Sud-Afri-
cains ont refusé leur soutien, a ajouté M. Mugabe.

Il a annoncé un remaniement de son gouvernement
qui comprend, outre le départ de M. N'Komo, minis-
tre sans portefeuille, celui de deux autres ministres et
du seul vice-ministre appartenant au parti de M.
N'Komo, la ZAPU (Zimbabwe african people's
union), parti minoritaire de la coalition gouvernemen-
tale.______________ Dans la journée d'hier , l'armée

et la police avaient reçu des ordres

M. N'Komo a également dénon-
cé le fait que M. Mugabe ne l'ait
pas averti de son éviction. « Pour-
quoi a-t-il agi dans mon dos ?
Pourquoi a-t-il craint de m 'affron-
ter?» . Il a ajouté que les membres
de la ZAPU restant dans la coali-
tion partiraient également. « Nous
sommes entrés dans le gouver-
nement en tant que parti et nous le
quitterons comme un parti. »

Interrogé sur les éventuelles
réactions violentes des ex-guéril-
leros du ZAPU après son limogea-
ge, M. N'Komo a déclaré qu 'il es-
pérait qu 'il n'y aurait pas d'inci-
dent, « mais il est trop tôt pour le
dire ». «Nous espérons que la rai-
son prévaudra et que notre pays ne
se désintégrera pas, je travaillerai
dans cette optique », a-t-il dit.

pour continuer a maintenir en dé-
tention des membres de la ZAPU.
Les bureaux et les domiciles des
dirigeants du parti avaient égale-
ment été fouillés.

M. N'Komo, les ministres limo-
gés et d'anciens dirigeants de la
guérilla liés à la ZAPU se prépa-
raient à exécuter un complot, a ac-
cusé M. Mugabe. Le complot avait
été découvert aprè s la saisie d'ar-
mes et de matériel pouvant équi-
per 5000 hommes. Cette saisie

sévères

• LONDRES (AP). - Lors de sa
visite de six jours en Grande-Bre-
tagne, qui doit débuter le 28 mai,
le pape Jean Paul II rencontrera le
jour même de son arrivée la reine
Elizabeth à Buckingham Palace.
Le lendemain, il s'entretiendra à
Canterbury avec les dirigeants des
Eglises anglicane et protestante.
• DUBLIN (ATS/AFP). - Les
autorités irlandaises ont demandé,
hier, à la population de ne pas
consommer ou toucher les fruits et
légumes importés après la décou-
verte de primeurs empoisonnés
mardi après-midi au marché cen-
tral de Dublin. Un correspondant
anonyme affirmant parler au nom
des « derniers Irlandais » a reven-

avait eu heu ce mois-ci dans des
fermes et propriétés possédées par
M. N'Komo, les ministres limogés
et d'autres dirigeants de la ZAPU,
a précisé le premier ministre.

Il a poursuivi : « M. N'Komo sa-
vait que ces armes avaient été ca-
chées pour une guerre . Aucune de
ces armes n 'aurait pu être cachée
sans qu 'il le sache. » Le premier
ministre a parlé de véhicules ar-
més, de roquettes , de bazookas, de
mitrailleuses et de missiles sol-air.

M. N'Komo :
rien n'est vrai...

Après son limogeage par le pre-
mier ministre, M. Robert Mugabe,
M. Joseph N'Komo a récusé hier
soir les accusations de coup d'Etat
portées contre lui, les qualifiant de
«mensonges» .

diqué auprès de la presse la res-
ponsabilité de ces empoisonne-
ments. Des particules d'un pesti-
cide très dangereux , le Paraquat
dont on ne connaît pas d'antidote,

gabonais et pontificaux. Après avoir reçu le cierge local, le pape devait se reposer
dans sa résidence. En fin de soirée, il rencontrait le président Bongo ainsi que les
membres de la communauté diplomatique.

vrait jamais déshumaniser le tra- sentants du corps diplomatique au de talents et avec la disparité
vailleur. » Nigeria. U souligna le rôle bénéfi- fonctions dans la société ?

Si la grève est un droit incontes- 1ue Joué P«r les nonces et les am-
iable, il faut regretter qu'aujour- bassadeurs pour la défense de la
d'hui on en abuse trop : « Les grè- Paix et pour la promotion et la col- Georges Hu




