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le Zoi
Sauf imprévu de dernière

heure, le conseiller national
jean Ziegler s'exprimera donc
aujourd'hui devant la commis-
sion parlementaire française
charg ée de lutter contre l'éva-
sion des capitaux.
Avec sa faconde et ses fan-

usmes , Jean Ziegler affirmera
jue 650 000 Français ont ou-

lUin cuHLEmcn i THUE OO

ATS).- Une assistante di
lolice de 30 ans a tué hie
près- midi son ami, un po
icier de 37 ans, à Wallisel
:n, près de Zurich.
Le policier, qui était ei

oste à Kloten , vivait de
uis un certain temps avei
a collègue qui était céliba
lire. Des scènes de jalousii
étaient produites à diver
es reprises ces dernier
:mps. Prise d'alcool, li
îeurtrière, qui avait écri
ne lettre d'adieux, mena
ait de se suicider. Préveni
ar des voisins, son am

parlement. Peu après, soi
amie l'abattait . Elle s'es
ensuite rendue à la police.

TORGON... DES QUATRE COINS DU MONDE...
TORGON (cg). - Du 1er au 7
mars, Torgon accueillera po ur
'« quatrième année consécu-
tive le Festival des clubs Inter-
tine, dont ce sera la huitième
édition. Trois cents employés
de diverses compagnies d'avia-
tion du monde entier retrouve-
ront ainsi la p lus lémanique
des stations de ski valaisannes.

Voir page 19

TUNNEL
DE LA FURKA
niii mMiliiMfkwuvGi iure
le 25 juin
BERNE (ATS). - Le tunnel
•je la Furka, qui offrira une
liaison ferroviaire entre le
Haut-Valais et le canton
d'Uri, sera ouvert le 25 juin
1982.

C'est ce que le Conseil
fédéral annonce dans son
dernier rapport semestriel
qu 'il livre au Parlement. Il y
précise que les travaux
avancent conformément au
Programme.

NATERS (lt). - Hier, vers
11 h. 20, un incendie s'est dé-
claré dans le bâtiment princi-
pal de la fabrique de meubles
Gertschen S.A. à Naters. Ra-
pidement, le feu a pris des pro-
portions considérables. Hautes
d'une vingtaine de mètres, les
flammes ont précédé une
épaisse fumée, visible de très
loin à la ronde.

Au point d'appui de Brigue,
desservi par le major Léandre
Venetz, l'alarme a été aussitôt
donnée par le chef d'exploita-
tion de l'entreprise, M. Burri.
Six minutes plus tard, les pre-
miers soldats du feu se trou-
vaient déjà sur place, sous les

ordres du capitaine Herbert si qu'à une équipe du service tait également une importante pue, mais pas l'activité com-
Amherd, de Naters. L'intense des gaz de Ried-Bri gue. 110 exposition de meubles. merciale proprement dite, ni
chaleur dégagée par le sinistre, hommes au total ont été en- Les causes du sinistre sont celle du service clientèle,
ainsi que la fumée, de plus en gagés dans cette action de très pour l'heure inconnues éga- Quant aux services techniques,
plus opaque, ont considérable- grande envergure. A côté des lement. Tout au plus sait-on ils s'installeront dans d'autres
ment gêné les secouristes, hydrants de la commune, trois que deux ouvriers électriciens bureaux. L'entreprise est une
Ceux-ci durent bientôt se li- motopompes ont déversé des procédaient à des travaux dans exploitation familiale. Son pré-
miter à protéger les bâtiments trombes d'eau sur le feu, au le secteur. Où l'incendie a-t-il sident-directeur est M. Willy
avoisinants. Seuls quelques rythme de 2800 litres par mi- pu se déclarer ? Nul ne le sait. Gertschen, qui a tenu à rensei-
objets du bureau administratif nute chacune. Dans le secteur du polissage gner la presse, en compagnie
ont pu être mis en lieu sûr. Le Par chance, on ne déplore peut-être, où sont utilisés des de son frère, Me Richard
reste a été complètement aucun blessé. En revanche, les produits inflammables, voire Gertschen, président de la
anéanti. dégâts sont si importants qu'ils explosifs. La sûreté a ouvert commune de Naters, ainsi que

En raison de l'intensité du ne peuvent être estimés pour une enquête. de M. Hubert Constantin, ins-
sinistre, on fit également appel l'instant. Un, deux, trois, cinq Le secteur occupait 55 ou- pecteur cantonal du feu, et des
aux pompiers de Viège (com- millions, plus peut-être? Outre vriers au total. Leur éventuelle collaborateurs de ce dernier,
mandant Adolphe Schaller), les ateliers, les machines, les mise au chômage est couverte Suite 0306 18des usines de la Lonza (com- meubles en voie de fabrication par les assurances. La fabrica- " »
mandant Walter Pfaffen), ain- ou de réparation, l'édifice abri- tion est évidemment interrom- Louis Tissonnier
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JEAN ZIEGLER A PARIS
Le Zorro de la virgule
Suite de la première page
jours cette bonne humeur
que m'apportent volontiers
les bandes dessinées. Car je
me dis : tiens ! le Zorro de
la virgule est encore arrivé !
Youpie !...

Jean Ziegler s'embrouille
dans les calculs comme il
s'embrouille dans la socio-
logie. Non pas qu'il soit in-
capable de procéder à une
multiplication, mais il est
étourdi à placer la virgule.

Prestidigitateur de
l'arithmétique, il jongle
avec les zéros. Mais il laisse
au hasard, ou à l'affabula-
tion, le soin de mettre une
virgule quelque part. Quitte
à confondre le signe de
ponctuation avec le vibrion
du choléra, malgré ce qu'en
dit le « Petit Larousse »
pourtant illustré...

Des experts réputés es-
timent que les avoirs fran-
çais en Suisse se montent à
50 milliards de francs en-
viron. Jean Ziegler, lui, dé-
crète qu'ils s'élèvent à 500
milliards exactement.

En somme, ce n'est
qu'une banale affaire de
virgule ! Même si Jean Zie-
gler la déplace à droite pour
les besoins de la gauche. Et
sans frais de déplacement !
N'est-ce pas seulement drô-
le?

AIGLE (ch). - Débat courtois, lanciers , 700 candidats) et du Con- froid , à une surcharge de l'admi-
agréable à suivre , intéressant , à la seil d'Etat (trois radicaux , un libé- nistration.
« vaudoise » c'est-à-dire sans gran- rai, un agrarien , deux socialistes, Le GPE distingue les institu-
de passion , que celui proposé hier neuf candidats). tions (bonnes) et leur fonction-
soir par la Télévision romande , à nement, dépendant trop de la po-
la veille des élections cantonales Que pensez-vous des institu- Inique partisane,
vaudoises. Tous les partis , de la tions ? Les premiers clivages sont D'actualité , le problème du lo-
droite libérale à l'extrême-gauche
popiste et marxiste, étaient repré- .
sentes, généralement par leur se-1
crétaire général. Tous ont bénéfi-
cié du même temps d'antenne leur
permettant de développer leurs
points de vue.

Trois thèmes ont été traités
après que le meneur de jeu , M. Re-
nato Burgy (excellent, nullement
dirigiste), eut succinctement décrit
le relief politique du Grand Con-
seil (200 députés , droite majoritai-
re, PSO exclu, POP, PDC,
PAI/UDC et GPE jouant les ba-

ECOLE CATHOLIQUE DE BEX

Feu la cinquième...
BEX (ml) - Avec un effectif qui fondait comme neige au soleil
(plus que 5 élèves pour l'année scolaire en cours), des subven-
tions qui étaient supprimées, des voies plus pratiques de poursui-
vre la scolarité et l'impossibilité pour l'institutrice de mener de
front deux enseignements dans une même classe, la cinquième
année de l'école primaire catholique de Bex n'était plus viable.
C'est pourquoi, elle sera supprimée. La décision a été prise hier
soir, par 28 voix sans opposition, par l'assemblée générale extra-
ordinaire de la paroisse catholique.

«De toute façon, y'a pas d'au-
tres solutions»; cette remarque
d'une des participantes résume ce
qu'avaient suggéré auparavant ,
dans leur exposé, le président du
conseil de paroisse, M. Charles
Pasquier , ainsi que le curé Rossier.
Cet avis était d'ailleurs partagé par
le directrice de l'école catholique ,
sœur Marie-Rose, et par l'institu-
trice chargée de donner les cours à
la classe comprenant la 4° et la 5'.

La suppression de cette classe
pose à nouveau la problème des
relations entre le collège officiel et
l'école catholique. Pour des rai-
sons assez évidentes, les parents
d'élèves catholiques tiennent à ce
que leurs enfants aient une for-
mation où l'enseignement reli-
gieux conserve une place impor-
tante. C'est pourquoi , l'école ca-
tholique d'Aigle, qui dispose seule,
depuis une dizaine d'années , de
classes à options jusqu 'à la fin de
la scolarité, envisage l'ouverture
de la « moyenne supérieure » , sorte
de «prim sup» qui donnerait la
possibilité de poursuivre les études
au gymnase de Burier. Une année
de raccordement à Lausanne sera
alors nécessaire . Et le parrainage ,
une des sources de financement

Nombreux attendent
avec une espèce d'anxiété
l'audition de Jean Ziegler
par ses collègues parlemen-
taires de France. Quelle er-
reur ! Certes, Jean Ziegler
dénoncera tout un « bandi-
tisme bancaire »... mais un
Zorro doit nécessairement
grossir le banditisme, sous
peine de s'enlever de l'en-
vergure.

En l'occurrence toute-
fois, j'ai peur que Jean Zie-
gler ne perde de son crédit.
Ce qui serait dommage !
Car ils deviennent rares les
professeurs désopilants.

En effet, les ministres de
François Mitterrand ne ces-
sent de prétendre qu'ils ont
pris des mesures désormais
efficaces (depuis le 10 mai)
contre l'évasion des capi-
taux. L'Inspection générale
des douanes se glorifie
d'ailleurs de sa vigilance el
de ses succès. Et voilà que
Jean Ziegler s'en vient sou-
dainement démontrer que
leur contrôle fonctionne
comme une passoire ! D'au-
tant que les capitaux fran-
çais ne se réfugient pas
qu'en Suisse.

Tout emporte par son
élan, Jean Ziegler ajoute
des zéros avant la virgule,
et délivre de la sorte aux
responsables socialistes de

VAUDOIS. AUX URNES!

apparus, entre l'extrême-gauche
(Etat de copains coquins qui re-
fuse l'extension des droits démo-
cratiques, dit le PSO), les agra-
riens et les démo-chrétiens (le peu-
ple a son mot à dire), les radicaux
(«nous incarnons les institutions
vaudoises » , pour un exécutif hom-
gène, le GC est une véritable cel-
lule de base, reflet du peuple), les
socialistes, qui pensent que la droi-
te bloque les institutions et sabote
les décisions populaires par des
lois indigestes, et enfin les libé-
raux , opposés à une socialisation à

des écoles catholiques, passera de
20 à 50 francs par mois et par en-
fant. Sans compter les frais de
transport et de nourriture.

Notons enfin que cette nouvelle
section de l'école catholique d'Ai-
gle n 'est pas reconnue par l'Etat de
Vaud , ce qui , si l'on en croit le
curé Rossier, ne portera pas pré-
judice à ceux qui commenceront
un apprentissage.

Animation touristique au Salon des vacance
LA USANNE. - Ainsi que le veut
là politique du Salon, les pays et
régions amènent chaque année da-
vantage des animations folklo ri-
ques et gastronomiques de qualité,
hautement représentatives de ce
que les touristes pourront réelle-
ment découvrir sur place. C'est
pourquoi le podium central d'ani-
mation a été abandonné au profit
de nombreuses placettes d'anima-
tion situées dans les allées et près
des stands concernés du secteur
tourisme et voyage. Relevons tout
particulièrement :

France un solide certificat
d'incompétence. Fort de ses
500 milliards, Jean Ziegler
se prépare à prouver aux
Français (et aux Françai-
ses) combien les ministres
de Mitterrand sont aveugles
ou blagueurs. Pour le coup,
Zorro pourrait être invité à
reconsidérer sa virgule... et,
conséquemment, à corriger
ses appréciations sur le
« banditisme bancaire ».

En conclusion, j'estime
que Jean Ziegler est un per-
sonnage plus à plaindre
qu'à craindre. A Paris, par
exemple, il risque le ridi-
cule d'expliquer que cin-
quante fois zéro font cinq
cent ! N'empêche qu'il ose !
Mais s'il en revenait tout
penaud?...

Tout à l'heure, j'ai dit
que Jean Ziegler m'amu-
sait. C'est faux ! Il me cha-
grine. Car je le devine tant
inoffensif à force de pren-
dre des virgules pour des
lanternes. C'est pouquoi,
jamais plus je ne le com-
battrai. Ne serait-ce qu'en
mémoire de la formule pré-
maturée de Françoise Gi-
roud : personne n'a le droit
de tirer sur un corbillard.
Surtout sur celui d'un Zorro
méchamment abusé par
une virgule.

Roger Germanier

gement a été abordé. La discussion
a inévitablement dérapé sur la
hausse du taux hypothécaire. Pour
la gauche, la pénurie de logements
a été créée par les promoteurs qui
en profitent pour augmenter îes
loyers et évitent d'investir dans la
construction de logements sociaux
en raison de l'actuelle lourdeur des
charges bancaires. La droite libé-
rale ne partage pas cet avis, esti-
mant au contraire que les tracas-
series administratives, l'aména-
gement du territoire, les opposi-
tions (sous-entendu écologistes), la
guerre entre locataires et proprié-
taires ont empêché toute construc-
tion par le passé. Comment pallier
la pénurie ? Il faut construire, dit
M. Claude Ruey (PL), appuyé par
le PAI/UDC (empêcher les démo-
litions, encourager l'épargne-lo-
gement), le PDC (mise à disposi-
tion de terrains communaux aux
promoteurs), le GPE (meilleure
concertation entre partenaires),
mais en revanche contré par la
gauche qui n'avance guère d'ar-
guments, hormis le «profit des ri-
ches aux dépens des pauvres » .

Curieusement, les questions
liées à l'agriculture n 'ont pas sus-
cité un large débat. Tout le monde
est unanime à vouloir protéger les
terres agricoles, à soutenir finan-
cièrement les exploitants, recon-
naissant avec prudence que dans
ce domaine, les décisions se pren-
nent à Berne. Cette unanimité a
réjoui M. Girardet , secrétaire du
PAI/UDC.

En fin d'émission , les huit porte-
parole ont encore débattu briè-
vement de leurs objectifs.

Saluons cette opération civique
de la TVR. C'est maintenant aux
Vaudois de jouer.

Au village France
- ballet basque Oldarra , presti-
gieux musiciens et danseurs ;
- le banc d'huîtres du bassin d'Ar-
cachon ;
- les frères Quilici et Toni Toga ,
musiciens et danseurs corses ;
- le gâteau creusois (la journée de
La Creuse-Limousin se déroulera
le jeudi 25 février) ;
- la journée de l'Ardèche avec ar-
tisans, folklore et dégusations de
produits , le 27 février.
Participation suisse modeste

Dans le secteur touristique,

Décès de Paul Monnier , un artiste
qui a fait grand honneur au Valais

A l'âge de 75 ans est décédé hier
à Genève le peintre Paul Monnier,
un artiste dont le talent trouva sa
pleine expression dans ses œuvres
des années trente et qui poursuivit
sa carrière avec un égaî bonheur
jusqu 'à ces dernières années tant
dans la peinture que dans le vitrail,
la peinture murale, la mosaïque ou
l'illustration.

Originaire de Grimentz, mais né
à Montana-Vermala le 3 août
1907, Paul Monnier , après ses étu-
des aux collèges de Martigny,
Sion, Saint-Maurice et Brigue, fut
élève de l'école des beaux-arts de
Genève où il eut pour professeurs
Fernand Bovy, Philippe Hainard ,
Serge Panke et James Vibert. C'est
entre 1927-1930 que Paul Monnier
partagea avec Beretta , puis Albert
Chavaz, un atelier genevois qui al-
lait devenir célèbre sous le nom
d'« Ecole des Pâquis » que lui don-
na Alexandre Cingria. Parti ensui-
te à la découverte des Indes, de
l'Indochine et du Tonkin , Paul
Monnier revint à Genève puis à
Sierre, où il resta de 1934 à 1949.
On le retrouve ensuite à Lausanne
puis, dès 1970, à Genève.

Entre son « Auto-portrait » de
1927, « Marin dans un hamac » ou
« Rolande » de 1933 et les « Arènes
d'Aranjuez » (1955) ou «La dame
de buffet » (1972), l'artiste se « mé-
tamorphosa» , pour reprendre l'ex-
pression de Bernard Zumthor dans
je texte du livre de la collection
« Peintres de chez nous » que les
« Editions de la Matze » à Sion ont
consacré en 1975 à Paul Monnier.
Sa toile «Les deux cyclistes» est
considérée comme l'un des som-
mets de cette nouvelle manière de
Monnier.

Dès 1933 (Athénée, Genève)
Paul Monnier a exposé un peu
partout en Suisse et à l'étranger. U
était notamment à l'exposition na-
tionale de 1939 à Zurich, ville où
on le retrouve au Kunsthaus en
1954. A Milan, Madrid, Salzburg,
Moscou , Paris ou ailleurs, ses ex-
positions font date. Son Valais na-

Champéry: décès de M. Georges Exhenr
CHAMPÉRY (cg). - Consterna- ont eu raison de sa robuste consti-
rion pour tous les Champérolains tution, fatiguée sans doute de tant
d'abord, ensuite pour la popula- d'efforts en tous genres pour cons-
rion du district et du Chablais à truire d'abord et finalement pour
l'annonce, hier en début d'après- sauver de la faillite cet important
midi, du décès de Georges Exhen- organisme privé, destiné à servir la
ry, ancien directeur de la Société
des eaux et électricité de Cham-
péry. Hier marin, il était occupé à
déblayer la neige devant son bazar
alors que passait le président de la
commune, avec qui il échangea
quelques mots.

Quelques minutes plus tard, un
client (médecin par ailleurs), le
trouva affaissé à l'intérieur du ma-
gasin. Immédiatement secouru, il
fut conduit à l'hôpital de Monthey,
où malgré les soins intensifs qui
lui furent prodigués, il décéda en
début d'après-midi.

Ce décès subit frappe d'autant
plus que Georges Exhenry, à la re-
traite depuis quelques mois, était
un homme très actif , notamment
pour le centre sportif de la station ,
en faveur duquel il se débattait
avec une volonté farouche , afin de
réussir son sauvetage financier.

Durant plus de quarante ans, il a
été l'animateur, le gestionnaire de
la Société des eaux et électricité de
Champéry ; une société soucieuse
de son autonomie et de l'exécution
d'un mandat délicat, pour assurer
ce service public d'une société pri-
vée distribuant l'électricité et l'eau
dans toute la commune.

Georges Exhenry a toujours été
le citoyen recherchant le bien de la
communauté champérolaine , le
développement tant économique
que touristique de la station. Il fut
un des ardents , sinon le principal
promoteur du centre sportif cham-
pérolain , après avoir été un défen-
seur et un animateur de la société
des sports, qui possédait les tennis
et la piscine à ciel ouvert (la pre-
mière en altitude exploitée dans le
canton).

Ce sont peut-être les soucis que
lui causaient le centre sportif qui

agences de voyages, camping-ca-
ravaning mis à part , la Suisse ne
manifeste sa présence que par le
Centre thermal d'Yverdon , la
Broyé et Champéry, avec le désir
de mieux faire connaître leurs pos-
sibilités à l'étranger , mais aussi à
leurs compatriotes :
- Yverdon-Ies-Bains : l'accordéo-
niste payernois René Dessibourg
le 27 février ;
- Broyé : la pinte vaudoise avec
vins et produits de la région toute
la durée du Salon ;
- Champéry, la dégustation de

Paul Monnier devant l'une de ses œuvres.
tal l'a accueilli dès 1945 à Sion me celle
(L'Atelier) puis à plusieurs reprises nés » de 1
encore dans la capitale ainsi qu'à La mi
Martigny et, en 1973, au château douloure
de Villa à Sierre. A l'occasion de son Vali
ses 60 ans, Paul Monnier eut la oublié ai
joie d'être reçu officiellement par la dimei
le Conseil d'Etat du Valais à la coup cet
Majorie, à Sion, où était organisée qu 'on lui
une exposition rétrospective de ses
œuvres.

Les vitraux de Paul Monnier or-
nent une bonne cinquantaine
d'églises ou de chapelles. En Va-
lais, l'artiste a signé ses œuvres à
Tourtemagne, Vollèges, Haute-
Nendaz, Morgins, Sierre, Grône,
Saint-Séverin-Conthey, Collom-
bey, Salins, Sion (cathédrale et
chapelle des ursulines) Gampel,
Montana-Vermala , Signèse, Viège,
Grimentz, Orsières, Saint-Mauri-
ce, Ravoire, Burchen , Zermatt, Ar-
baz, Martigny-Croix, Montana-
Village, Leytron et nous en ou-
blions certainement. Ses peintures
murales et ses mosaïques tiennent
aussi une large place dans l'ex-
pression polyvalente du grand ta-
îent de Paul Monnier. On lui doit
également des illustrations, com-

communauté touristique de tout le
val d'Illiez.

Excellent musicien, il avait été
appelé à la présidence d'honneur
de l'Echo de la montagne. Il fut
président du parti radical local et
député au Grand Conseil, tout en
étant également le représentant de
la société des eaux et électricité
dans un certain nombre d'organis-
mes régionaux et locaux. Il avait le
souci d'utiliser au maximum les
eaux de la région en recherchant à
augmenter la capacité de l'usine
électrique du Grand Paradis , trou-
vant dernièrement en Ciba-Geigy
un partenaire pour constituer le
Syndicat régional d'étude des for-
ces motrices du palier supérieur de
la Vièze.

Nous oublions certainement
quelques-unes des activités com-
plémentaires de Georges Exhenry,
qui a toujours été prêt à rendre
service à sa communauté cham-
pérolaine, laquelle l'avait d'ailleurs
délégué au sein de l'ARSM, dont il
présidait la commission du touris-
me. Ses avis étaient empreints de
bon sens, dynamiques et tournés
vers l'avenir, catalysateurs et con-
structifs. Lorsqu'il avait donné sa
confiance et son amitié à un par-
tenaire ou à un collaborateur ,
c'était pour la vie. Le défunt était
de cette catégorie de montagnards
qui donne et se donne pour le
meilleur et pour le pire, sans au-
cune arrière-pensée, tout entier.
Mais s'il devait pardonner , il n'ou-
bliait pas, faisant de l'épreuve
subie une raison supplémentaire
de prendre de nouvelles précau-
tions.

Georges Exhenry est parti sans
bruit , tout simplement, avec une
douceur qu'il savait utiliser pour

crêpes et des concours avec la pré-
sence de guides.

Enfin , n'oublions pas Cuba ,
dont c'est la première participa-
tion au Salon, avec ses quatre mu-
siciens sud-américains de La Ha-
vane (tonneaux , guitares et chan-
teurs, deux ravissantes Cubaines).

En plus des nombreuses infor-
mations à glaner sur le potentiel
touristique des destinations vacan-
ces les plus convoitées, le visiteur
trouve aussi des maisons d'édition
littérature spécialisées loisirs-va-
cances. Simone Volet

faire passer quelque chose qu'il
timait nécessaire au bien de la i
lectivité. Son passage ici bas
laissera que des empreintes d'
personnalité volontaire, dyna
que au service d'autrui.

A son épouse, à ses enfant
toute sa famille dans la peine
rédaction chablaisienne présf
sa sympathie attristée.

a toujours reconnu la • traditi
catalane» chez Picasso. C'est
Valais, chez les chanoines
Grand-Saint-Bernard, qu 'il vint

si diverse qui, selon Bernard Zum-
thor, « fut un parcours sévère, te-
nace et énergique portant l'em-
preinte de son pays dans sa force,
sa gravité, sa constance, son mé-
pris des enluminures et des com-
plaisances et sa méfiance des for-
mules la mode ». Gérald Rudaz

dans le ciel
de France

SAINT-ETIENNE (ATS/AFP).
Les passagers d'un avion des
gnes intérieures françaises ont ra
porté avoir aperçu un OVNI. P'
mi les passagers se trouvaient i
élu du centre de la France, M. L



L'offre de la semaine !
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Varietta
légère
et extensible,
de 2,55 à 4,25 m. WËÊlIdéale pour
la taille,
la cueillette
et les travaux
de bricolage.
Fr. 139.- T̂̂ K̂mmBm
maintenant Ĵ! ' *^~-̂ ^̂ ^̂ fflSI

^PL3) IIIK^
B̂ C f^| Centre Magro

TSE Ij ïD UVRIER-SION-ROCHE/VD
V. ^) } -̂—  ̂ 36-5010

El* 1^_ k ACCAIDCC lUUnnil IÈQEC

iil l J
Affaire unique
A vendre à Crans VS

agnifique appartement
2 pièces, meublé, 55 m2.
Situé au centre de la station.
Fr. 130 000.-.
Vente de particulier.

Faire offre sous chiffre P 36-
900092 à Publicitas, 1951 Sion.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
P"---^—----------------
fini . _
¦*r mmm m j aimerdih

un crédit de

j Bue/No
' taniolié "" domicile "
| RSÇpuis.., précédent
¦ «jana- "" ""pr'ôfés- 
1 •!?. sion 

! Wplçyeur
I salaire revenu
I Wgtà fr. conjoint Fr.
J "ombre
| ffEnfanis mineurs signature

t-1
li lïïl Banque Rohner
| ai ¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L...................... J

A vendre à Muraz-Collombey

villa 5'/2 pièces
en voie de finition
possibilité d'aménager un studio à
('entre-sol.

Pour tous renseignements
s'adresser au
Tél. 025/71 25 91 - 71 21 21

36-21494

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

né je "éiài 
çiyil 

dejiyjs?,.,,
loyer
mensuel.fr

NH&k

"ssMS

Caiinstai

GÛ^ûûxjchë^Tëd Lâpidïîs^FÔ^̂
wear - Infinitif - Liliane Burty - Max Mara - Sportmax - Pancaldi- Allieri - Les cuirs de Guy Laroche
- Ted Lapidus - Fouks - Bleu Marine Design - Synonyme de Georges Rech - Timweare - Infinitif -

-
L

Fouks
BU

BleûI UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE ROMANDE! I- LmIne
L
|ur

d
ty-

Max Mara - Sp Les meilleures marques françaises et italiennes s - Fouks - Bleu
Marine Design de prêt-à-porter W f T TTT^ "̂̂  ty " Max 

Mara 

"
Sportmax - Pa I r+-> K, p> H I I  Bleu Marine De-
sign - Synonyr , ^

J J, i j.  ̂ j  i ] I ira - Sportmax -
Pancaldi - Allie MHl MÉ I ' Des'9n " Syno-
nyme de Geor Une sélection très rigoureuse llQSQjg | nax - Pancaldi -

Sges'SohI Avenue de la Gare 17 -1920 MARTIGNY bfTOT. *
cuirs de Guy Laroche - Ted Lapidus - Foî ks - Bleu Marine Design - Synonyme de Georges Rech
- Timweare - Infinitif - Liliane Burty - Max Mara - Sportmax - Pancaldi - Allieri - Les cuirs de Guy

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

PIONEER

40 cv - 30 cm Fr. 440.~

5cv-35 cm Fr. 590.—

7cv-46cm Fr. 990.—
veine ci soi viwo
Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

IfitdefiniteseBBH»
jusqu'à épuisement des
stocks
huile de tournesol
surfine de haute valeur

**^ —^dW 7 V (100 g 1.04)

Lasagne M
Cannelloni W

Enregistreur à cassette

49.-
4a5»
54.-

«̂
C 587 I

¦> 3 pièces

ni* , \ - Piles et secteur,Arrêt automatique de la bande , Microphone incorporé
Slip pour dames ^—i 

100% coton ,
couleurs: blanc, bleu ciel, chair _
Tailles: S/M/L \

Slip pour jeunes filles
3 pièces
même modèle dessiné
Tailles : 6-14 ans

Château Fourcas Dupré
a. c. 1979
Listrac-Mèdoc
Mis en bouteille au Château
un excellent Médoc d'un goût
généreux et incontestable
Un vin idéal pour être encavè

(1d1.05)

Rioja Viria Pomal 1976
Mis en bouteille dans la région de
production

*A45
Rioja Viîla Cubillo 1978
Mis en bouteille dans la région de
production«25 H

1 litre ^W i ;=J f

TZhùto I jKfci
Sauce de rôti 150 g 

Q35 MU §|̂

Sauce liée -̂  ~3 \\j
5x2 cubes £\ £,¦.

Idéale v ._ f%E%
cu"-y ï$[ .00
champignons 

 ̂
- m Uni

chasseur |\ iww j

prêts à mettre au four i QUASAR
avec du fromage râpé , a?»̂ ,.m3SETpour gratiner -S^iw^P

45 Réveil digital avec lampe de lecture
Indicateur 24 heures,Touche demi-sommeil.Luminosite réglable

Radio-réveil à 3 ondes
(100 g -.86) - Indicateur 24 heures,Secteur , Touche demi-sommeil

Servie* par téléphone - Une garantie complète
d'une année, Service de réparation don» les 48
heure* ¦ Droit de restitution dam les 5 Jours.90 aussi après la ventel

ciel, chair

350

^~* »̂«JBMIS& r " ¦ ¦ ¦ " <% ^

Beau temps pour la grippe. Pour être en bonne santé: 1  ̂£f «̂
mangez chaque jour un gros dodu. tJCI | Td

70 cl Q75

erner

25
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SIERRE SION
Médecin da garda. - Tél. 111 Médecin de garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da aenrica. - Pharmacie "?"T,*f*? *• •f*1*": Z j0u™ ouvrables,
Bonvin, 5510 29. 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
HA„H0I rf-«rr«nwi..» ™-..i u=..™> A .̂ ..I fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehorsHôpital d arrondissement — Heures des vi- ,,„ „__ ,,_..,«, . „_ ,,_ ^„„„„„„„„ „.AA ; 
sites : semaine el dimanche de 13 h. 30 à £ ̂ .ÎL^LE?™ " "S? 

n
£ ÏÏ,Z«1 £

15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de ,̂,"Se" flf ^̂ Lnl 
(P

13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- ff'S Ï̂Ïr? . âfrÎT» io ie- m« 54 «,tement ces heures. \-u 22 et ma 23 Buchs, 22 10 30, me 24 et
/-¦!_¦ » ¦_.- »¦ ¦ 1B 25: Duc, 22 18 64; ve 26 et sa 27: Bonvin.Clinique Sainte-Claire. - Heures des vtsi- 23 55 88
H?

:
i?

n
hP2
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i
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«
d
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1
iH„

à
io°h

h
l?n h°T

U
 ̂

Sarvl» «*•"«•"» «'urganca. - Téléphonede 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- «iinum*rniiidlatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de tlX. LilL ' ._ H.,,™™. Tiiinhr>.12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à fîT^J Î̂^? 

urBWC#
- - TéléPn°-

on n ner au numéro 111.
r»nir« mAHi~̂ .~.i.i rÂ inn.i UAIOI H= Hôpital régional. - Permanence médicaleCentra médl<»-»ocial régional. - Hôtel de assurée pour tou8 lea seniceB, Heures de
t 

l
n.

,
taal^?'' ,'î \

55 
5

1 
?

1 ' 5°ln,: a
^
d°" visites, tous les jours de 13 à 16 h. et demlcHe, soins au centre du lundi au vendre- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation» »_.h..i._-. D„n„« „,.„i„i„ni„ A*. oi„„n̂ i.r nA..».!..»». . ....^ ,..„^„, .. A~ Ambulance. — Police mun cipa e de Son ,pour nourrissons: sur rendez-vous, de ... 0. 01 QI

13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. „ , r , „ r, A ^Cours:. Soins à la mère et à l'enfant.. Ser- Valambulancaa. - 9, Qrand-Champsec.
vice d'aides familiales: responsable Ml- Service d urgence service International,
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- Jour/nuit. tél. 027/23 33 33.
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Permanence Association des parents de
centre social. Services spécialisés (peu- Sl0n •* environ». - L'APS répond tous les
vent être atteints au même numéro) : ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de lé-
vice social pour handicapes (AVHPM); Ser- léphone 221313.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto-secour» sédunols, dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dent». - 24 heures sur 24, <p 2319 19.
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
matlsme; Carltas Valais; Service médico- pannagaa mécaniques: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant a
57 11 71. 18 h.) Garage E.Frey SA, Sion, (jour / nuit
Service social pour lea handicapés physl- £2 98 98)-
que» et mentaux. - Centre médico-social Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
réglonal, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne 22 3B 59-
Samaritain».-Dépôt d'objets sanitaires, tél. PéPal

î
n*s? T*?8""?0."* M

^o
,,lSl?*'-,755 20 72 Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;

c i A > , A. i .. Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/Service dentaire d'urgence pour le week- 71 72 72end et le. jours da file- - Appelez le nu- pompe, funebre,. _ Barra9 SA, ,éléphonameronl- 221217; Max Perruchoud. téléphone
Service ambulance. - Pour Sierre, La 58 22 70 Vceffray 22 28 30
Souste Vissoie Granges, Loèche-les- Cardan,. - Lundi, mardi, jeudi et vendrediBains et Loèche-Vil e: tél. 55 17 17, si non- de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chausséeréponse tél. 57 11 51. de |lécole protestante.
Auto-secour» pour panne» et accidenta Service social de la commune de Sion. -
des garagistes valalsans. - 24 heures sur Centre médico-social subréglonal Agettes,
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Salins. Vevsonnaz. av. de la Gare 21.

™»-nniuii puur pannes et acciaenu service social de la commune de Sion. - ,,-"'~rt~K ;; 7? ' 71 71 17.des garagistes valalsans. - 24 heures sur Centre médico-social subréglonal Agettes, transports, i 4d 4J. 
Déoannaae - Jour et nuit • 0 71 43 3724. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Centre de planning familial.-Avenue de la B ;. " ' _ _ rt h,RJ7..l, ?4 h '

55 55 50' 22 86 88/21 21 91. Soin». - A domicile, Gare 38, tél. 2 66 80. 3cortle ^i»mZ. - Réun^n ious lesAuto-secour» slerrois. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert Consultation conjugale. - Avenue de la vendredis au calé Industriel à 20 h 30 Ro-Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-mldl de 14 à 16 heures. Consulta- Gare 38, prendre rendez-vous au N° oer tel 71 18 32
Grône samaritains. - Objets sanitaires et "«[~ Pour n™*"™».'»u£ *;̂ *rj!?£ 

027/22
92 44. 

Pro' Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
matériel de secours, tél. 58 14 44. ™» Cro,*-Rin

Jgî *r£n~,„ „'?" „£ ?t i!ï 8en"ce d'aldM tamlllale»: P°ur ,ous ren- 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
Pompes funèbre». - Jean Amoos, tél. ' ..'.T;" 7wi„ ' Ef H?/ ?,„HI O,V 1„S selgnements, s'adresser à la responsable 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et SÏ'ïïTiB h»,™ ÏJiïJ ™i« î i- du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
5541 41. de 14 à 18 heures. Assistante, sociales.- chem|n de ,a Pralr|e 3 Martignyi 71 28 53 ou 70 61 61.
Group.AA.-Chippis,«é,.55 76 81. ^UÏÏ%S&S£E^£?- tfJ îï&rJr " " 

? "  ̂ "° 2'̂  ̂ T""'V T?'éphTA l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. 
« a P*™'de 18 heures. . 025/71 62 91 Ouvert tous les jours de

problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crache, garderie d'enfant». - Ouverte de A-A:,-PrSi1Pued,enMfr,i9,r'y.', rfuni?n le ên" 
22 

heures à 3 heures, Samedi dès 21 heu-
heures sur24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning £redi à 20 h. 30 local Notre-DarntMtes- res.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous, ?^RS N 

2. Tél. 026/2 
11 

55. 5 44 61 et Centre fltne»s du Chablais. - Téléphone
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- » 42 70- 02571 4410 p seine chauffée, sauna so-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupe» alcoolique» anonymes .Octodu- larium , gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à »urtatJon» conjugales. - Consultations sur re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny :
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21 , 22 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS. BEX
r-»ntr» ri'intorm.tinn ni.nnino familial Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, tél. 2 49 83 et 5 46 84. .
Mardfetve"  ̂ Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à MMecIn et pharmacie de .ervlce. - Hôpital
rendez-vous él 55 58 18 Permanence t£ Crolx d"or ~ Cen,re «'accueil, bâtiment du 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tél. 261511.
léphoniquë tous les jours emreTet 9 he£ service social' ohat"ue vendredi 20 h- a 20 h. 30 ; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, Service «octal pour le» handicapés physl- med!de15à17h. 

HA„».IH.B~ ™«««2e étage. que» et mentaux. - Centre médico-social Centre femme» Martigny. - Rencontre, Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.

Centre de lol»lr» et culture Aalec -Av du régional, rue St-Guôrin 3. tél. 027/23 2913. aldei échange, femmes seules, femmes Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Marché 6-8 tel 55 65 51 Ouvert 'du mardi Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu. - Tél. numéro 118.
au vendredi de'8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
riat, accueil, informations diverses) et du L9h.

eum!L. r, ¦ „ _ Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 71 1717.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que riaute-Nenoaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi _ - _ . _
le soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi. FondeUnn Plarra-Glanadda - Musée ar- ..*_. . . J ... . .
tion téléphonique sociç-culturel 24 heures Taxi, do S on. -Service permanent et sta- ITo'̂ ue Z è̂T îo t̂eJo: %$£"£ 

fe f̂ *"" lC9- "^"̂
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- «on centrale gare, tél. Z2 33 33. « L'art lanonnis dans les collections suis- 9 '
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing L» Gallon: - Ouverture tous les * L 

f 1̂ °™ 2  ̂ invSéë du moll àt Po,lce- TéléPhone N°117-
troisième AgV soirs de 22 h à 3 h ou 4 h. suivant la sai- .̂'"jSSS  ̂Moher. S tolifTles les Ambulance.-26 27 18.
Bibliothèque A.lec. - Ouverture: mardi, son. Dimanche fermé jours de 13 h. 30 à 18 h. Fermé le lundi. Servlca du feu. -iTéléphone N» 118.
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•» bénévolat: tél. ,„ »-17
ïi 1

1f!1
1
-?uh' 15; Vendr6d ,17à19h;Sa" 

dansant tel 22 40 42 026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi. VIEGEmedl15à17heures. .,.j maKmmimalmmiUmmrS l̂^̂ ?Jl ,̂ .̂, „ .. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année. Dh ,.  ̂ ._, ¦ »„.„„„„„„.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les êi„™ , iZsl,. T., ,, ,XT* . „,.J TJ. i„. „ là,.7< projection, tous les dimanches à 17 heures. ;,„,, — «~~ n..u.o.,,ouoi, ,
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ^̂ à^̂ Ste l̂Tà^ur !̂ du spectacle audio-visuel .Martigny,- ville serelce dentaire d'u nce - Pour le
T»»I

°
C.!S |

5
L1!J

6' o • • . » Samaritain». - Dépôt 'd'objets sanitaires, d'accueil , ville de passage. . v»eek
™

ndênos
™

ursde
1
»tràppeler'le nu*T»' Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue méro 111.rei. J I  i<! t>H. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. t? A ILIT- UâlIBI/tCMontana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por- 5> AIN!-IVIAUKI*#t BRIGUE=0". ouvart «ous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à pharmacie de service - Pharmacie 

¦*rl, «*' K
Tel. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Gaillard tel 65 1217 app 65 22 05 Pharmacie do service. - Marty, 23 1518.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeunes. - Lundi , mercredi uii« jl*>.«. ,i.. ' c„^.«rf'„rn.n™.n Alcoolique» anonyme». - Mercredi
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à pj! ^nJT ~7,'~'IS" Tn h=hi.?,

e
r Hini dès 20 h- 15, Rohnensandstrasse 6, tél.

tous les derniers vendredis du mois dès 18 h. I absence de votre médecin habituel, clini- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ? 

e
u
Sa'"t-Amô. tâl. 65 12 12 tél. 23 12 61.

entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Am,lîra,nc8," ~ Tél' 025/71 62 62 et Service social pour las handicapé» phyal-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. 026/2 24 13. quo» et mentaux. -Spltalstrâsse 1. tél. 028
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association de» taxi» slerrois, gare de Baby-atttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 105
en hausse 66
en baisse 14
inchangés 25
cours payés 234

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures

U 

chimiques meilleures
rC|_ |nA»MP»C oblig. suisses bien soutenues

I kllUnllIlC oblig. étrangères bien soutenues

PARIS : irrégulière. Emissions étrangères en francs
Dans un marché peu animé, les suisses en cours : 7%% Oesterr.
cours évoluent sur une note à Kontrollbank 82/92 au prix
peine soutenue, avec une lé- d'émission de 100 %, délai de sous-
gère tendance à la baisse. cription jusqu 'au 25 février à midi ;

FRANCFORT : soutenue. 8%% First City Financial 82/92 au
Après une ouverture ferme , les Prix d'émission de 99W%, délai de
cours se replient quelque peu souscription jusqu 'au 26 février à
et retrouvent ainsi leur niveau midi ; Province du Québec 82/92,
de la veille. P1™ d'émission et taux d'intérêt a

AMSTERDAM : à peine soutenue. fixer. délai de souscription jus-
Peu de changements ce jour à 1u'au 3 mars a midl-
la bourse hollandaise qui en- D y a  bien longtemps que le
registre de faibles fluctuations. marché zurichois ne s'était aussi
Ce sont à nouveau les valeurs bien comporté. En effet , une pro-
internationales qui impriment gression de l'indice de 4.5 points

nor?vc¥ .
a
ro

e'c en une seu'e séance est tout à fait
BRUXELLES : ferme. remarquable et l'indice en ques-

Poursuivant son mouvement tion termine la séance au niveau
de hausse amorce lundi , la cote de 277.8.
belge fait preuve de bonnes
dispositions malgré quelques Le marché a ouvert sur une note
prises de bénéfice en cours de très ferme dans le cadre de la pu-
séance, blication des résultats de la société

MILAN : bien disposée. Ciba-Geigy. Cela se concrétise par
Dans l'attente d'une Kisse pro- une forte avance du bon de parti-
chaine des taux d'intérêt , la cipation de Ciba-Geiy ; ce titre a
place lombarde se raffermit progressé de 45 francs à 980 ; la
dans son ensemble, bien que porteur de la même société s'est
de manière irrégulière. aussi bien comportée avec un gain

LONDRES : plus faible. de 35 francs* 1275. Les autres va-
Le climat boursier demeure leurs des chimiques ont aussi suivi
morose dans la City malgré la le mouvement et l'on peut men-
publication des résultats de tionner le bénéfice réalisé par la
plusieurs sociétés en bonne Sandoz porteur et la nominative,
progression. de même que par les trois catégo-

Chêteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Dépannage jour «t nuit - Garage et carros-
dent-Parc, couverte et chauffée — Bassin série Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
de 17 m x 7 m. Service médico-social du dl.trlct - Hos-
Nandaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Garderie d'enfant». - Du lundi au vendredi
Association valalunn* femmes, rançon- de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de ° école Prlmair8-
14 à 18 heures, documentation à dlsposl- Pompa» funèbre». - Albert Dirac, télépho-
tlon. Entretiens avec notre conseillère en ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18 Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
8RT-Vatale. -Tel. 027/22 30 66. Un repon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures.
nlcations. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. _ _ _. _ ,__ ___  _

Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73.
week-end et les jours de fête, appeler le Dépôt de pompes funèbre». - André Lam-
111. brigger, tél. 23 73 37
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou
ne 71 1717. 031/140.

MONTHEY
M A DTIfîNY Pharmacie de «ervlco. - Contât , 71 1544.
•el»1*" ¦ IWIvl ¥ Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111. de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Médecind» »»fYlca.-Tél. au N° 111. ?.eA7 h/

à 19j?' ,„..,. . „ j„ . . Médecin. - Service médical |eudis après-Hôpital. - Heures des visitas chambres ,d| dimanches et jours ferlés, tél.communes tous les jours de 13 h. 30 à 7 1 1 1 9 2
13h

h
30 à 20 h

9 * 2° hBUr6S; Pr'VéeS dB Centra médlco-oclal. - Place Centrale 3,13 h 30 à 20 h. tél. 71 69 71.
5 t̂Sf. TÎ

d,

f^
,0

f^
l

<;
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7 *A
B Samaritain». - Matériel de secours, télé-de I Hôtel-de-Ville 18 So ns au centre du phone 71 14 54 et 71 23 30.lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41. i_K..i._-« T4, ,- Mm

Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu- Amb '̂fnc«-
Tél 

71 62 6Z
-

res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, HoP|tal ' " Heures fT vislte8
v, Çhambres

heures des repas, communes et mi-privées mardi jeudi, sa-
,, . . medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
Service dentaire d'urgence pour le week- pr|vée9 tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
end et lea jour» de fête. - Appeler le nu- Mca dontfllro diurg((nCe. _ Pour lemero m. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et méro 111.
2 15 52. Service social pour las handicapés physl-
Servlce social pour les handicapés physl- ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
que» et mentaux. — Centre médico-social France 37, tél. 025/71 77 71.
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026 Pompe» funèbre». - Maurice Clerc, télé-
2 43 54/ 2 43 53. phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Pompe» funèbre». - Ed. Bochatay, télépho- Antoine Rithner , 71 30 50.
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 3 heures. Fermé le lundi.
215 52. Taxis de Monthey. - Service permanent ,
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et station place Centrale, téléphone 71 14 84
nuit) 026/8 22 22. et71 41 41.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa, ïax'5*°ne- " SerVi°6 iOUr St nU"' 0
transports, 243 43. il71 17, , ^,
Centre de planning familial. -Avenue de la Eip"n"a

n
9
r
°. „" 

J°Z  ̂„!!? ¦ Vntl
Gare 38, tél. 2 66 80. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu à 24 h
_ .. ., , . Alcoolique» anonymes. - Réunion tous les
Consultation conjugale. - Avenue de a vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Gare 38, prendre rendez-vous au N" „«, «1 71 « m

Suisse 23.2.82 24.2.82
, Brigue-V.-Zerm. 85 d 85

Gornergratbahn 820 d 840
Swissair port. 638 649
Swissair nom. 618 630
UBS 2860 2895
SBS 294 299
Crédit Suisse 1885 1905
BPS 860 880
Elektrowatt 2240 2250
Holderb . port 630 648
Interfood port. 5300 5350
Motor-Colum. 410 420
Oerlik.-Buhrle 1220 1220
Cle Réass. p. 6000 6050
W'thur-Ass. p. 2430 2445
Zurich-Ass. p. 14825 15100
Brown-Bov. p. 1000 1000
Ciba-Geigy p. 1240 1275
Ciba-Geigy n. — 565
Fischer port. 485 485
Jelmoli 1240 1270
Héro 2350 d 2375
Landis & Gyr 1030 1040
Losinger — —
Globus port. 1750 d 1800
Nestlé port. 3070 3110
Nestlé nom. 1810 1840
Sandoz port. 4250 4300
Sandoz nom. 1400 1430
Alusuisse port. 585 595
Alusuisse nom. 225 228
Sulzer nom. 1790 1825
Allemagne
AEG 34 d 34
BASF 103 102
Bayer 91 d 91.50
Daimler-Benz 233.50 234.
Commerzbank 108.50 109
Deutsche Bank 215 213.50
Dresdner Bank 112.50 d 113
Hoechst 90.75 90.50
Siemens 171.54 171
VW us H6.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 35
Amax 53.50 53.25
Béatrice Foods 32.75 35
Burroughs 65 66
Caterpillar 91 89.50
Dow Chemical 39 39.75
Mobil Oil 41.75 41.75

ries de titres d'Hoffmann-La Ro-
che dans le compartiment des
hors-bourse. A titre d'information,
la Baby de Roche termine la séan-
ce au niveau de 5825, soit avec un
gain de 200 francs.

Les titres des autres secteurs ont
aussi évolué dans d'excellentes
conditions. Cette remarque s'ap-
plique très bien aux actions d'EG
Laufenburg, d'Interfood B, de
Réassurances porteur, de Nestlé
porteur et de la nominative ainsi
que des Jelmoli et des Sulzer no-
minatives, pour n'en citer que
quelques-unes.

Les titres à revenus fixes sont
aussi bien soutenus, mais dans
l'ensemble, répètent les prix de la
séance précédente.

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

30.—
3.30
1.86
3.80

71.—
13.75
78.—
11.15
1.70
2.50
1.48

31.25
2.20

3.50
1.96
4.20

73.—
15.75
30.—
11.45
1.95
3.50
1.58

33.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 750.-
Plaquette (100 g) 2 175.-
Vreneli . 165.-
Napoléon 166.-
Souverain (Elis.) 161.-
20 dollars or 910-

22 000.
2 215.

175.
178.
171.
950

ARGENT (Icha n.c
Le kilo

)
470.- 490

• Un menu | Dicton de février
• Avocats vinaigrette • La neige qui tombe en fé-
• Lapereaux z vrj er, la poule l'emporte
• aux fines herbes • avec son pied
f Pommes de terre

Salade d'oranges W———••••— •+
Z Le plat du jour
• Lapereaux aux fines herbes rnr:"l'in' a "°! g^-mères
• 

¦" , connaissaient de nombreu-
• Coupez-les par membres ses recettes aux plantes pour
• et mettez-les dans une cas- soigner et embellir les che-
0 serole avec persil, ciboules, veux.
• champignons, une gousse . ' -.,,.

» d'ail, le tout haché, un mor- nJ-* £"«; o
non seulement

S ceau de beurre, thym, lau- P?*86 P°UI St°Pper la Chute

• rier, basilic haché en poudre; ** f̂^*' ma
t
,s 

,encor
f

passez-les sur le feu, mettez- S°Vlp?'nn Œï! 
GS Pfï~

• y une pincée de farine; ^f
8
n °

n
n ' 

e™p oie,,er\d^
1 mouillez avec un verre de vin coct'on 50 g de feuilles frai-

• blanc, un peu de jus et du °XPnn ?̂ n n H« *î n
U),

K°-
U

• bouillon, sel, gros poivre; fai- ^J°l'°" &£? ̂ A""1
*» ha

"
î tes cuire et réduire au point *̂S!' T "? l?0

Mé
H
rer
r

a
.
ns

S d'une sauce. Quand vous " d™;tr
no .i/'

000"
• atpç nrètP à «iPrvir nrpnp7 IPS 9n6' avec une cuillerée de
2 êtes prête a servir, prenez les a|VCérine nffirinalPï
S foies, qui ont été cuits avec 9'ycer'ne onicinaie;.

• la fricassée, écrasez-les et pe futures mamans
• mélangez-les à.a sauce. 

Se demandent
J Petits secrets Qu'est-ce qu'un masque
• et recettes de beauté de grossesse?
» Si vos cheveux sont ter- Le masque de grossesse
• nés, ajoutez dans l'eau de est fait de taches brunâtres
9 rinçage quelques gouttes de localisées sous forme de
0 vinaigre ou de citron. Mais si nappes, au front et autour
• cela ne suffit pas, passez un des yeux. Il apparaît généra-
• foulard de soie sur toute la lement vers la fin de la gros-
J longueur des cheveux: ça les sesse et disparaît ensuite.
• fait briller! Causes: la grossesse mo-
! Si vos cheveux sont tou- difie la pigmentation de la
o jours électriques, difficiles à Peau en certaines zones: li-
• coiffer, mouillez légèrement 9n°- médiane du ventre,
f la paume de vos mains et seins, cicatrices et bien sûr
S passez-les dans votre che- visage. Il semble, selon cer-
• velure: résultats garantis. tains dermatologues, qu'il
• i0« t̂,,n»^iis(,» „̂u s'agisse d'une anomaliem Le séchage do t etre doux. ,<¦_ ,;_ ;__ ~„ A ;„;„ r-„
• Si vous n'avez oas le temos d ori9ine endocrinienne. En
• ni ?£LZ cî^hir !,L nhl effet, on rencontre un nom-; de laisser sécher vos che- t,„ L„„_, xi„..x J„ „; 
î veux à l'air libre, augmentez t

b
a
re
„
a8S« 

f f0
v
c
é

f  ̂P̂ ";
S orooressivement la chaleur tatl0ns chez les femmes pre-
• rJu

9
sèchê cKui%fdimi- ,

^tt£JïïF5Z• nuez aussi en fin de sécha- f,̂
e"!n?°nacJ°"e

^n
u" Si

S ge. N'utilisez pas le henné 
^

0rtant dans 
la 

P,amenta-

• noir: il contient des métalloï- 0' .
î des qui au cours d'une colo- , Soin: on ne peut rien con-

t ration par la suite, au contact '?J:aPPantlon
r

dlJ ?iafc'ue de

S de l'eau oxygénée, produi- grossesse si ce n est avertir
• sent de l'acide sulfurique. celles qui sont déjà sujettes a

J 
Gare alors à , a perte des che- 

.X^dlnM ^Ssl K
• „,,' ces femmes risquent plus
0 N abusez pas de sham- que |es autres de voir appa.
• pooinqs secs, qui rendent les raîtrp r-o macnnp i a co,,iom pooings secs, qui renaent les raître ce maSque. La seule¦ cheveux cassants. Ils doivent solution, si cela arrive est
O rester une solution de dé- d'éviter toute exposition au
• pannage. soleil, au risque de voir le
J Ne vous rabattez pas sur masque persister plus long-
• les shampooings pour bé- temps et de le camoufler par
• bés, ils contiennent de la la- des fonds de teint ou même
5 noline, qui graisse les che- des crèmes «écran-total »
• veux. teintées.

23.2.81 24.2.82
AZKO 19 20.75
Bull 10.25 10.25
Courtaulds 2.60 2.65
de Beers port. 11.75 11.50
ICI 11.25 11
Péchiney 38.25 38.25
Philips 17 17
Royal Dutch 55.50 54.25
Unilever 114.50 115
Hoogovens 11.50 d 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
23.2.82 24.2.82

Air Liquide FF 485 489
Au Printemps 142 142
Rhône-Poulenc 122.20 121.80
Saint-Gobain 176.40 175.60
Finsider Lit. 44 42
Montedison 140 137.50
Olivetti priv. 2348 2390
Pirelli 1405 1419
Karstadt DM 186.50 187
Gevaert FB 1850 1745

BOURSE DE NEW YORK

23.2.82 24.2.82
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton

20
291*
55
30%
20 %
36W
28W
48
30%
35%
21%
36%
67%
28%
19%
62
30%
37
29
30%
19'/4
75
61%
35%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 342.50 352.50
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2400 2420
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 46.50 47.25
Japan Portfolio 475 485
Swissfonds 1 179.50 182.50
Swissvalor 56 57
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 480 495
AMCA 24.75 25
Bond Invest 51.50 51.75
Canac 75 75.50
Espac 74.75 75.25
Eurit 107.50 108.50
Fonsa 83.50 84
Germac 74.25 74.75
GlobinVest 58 58.25
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 110 112
Safit 321 325
Simma 180.50 181
Canada-Immob. 750 —
Canasec 489 499
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75
CS-Fonds-Int. 59.50 60.50

26V4
50%
22%
21%
46 W
35%
29W
38M
30',6

Mobil OU
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

24 'A
37 W
37%

Utilities
Transport
Dow Jones

Utilities 106.54 (+ 0.70)
Transport 340.31 (+ 6.20)
Dow Jones 826.78 (+13.81)

Energie-Valor 100 102
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 502 512
Automat.-Fonds 64.50 65.:
Eurac 232 234
Intermobilfonds 63.50 64.:
Pharmafonds 141.50 151.!
Poly-Bond int. 59.10 59.c
Siat 63 1130 1145
Valca — 56.5

100
1165
502
64.50

232
63.50

141.50
59.10

1130
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P.«>!on ne DADDADIC Partout, le public afflue en masse pour assis-L OGRE DE BARBARIE ter à cette «tempête» de rires!avec Anne Prucnal et Bernadette Fresson Taicrm ni i AND Tll PARI F<5
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POUr adU'teS ~™°m avec Aldô Maccione^Edwige Fenech

INTÉRIEUR D'UN COUVENT

pMf,'.\.\PMiWffiffTTlÉaaaai | Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le «triomphe du rire»

Relâche Aldo Maccione plus drôle que jamais dans

f 1 M U J 1 J M 
¦|«|J,t!lH||M| TAIS-TOI QUAND TU PARLES

Soirée à 21 heures-12 ans BÎ TTTL J 11 -l'âfl BkfirTW B
LE MAÎTRE D'ÉCOLE I l l I 'J t l  [ \AM WiïwnàWf!E\mde Claude Berri avec Coluche en instituteur »iuaV«s âM*fc*̂ B»»»»»»»»»i 1 1  

)¦¦¦ 
i ¦ iw

doué d'un optimisme à toute épreuve Ce soir à 2o h. 30 -16 ans
. ,«ui»»»»»»»»B»a»»»ii i i M i n^» Deux heures de suspense, d'action et d'an-

¦ jT'TT'T ^B UK BH goisse!
,L j i f j i rM llr^B! IM Sean Connery dans»———^̂ —^— OUTLAND ... LOIN DE LA TERRE
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures -12 ans Un film d'action comme vous n'en avez ja-
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR mais vu I
de Sergio Corbucci
avec Bud Spencer et Terence Hill
A23 heures-18 ans f"Y"rnaâ>>>»»s»s»SB»s»s»s»B>>BrT3'à»»sâTtla»»B>
LES ÉVADÉS D'AMOUR I : I j )  M BïïïfRHavflpour public averti V«««UjJHIHHIlB>>>>BBa%v£sZa!filAaUP

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus

I ' L J -M ' M ' I iTTt^ilVpnTMIUlHH Sylvia Kristel dans un film de Just Jaeckin:
li II-M i Hi I V : F ^MlMMaMM L'AMANT DE LADY CHATTERLEY

Amour et érotismel
Ce soir à 21 heures -14 ans
LILI LA TIGRESSE 
Le tout dernier Woody Allen

QH ĝ ••• naturellement

ROX ET ROUKY ' ^̂ ^̂^ ^̂
Le nouveau dessin animé de Walt Disney
A22 heures-18ans „ , .... - •••»-•. j . u
PORTIER DE NUIT Cynar- le bitter apéritif a base d'artichauts
de Liliana Cavanl
avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling

I | I 1 , L̂ J J -Jj 1 k'^^fl ¦»J11 £̂AU al -_ —̂—-^^^^^^^^^^ _̂_______ _̂^^ _̂_ _̂ _̂__ _̂_

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -16  ans [|] | i î f, (•{•{•JSCil HR
Vendredi et samedi à 20 heures j È ^h à  HMHH asHÉTerrorisme et espionnage dans ce «polar» ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wr^̂ l^̂ ^ri ^̂^ Hconstruit de main d' orfèvre par Laurent Hey- |f*. \ j w[lj| B 1*1 tllj l [' L*j ! i M
nemann ¦¦ ÉUH
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS ^T i l f T W  PC 5^avec Philippe Noiret et Jean Rochefort rUUIfl P̂ jt T̂TTTlTâtaB^BVendredi et samedi à 22 heures -18  ans Bfl Bft é^p/j-H-l\^?B
En nocturne pour public averti! a î̂ ^Ttr^̂ f^̂ &Mf 

laU-taai

l Passas!
SEX -TRIP A BANGKOK LaaVUa,a»»U> U±3&rà$Sz£Jjr3M

Jusqu 'à dimanche , à 20 h. 30 -18  ans IjLilWjB ^̂ 5 ZÀUne œuvre attachante , simple , parfois vio- ¦¦MÉMaafl ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
lente. Le milieu marginal de la drogue Agence pour le Valais
NEIGE Gaillard, 1920 Martigny
de Juliet Berto et Jean-Henri Roger _ .. rkOR/0  51 cR 

a *
avec Juliet Berto et Jean-François Stévenin Û Jl l̂̂ ^ajajajajajaaa jaaji

^ : 

QUO.
oefite oc

MOT!
TCW, W OUBLIE N
Pf*S OUe TU ES JFVJ RÉGIME ET *-*
LES SOURIS SOMT
RICHES .EN CHO-
.. LESTEAOL.I

(3

W 9%:r^ îK ^mJiwMimM:\nmm ^u9mm ^^^^^mrtmamm!SMing

ENCHANTé,
CAPIWNC.

POLL-f, IL- OIT QUE
LES SOURIS SONT

C'EST
POSSIBLE

MAS ELLES SONT
EN TOUT CAS PLEINES
. OC MALICE ! jRICHES EN t-IACHW-

OttDC- CHOUETTE!
\EST-CE- VRAI? y

H46wr/çoE- - ywr, c esr
puttuvififi? [UN SECf/sr.

imiémimimm
gg Ma»»» ¦¦ jWW^WWPpyriel I F^WVTrWTPVTTTFFffl 19-45 Suspens 20.35 Affaire vous concernant
aWS f̂l IMiiI'Ill'n a»aa.T»#'Yltt(-ii'aIlFirtl llI'l Le jour du boulanger Magazine de la rédaction
11.55 Sk. nordique „ .55_14.10 skl nordlque 20.00 TFI actuamés t£Te™l ̂ rglrTChampjonnats du monde championnats du monde 20 35 Bonne« A6"» 

21.40 ^enfants du rock 
9

En EurovisioTd?Osk. En Eur ï̂^^oS) 'W~ v~ ' «H *̂**?? 
23-15 Ante"ne2 dernlère

rappelle le mémento du Film policer de John Guil- ^MSJ f̂t^̂^ all Éak 1 18.30 FR3 jeunesse
jour et la promotion de ses lermin avec Richard l§llilP |Éil|t| ¦.] L'ours Paddington. Cuisine
émissions principales Tzodd , P. Sellers et E. Sel- i8aas»s»s»s»Ba>l sans cu'sson ' Thème et va-

14.25 TéléScope 16 25 VoTcl Chariot K 18.55 Tribune libre
14.25 La chasse au trésor Chariot soldat m 19-10 So,r3
16.25 Escapades. 17.10 La grande vallée W*rgË R 19.20 Actualités régionales

17.10 4, 5, 6, 7... Une journée à oublier. Se- j<JH WÈÊ 19.40 Télévision régionale
Bablbouchettes rie **¦¦"" 19.55 Ulysse 31

17.20 II était une fols... 1800 Les deux merles Téléfilm d'après le roman 20.00 Les Jeux de 20 heures
l'espace ' Dessin animé de Louis Costel 20.30 Le combat dans l'île
Aujourd'hui: Un monde 1Bn, ,-„-,„ hAr,,„n Avec: René Lefèvre, Victor un film d'Alain Cavalier
hostile Documentaire Garrlvler ' Marie Mergey' 0961 )

17.45 Télé|oumal 1B10 Nature amie 8tC' Avec Romv Schneider,
17.50 Sur un plateau An meaux du monde en- 2215 La *<"¦«> en héritage Jean-Louis Trintignant,

La vie au quotidien i 3 RemettonsTes en H- 2' La ruée vers ''eau' Une Henri Serre, etc.
18.50 Journal romand tier d. Remettons les en n émission proposée par 22.10 Soir 3
19.10 Quadrillage ,..- T*win..rn«i Francis Warin 22.20 env. Agenda 3

i.« Vr,itude T""¦ «iso ThatHonUood 23'10 TF1 actua,tté8 
M,,,,, ,, ... »,19.30 Télé ournal Greaorv Peck ¦:! Nul' ¦ iUtTPaa»1

20.05 Temps présent iQi n fSn _ _̂__ ^̂ __^̂  ̂
B̂AJl^̂ lUMMMé m̂

Le Salvador 19 20 Indteaa M WftWTFFM M ALLEMAGNE 1. -16. 10 Téléjour-
Une co-production de la l3' u 

Revue économioue et fi- l̂̂ l»*lllliUii *:̂^̂ nal. 16.15 Histoire de femmes.
Télévision belge et de la ™1„conomique et il 17.00 Pan Tau. 17.35 Histoires de
Télévision suisse „«™ S'ÎJ ÎJÎ"!0!! sangliers. 17.50 Téléjournal .
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e . 18.00 Programmes régionaux.
Un film de Robert Rossen ll î̂ ^^ l̂t9 2 ?5 
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me vo 20.00 Téléjournal. 20.15 Sportifs.
Avec Gary Cooper, Rita  ̂

™ „T.L'i« 
12.30 J'ai la mémoire qui flanche victoires, sponsors. 21.15 Wissen

Hayworth 20'40 "™,°* 8"ani° KHutner f Présen'é Par Jac <*ue- Sie es besser? 22.30 Le fait du "
22.45 Télélournal Film de Helmut Kautner, hne Alexandre jour. 23.00 Magazine du cinéma.
23.00 env. L'antenne est à vous P̂ W «M AnZ« ' ?« M""18 l̂ï? , 23.50-23.55 Téléjournal
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Histoire d'un bonheur (29) |éj0urnal. 17.10 Captain Future.
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Feuilleton de Manon Sar- 1740 p| tournante 1820
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rJrU} ^ > ,  , Beim Bund, série. 19.00 Mon noma..»É»U1 imi..rnillHr Ski : Championnats du 14.00 Au ourd'hul la vie est Katja. 19.30 Locker vom Hoc-
11.55-14.10 Ski nordique monde de ski nordique Qu'en pensez-vous? Des ker 0'der es b|eibt schwierig

Championats du monde téléspectateurs, en duplex, 21.00 Téléjournal 21 20 La guer-
4 x 1 0  km messieurs afffff npaBaa ^BBam a Paris et a Marseille . com- re à Moscou 22 05 Spie|raum
En Eurovision d'Oslo il" ||H41 ¦ mentent l' actualité récente o 30 Téléjournal

16.00 Rendez-vous ^̂ ^̂ ^ mmm̂ t ê̂im^̂ ^̂ ^ m qu'ils ont sélectionée
16.45 La maison où l'on joue 12.05 Réponse à tout 15.05 Super Jalmle ALLEMAGNE 3 - 18 00 Pour les
17.15 TV scolaire 12.30 Les visiteurs du Jour 2. RinjaGabrin. Série enfants. 18.30 Physique 3. 19.00

Le choix d'une profession: 13.00 TF1 actualités 15.50 Rencontres Rétrospective sur Léopold Lindt-
5. Ecole secondaire, pour- 13.35 Télévision régionale Réalisation : Guy Olivier berg - Der Schuss von der Kanzel
quoi pas? 13.50 Objectif santé 16.35 Gabriel Cousin 20.50 Visite à l'atelier. 21 05 Ma-

17.45 Gschlchte-Chischte Le risque nutritionnel de Une journée avec un poète ga2jne musical 21 45 Maqazine
17.55 Téléjounal l'alcool 17.00 La télévision des téléspec- régional 21 15-22 45 Additif
18.00 Carrousel 16.30 Mantalo tateurs »»«BS»«»«»ras»»»m ^BrB»»»»»»»»»»18.35 Etonnement compris Adieu Atlantide , dessin ani- Proposé par Armand Ven- Bïj^ ĵffljBjLe téléphérique de l'Aiguil- mé tre. ^^^^m-1 i»*»»»»»»»»»»

le-du-Midi dans le massif 16.50 Croque-vacances 17.45 Récré A2 AUTRICHE 1.- 10.30 Die Mause-
du Mont-Blanc Cherchez la petite bête. Présentation Isabelle falle. 12.10 Romance, série. 13.00

19.05 Actualités régionales Bricolage. Variétés. Isidore 17.45 Les aventures d'une Informations. 17.00 AM, DAM,
19.30 Téléjournal et Clémentine. Bugs Bun- souris sur Mars.. 18.00 Le DES. 17.25 Les aventures invrai-

Sports ny. Cirque petit écho de la forêt. 18.15 semblables de Lemi Gulliver.
20.00 Marathon Im Herbst 18.00 C'est à vous Je veux être toi 17.50 Oscar, la Supersouris.

Film russe de Georgij Da- 18.25 L'île aux enfants 18.30 C'est la vie 18.00 Magazine culturel. 18.30
nelija (1979) 18.45 Quotidiennement votre ' 18.50 Des chiffres et des lettres Programme familial. 19.00 Images

21.35 Téléjournal 1982: «Tout peut arriver 19.10 D'accord, pas d'accord d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
21.45 Magazine culturel dans un train» 19.20 Actualités régionales tualités. 20.15 Lebenslanglich fur
22.30 Sport 18.50 Les paris de TF1 19.45 Emission réservée aux Christine. 21.35 Une visite domi-

Ski nordique 19.05 A la une grands partis politiques nicale au musée. 22.20 Sport.
23.00-23.05 Téléjournal 19.20 Actualités régionales 20.00 Journal de l'A2 23.10-23.15 Informations.
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9.30
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

POUAH! ÇA
orr êTRE

ENCORE PIRE!

J l
 ̂ °

95/1 ^

EUt PEUT DfASSEX L&
SÔOOOÔKHA*..--^^

^fe Ŝ
BSBÉT ̂  10-4.

Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Isabelle.
Chaque jour est
un grand jour
Avec Bernard Pichon
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel.
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers de l'ac-

11.30

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

tuallté
et revue de la presse suis-
se alémanique

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

Le veston ensorcelé
de Dino Buzzati
Le lecteur: Philippe Mo-
rand. Mise en ondes: Vé-
ronique Mermoud.

22.55 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
Vos droits et vos devoirs
par François-Achille Roch

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

li.uu ISJ vient ae paraître
par Claire Sacchi.

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

15.00 (s) Suisse-musique ffffWffWWM
Production: Radio suisse f âaaa»J«l*VaUl»«ll*«Vfai«a»aaaW
alémanique Informations à 5.30. 6.00, 6.30,
C. Dinars, W.-A. Mozart , 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
Joh. S. Mayr, J.-Chr. Bach, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
J. Haydn, C. W. Gluck, C. 24.00, 5.30
Stamitz , J.-M. Kraus. Club de nuit

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

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

17.50 Jazz llne 14.05 Blaubart, Offenbach
18.00 jazz actuel Salnt-Saëns, Lalo

par Pierre Grandjean 1500 Hans GmOr au studio 7
18.30 Sciences au quotidien 16-05 Théâtre

Mœurs et coutumes du 17-00 Tandem
temps passé II: fêtes et ce- 18-30 sP°rt
rémonies périodiques: 4. 18-45 Actualités
La mi-carême 19-30 Magie de l'opérette

18.50 Per I lavoratorl itallanl 20-30 Passe-partout
In Svizzera 21.30 L'amour à 14 ans

19.20 Novltads 22-05 Nouvelles du jazz
19.30 RSR 2 présente... 23 05 Country et western
19.35 La llbrarle des ondes 24 00 club de nuit

Le livre de la semaine:
«Chronique d'une mort an- ¦ IrPfrVJfPn ¦
noncée» . H aMni'li lK'HiMlfaal M

20.00 A l'opéra
La Gloconda 6.00 Informations et musique
présentation : 9.05 Radio-matin
Robert Dunan 11-30 Théâtre
direction : Bruno Bartoletti. 12.10 Revue de presse
avec: Montserrat Caballé, 12.30 Actualités
Alfreda Hodgson, Luciano 13.05 Feuilleton
Pavarotti, Nicolai Ghiaurov, 13.30 Chants populaires Italiens
Agnes Baltsa, Sherill Mil- 14.05 Radio 2-4
nés, John del Carlo, Re- 16.05 II flammlferalo
golo Ramani, Neil Jenkins, 17.30 Après-midi musical
Geoff rey Shaw, Stephen 18.30 Chronique régionale
Varcoe etc. 19.00 Actualités spécial soir

23.00 Informations 20.00 llsuonatutto
23.05 (s) Blues In the nlght 22.10 Théâtre
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical

CVY ) ( v/r^<\Ŝ  ç̂ /^météo

juste une journée de répit...
Pour tout le pays : temps en partie ensoleillé, stratus

locaux. 0 à 5 degrés. Vent modéré du nord en altitude.
Evolution pour demain et le week-end : au nord : très

nuageux, pluie ou neige en plaine ; au sud : assez beau.
A Sion hier : nuageux , éclaircies, vent froid , 3 degrés.

A 13 heures : - 4 (neige) à Zurich, - 1 (très nuageux) à
Bâle, 0 (très nuageux) à Berne, 2 (serein) à Locarno,
3 (très nuageux) à Genève, - 17 (neige) au Sentis, - 1
(très nuageux) à Oslo et (brouillard) à Londres, 1 (très
nuageux) à Milan , 3 (très nuageux) à Paris, 8 (serein) à
TV/fnHrirl Q /rton nnonotiv^ à Mir>o 11 à Dalma ar Tunic«¦¦«AVA&&V4, -f y ^J\ ^\A\ IIUU^VUA^ U l^lVrW , J. .L u M. CI11IICI tvl i UI I IO ,

13 (serein) à Rome et (très nuageux) à Athènes , 14 à
Malaga , 15 à Tel-Aviv, 19 (peu nuageux) à Las Palmas.

Les précipitations en janvier 1982 : Grand-Saint-Ber-
nard 282 mm, La Dôle 244, Sentis 222, Weissfluhjoch
208, Wadenswil 201, Glaris 178, Ulrichen 174, Saint-
Gall 167, Altdorf 150, Zurich 139, Coire 136 mm.
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37e Festival de musique
Montreux-Vevey

Le calendrier des concerts et le programme du 37e Festival de musique
Montreux-Vevey, l'ancien « Septembre musical », ont déjà été publiés. _

Cette traditionnelle manifestation romande se déroulera du 27 août au
4 octobre 1982 ; et les concerts se donneront à la maison des Congrès et au
pavillon de Montreux, sur la place du Marché et au théâtre du Vieux-Quartier
à Montreux, en l'aula de Bahyse à Blonay, au théâtre de Vevey, à l'église
Saint-Martin de Vevey, à la salle de Châtonnerey de Corseaux, à l'église de
Corsier, au château de Chillon, à celui d'Aigle ainsi qu'à Martigny et à Saint-
Maurice.

Par les présentes lignes, nous nous permettons de dégager quelques aspects
propres au festival de Montreux-Vevey 1982.

Calendrier des concerts
1. Vendredi 27 août, Montreux : Claudio jg

Arrau.
2. Samedi 28 août, Montreux : Philhar-

monie de Sofia, Iliev-Amoyal. ^g3. Dimanche 29 août, Montreux : Phil-
harmonie de Sofia , Klopfenstein- 20Eickhorst.

4. Lundi 30 août, Chillon : Lily Laskine
et M. Nordmann. 215. Mercredi 1er septembre, Montreux :
London Symphony Orchestra , Ab-
bado - Faith Wilson. 226. Vendredi 3 septembre , Blonay : Trio
de Luths. 237. Samedi 4 septembre, Montreux : I
Musici. 248. Dimanche 5 septembre, Martigny : I
Musici.

9. Lundi 6 septembre, Vevey : Edith 25Mathis.
10. Mercredi 8 septembre, Corseaux : Or-

chestre de chambre de Cologne, Mûl- nfi
ler-Briihl.

11. Vendredi 10 septembre, Vevey : Ma- 27
rie-Claire Alain.

12. Vendredi 10 septembre , Montreux : 28
« Lu Scex que Plliau » .

13. Samedi 11 septembre , Montreux : 29
« Lu Scex que Plliau ».

14. Dimanche 12 septembre , Montreux : 30
« Lu Scex que Plliau ».

15. Dimanche 12 septembre , Corsier :
Musica da Caméra Praga. 31

16. Mardi 14 septembre, Vevey : Ensem-
ble instrumental de France, Wallez.

Jeudi 4 mars
SION, aula de l'ancien collège (20 h.
30) : grande soirée musicale avec le
«Rotten Oktett », un nouvel ensemble
vocal qui a déjà fait parler énormé-
ment de lui, et Stéphane Clivaz (trom-
pettiste), le jeune instrumentiste valai-
san plusieurs fois champion suisse:

Au programme, outre des negro spi-
rituals, des mélodies populaires, les
prestations exceptionnelles du jeune
Stéphane Clivaz à la trompette.

A propos
de la fête cantonale
de chant

On nous p rie de communiquer, con-
cernant la participation des chœurs
d'enfants et des chœurs de jeunes :

« Comme ce fut  déjà le cas lors des
dernières fêtes cantonales des chan-
teurs valaisans, le vendredi après-midi
de la fête, soit le 21 mai, sera consacré
aux productions des chœurs d'enfants.
Les chœurs de jeunes se produiront
par contre le samedi après-midi, dans
le cadre des exécutions des chœurs
d'adultes.

Un certain nombre de ces ensem-
bles se sont annoncés, mais du fait de
la création de nouveaux groupes, il est
fort possible que certains n 'aient pas
reçu I 'locumentation nécessaire.
Ceux c isireraient encore s 'inscrire
pour r ' rencontre du Valais chan-
tant se. i p riés de prendre contact sans
tarder auprès du comité cantonal des
chanteurs valaisans, par M. Antoine
Maillard, directeur, 3960 Orsières.

L'occasion de prendre part à la fête
cantonale ne se présente que tous hs
quatre ans. La participation des
chœurs d'enfants et des chœurs de
jeunes étant limitée à un après-midi,
cette mesure permet de diminuer con-
sidérablement les frais.

Que personne ne laisse passer cette
chance sans en profiter ! Bonne pré-
paration à tous les chanteurs valai-
sans ! N. Lagger

Vendredi 26 février
SION, Petitheâtre (20 h. 30) : Max
Ogeret : «Dans le Paris tendre et vio-
lent, . de la Commune à Aristide
Bruand ».

Samedi 27
HAUTE-NENDAZ, église (20 h. 30) :
concert du chœur Saint-Michel, sous
la direction de Paul Bourban.

Avec la participation du chœur des
jeunes (dir. G. Délèze) et du chœur
d'enfants (dir. P.-A. Barras).

Au programme, des œuvres de Bra-
quet, Kedroff, Delacoste, Ducret, Pou-
lenc, Costellay, Lagger, Willisegger,
etc.
BEX, villa Sarabande (20 h. 30) : réci-
tal de Friedmann Rieger, pianiste. Ce
jeune pianiste, lauréat de plusieurs
concours (Vevey, Barcelone, Florence,
Bonn, etc.) interprétera des œuvres de
Mozart, Beethoven et Schumann.
CHIPPIS, foyer Sous-Géronde (20 h.
30) : concert de la fanfare Alusuisse
(dir. A. Balet). Avec des œuvres de
Devogel, Bail, Walters, Gregson, Ney,
Huggens, Blankenburg, etc.

Dimanche 28
BEX, villa Sarabande (17 heures) :
Friedmann Rieger (voir ci-dessus).

Renseignements :
Tél. 027/61 16 16 ou 61 19 44
Téléphérique du Torrent S.A., 3954

Cirque blanc
du Torrent
Merveilleuse région pour le ski
au centre d'une féerie alpine
extraordinaire. Plus de 40 km
de pistes préparées mécani-
quement. Piste de descente
aménagée jusqu'à Loèche-les-
Bains.
Grand parking à la station de
départ Albinen.
Restaurant panoramique avec
dortoir sympathique à la station
supérieure.

Loèche-les-Bains

17. Mercredi 15 septembre, Montreux :
Ensemble instrumental de France,
Wallez - Maurice André.

18. Jeudi 16 septembre, Martigny : En-
semble instrumental de France , Wal-
lez - Maurice André .

19. Jeudi 16 septembre, Chillon : Wiener
Bach Ensemble.

20. Mardi 21 septembre, Vevey : Orches-
tre de chambre Camerata de Berne,
Fûri - Demenga.

21. Mercredi 22 septembre, Montreux :
Orchestre de chambre Camerata,
Fûri - Rampai.

22. Jeudi 23 septembre, Chilien : The
London Early Music Group..

23. Vendredi 24 septembre, Vevey : Da-
niel Chorzempa.

24. Samedi 25 septembre, Montreux : Jo-
hann Strauss Ensemble du Wiener
Symphoniker.

25. Dimanche 26 septembre, Montreux:
Philharmonie de Rotterdam , Orman-
dy.

26. Mardi 28 septembre, Vevey : Andres
Segovia.

27. Mercredi 29 septembre, Martigny:
Miguel Angel Estrella.

28. Jeudi 30 septembre , Aigle : ' Yuval
Trio Tel-Aviv.

29. Vendredi 1er octobre, Vevey : Flûte et
harpe.

30. Samedi 2 octobre, Montreux: Phil-
harmonie de la Nouvelle-Orléans,
Entremont.

31. Lundi 4 octobre, Saint-Maurice : Phil-
harmonie de la Nouvelle-Orléans,
Entremont.

Ce calendrier donne un premier aperçu
de ce que sera le 37e festival de Mon-
treux-Vevey. Avant d'apporter quelques
brèves impressions personnelles, voyons
encore ce qu'il en sera du programme.

Interprètes et compositeurs
A propos des interprètes , le calendrier

ci-dessous montre clairement les soucis
des organisateurs de présenter des valeurs
consacrées. Si ailleurs (concours Clara
Haskil) le festival de Montreux-Vevey
fournit quelques occasions de ' produc-
tions aux jeunes, les concerts, eux, tour-
nent presque exclusivement autour de
noms célèbres. S'agit-il ici de la part des
organisateurs de s'assurer un public cer-
tain par des « têtes d'affiches » ou songe-
t-on à offrir une qualité d'interprétation
confirmée ? Nul ne saurait le dire ; mais
nous regrettons quelque peu le manque
d'originalité à ce propos, même s'il faut
relever les trois spectacles de la légende
musicale «Lu Scex que Plliau » de Michel
Hostettler et Henri Debluë. Car, n'est-il
pas vrai ,- l'essentiel des affiches tournent
autour des Abbado, Ormandy, Entre-
mont, Segovia, Marie-Claire Alain, Jean-
Pierre Rampai , Edith Mathis, etc.

Il nous semble qu'une aussi grande ma-
nifestation que le festival de Montreux-
Vevey, qui bénéficie de 37 ans d'expé-
rience, devrait pouvoir oser davantage ;
n'est- ce pas ce genre de festival confirmé
qui a pour devoir d'innover ici ou là ? Per-
mettre à de jeunes talents de s'exprimer
plus largement dans un grand festival ,
permettre à des auteurs contemporains de
se faire entendre dans une grande mani-

Al Di Meola
Electric rendez-vous
(CBS 85437)

A moi tous les amateurs de jazz-
rock. Votre Al Di Meola chéri et pré-
féré est de retour. Avec du beau
monde d'ailleurs, puisqu'il est ac-
compagné entre autres par Jan Ham-
mer et le sublime Paco de Lucia.

Celui qui est peut-être le meilleur
guitariste du monde propose un
Electric rendez-vous à faire pâlir
Weather Report et Passport. Parce
que le grand Al a réussi ce que pres-
que aucun groupe de jazz-rock n'est
capable de faire : allier des mélodies
superbes, une technique époustou-
flante et des rythmes tout droit vertus
des origines ensoleillées qu 'il dénote.
Al Di Meola , c'est le grand art. C'est
aussi la modestie d'un musicien ca-
pable d'inviter une superstar à ses
côtés en se disant que même les plus
grands génies ont des choses à dé-
couvrir. Avec l'ami de Lucia, il forme
le plus étonnant duo guitaristique
qu 'il soit donné d'entendre. Des mu-
siques espagnoles au jazz-rock le
plus pur, les deux compères présen-
tent une démonstration sans faille de
virtuosité et d'entente musicale. Le
punch qui manque si souvent au
jazz- rock fait éclater la preuve que
le genre n'est pas encore mort. A tel
point que même les gens qui n 'écou-
tent que du rock peuvent tranquil-
lement envisager l'achat de ce disque
jamais ennuyeux. Je ne sais pas très
bien ce que je peux ajouter sur cet al-
bum , il m'apparaît indispensable
d'écouter Electric rendez-vous, ne
serait-ce que pour se rendre compte
des capacités infinies d"Al Di Meola.

Spliff - 85555
(CBS 85555)

Jusqu 'à présent , ils s'appelaient
Spliff Radio Show. Et puis ils n'ai-
ment pas beaucoup qu 'on le leur rap-
pelle, mais ils sont les anciens musi-
ciens de Nina Hagen. Pour leur nou-
vel album , ils ont eu l'idée géniale-
ment simple de trouver un titre faci-
le. Ce titre est le numéro de produc-
tion du disque. C'est ainsi qu 'est né
85555, un album qui révolutionne les
idées musicales de tous les critiques.
Spliff a le son des années 82. Plus, il

musical

festation , cela appartient au devoir, nous
semble-t-il, des festivals de musique,
qu 'ils soient de Lucerne, Montreux , Sion,
ou d'ailleurs .

A-côté des concerts
Depuis plusieurs années, le festival de

musique de Montreux-Vevey déploie une
activité annexe fort intéressante. C'est
ainsi que, cette année, quatre manifesta-
tions hors concerts se dérouleront :
1. 15e prix mondial du disque : ce prix a

été créé en 1968 et a pour but de cou-
ronner les trois meilleurs enregistre-
ments parus dans l'année sur le plan
mondial. Un jury international de spé-
cialistes aura à se prononcer. Par ail-
leurs, comme chaque année, un prix
d'honneur du prix mondial du disque
sera décerné. Il ira, en l'occurrence, à
Edith Mathis qui, selon le calendrier,
chantera également le 6 septembre à
Vevey.

2. Le 10e concours Clara Haskil : ce con-
cours de piano qui passe actuellement
pour être l'un des plus importants, se
déroulera du 23 août au 2 septembre.
Rappelons que, l'an passé , ce prix ho-
nora la pianiste Konstanze Eickhorst
qui jouera en un concert dirigé par
René Klopfenstein le dimanche 29
août.

3. La semaine de gala, du 27 août au
3 septembre , a pour but non seulement
de quitter quelque peu les scènes mu-
sicales de la Riviera vaudoise (excur-
sions et diverses visites de musées),
mais aussi de permettre des rencontres
hors de la salle de concerts ou des lo-
caux de répétition. En soirée, évidem-

est ce ' son. Un curieux mélange de
rock, de new wawe et d'inventions
personnelles. Il est d'ailleurs étrange
de constater le goût quasiment im-
modéré des programmateurs de ra-
dios libres pour ce genre sur lequel
personne n'aurait parié 5 centimes il
y a trois ans. Autre phénomène bi-
zarre, Spliff est le seul groupe ger-
manophone à connaître le succès
aussi bien en Angleterre que chez
nous. Les paroles en allemand, si el-
les peuvent gêner la compréhension,
ne contredisent jamais les rythmi-
ques des musiques. C'est vraiment
une exception.

Les chansons de Spliff se basent
avant tout sur un rythme solide. Là-
dessus viennent se greffer des sono-
rités nouvelles et des instrumenta-
tions simples mais percutantes. L'ac-
cumulation des arrangements rela-
tivement faciles parviennent sans
peine à faire croire à la superproduc-
tion , mais l'avantage du système est
de ne pas dégoûter tous ceux qui ne
supportent pas les musiques pom-
peuses.

85555 est avant tout un disque
pour les rockers. Mais tous ceux qui
ont aimé le ska, le reggae et la new
wawe se sentiront à l'aise dans les
dédales des musiques de Spliff.

Pour terminer, je retiendrai deux
titres qui devraient bientôt inonder
nos discothèques : « Déjà vu» et
«Computer sind doof », deux chan-
sons qui vont sans doute grimper
dans les hit-parades européens

ment, chaque fois un concert du calen-
drier.

4. Cours de perfectionnement pour or-
ganistes : cette activité annexe permettra
aux jeunes organistes de parfaire leur for-
mation en des cours qui , du 16 août au
5 septembre, seront distribués par Giorgi
Carnini (Bach, Brahms, Schumann, Liszt
et Messiaen) et par Pierre Pidoux (musi-
que italienne ancienne). Renseignements
auprès du secrétariat du Festival de mu-
sique de Montreux-Vevey.

De nombreuses
satisfactions musicales

Ce trop bref aperçu de ce que sera le
festival de Montreux-Vevey indique déjà
clairement que les mélomanes bénéficie-
ront de nombreuses joies musicales cet
été en Pays de Vaud et jusqu'en Valais
(Martigny et Saint-Maurice). Même si
nous regrettons personnellement, comme
déjà indiqué ci-dessus, que les affiches
soient par trop «classiques» dans leur en-
semble, nous ne pouvons ignorer que la
manifestation aura sans conteste du suc-
cès populaire.

Souhaitons que, dans dix ans, le festi-
val aura tout de même progressé dans le
sens d'innovations logiques et nécessai-
res. Sans quoi nous n'aurons que trop ra-
rement l'occasion d'entendre la musique
de ce siècle, celle, par exemple, des Hin-
demith, des Schonberg, des Honegger,
Britten, des Bartok ou de Zoltan Kodaly
dont nous fêtons cette année le 100e an-
niversaire de la naissance et qui aurait pu
être rappelé lors d'au moins un concert en
ce 37e Festival de Montreux-Vevey.

N. Lagger

Triste
Alex Harvey devait donner un

concert le 23 février à Berne. Celui
qui est plus fou que Zappa n'a pas
pu remplir soncontrat pour cause de
décès. Il est mort sur le bateau qui
l'amenait en Europe. Ça n'arrange
pas les affaires de Tickets qui devait
tourner en première partie du Alex
Harvey Band.

Concerts
Ricchi e poveri au Victoria Hall de

Genève le 26 février; Blackfoot le 27
mars à Zurich et Fabienne Thibeault
à Genève le 28 ; Chris de Burgh le 31
mars à Genève, avec en première
partie Betty Legler ; Toots and the
Maytals le 1er mars à Zurich ; Dave
Edmunds le 31 mars à Zurich.

Nouveau
Uriah Heep a changé pour la

366 745 678e fois de personnel. On
nous promet un disque pour le mois
prochain .

Joe Cocker a peut-être arrêté de
boire. Tout le laisse supposer puis-
qu'il prépare son retour et un nouvel
album.

Amanda Lear s'est remise à chan-
ter.

Le marathon de danse de l'an der-
nier à La Diligence à Anzère sera
réédité dans une forme améliorée
cette année. Il aura lieu à la fin juin
et donnera naissance à une grande
fête en plein air.

Gérard



La domination norvégienne dans les épreuves fé-
minines des championnats du monde nordiquesTli
Holmenkollen, s'est poursuivie comme prévu dans le
relais 4 x 5  kilomètres : Anette Boe, Inger Hélène Ny-
braten, Berit Aunli et Brit Pettersen ont en effet donné
Heur pays leur cinquième médaille d'or, la troisième
chez les dames, en remportant devant 20 000 spécial
leurs enthousiastes ce relais. La médaille d'argent est
revenue à l'URSS, qui a gagné là sa première médaille
toncédant 13"7 aux Norvégiennes tandis que les Al-
femandes de l'Est, championnes olympiques à Lake
Placld, ont récolté la médaille de bronze. Quant à la
Suisse, qui s'alignait pour la première fois dans un re-
lais mondial, elle a obtenu le huitième rang sur onze
équipes engagées. Un classement logique pour Karin
Thomas, Monika Germann, Cornelia Thomas et Evi
Kratzer, laquelle s'est à nouveau distinguée.

La décision en faveur des
Norvégiennes est tombée re-
lativement tôt. Certes, Annet-
le Boe ne transmit le relais
au terme du premier par-
cours qu'en sixième position
à Inger Hélène Nybraten.
Mais cette dernière devait
bientôt s'installer au com-
mandement et lancer en pre-
mière position sur la piste
9erlt Aunli, la double cham-
jlonne du monde des 10 et
les 5 kilomètres. Cette der-
îière devait creuser un avan-
age sensible par rapport à la
Soviétique Raisa Smetanina
it elle transmettait le témoin
ins d'excellentes condi- kaia, Raisa Smetanina
ins à Brit Pettersen. Celle- lina Kniakm/ai à 13"

i, opposée à la «grand- RDA (Petra Soelter, Carola
1ère» du ski de fond sovié- Anding, Veronika Hesse,
que Galina Kulakova, ne Barbara Petzold) à 41 "4; 4.

connut aucun problème pour
parachever le succès nor-
végien, qui donnait du même
coup à Berit Aunli sa troisiè-
me médaille d'or.

Côté suisse, dans l'hypo-
thèse la plus favorable, un
septième rang aurait pu être
envisagé. Mais les deux pre-
mières relayeuses, Karin
Thomas et Monika Germann,
concédèrent un retard de
plus d'une minute au Cana-
da, principal rival des Suis-
sesses dans l'optique de ce
septième rang. Toutes deux
ont souffert d'un fartage raté
qui fut corrigé par la suite
pour Cornelia Thomas et Evi
Kratzer. Mais le handicap
était insurmontable pour les
deux dernières relayeuses
suisses. Evi Kratzer pourtant
réussit à nouveau une per-

BERIT AUNLI
mieux qu'Erika Hess?

La comparaison avec Erlka Hess s'Impose: si la Suissesse
avait tenu la vedette aux «mondiaux» alpins de Schladming,
la Norvégienne Berit Aunli a d'ores et déjà et alors qu'il reste
une épreuve féminine à disputer - le 20 kilomètres - éclipsé
toutes ses rivales à Holmenkollen. A ses deux titres sur 5 et
10 kilomètres, la femme d'Ove Aunli a ajouté une troisième
médaille d'or, mercredi, dans le relais féminin 4 x 5  kilomè-
tres. Et dire qu'elle a pris une part prépondérante au succès
de son équipe est la moindre des choses lorsque l'on sait
Qu'elle a réussi le meilleur temps Individuel absolu de ce re-
lais.

Avant ces championnats du monde, Berit Aunli n'avait en-
core jamais gagné un titre majeur, il y a quatre ans, à Lathl,
elle avait dû se contenter de deux sixièmes places. Aux Jeux
de Lake Placld, une médaille de bronze dans le relais avait
suffi à son bonheur. A 26 ans, elle a vraiment «éclaté» dans
ces championnats du monde de Holmenkollen: mercredi, sa
troisième médaille d'or a été annoncée par le speaker officiel
du stade, qui n'est autre que son père...

Berit Aunli (No) occupe actuellement la troisième place de
la coupe du monde de fond féminin. C'est toujours Kveta Je-
r'ova (Tch) qui mène avec 113 points, devant sa compatriote
Anna Pasiarova (76 points), et Berit Aunli (74).
Sa carte de visite

Berit Aunli. - Née le 9 juin 1965. Mariée à Ove Aunli. - Do-
miciliée à Kyrksaeterora. - Palmarès. Championnats du mon-
de 1978: sixième sur 5 et 10 km. - Jeux olympiques 1980:
troisième avec le relais. - Deuxième de la coupe du monde
1981 avec une victoire dans les 5 km de Davos. - Onze fols
championne de Norvège. - Championnats du monde 1982:
médailles d'or dans les 5,10 km et le relais.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

lais 4x5 kilomètres dames à Holmenkollen

Inger Hélène Nybraaten, Anette Boe, Brit Pettersen et Berit Aunli (de gauche à droite) laissent éclater leur joie.
Elle viennent d'offrir à la Norvège sa 5e médaille d'or de ces championnats du monde d'Holmenkollen.

Téléphoto AP

formance remarquable en si-
gnant le cinquième meilleur
temps du dernier relais. Par-
tie en neuvième position,
elle refaisait un retard de
plus de cinquante secondes
sur la dernière relayeuse
américaine, Beth Paxson,
qu'elle passait à 500 mètres
du but pour gagner une pla-
ce et terminer finalement au
huitième rang.

Dames. - Relais 4 x 5 m:
1. Norvège (Anette Boe, In-
ger Hélène Nybraten, Berit
Aunli, Brit Petterson) 1 h.
02'15"9; 2. URSS (Liubov
Liadova, Liubov Zabolots-

Finlande (Marja-Liisa Hae-
maelaeinen, Helena Takalo,
Pirkko Maeattae, Hilkka Rii-
hivuori) à 52"5; 5. Tchécos-
lovaquie (Anna Pasiarova,
Dagmar Svubova, Gabriela
Svobodova, Kvetoslava Je-
riova) à 1"19"0; 6. Suède
(Marie Johansson, Maria
Thulin, Karin Lamberg, Lena
Carlzon-Lundbaeck) 2'19"9;
7. Canada (Shirley Firth, Sha-
ron Firth, Angela Schmidt,
Ester Miller) 3'23"1; 8. Suis-
se (Karin Thomas, Monika
Germann, Cornelia Thomas,
Evi Kratzer) à 4'22"7; 9.
Etats- Unis (Leslie Bancroft,
Lynn Galanes, Judy Endes-
tad, Beth Paxson) à 4'25"0;
10. Roumanie à 9'53"8; 11.
Grande-Bretagne à 13'13"3.
11 équipes au départ, toutes
classées.

COMBINE NORDIQUE PAR ÉQUIPES
La RDA sans problèmes
S

ANS connaître le moindre problème, la RDA, qui
alignait Uwe Dotzauer, Gûnther Schmieder et
Konrad Winkler, a remporté le premier titre de

l'histoire des championnats du monde d'un combiné
nordique par équipes. Les spécialistes de la RDA, qui
avaient dominé l'épreuve de saut au tremplin de 70 -
mètres, n'ont jamais été inquiétés dans le relais
3 x 1 0  kilomètres, et ils se sont imposés logiquement
devant la Finlande et la Norvège. Quant à ia Suisse,
que représentaient Ernst Beetschen, Karl Lustenber-
ger et Walter Hurschler, elle a gagné une place à la fa-
veur de ce relais et elle a finalement terminé au sixiè-
me rang (sur huit équipes engagées).

Avant le relais, la formation individuel, le Norvégien Tom
helvétique comptant un retard Sandberg. Les deux équipes de-
en temps de 53" sur le Japon,, valent d'ailleurs totaliser le
est parvenue à combler ce han-
dicap, ce qui lui a permis de re-
monter au sixième rang, tandis lande pour... douze centimètres,
que les Japonais étaient encore L'avance sur la ligne du dernier
dépassés par les Américains et relayeur finlandais sur son rival
terminaient à la huitième et der- norvégien,
nière place. MESSIEURS

Si le succès de la RDA n'a ja- Combiné nordique par équl-
mais fait le moindre doute, la lut- pes, classement final : 1. RDA
te pour la médaille d'argent fut 1295,92 p. (Uwe Dotzauer, Gûn-
beaucoup plus animée. Contrai- ther Schmieder, Konrad Win-
rement au relais traditionnel, kler); 2. Finlande 1243,60 (Jouko
cette course du combiné nor- Karjalainen, Rauno Miettinen,
dique par équipes se déroule Jorma Etelaelahti); 3. Norvège
selon la méthode dite Gunder- 1243 ,60 (Halsstein Boegseth,
sen, c'est-à-dire que chaque Espen Andersen, Tom Sand-
équipe s'élance sur la piste en berg); 4. RFA 1201,14 (Herman
fonction du retard (traduit en Weinbuch, Thomas Mûller, Hu-
temps) accumulé lors du con- bert Schwarz); 5. URSS 1191,36
cours de saut. Et à l'arrivée du (Sergei Cherviakov, Sergei Cho-
relais, le Finlandais Jourma Eté- rikov, Alexander Maiorov); 6.
laelahti s'est imposé de justesse Suisse 1122,50 (Ernst Beet-
devant le champion du monde schen, Karl Lustenberger, Wal-

Oslo: Grunenfelder et Schindler dans le relais
Outre Konrad Hallenbarter et Franz Renggli, qui étaient partants certains, ce sont Andy
Grunenfelder et Alfred Schindler qui compléteront le relais 4x10 kilomètres suisse, jeudi
à Holmenkollen. Grunenfelder et Schindler avaient été les meilleurs suisses dans les 15
kilomètres. Ainsi, Grunenfelder prend la place qui semblait promise à Giachem Guidon.
Mais ce dernier, actuellement à l'école de recrues, n'est pas au mieux de sa forme, com-
me en témoigne son quarantième rang des 15 kilomètres. L'ordre de passage des quatre
suisses dans ce relais ne sera décidé que jeudi, avant le départ de la course.

ÏL '

même nombre de points, la mé-
daille d'argent revenant a la Fin-

V':

ter Hurschler); 7. Etats-Unis
1089,16 (Gary Crawford, Kerry
Lynch, Mike Randall); 8. Japon
1080,88 (Yoshihiro Takahata,
Manabu Kashiwaya, Toshiaki
Maruyama).

Les écarts en temps avant le
relais 3 x 1 0  km: 1. RDA; 2.
Norvège à 2'07"0; 3. Finlande à
3'03"5; 4. RFA à 3'12"5; 5.
URSS à 3'18"0; 6. Japon à
922 "5; 7. Suisse à 10'15"5; 8.
Etats-Unis à 14'28"0.

Les meilleurs temps Inter-
médiaires du relais. 10 km: 1.
Karjalainen 30'24"3. Puis: 7.
Beetschen 32'18"8. - 20 km: 1.
Lynch 30'15"6. Puis: 4. Lusten-
berger 31 '47"4. - 30 km : 1. Win-
kler 29'48"5. Puis: 4. Hurschler
31'44"2.

Entraînements au grand trem-
plin. 1er essai: 1. Olav Hansson
(No) 103,5 m, Matti Nykaenen
(Fin) 100, Hansjôrg Suml (S)
91,5, Benlto Bonetti (S) 84. - 2e
essai: Mathias Buse (RDA) et
Ole Bremseth (No) 97,5, Suml
93,5, Bonetti 88,5. - 3e essai:
Buse, Nykaenen et Bremseth
104,5, Suml 96, Bonetti 84. - 4e
essai: Manfred Deckert (RDA)
102,5, Hans Wallner (Aut) 101,5,
Pjotr Fijas (Pol) 99,5, Bonetti
84,5.

Les numéros de dossard pour
le relais 4 x 1 0  km d'aujour-
d'hui (12 heures): No 1 URSS, 2
Norvège, 3 Finlande, 4 RFA, 5
Suède, 6 Italie, 7 Suisse, 8 Etats-
Unis, 9 France, 10 RDA, 11 Au-
triche, 12 Argentine, 13 Espa-
gne, 14 Belgique, 15 Japon, 16
Islande, 17 Danemark.
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous M^̂ % #/NTB Jb v^
changerez de voiture. I 1 1 IT I 1 I m m (j ¦ 

¦ >• ¦ V  ̂I #"\ Hôtel Nord-Est, Rimini fl)
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI. TJU „„„„ - ' ,„„ l 'Tél. 0039 541/33 410

Hôtel de première classe directement
au bord de la mer, sans rue Intermé-

^̂ ^̂ ^̂ ^_ dlalre.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ Parking couvert.
¦ Pension complète tout compris Fr. 27.-.Machines I Ecrivez-nous pour inf. et prospectus.

à laver ' 

^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,
E. Mûller-C. Udressy
1868 Collombey-le-Grand

L 
Tél. 025/71 27 47. , 143.343.451 ,

Amis du carnaval
des enfants

de Sion
Le jour du cortège, de nombreuses per-
sonnes auraient voulu acheter des mé-
dailles du carnaval, aussi nous vous
informons qu'il en reste un petit nombre.

Vous pouvez les retirer chez

M. André Hess
Boulangerie-pâtisserie
Rue de Conthey 8, Sion.

36-22023

œndaire colonel!
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U le il /Vl \X£*m l\l t; un Valaisan chef de maquis en Ligunelt
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57
- Bouchez-vous les oreilles ! ordonna-t-il.
Tariffa s'attela au fil de fer , dont l'élasticité sur la lon-

gueur, l'entortillement, fit croire un instant à l'impotence du
grand-père. Don Pelle observait l'opération avec curiosité.
Ramon :

- Donne donc un coup de main à Tariffa ! Tu vois bien
qu'il n 'y arrive pas tout seul.

Ils s'y mirent les deux. Et soudain l'ancêtre gronda, et
comment ! en faisant trembler la forteresse. On courut voir s'il
n'avait pas explosé...

Du tonnerre, ce vieux canon ! Il était intact, prêt à recom-
mencer.

Mais Ramon n'avait aucune envie de renouveler l'expé-
rience, ni d'essayer d'autres pièces. Il n 'était pas et ne serait
jamais un artilleur. '

- Embarquez les affaires , on s'en va.
- On ne laisse personne pour garder la baraque ? s'infor-

ma Tariffa.
- Pas question ! Je parie que les Fritz ne reviendront pas

se fourrer ici. Et s'ils reviennent , on leur fera la vie dure jus-
qu'à ce qu'ils en aient ras-le-bol. Il suffira de les empêcher de
descendre au village pour se ravitailler.

L'avenir devait lui donner raison. L'ennemi devait renon-
cer à tenir garnison à la Rocca Liverna.

Chargée des dépouilles opimes, la squadra regagnait Ar-
nasco. Tariffa tout guilleret roulait à bicyclette. Il l'avait bien
mérité.

Suivit un fameux gueuleton , et c'est à la note d'auberge,
miraculeusement parvenue jusqu 'à nous, qu 'on connaît le
chiffre exact des guerriers engagés ce jour-là. Ils étaient trei-
ze. Treize, le chiffre préféré de Ramon , né le treize mars mille
neuf cent treize. Tentons pour une fois de les identifier , ce qui
n'est jamais le fait de Ramon dans les comptes rendus d'opé-
rations, ceux dont on a conservé la trace. Avec lui et Tariffa se
trouvaient certainement don Pelle, Angiulin , Luigin, Tito , Pie-
rin , Garin et probablement Gino, Zume, Pino et les deux frè -
res Meazza.

Changement de décor, autre musique. Le soir, à Gazzo,
Ramon était à table chez Carola , lavé, brossé, récuré, changé,
rasé de frais. La nappe sortait de lessive, les couverts brillaient
de propreté. Car sa coquetterie était de se faire servir les mets
les plus simples - mettons un minestrone avec un morceau de
fromage - sur une nappe immaculée, dans de la vaisselle étin-
celante , avec une serviette fraîche. Une coquetterie, sinon une
manie, qui est probablement entrée pour quelque chose dans
la légende de Ramon. Il venait juste de se verser un premier
verre de rouge en guise d'apéritif quand l'orage éclata dans
l'escalier.
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record déterminant
légèrement gniiées I \ j M  I Profitez-en maintenant

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlona
toutes marques

sans Irais
de déplacement PRÉFABRIQUÉ,

EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

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

1
Représentant pour le Valais
Francis MFrancis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny, Tél. 026/2 64 08

Avez-vous déjà entendu les vocalises d'une Ligurienne en
colère ? Mais vraiment hors d'elle-même, démontée ? Le dia-
lecte semble fait exprès pour ça, il est d'une richesse prodi-
gieuse en invectives. La traduction : terroristes, brigands,
cambrioleurs, assassins, violeurs de tombes, gibiers de poten-
ce, n'a qu'une piètre résonance à côté du vocabulaire original
dans la bouche d'une de ces femmes... Et elles ont de ces or-
ganes à secouer les cathédrales !

Carola essayait d'arrêter l'agression devant la porte. Mais
ce barrage insignifiant croula , la porte s'ouvrit avec fracas, et
l'orage fondit sur le Valaisan.

- Mon café ! Voleurs ! Bandits ! Pilleurs de troncs d'égli-
ses ! Assassins ! Retournez en enfer !

Le récital continuait sur ce ton. Carola, effrayée, implorait
Ramon du regard. Elle se faisait déjà de lui une idée telle
qu'elle était persuadée qu'il allait jeter la commère par la fe-
nêtre. C'était mal le connaître.

Il restait au contraire impassible. Il était dans l'œil du cy-
clone, dont il attendait la fin. Quand la femme se tut, à bout
de souffle , il se leva et tira poliment une chaise.

- Voulez-vous me faire l'honneur de prendre un verre de
vin avec moi , madame... Je crois comprendre que vous êtes la
maîtresse d'école. Avez-vous passé d'agréables vacances?

Elle s'assit d'un bloc, rouge d'indignation. Il lui versa un
verre et reprit :

- Alors, qu 'est-ce qui ne va pas ? Que puis-je faire pour
vous?

Elle recommença : - Mon café ! Vous vous êtes introduits
chez moi comme des voleurs, des bandits...

- J'ai déjà entendu tout ça. Il est certain que j' ai installé
sans votre permission deux blessés chez vous... On m'avait dit
que vous aviez bon cœur. C'était donc faux? Vous auriez re-
fusé?

- Il ne s'agit pas de ça ! Vous m'avez volé mon café !
- Voyons, madame, calmez-vous. Le fait est que ces deux

malheureux avaient besoin de réconfort, et moi aussi. Nous
avons donc utilisé votre réserve de café . Comme vous êtes
rentrée à l'improviste, je n'ai pas eu l'occasion de venir moi-
même vous présenter mes excuses et vous offrir un dédom-
magement convenable . Buvez votre verre "et arrangeons-nous !
Voulez-vous un gros cochon ?

Elle le regardait , l'œil rond.
- Un gros cochon ?
- Alors un petit , ça vous irait?
Elle éclata de nouveau :
- Que voulez-vous que j' en fasse, moi , d'un cochon ! Mon

café , c'est mon café qu'il me faut !
- Puis-je vous le payer?

Un journal indispensable à tous

De bons engrais...
... des économies
Offre de printemps

f l^f [TRI-FEBTIL
Engrais chimique
NPK: 8-8-18 Mg 2,5

• Qualité • Prix
Fertilisation
économique
en viticulture - arboriculture -
maraîcher
Classe toxique 5S: observer la mise en gar-
de sur les sacs.

36-2603

Un récit de Bojen Olsommer

- A quoi sert l'argent ! C'est mon café, du vrai café , que
vous m'avez pris ! On n'en trouve plus, même avec beaucoup
d'argent.

- Je vous promets de vous le rendre bientôt, dès que j'en
aurai reçu. Mais en attendant , que diriez-vous d'un cochon ?

Enfin, Rosa Bonelli se rasséréna. Elle avait vidé son verre,
elle avait vidé son sac. Redevenue elle-même, c'était au fond
une personne accorte et plutôt gaie de nature.

- Bon, c'est promis, vous me rendrez mon café, du vrai ,
pas du succédané !

- Vous avez ma parole.
- Et peut-être qu'un porcelet...

De bonne heure le lendemain, en compagnie de Tariffa,
dans la maison de Jelso, il dépouillait le courrier. - L'estafette
en apportait chaque nuit un peu plus à Gazzo, depuis que le
gros de la division Cascione avait été taillé en pièces , et que le
Valaisan était seul responsable de tout le secteur des quatre
rivières, Lerrone, Arroscia , Pennavaira , Neva , jusqu 'à la
SS 28. Rapports des informateurs, suppliques du clergé, com-
munications du CLN... Même une lettre singulière émamant
de l'Oberkommandantur d'Alassio ! Non , celle-là arrivera un
peu plus tard. Mais en attendant, Ramon décachetait un pli
URGENTISSIME du commandant de division :

- Tiens, fit-il, le QG existe encore. Il réorganise, comme
d'habitude.

Et , avec un regard de coin à Tariffa : « Tu sais comment ils
veulent nous appeler maintenant ? Le bataillon Calderoni !
Nous voilà promus au rang de bataillon. »

- Renzo, Ramon , Airaldi , Calderoni , fit l'adjoint : on
change plus souvent de nom que de chemise !

Ramon parcourait déjà un autre papier. D'Albenga lui
parvenait la nouvelle d'une violente explosion qui avait ra-
vagé la veille la fabrique de conserves Marchiasso , située près
de la caserne de Leca. Les cuves de purée de tomates avaient
volé en éclats. On se perdait en conjectures sur la cause du si-
nistre. Une bombe d'avion? Un projectile tiré par un navire
allié ? Mais aucun avion ne survolait la région au moment cri-
tique, et la flotte alliée ne s'était plus montrée au large depuis
quarante-huit heures. Quoi alors ? La fermentation du con-
centré, suffisante pour faire éclater les cuves, ce qui s'était
déjà vu? Les Allemands, qui absorbaient la production de
l'entreprise, penchaient plutôt pour un sabotage. Ils en<
taient sur place, en attendant un expert de Gênes qui allait
nir examiner les débris métalliques. (A suh
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• Morgins
A vendre
parcelles de terrain
700 m2 environ, en
bordure route can-
tonale, situation sud

Cherche à acheter
à Martigny ou Saint-
Maurice

D"'.i.e maison é/Ê
indépendante ¦B
En bon état.
Prix modéré.

Ecrire sous ¦&.
chiffre P 36-400189
à Publicitas,
1951 Sion.

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
Vissigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

• Appartements ZVz - VA 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 64 - 23 38 21

36-207

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 Peikert-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.
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t-Su^es cf a l&c&ôJê  ©^œ4&awu-
A vendre grands

appartements 4 et 5V4 pièces
dans deux immeubles de huit appartements.
Surface parcelle 4860 m2. Surface extérieure disponible 4200 m2.
Grand confort, chauffage par sol sur pompe à chaleur, avec récupéra-
tion, ventilation et humidification des appartements.
Revêtement au choix du preneur.
Directement du constructeur. Crédit bancaire à disposition.
Renseignements sans engagement auprès de
Roland Polit , entrepreneur
Avenue de la Gare, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé).

36-3820

• Val-d'llliez
Avendre
terrains à bâtir
800 m2 , vue panora-
mique sur l'ensemble
des Dents-du-MIdl, 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

r >

port - butiuz
débarcadère st.-gingolph vs
en toiture
il reste un magnifique
appartement de U xh pièces

prix : fr. 315ooo.-

Y. Peikert QfWÂÔ(̂ JU£m}Uw 
B. 

Favre , A. Duchoud
^MMmUMSÀ  ̂Rue du Lac 30

C/ \  C~̂ l  ̂ 1820 MONTREUX
k V'̂ _y Tél. 021/62 31 40 ,

Cherche à louer
en ville de Sion

4.5.pièces
1er juillet
ou à convenir.

Tél. 021/22 61 88.
22-350810

Nous cherchons à I
louer
pour le mois d'août

chalet
indépendant
avec tranquillité (cou- I
pie de 3 enfants).

S'adresser à
Jean-Claude Perrln
Scierie du Pâquls I¦
1462 Yvonand
Tél. 024/31 15 72. ^22-15001

PULLY
Dans petit immeuble neuf de 4 appar
tements, situé à proximité écoles
transports publics et magasins

confortable
appartement 6 pièces

comprenant: vaste séjour, salle à
manger avec cheminée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, W.-C. séparé,
balcon sud.
Prix de vente : Fr. 360 000-
Hypothèque à disposition.

22-2576

A vendre à Evionnaz
dans petit immeuble
de 9 appartements

studio
S'/i pièces
AVi pièces
5Vi pièces
locaux commerciaux.

S'adresser au
Tél. 026/8 41 29.

36-21493

A louer à Martigny

magnifique
appartement 414 p.
tout confort, cuisine agencée,
grand living.
Libre dès le 1er avril.

Tél. 026/2 23 52 - 2 43 36.

Occasion
exceptionnelle!
A VENDRE A SIERRE-OUEST
Route de Sion 91

appartement 214 pièces
comprenant: 1 séjour-coin à manger, 1
chambre à coucher, les deux avec bal-
con, 1 cuisine indépendante complè-
tement agencée, 1 grande salle de
bains avec W.-C, lavabo-bidet + 1 cave
au sous-sol et 1 place de parc privée à
l'extérieur. Appartement neuf (habité 2
mois seulement). Lt? TOUT MEUBLÉ
avec linges et vaisselle.

Prix: Fr. 98 000- hypothèque de
Fr. 50 000.- à disposition. _

Pour tous renseignements :
Tél. 027/41 41 48-22 68 29

le soir
36-21985

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples; y compris assurance solde
de dette:
Fr. 3 000.- 12 mois, Fr. 271.50/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE

• (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

I Je désirerais un
I prêt comptant de Fr. 

| Prénom, nom 

. Rue, no - 

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

c'est moins cher
Nesquik g| fj 

rn

Oranges Jaffa 4 9R

1kg ¦¦

Huile Sais fl Ofl

Perwoll tambour 44 Qf

Omo tambour 4 El

S 5 kg

GGOQuanto

4 lit

Bain crème 44QI
Fenjal I OU

250 g I ¦

Papier W.-C. 11115
3 couches Hakle M Ull

6 x 150 coupons

JL UII quuuuicn . ic nr

Rasoirs Bic 4 h

10 pièces

Poitrine de veau 41% DI

le kg 1W|

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège"

m J • 1 • 1 ?& TW~1

I NPA, localité

I Téléphone1 Téléphone _^^_
I 11

[ Adresse: Banque Populaire Suisse,
] CAM, case postale, 3000 Berne 16.
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Multipack 24.2-2.3
Multipack jusqu 'au 2.3 I «W#CT '"#F0/#C?'/

_, .. . . • . .,. .,„ . . . Offre spéciale 24. 2-2. 3Côtelettes f umées

Jûff arines«Temples»
lekg 4*~

en filets de 1 kg env

te bouquet de W 3 i i iitre 4.3o Wj Ajf  I I Jl_ _̂ ' 
U^^• ?** ^Z TV j k^  de moins pa r botte ï̂ êèëP^^^ - __

JOaqtUlleS j 20 2 titres W au tteu de 9.60 ~€*U dès tachât de deux A
(e bouquet de 20 * ¦——«J t # lr bottes au choix M *m

I ——*̂  400* •it au tteu de 2,

Offre spéciale 24. 2-2.3

Offre spéciale 24, 2-2.3 »»« « «« '««w ¦»»«#w-rcycrr Offre spéciale 24. 2-2. 3
fre spéciale 24.2-2.3 J——~ ~~~~~ ~ '—' 1 ¦, .. ¦¦ <fS_ _*. **&.j &*&im&
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î titre 1 litre mittical i Ijjra
%^0(+dépôt) %0^(+dépôt) I l„„- ^WB MÉBI I saej €
aulieude-,75 aulieude-.85l emballage M k j k  \1kg

** m̂mm au Heu
*WU de 1,10

Offre spéciale 24.2-2.3

* Huile de tournesol
«Suprema», 1 litre

I 

pa quet géant de 5kg «citron mmtcai ». i iitm -.25
W^a "Top Lemon», 1 litre -.25

IdLf aulieuden, I ! ««*«- '«**» « ¦»-

éconoN
te f iel *Vo (à remplir et à

Offre spéciale 24.2-9-3 Produit économie
sur chaque

Offre spéciale 24.2-2.3 * Sauce tomate «Pomodoro».
boîte de 430 g -.40

* Sauce tomate «Napoli-,
boite de 430 g -.40

* Sauce tomate «Sugo»,
boîte de 430 g - 40

Crème glacée «Forêt-Noire »,
400 g -.60
«Voncafé*"»,
bocal de 100 g -.60

«Voncafé'" »,
bocal de 200 g 1.30

bouteille de 1kg Happy Cat», 1 kg

Détergent hygiénique
«Hygo» -S

Détergent
multitempèratures «Savo» 2-

l V 4h\aJ D J 4 k \ Ç  ̂
SS«P Détergent ¦•Sella Plus

Ëfe». X^ / 
' 
* en Multipack

Vous w:
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Finales des coupes valaisannes
• COUPE VALAISANNE DES ÉCOLIERS
Résultats

Groupe 1 : Montana - Sion 3-14; Sion - Montana 11-1.
Groupe 2: Martigny - Monthey pas joué; Monthey - Martigny pas

joué.
Groupe 3: Viège A - Nendaz pas joué; Nendaz - Viège A, pas joué;

Viège A - Viège B 8-4.
Nendaz a retiré son équipe. Martigny a été déclaré vainqueur par ti-

rage au sort du 19 février 1982.
Déroulement des finales (poule à trois)
Samedi 27 février 1982, patinoire de Viège.
14 h. 30 Viège A-Sion
16 h. 00 Martigny - Viège A
17 h. 30 Sion - Martigny

Durée de jeu : 3 x 10 minutes effectives.

• COUPE VALAISANNE DES SÉRIES INFÉRIEURES
Résultats des demi-finales

Groupe 1 : Sembrancher - Tâsch 3-6; Embd-Kalp. - Sembrancher 11-
2; Tâsch - Embd-Kalp. 4-2.

Groupe 2: Ayer - Martigny 2, 0-5; Martigny 2 - Zermatt 7-7; Zermatt ¦
Ayer16-3.

Finale: samedi 27 février 1982, 20 heures, patinoire de Viège.
Tâsch - Zermatt

Durée de jeu : 3 x 20 minutes effectives.

• COUPE VALAISANNE DES JUNIORS RÉGIONAUX
Résultats

Groupe 1: Leukergrund - Monthey, pas joué; Monthey - Leuker-
grund, pas joué.

Groupe 2: Nendaz - Sierre, pas joué; Sierre - Sion 0-15; Sion - Nen-
daz 7-2.

Finale: dimanche 28 février, 8 heures, patinoire de Viège.
Sion - Leukergrund: Leukergrund a été désigné vainqueur au tirage

au sort du 19 février. Durée de jeu : 3 x 20 minutes effectives.

• COUPE VALAISANNE DES NOVICES
Résultats

Groupe 1 : Sion - Monthey 0-4; Monthey - Sion 8-4.
Groupe 2: Leukerbad - Sierre 2-17; Sierre - Leukerbad 5-0.
Groupe 3: Viège - Champéry 11-1; Champéry - Martigny 1-6; Marti

gny - Viège 1-9.
Finale (poule à trois) : dimanche 28 février, patinoire de Viège.

10 h. 15 Viège - Monthey
14 h. 45 Sierre - Viège
19 h. 15 Monthey - Sierre

Durée de jeu : 3 x 15 minutes effectives.

• COUPE VALAISANNE DES MINIS
Résultats

Groupe 1 : Nendaz - Viège 11-2; Viège - Sion 4-0; Sion - Nendaz 3-2.
Groupe 2: Martigny - Sierre A, 2-3; Sierre A - Sierre B, 6-3; Sierre B -

Martigny 1-17.
Finale: dimanche 28 février, 12 h. 30, patinoire de Viège.
Nendaz - Sierre A

• COUPE VALAISANNE DES NOVICES
Résultats

Groupe 1 : Saas-Grund - Tasch, pas joué; Tâsch - Saas-Grund 1-16.
Groupe 2: Nendaz - Leukergrund, pas joué; Leukergrund - Nendaz,

pas joué.
Par tirage au sort du 19 février, Leukergrund a été désigné vain-

queur du groupe 2.
Finale: dimanche 28 février, 17 heures, patinoire de Viège.

Saas-Grund - Leukergrund.
Association valalsanne

de hockey sur glace

Grenier reste à Arosa
Le Canadien Richard Grenier (30 ans), qui avait été écarté de l'équi-

pe durant la saison avant d'être rappelé en raison de la blessure de
Guy Charron, restera à Arosa. L'attaquant canadien a en effet signé un
nouveau contrat d'une année avec les champions suisses.

Fleurîer - Martigny
samedi à Yverdon

Le match d'appui entre Fleurier et Martigny aura lieu le samedi 27 à
20 h. 15 à Yverdon. Le vainqueur de cette confrontation sera opposé à
Ajoie pour désigner l'un des deux promus en ligue nationale B.

Dans le groupe est, le match d'appui Grasshopper - Zunzgen-Sis-
sach aura lieu à Zoug (coup d'envoi à 16 heures), samedi également.

Samedi :
Sierre - Zurich à 17 h. 45

La Ligue suisse de hockey sur glace avait fixé tous les matches de
la dernière journée de championnat à 20 heures pour garantir la ré-
gularité de la compétition.

A la demande du CP Zurich, le HC Sierre a accepté - et la LSHG ra-
tifié - que la rencontre, qui n'aura plus aucune Incidence sur les ver-
dicts du tour de promotlon-relégatlon - se Joue déjà à 17 h. 45. Dé
sorte, les Zurichois pourront rejoindre leur domicile le soir môme en-
core.

D'autre part, le HC Sierre communique que tous les enfants Jusqu'à
12 ans auront l'entrée libre. «Ce sont nos meilleurs supporters, car,
eux, ils viennent même quand nous avons perdu». Alors, comme le
déclare le président slerrois Eddy Duc, «il faut que ce match devienne
pour eux une petite fête». A souligner.

Le classement des marqueurs
Déjà sacré la saison dernière, Guido Lindemann a de bonnes chan-

ces de remporter à nouveau le classement des marqueurs du cham-
pionnat suisse: à un tour de la fin, l'attaquant d'Arosa précède en effet
de quatre points Peter Sullivan (Langnau). Les positions:

1. Guido Lindemann (Arosa) 61 p. (23 buts - 38 assists); 2. Peter Sul- ,
livan (Langnau) 57 (36-21); 3. Richmond Gosselin (Bienne) 57 (34-23);
4. Randy Wilson (Davos) 54 (33-21); 5. Jean Lussier (Gottéron) 54 (30-
24); 6. Richard Grenier (Arosa) 52 (39-13); 7. Peter Schlagenhauf (Klo-
ten) 48 (31-17); 8. Serge Martel (Bienne) 48 (23-25); 9. Bernie Johnston
(Kloten) 46 (24-22); 10. Ron Wilson (Davos) 46 (23-23).

Les meilleurs marqueurs du tour final: 1. Grenier 18 (14-4); 2. Jac-
ques Soguel (Davos) 16 (10-6); 3. Gosselin et Lussier 15 (8-7); 5. Guy
Charron (Arosa) 15 (6-9); 6. Guido Lindemann 14 (5-9).

Leysin minimes: nouvel exploit
Dimanche 21 février, face au HC Meyrin, les minimes du HC

Leysin ont terminé leur championnat 1981-1982. C'est avec
20 matches et 40 points, 228 buts marqués et 51 reçus, que
les minimes du HC Leysin remportent, pour la deuxième an-
née consécutive, le titre de champion du groupe Motlendruz-
Sarine (Genève-Vaud-Fribourg).

Dimanche 28 février, dès 9 heures, sur la patinoire de Mon-
they, ils seront opposés aux vainqueurs des groupes Wilds-
trubel-Rhône (Valais) et Franches-Montagnes-Tête-de-Ran
(Jura, Neuchâtel, Berne français) pour le titre de champion
romand. Espérons que les nombreuses personnes qui n'ont
pas encore eu l'occasion de voir évoluer cette remarquable
équipe profiteront de faire le déplacement pour encourager et
soutenir la bande à Walti Mermod.

Cette équipe a trop facilement dominé ce championnat et
n'a eu que rarement l'occasion de forcer son talent; le jeu
collectif s'en ressent; certains joueurs ont pris l'habitude de
n'agir que sur effort personnel et on peut craindre que le ré-
veil soit brutal. Mais il faut cependant espérer que cette chic
équipe, bien appuyée par son public, nous permettra enfin de
voir une fois une équipe du Chablais en finale suisse.

Autres résultats juniors : Vallorbe - Leysin 7-5; Leysin - GE
Jonction 5-2. - Minimes : Meyrin - Leysin 2-12; Fribourg Got-
téron - Leysin 2-14; GE Jonction - Leysin 2-21; Leysin - F.
Morges 21-1; Leysin - Meyrin 18-2. - Poussins: Meyrin - Ley-
sin 5-3; F. Morges - Leysin 6-0. - Novices: Château-d'Œx -
Leysin 4-7.

M. Marc Hodler , président de la Fédération internationale de ski
(FIS), a fait le point , à Holmenkollen, au cours d'une conférence de
presse, sur les problèmes touchant au ski alpin et nordique de com-
pétition:
• CALENDRIER: la FIS se dirige vers des championnats du monde
organisés toutes les années Impaires à partir de 1985. Cette for-
mule conduirait la FIS à ne plus doubler titres olympiques et mé-
dailles mondiales, comme c'est le cas lors des Jeux d'hiver. Une
décision définitive sera prise par le congrès de a FIS, prévu à Syd-
ney, en 1983. Pays alpins, Scandinaves et de l'Est sont favorables à
une telle évolution. Résistances par contre du côté de l'Amérique et
de l'Extrême-Orient, en raison de l'augmentation des frais de dépla-
cement qui résulterait de voyages plus fréquents.
• CANDIDATURES POUR LES «MONDIAUX»: Obertdorf et les
Tchécoslovaques pour les épreuves nordiques, Bormlo et la Valte-
llne pour les courses alpines semblent Immédiatements prêts ac-
tuellement à postuler pour 1985. Les Soviétiques, intéressés par le
projet, envisagent de proposer Moscou, mais pour 1987 seulement.

(Red.) Sur le plan helvétique, une décision Interviendra lors de
l'assemblée générale de la FSS, le 1er juillet 1982, à Interlaken.
C'est là que l'on saura si officiellement la candidature de Crans-
Montana sera défendue au congrès de la FIS à Sydney en 1983.
Quant au calendrier dé la prochaine coupe du monde, nous ne con-
naissons pas encore les décisions définitives, afin de savoir si
l'épreuve attribuée à Verbier (descente dames le 21 Janvier) est
maintenue ou pas. Nous devrions en savoir plus dans quelques
jours.

Coupe du monde COUPE D'EUROPE MESSIEURS
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n* Ie broumard Pirmin Zurbriggen 4e

a Whistler Mountain ^^
Le premier entraînement de la descente masculine de coupe du monde qui L'Autrichien Strolz a remporté un slalom géant de coupe d'Europe disputé

doit avoir lieu samedi à Whistler Mountain (Canada) s'est déroulé dans des a Sarajevo, devant les deux Yougoslaves Bojan Kkrizaj et Jure Franko. Côté
conditions particulièrement difficiles. Le haut de la piste était totalement noyé suisse, Pirmin Zurbriggen (4e), Jacques Lûhy (5e), Walter Sonderegger (10e)
dans le brouillard et sur le bas la neige fraîche freinait considérablement les et Hans Pieren (12a) ont terminé «dans les points ». Les résultats:
coureurs, qui devaient à plusieurs endroits se relancer à l'aide de leurs bâ- Slalom géant de Sarajevo: 1. Hubert Strolz (Aut) 2'36"29; 2. Bojan Krizaj
tons... C'est le Canadien Todd Brooker qui a signé le meilleur temps de ce pre-
mier entraînement devant les Suisses Gustav Oehrli, Peter Mûller, Conradin
Cathomen et Urs Raber. Mais les écarts énormes enregistrés au terme des
3810 mètres du parcours n'incitent guère à prendre très au sérieux cette pre-
mière reconnaissance. Côté suisse, Franz Heinzer ne pourra pas être de la
partie. Les docteurs à l'hôpital de Vancouver, où il avait été mis en observa-
tion, ont en effet diagnostiqué une légère commotion cérébrale consécutive à
la chute qu'il avait faite aux entraînements des championnats suisses, à Loè-
ches-les-Bains. Les meilleurs temps du premier entraînement chronométré :

1. Todd Brooker (Can) 2'18"51; 2. Gustav Oehrll (S) à 1"37; 3. Peter Mûller
(S) à 2"42; 4. Conradin Cathomen (S) à 3"42; 5. Urs Raber (S) à 3"45; 6. Dave
Murray (Can) à 3"61; 7. Helmut Hôflehner (Aut) à 3"96; 8. Walter Vestl (S) à
4"33; 9. Karl Alpiger (S) à 4"95; 10. Peter Lùscher (S) à 4"98. Puis: 12. Steve
Podborski (Can) à 5"09; Toni Burgler (S) à 7"16; Harti Weirather (Aut) à
7"98...

Annulations en CM féminine ^!s «̂ 
sulss

fs <
Les deux épreuves de coupe du monde féminine de Wlnter Park (EU), qui VjCUaUtï dJlJljjJCO <3 6Q3II16

devaient avoir lieu les 23 et 26 février , ont été annulées par manque d'appuis , „„ HD..„ r,rir„.ir,„,,„ .=>,„,!« n,-,h»» r̂f «. i »..„., „ ?*. ;„,„ „„» 
A.A I„financiers, a Indiqué M. Glanfranco Casper, directeur de la FIS. La coupè du .J-f de,f Prln.c'Paf 

,avor|s. Dubendorf et Lausanne-Riv.era, ont été les
monde féminine ne reprendra ainsi que le 27 février, à Aspen, avec un sWom iîïV^^J*5 ï 

rem

Porter,leurs deux ren.corltrf, de
K 

la deuxième jour-
géant. Après l'annulation du slalom et du slalom géant de Wlnter Park, le pro- "*» d" tou

a
r,flnal du championnat suisse masculin, à Arlesheim. Ainsi au er-

grammerjusqu'aux finales tin mars, est le suivant en coupe du monde féml- ™Ll65, qufre premiers tours, quatre formations se retrouvent en tête du clas-
nlne- 

«mp. -" .™»!. ™™ sèment, à égalité, avec quatre victoires: Dubendorf, Lausanne-Riviera, Murren
27'févrler: slalom géant à Aspen. - 3-4 mars: slalom et slalom géant à Wa- Jâchi et Zermatt. Ces deux dernières équipes ont subi leur première défaite

tervllle. - 20-21 mari: slalom et slalom géant à l'Alpe-d'Huez. - 25-28 mars: h!er Pa' a"'eur,f • °lte,n (sklP Wv er> et Souo1 °"* d °res e* déla P?rdu tou,e
slalom, slalom géant et slalom parallèle à San SIcarlS-Montgenèvre. °ha,"c,e de récolter le titre, n ayant pas encore obtenu le moindre point.8  ̂ »"nioii»iie. 

• 3e tour: Zurich Crystal (skip Félix Luchsinger) - Murren Tachi (Michael Mel-
ler) 6-4; Dubendorf (Peter Attinger) - Olten (Willi Wyler) 7-4; Lausanne Riviera

Patrick Rev: 56 en AmériOUe (Jtir9 Tanner) - Zermatt (Amédée Biner) 10-4; Scuol (Jon-Carl Rizzi) - Olten
* ~ (Markus Kânzig) 4-9.

Le jeune skieur d'Anzère Patrick Rey a pris part dernièrement à • 4e tour: Lausanne- Olten (Kënzig) 7-6 après un end supplémentaire; Scuol
Sun Valley à une épreuve universitaire de slalom spécial. Il s'est - Zermatt 2-6; Murren Tachi - Olten (Wyler) 6-5 après un end supplémentaire;
classé cinquième de cette confrontation. Dubendorf - Zurich 4-3. - Classement: 1. Dubendorf, Lausanne, Murren TachiM et Zermatt 6; 5. Olten (Kënzig) et Zurich 4; 7. Olten (Wyler) et
• BERGEN (RFA).-Slalom FIS: 1. Wolfram Ortner (Aut) 93"15; 2. Karl-Heinz Scuo1 °"
Vachenauer (RFA) 93"88; 3. Johannes Fuchs (RFA) 94"01 ; 4. Peter Namber- _ .
95"09 

FA) 94"12; 5' HanS FrautaChl (S) 94"22' Pul8: 8' Th°ma8 Burgler (S) L© 4® 011311101011 1131

.. ..]—¦« *"WM—,—IL C"U monde féminin à Genève
y^QF ij 1̂ ̂

Après trois 
championnats du 

monde organisés à 
Perth 

en Ecosse ,
-iilLJHH ÉBÉBÉÉÉHMÉHBflJ la 4e édition du « mondial » féminin de curling se tiendra à la patinoi-

re des Vernets à Genève du 21 au 26 mars 1982.
Daci iltafc rlae » mnnriiai iv » Dix nations seront en lice : la Suède,, détentrice du titre, le Cana-ncauiioi a ued «niuiiuidUA» da (es Etats-Unis, le Danemark, la Norvège, la France, la RFA,
¦ 

— r*.. :-«.-» -». !-._.»«._..<_ ¦_¦ .j r M. *m. l'Ecosse, l'Italie et la Suisse, qui détient le titre européen depuis son
La OUISSG, nOnOraDie CiGfaite succès à Grindelwald en décembre 1981.

A ce jour, quatre pays ont désigné les joueuses qui seront sur la
nào la rtoiiviùmo ir,,n-niio ri, i tnnr éliminatoire Hno >.homnu„n,ir M.. ™„„,i„ olaœ à Genève, à l' occasion de leur championnat national lesucs m ucuxiciiie jumiiev uu IUUI cmiiiiiaïuiio ues cnampionndu au monue, y,i*w  ̂ <i^w,,. ~vw , u , wuwu^,w,, uv ,w«, w. ,^.., K,^. 

¦¦.«. ,.ui,w,,ui. ,_ v̂»
en RFA, huit équipes sont d'ores et déjà assurées de participer au tour final. Il championnats nationaux de Suisse (26-28 février à Lausanne), de
s'agit en effet de la RFA et de l'URSS dans le groupe A, de l'Espagne et de la Suède, du Danemark et d'Ecosse, aux mêmes dates, ainsi que du
Hongrie dans le groupe B, de la RDA et de la Pologne dans le groupe C et de Canada et de Norvège (6-8 mars) permettront de désigner les repré-la Roumanie dans le groupe D. Toutes ces formations ont remporté leurs oPntant«! rlM a,,trots nationc
deux premiers matches. A également obtenu son billet, malgré une défaite prance - PaulerteGloire skio Eva Duvillard Aanès Mercierassez sensationnelle devant le Danemark, la Yougoslavie, dans le groupe D. ,, hrance. - Kauiene puipice, skip, bva uuywara , Agnes Mercier,
Parmi les équipes qui tenteront lors de la troisième Journée de se qualifier, la Huguette Jullien (CC Mont-d Arbois - Megève).
Suisse, qui mercredi a livré une très bonne partie face à la RDA. La formation Etats-Unis. - Ruth Schwenker, skip, Stefanie Flynn, Dona Purkey,
helvétique doit encore affronter le Japon. Kathleen Wilson (CC OAK Parx, Illinois).

T„,„ r7,JMm,naim Ho..„iAmo !„,„„£« . , Italie. - Maria-Grazia Costantini, skip, Ann Lacedelli, Tea Valt, An-Tour préliminaire, deuxièmepurnêe: „<j, p̂ iArii» ; /w p»j:nn j'»«.™,»fimnno A - i mss . k™,oi» d nMichm,m\ ,M -m /oo -?s r,ir» ^.û —..... 
gela Costantini 

(CC 
Cortina d Ampezzo).uiuupo r\. unoo - IVUïïCII \a i

quie (à Dortmund) 19-18 (7-7). -
lovaquie et Koweït 2-0.

Groupe B: Hongrie - Algérie (i
(à Berlin) 23-20 (14-7). - Classerr
2-1; 4. Algérie 2-0.

Groupe C: Pologne - Japon (à
16-14 (7-6). - Classement : 1. RDI

Groupe D: Roumanie - Cuba (
nemark (à Berlin) 18-19 (11 -8). -
et Danemark 2-2; 4. Cuba 2-0.

lassement T URSS et RFA 2-4- 3 Tchécra RFA'
_ Susi Kiesel- skiP' Gisella LQnz' Trudi Benzin9. Daniela Kie-

sel (CC Schwedingen, Bade-Wurtemberg).
Ennelhpim'i irt.on M _̂ -im cPnnnnn O ,. A ^« ^̂ Mi î̂ ^̂^̂ Mi ĤH ĤM^̂^̂ HBHHHMi ^HBn
nt:1. Espagne 2-4; 2. Hongrie 2-3; 3. Suède ,_ _ .. .. _ _ n n t* t\\, . ,„„ • Football. -Espagne - Ecosse, 3-0 (1-0)Ireme) 28-19 (16-9) RDA - Suisse fà Brëmel
et Pologne 2-4- 3 Suisse et Jaoon 2-0 stade Luis-Casanova, Valence. - 30 000 spectateurs. - Arbitre Thomas
Eppelheim) 34-26 (20-8) Yougoslavie - Da- (Ho>- ~ Buts : 26e Vic,or 1 -°; 81 e Quinl (Penalty) 2-0; 86e Gallego 3-0.
lassement- 1 Roumanie 2-4- 2 YniiançiaviF, Espagne: Arconada; Alexanco; Camacho, Tendillo, Gordillo; Sanchez,. noumanie ^ 4, i.. Yougoslavie 

A|0nso
M
v|ctor(54e Gallego); Saura, Satrustegui (46e Quini), Lopez Ufarte.

Ecosse ; Rouggh; McGrain, McLeish, Hansen, Gray; Strachan (56e Archi-

 ̂
bald), Souness, Hartford, Wark; Brazil, Daglish.

^̂ -̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦""" 
*̂ ^̂ a.̂ H.̂ ^B.i^̂ HBBiHHMM. lw 

invaincus cène saison , les espagnols orn leie un nouveau suuucb uans IKUI

^X fief de Valence. Au stade Luis-Casanova, devant quelque 30 000 spectateurs,
^_ „  ; *.«*¦¦* IV ¦ l'Espagne a en effet battu l'Ecosse dans une partie qui servait aux deux équi-
Oal 3I6VO ! ÏOUï UpIfinP Pes de préparation en vue du «Mundial» . Sous l'œil intéressé de l'entraîneur~>j w > w-  -¦¦» wui\fiiw suisse Paul Wolfisberg - La Suisse affrontera l'Espagne le 28 avril à Valence
fJonc l'hllîlol et l'Ecosse le 17 novembre dans le cadre du championnat d'Europe des Na-
UQII3 I llUIICr a tions - les Espagnols ont démontré avant tout une sûreté défensive impres-

sionnante. Sur le plan offensif par contre, la formation dirigée par Santamaria
M. Ante Sucic , président du comité exécutif des Jeux olympiques n'a pas totalement convaincu. Si elle s'est imposée par 3-0 (1-0), elle le doit en

d hiver 1984, a déclaré à Sarajevo que les travaux de construction et effet à deux penalties dictés par l'arbitre hollandais, M. Thomas, le deuxième
d aménagement des sites olympiques «se déroulent avec succès » semblant très sévère.

i? " quelclue retard accusé dans certains secteurs ». ' • Champion d'URSS, Dynamo Kiev a fêté sa deuxième victoire sur sol helvé-
M. Sucic, dont les propos sont rapportés par l'agence Taniug a attri- tique. Après avoir battu le FC Berne lundi dernier par 6-0, les Soviétiques ont

bué ce retard à « un manque d organisation des entrepreneurs » et pris le meilleur sur le FC Aarau, sur le score de 4-0 (2-0), au stade du Bruggli-
« une pénurie de matériaux de construction ». feld, devant 1000 spectateurs.Mais l'important a-t-il ajouté, «est que tous les contrat* rnnrpman*les sites sont conclus et les fonds pour leur financement assures » Fa"- * BASKETB*LL. - LES COUPES D'EUROPE
sant le point des travaux déjà terminés, M. Sucic a mentionné les pis- • DAMES. - Coupe Ronchettl, matches retour des demi-finales: Kralovo-tes et les infrastructures de Jahonna où se dérouleront les épreuves polska Brno - Akademik Sofia 73-61 (48-28). Kralovpolska Brno qualifié sur lealpines féminines, le stade d Igman Viliko Polje (épreuves nordiques) score ,0,al de 139-130; Tungsram Budapest - Spartak Moscou 67-88 (41-42)et les pistes de Bjelasnica (épreuves alpines masculinesV Spartak Moscou qualifié sur le score total de 175-115. La finale, entro Kratn.
i» Mnl!"\ a"t".11 Précisé 163 projets sont en chantier qui définiront dansle détail notamment l'organisation des compétitions, les cérémoniesd ouverture et de clôture des Jeux, ainsi que les loisirs et les program-mes culturels.

• ÉVOLUTION DU SKI ALPIN: danger, pour ce sport, d'une spé-
cialisation poussée à l'extrôme. La FIS souhaite redonner une va-
leur technique à la descente. Objectif: éviter que cette discipline ne
devienne le domaine de quelques «gladiateurs», comparables aux
pilotes de formule 1, qui s'affronteraient sur un nombre limité de
pistes d'un coût d'entretien ruineux. Il est souhaitable que les des-
cendeurs apprennent de nouveau à tourner et que les «géantistes »
ne craignent plus une certaine vitesse. Les essais actuellement en-
trepris avec le «super-géant » devraient commencer à résoudre ce
problème.
• RÉORGANISATION DE LA F.I.S.: Il est décidé pour les nordiques
la création de deux comités exécutifs (un pour le saut, un autre
pour le fond) analogues à celui déjà en vigueur chez les alpins. Le
Norvégien Thorbjoern Yggeseth, responsable des tremplins à Hol-
menkollen, a été désigné pour présider le comité exécutif pour le
saut.
• CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOLMENKOLLEN: succès
des épreuves par équipes nouvellement créées (combiné nordique
et saut). Leurs chances d'être Introduites au programme olympique
sont minimes pour l'instant en raison des règles strictes du CIO,
soucieux de lutter contre le «gigantisme».
• JEUX OLYMPIQUES DE 1984: les dirigeants de la FIS procéde-
ront, du 1er au 3 décembre 1982, à Sarajevo avec la commission
executive du CIO à une Inspection des parcours et Installations.
Les travaux sont quasiment achevés. Seuls quelques aménage-
ments restent à apporter à la piste de descente féminine et au trem-
plin.

liuu; t. av HO, o. JUIC ridiit\u nuuJ £00 w , H. riiiuin &.urunggen \0)
2'36"93; 5. Jacques Lûthy (S) 2'37"24; 6. Patrick Lamotte (Fr) 2'37"44; 7.
Frank Wôrndl (RFA) 2'38"65; 8. Christian Orlainski (Aut) 2'38"70; 9. José Ku-
ralt (You) 2'39"41 ; 10. Walter Sonderegger (S) 2'40"50. Puis: 12. Hans Pieren
(S)2'41"01.

COUDS d'Eurone masculine, les nasillons: 1 Frank Piccard (FA 117 n ¦ 9
Karl Alpiger (S) 82: 3. Robert Zoller (Aut) 81 ; 4. Stefan Niederseer (Aut) 76; 5.
Otto Peer (Aut) 61. - Slalom géant (2 courses): 1. Frank 45; 2. Hans Wallinger
(Aut) 35; 3. Walter Gugele (Aut) et Strolz 25.

vopolska Brno et Spartak Moscou aura lieu le 9 mars à Linz.
• MESSIEURS. - Coupe Korac, matches retour des demi-finales: Sibenka
Sibenik - Etoile Rouge Belgrade 101-83 (57-48). Sibenka qualifié sur le score
total de 200-198; Limoges - Zadar 99-78 (38-37). Limoges qualifié sur le score
total de 183-170. La finale entre Sibenka et Limoges aura lieu le 18 mars à Pa-doue.
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 ̂* r°U'e' Premier étage, 165 m'.

Ecrire sous * „ .. route cantonale avec Ecrire sous
.„.,,, chiffre P 36-22004 Pour traiter: . 057/59177-. parking chiffre P 36-22031 S'adresser au 027/55 77 44.

Tél. 021/34 5218. àPuWicItas Tél. 027/2215 69 - 88 27 86. Tél. 027/2217 74. Pa™n9 à Publicitas, 36-6809
22-2939 1951 Sion. ' 36-209 36-234 Tél. 026/6 2919. 1951 Sion. ^_^___—_^^_^^_

_̂



Bjorn Borg: c'est confirmé, dès le printemps, il devra passer
les tournois auxquels il prendra part.

Le Français Philippe Chatrier,
président de la Fédération inter-
nationale (FIT), connaît bien
des problèmes en tant que pré-
sident du conseil international,
organisme dirigeant du jeu pro-

•J / ¦ I iJ»J "Il Les finales
i I ¦ ««¦—Mi des différentes

coupes d'Europe
.TH| CTICMF Coupes des clubs cham-AI riLc i lame p|ons mascu||ns et féminins:
De Oliveria le 25 mars à Cologne. - Cou-
en Observation Pf des vainqueurs de coupe:

16 mars a Bruxelles. - CoupeLe recordman du monde Korac (meSsieurs): 18 mars
du triple saut, le Brésilien à Padoue (|t). - Coupe Ron-
Joao de O hyeira qui a ete chetti (dames) . 9 mars à Linzexamine a I hôpital de Cam- (Aut)
pinas (Etat de Sao Paulo), a
été placé en observation
pendant une semaine, les CYCLISME
médecins se prononceront Les résultatsalors sur une éventuelle am- , i'i»rannorputation de sa jambe droite. a ' étranger
L'athlète, grièvement blesse
dans un accident de voiture
le 22 décembre dernier, a été
examiné pendant trois heu-
res par quatre médecins spé-
cialistes, qui se sont montrés
satisfaits de sa récupération.

Le directeur de l'hôpital a
déclaré que l'état de Joao de
Oliveira évoluait favorable-
ment. Il a précisé que «l'exa-
men de la lésion est encou-
rageant et tout indique qu'à
partir de maintenant ça de-
vrait s'améliorer».

BASKETBALL
L'horaire
en coupe de Suisse

Les demi-finales de la cou-
pe de Suisse masculine ainsi
que les quarts de finale de la
coupe de Suisse féminine se
joueront selon l'horaire sui-
vant:

Coupe de Suisse mascu-
line, demi-finales. 3 mars:
FV81 Lugano - Vevey à
20.30. - 4 mars: Sion - Nyon
à 20.00.

Coupe de Suisse féminine,
quarts de finale. 4 mars: Ba-
den - Pully à 20.15. - 6 mars :
SP Muraltese - Stade Fran-
çais, à 16.00; STV Lucerne -
CVJM Birsfelden, à 18.30;
Nyon - Epalinges, à 19.30.

Coupe des vainqueurs
de coupe messieurs

Cibona Zagreb et le Real
de Madrid disputeront la fi-
nale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe.
Les Yougoslaves, battus de
16 points à l'aller, à Kiev, ont
réussi à nettement renverser
la vapeur, en écrasant les
Soviétiques de 26 points.
Quant au Real de Madrid, il
l'avait déjà emporté d'un
point à Bologne, à l'aller, sa
qualification ne paraissait
donc plus faire de doute. La
finale se déroulera le 16 mars
à Bruxelles.

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Demi-fina-
'e, matches retour: Cibona
Zagreb - Stroitel Kiev 92-66
(46-32). Aller: 66-82. Real
Madrid - Sinudyne Bologne
107-94 (51-52). Aller: 79-78.

..-:'v Jw:iV ¦

illw ¦ 
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fessionnel chargé notamment
du «grand prix» masculin.

Pendant plusieurs jours, il a
été question du départ du sein
de cet organisme de l'Associa-
tion des joueurs de tennis pro-

19e trophée Laigueglia en
Ligurie (lt): 1. Théo De Rooy
(Ho), 160 km en 4 h. 05'05"
(moyenne 34,599 km/h); 2.
Mario Noris (lt) à 32"; 3. Wla-
dimiro Panizza (lt), même
temps; 4. Daniele Cairoli (lt) à
51"; 5. Valerio Lualdi (lt),
même temps; 6. Rudy Péve-
nage (Be) à 1'02"; 7. Roger
De Vlaeminck (Be); 8. Alfio
Vandi (lt); 9. Giuseppe Mar-
tine»! (lt); 10. Robert McKen-
zie (NZ), tous même temps.

DIVERS
Les paris sportifs
illégaux aux USA

On estime à 500 millions
de dollars, la somme des pa-
ris sportifs illégaux aux Etats-
Unis chaque année. Le Par-
lement de l'Etat de New York
étudie la possibilité de lancer
quatre loteries, dont une ba-
sée sur des pronostics spor-
tifs. Cette mesure devrait fai-
re progresser de 165 à 280
millions de dollars améri-
cains les bénéfices des dif-
férentes taxes dites «sur le
rêve ». Hugh Carey, gouver-
neur de l'Etat de New York ,
estime que cela pourrait être
une nouvelle source de fi-
nancement pour les écoles.
Tandis que le directeur dé-
signé de ces loteries, John
Quinn, espère ainsi récupé-
rer une partie des revenus
des paris illégaux. Si ce n'est
de l'autofinancement, ce
sera donc de loto-finance-
ment qu'il s'agira.

GOLF
Classement aux gains

L'Américain Johnny Miller,
grâce à sa deuxième place
dans l'open de Los Angeles
- qui lui a rapporté 32 000
dollars - s'est hissé à la pre-
mière place du classement
aux gains des joueurs pro-
fessionnels.

Classement (tous Améri-
cains): 1. Johnny Miller
102 227 dollars; 2. Craig Sta-
dler 97 236; 3. Wayne Levi
74 645; 4. Tom Watson
72 484; 5. Jim Simons
67 411; 6. Tom Kite 61 710; 7.
Lanny Wadkins 58 540; 8. Ed
Fiori 55 817; 9. Scott Simp-
son 55 728; 10. Jack Nic-
klaus 45 930.

|̂H
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par les qualifications de tous
Photo Bild + News

fessionnels (ATP) qui a deman-
dé sa «liberté» à partir de 1983,
en raison très probablement de
la création du circuit WCT
(World Championship of Ten-
nis), épreuve parallèle concur-
rente du «grand prix».

M. Chatrier a indiqué à Paris
que l'ATP avait proposé au con-
seil un contrat d'association
dont les termes sont particuliè-
rement ambitieux sur ie plan fi-
nancier. Il s'agit notamment
pour l'ATP d'obtenir 15% des
droits de télévision sur tous les
tournois, un regard sur les su-
perviseurs, le code de conduite,
etc. et une libération de tout en-
gagement des joueurs vis-à-vis joueurs ne sont pas en majorité
des organisateurs et des diri- contre notre décision. Les ve-
geants. dettes, oui. Pas les autres. Pour

«Le tennis professionel con- la crédibilité du je u et de l'or-
nait actuellement une situation ganisme dirigeant, le conseil,
de crise », a déclaré M. Chatrier. nous nous devions de maintenir
«On risque de déboucher sur notre décision. »

un contrôle du tennis par l'ATP.
Personnellement, je m'y oppose,
car je suis favorable à un con-
trôle paritaire (dirigeants FIT,
joueurs, directeurs de tournois).
Le problème vient évidemment
des intérêts privés qui exercen t
des pressions dans tous les
sens. »

Des exigences
financières exagérées

A Palm Springs (Californie),
où s'est déroulé un tournoi du
grand prix remporté par Yan-
nick Noah, le Conseil Internatio-
nal a décidé dans un premier
temps de refuser la démission
des représentants des joueurs,
de reconsidérer leur décision
actuelle tout en s'engageant à
apporter une réponse le 15 avril
à la proposition de contrat de
l'ATP.

Jusqu'à cette date, de nom-
breuses réunions auront lieu,
notamment à Paris et Monte-
Carlo, pour étudier la nouvelle
situation, «de souhaite faire
prendre conscience aux joue urs
que leurs exigences financières
sont exagérées», a ajouté M.
Chatrier.

En ce qui concerne le problè-
me «Borg», M. Chatrier a pré-
cisé que le conseil avait confir-
mé sa décision antérieure. Le
champion suédois devra en
1982 disputer les qualifications
de tous les tournois auxquels il
participera même à Roland-Gar-
ros, Wimbledon ou Flushing
Meadow. Borg a, en effet, refuse
de se conformer au règlement
du conseil qui impose à tout
joueur à partir de 1982 de dis-
puter dix tournois du «grand
prix » au moins, sans compter
ceux du «Grand Chelem».

«r Contrairement à ce qui a été
dit», a déclaré M. Chatrier, «les

Six épreuves au calendrier
du giron du Chablais

Les clubs de Bex, Rennaz, Montreux et Vevey organisent
le samedi 27 février la première course comptant pour le tra-
ditionnel giron du Chablais, épreuve cycliste ouverte aux ca-
tégories élites, amateurs, juniors, seniors, cadets et cyclo-
touristes.

Les licenciés et les non-licenciés peuvent y participer.
Le parcours retenu s'étale autour de la colline de Saint-

Triphon, entre Aigle et Bex.
Un classement général sera établi à l'issue de ce giron,

basé également sur une course de côte, en juillet entre Blo-
nay et Lally, et sur une étape en ligne autour du lac de Bret
(le 21 août).

Quatre courses sont programmées sur le circuit de Saint-
Triphon, les 27 février, 6,13 et 20 mars.

Lors de la première, les cadets auront à parcourir trois
tours de 9 kilomètres, les autres catégories effectuant 5
tours, de 9 kilomètres également.

Le parcours sera quelque peu rallongé le samedi suivant,
et ainsi de suite jusqu'à l'épreuve finale.

Les inscriptions sont enregistrées sur place. Pour ce sa-
medi, le rendez-vous est fixé devant les vestiaires, au collège
d'Ollon, en bordure de la rout

l G nnrt rin racnne est nhlid

H
Samedi à Charrat (20 h. 30)
Soirée de la SFG ce Helvetia»

Suivant une expérience nastes dans une course
concluante, la SFG Helvetia d'obstacles combinée, les
de Charrat se présentera en pupillettes aux bancs sué-
soirée, avec entrée libre, sa- dois et les actives et les ac-
medi prochain, 27 février tifs en travail mixte dans une
1982, dès 20 h. 30 la nouvel- gymnastique au sol avec
le salle de gymnastique de des barres parallèles et des
Charrat. anneaux balançants.

Cette soirée a quitté la Douze numéros au total,
scène pour se présenter de quoi passer une excel-
dans la salle de travail, pla- lente soirée qui aura le prl-
çant ses invités, ses amis et vilège de se prolonger dans
ses nombreux supporters en l'amitié et la musique.
galerie, autour de la salle et
sur la scène.

Au programme, spécia-
lement de la gymnastique,
avec en particulier les ben-
jamins et les jeunes gym-

antonale

Xamax sans Pellegrini
face au SV Hambourg

Neuchâtel Xamax sera privé de son attaquant Walter
Pellegrini (23 ans) pour le match aller des quarts de
finale de la coupe de l'UEFA, le 3 mars à Hambourg.
Les médecins ont en effet ordonné un repos complet
de quinze jours au joueur neuchâtelols, qui souffre
d'un tendon d'Achille.

Les Belges s'inquiètent
Louis Wouters, président de l'Union royale belge, est re-

venu sur le problème du tirage au sort des groupes du pro-
chain « Mundial ». Il n'a pas caché ses craintes en ce qui con-
cerne l'organisation de cette compétition : «La FIFA participe
à l'organisation, et vous savez que je  n'ai guère confiance en
elle», a-t-il notamment déclaré.

La déception engendrée en Belgique par la désignation des
têtes de série n'est pas effacée. «Pas d'optimisme exagéré»,
a estimé Wouters. «de voudrais tellement que les «Diables
rouges » passent les deux tours pour prouver à la FIFA qu 'elle
a eu tort lors du tirage des groupes de préférer des données
commerciales à des faits sportifs. »

A partir de la première quinzaine de mai, l'équipe nationale
belge sera réunie presque quotidiennement au stade du Hey-
sel, à Bruxelles. Les rencontres suivantes sont prévues avant
le départ pour l'Espagne :
- 24 mars, à Bruxelles, Belgique - Roumanie;
- 28 avril, à Chorzow, Pologne - Belgique;
- 27 mai, à Copenhague, Danemark - Belgique;
- 2 juin, à Bruxelles, Belgique - Ajax Amsterdam.

Selon les dirigeants belges, le match en Pologne est, toute-
fois, incertain. «Aucune compagnie aérienne ne peut, pour
l'instant, nous garantir le transport, ni le logement ou le ravi-
taillement. Nous avons écrit à la fédération polonaise et nous
attendons. En cas d'annulation de ce match, nous mettrons
éventuellement sur pied un match Belgique - Chili, au Heysel.
Le Chili effectue, à la même époque, une tournée en Europe. »

Le programme du groupe 7
Réunis à Valence, les pays concernés ont établi le calen-

drier du groupe éliminatoire 7 du championnat d'Europe des
nations. Voici ce calendrier:

1982. 6 juin: Islande - Malte (provisoire). - 1er septembre:
Islande - Hollande. - 22 septembre: Hollande - Irlande. - 13
octobre: Irlande - Islande. - 27 octobre: Espagne - Islande. -
17 novembre: Irlande - Espagne. - 19 décembre: Malte - Hol-
lande.

1983. 16 février: Espagne - Hollande. - 9 mars: Malte - Ir-
lande (provisoire). - 27 avril: Espagne - Irlande. - 15 mai:
Malte - Espagne. - 29 mai: Islande - Irlande. - 7 septembre:
Hollande - Islande. - 21 septembre: Islande - Irlande. - 12 oc-
tobre: Irlande - Hollande. - 26 octobre: Malte - Islande (pro-
visoire). -16 novembre : Hollande - Espagne et Irlande - Malte
(provisoire). - 18 décembre: Hollande - Malte. - 21 décem-
bre: Espagne - Malte.

COSMOS DE NEW YORK

Pelé réminence grise?
Le club new-yorkais du Cosmos vient d'engager le profes-

seur Julio Mazzei, conseiller et homme d'affaires d'Edson
Arantes do Nascimento, autrement dit «Pelé», comme direc-
teur technique. Vraiment plus homme d'affaires que footbal-
leur, Mazzei se tournera donc souvent vers Pelé.

D'autre part, le Cosmos vient également d'engager Carlos
Alberto, 37 ans, ancien capitaine de l'équipe nationale du
Brésil, et présentement sélectionneur du Koweït. Carlos Al-
berto avait déjà joué par le passé au Cosmos.

Le 4 avril, le Cosmos recevra dans son stade d'East-Ru-
therford, dans le New Jersey, l'équipe nationale du Pérou,
qualifiée pour le prochain «Mundial».
• La finale du «Soccer Bowl" », le championnat nord-amé-
ricain (NASL) se déroulera, le 18 septembre prochain, à San
Diego. Le club californien a été préféré au Cosmos de New
York, également candidat à l'organisation de la finale du
championnat.
• La coupe d'Ecosse. Match à rejouer des huitièmes de fina-
le, à Edimbourg : Dundee United - Hibemian 3-0. En quarts de
finale, Dundee United rencontrera St. Mirren.
• La coupe du Portugal. FC Porto - Benfica sera la tête d'af-
fiche des quarts de finale. Benfica est le tenant du trophée,
Porto fut son adversaire malheureux en finale l'an dernier.
Les autres rencontres : Sporting Lisbonne - Penafiel, Leixoes
Porto - Braga, Juventud de Evora (2e division) - Alcobaca (2e
division).

Magath: assez grave
Félix Magath, le demi du Hambourg SV, ne doit pas renon-

cer seulement à la tournée en Amérique du Sud de l'équipe
nationale d'Allemagne, ainsi qu'aux quarts de finale de la
coupe UEFA contre Xamax, mais, vraisemblablement, même
à sa participation au Mundial.

Les médecins qui l'ont opéré lundi d'un ménisque ont dé-
couvert une grave blessure au niveau du cartilage du genou
droit.

Félix Magath sera Immobilisé pendant six à huit semaines,
en tout cas, avant de pouvoir commencer sa rééducation,
puis de reprendre l'entraînement. Et à condition que son ge-
nou tienne, ce que les médecins ne peuvent pas lui garantir.

Magath avait contracté sa blessure, Il y a cinq semaines
déjà, lors d'un entraînement en salle, en frappant dans le vide
avec sa jambe droite.
• GLASGOW. Championnats d'Europe juniors, groupe qua-
lificatif 4: Ecosse - Angleterre 1 -0.

Après Angleterre - Irlande
La large victoire anglaise au détriment d'un autre Britan-

nique qualifié pour le Mundial, l'Irlande du Nord, par 4-0,
n'en a pas pour autant été une preuve de la « résurrection»
de l'équipe à la rose, face à des Irlandais jamais dangereux,
les Anglais ont déçu. Après des réussites de Robson et Kee-
gan - seuls «survivants » du dernier match de la sélection
contre la Norvège - les buts de Wilkins et de Hoddle, mar-
qués dans les cinq dernières minutes, ont peut-être suscité
une impression par trop favorable.

D'ailleurs, Ron Greenwood a bien précisé après la rencon-
tre que c'est surtout la performance de trois nouveaux venus
qui l'avait satisfait. «Steve Poster, arrière central à Brlghton,
a fait des débuts prometteurs. Tony Morley, d'Aston Villa, et
le Guyanais Cyrille Régis, de West Bromwich Albion (entré à
la 65e pour Trevor Francis), se sont montrés les attaquants
les plus dangereux.»
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LZI o" COMMISSAIRE !
Çj — Je persiste à penser qu 'il s'agit d'une farce
Q  ̂

On veut nous faire peur. Si 
c'était sérieux, on n 'au

£T  ̂ rait pas prévenu un 
détective.

— C'est peut-être justement pour jouer avec la dif-
h»H ficulté.
1̂ 1 — 

En tout cas, quand il y en a pour dix, il y en a
P^{ pour onze, s'efforça de dire jovialement le marchand
Jj**l de métaux. Nous aurons très grand plaisir, monsieur
^^ le commissaire, à vous recevoir à Tregastel.
^¦«j — Mais comment expliquer votre présence à nos~^ invités, s'inquiéta Mmo Luguet.
CéO — Attendez qu 'ils soient tous réunis là-bas, con-
J~^ seilla Gratien. Jv arriverai après eux et leur donnerai

O
la raison de mon séjour.

— La vraie ?

^^ 
— Pourquoi pas ? Il faut jouer franc jeu puisqu'on

nous y invite.
I-, '1 A 4. — I's vont être terrorisés.
EiITlll /\ni,On — Majs nonj ma;s norlj ma présence les rassurera

— Eh bien ! moi, affirma M. Luguet, je vous parie
ce que vous voudrez qu 'il s'agit d'une fumisterie.

— Si vous perdez, rétorqua le commissaire, c'est
cependant moi qui devrai payer .

— Comment ?
— Te serai tenu de vous livrer la peau de l'assassin
Les mines alarmées de ses interlocuteurs divertirent

si fort Gratien que, sur le chemin de retour , il chan-
tonna son hymne des jours fastes : Il était un p etit
navire.

Il fredonnait le même air quelques jours après, tout
en nouant sa cravate devant la fenêtre de sa chambre.
Ii avait devant lui , au-delà des frondaisons du parc,
un admirable paysage. La mer grise ondulait douce-
ment sous la lumière mourante du jour et scintillait ,
cà et là , aux dern iers reflets du soleil couchant.

Le spectacle était majestueux et paisible.
«t Plus paisible que ne l'est, en ce moment, l'àme

CHAPITRE II

de mes compagnons t, pouffa Gratien et, par la pen-
sée, il revit les commensaux des Luguet et les réactions
avec lesquelles, au cours du premier repas pris ensemble,
ils avaient accueilli ses avertissements.

Jeanne Murât, la fille des maîtres de maison, insi-
gnifiante et falote, pâlit et' manqua de s'évanouir en
lançant un regard éperdu vers son mari.

Ce dernier toisa le commissaire d'un air impertinent
et éclata de rire comme à l'énoncé d'une farce de
carabin.

Jacques Bourdais , le coulissier, un bellâtre à l'al-
lure un peu équivoque de danseur mondain, afficha le
même scepticisme.

— Elle est bien bonne, mais je ne marche pas !
Maître Tissot, un quadragénaire haut en couleurs,

après avoir posé question sur question avec une intaris-
sable faconde, protesta :

i— Il ne faut pas rire. On ne sait jamais. Le com-
missaire a eu raison de venir. A condition, bien entendu ,
de n 'être pas la victime, il sera curieux de surveille'
le déroulement des faits.

A suivre
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LE GRAND PRIX
L'Américain John McEnroe est toujours en tête du classement du
Grand Prix après neuf tournois. Grâce à sa victoire au tournoi de Palm
Springs, le Français Yannick Noah est remonté au 3e rang. Les clas-
sements:
• SIMPLE. - 1. John McEnroe (EU) 475 points; 2. John Sadri (EU)
310; 3. Yannick Noah (Fr) 262; 4. Johan Kriek (AfS) 250; 5. Andres Co-
rnez (Equ) 247; 6. Paul Ramirez (Mex) 227; 7. Jimmy Connors (EU) 210;
8. Ivan Lendl (Tch) 175; 9. Sandy Mayer (EU) 172; 10. Vitas Gerulaitis
(EU) 170.
• DOUBLE. - 1. Steve Denton (EU) 124; 2. Peter Fleming (EU) 105; 3.
Kevin Curren (AfS) 100; 4. McEnroe 95; 5. Brian Gottfried (EU) 82; 6.
Ramirez 68; 7. Sherwood Stewart (EU) 57; 8. Victor Amaya (EU) 54; 9.
Kim Warwick (Aus) 50; 10. Ferdi Taygan (EU) 47.
• DOUBLE, EQUIPES. - 1. Curren-Denton 100; 2. Fleming-McEnroe
95; 3. Gottfried-Ramirez 50: 4. Stewart-Taygan 47; 5. Warwick-Phil
Dent (Aus) 45.

ES
Le critérium du Dauphiné

La 34e édition du critérium du Dauphiné se déroulera du 31 mai au
7 juin. Longue de 1300 km, l'épreuve comportera 10 étapes avec dé-
part a Avignon, prologue au cœur de la ville. L'arrivée se déroulera à
Annecy, a l'issue d'une course contre la montre individuelle autour du

Les organisateurs ont tenu compte des doléances des coureurs et
des directeurs sportifs, qui souhaitaient un parcours moins accidenté
à un mois du Tour de France. Vainqueur l'an passé, Bernard Hinault
ne sera pas au départ puisqu'il se trouvera à ce moment-là engagé au
Giro d'Italia. Côté étranger, des contacts ont été pris avec Ti-Raleigh
(Ho), Teka (Esp), et plusieurs groupes belges, ainsi qu'une équipe ita-
lienne et Cilo-Aufina pour la Suisse, outre les six équipes françaises
prévues.

BB3BBBDBBIHI
Championnat du monde de trial
Eddy Lejeune récidive

En démarrant en fanfare comme un carnaval de Rio et dans les mê-
mes conditions que l'an passé, le Belge Eddy Lejeune (vainqueur de la
manche mondiale à Fully en 1980) s'adjuge la victoire devant l'ancien
champion du monde, l'Américain Bernie Schreiber dans la première
épreuve du championnat du monde de trial qui s'est déroulée à Olote
en Espagne sur un terrain très gras.

Le tenant du titre, le Français Gilles Burgat a connu des ennuis mé-
caniques sur sa nouvelle moto, une Fantic, et n'est que troisième.

Les trois favoris aux premières places, c'est logique, car la princi-
pale difficulté était représentée par la pluie qui a modifié considérable-
ment le profil de l'épreuve.

Les Valaisans, Armin Bàrenfaller (champion suisse 1981), Pierre-
Alain Revaz et Egon Venetz furent également de la partie.

R é s u Itâts *
1. Eddy Lejeune, Belgique, Honda, 64 points; 2. Bernie Schreiber,

USA, SWM, 77; 3. Gilles Burgat, France, Fantic, 86; 4. Jaime Subira,
Espagne, Montesa, 88; 5. Manuel Soler, Espagne, Montesa, 88; 6. Ulf
Karlson, Suède, Montesa, 96.

î

JEUNESSE + SPORT
Formation des moniteurs
et monitrices J + S

Branche sportive: natation.
Dates du cours: 20 mars et du 12 au 17 avril 1982.
Délai d'Inscription: 27 février 1982.
Conditions d'admission à ce cours:

- être âgé de 18 ans au moins,
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les étran-

gers, être au bénéfice d'un permis d'établissement,
- être détenteur du brevet de sauvetage 1 de la SSS (doit être joint à la

formule d'inscription au cours),
- démontrer une maîtrise technique solide. Un examen d'entrée est

organisé: il s'agit de nager 25 m en dos crawlé, en brasse et en
crawl, tout en faisant preuve chaque fois d'une technique suffisante,

- dans la mesure du possible, être capable d'exécuter une chandelle
vant et une chandelle arrière,

- s'engager à déployer une activité effective de moniteur après avoir
suivi le cours avec succès.
Les formules d'inscription sont à demander au Service cantonal

J+S, rue des Remparts 8, Sion, tél. 027/23 11 05.

•

HANDBALL
Les coupes d'Europe

A une seule exception - Swift
Roermond (Ho) - on ne trouve
plus que des équipes des pays
de l'Est encore engagées dans
les demi-finales des coupes
d'Europe interclubs féminines.
L'ordre de ces demi-finales, dont
les rencontres devront être dis-
putées entre le 15 et le 21 mars
(matches aller) et entre le 22 et le
28 mars (retour) :

Coupe des champions: Spar-
tak Kiev - Vasas Budapest, Rad-
nicki Belgrade - Rulmentul Bra-
sov.

Coupe des vainqueurs de cou-
pe: Vorwaerts Francfort - Osijek
et Rostelmach Rostov - Sparta-
cus Budapest.

Coupe de la fédération: Swift
Roermond - Egle Wilna et TSC
Berlin - Tresnjevka Zagreb.

GYMNASTIQUE
Forfait de l'URSS
et dé la Hongrie

L'URSS a décidé de ne pas en-
voyer son équipe masculine, et la
Hongrie son équipe féminine, à la
réunion internationale de Wem-
bley qui devait avoir lieu le
6 mars prochain.

Un porte-parole de la British
Amateur Gymnastics Association
(BAGA) a tenté d'expliquer cette
décision: «Nous avons mené
une enquête, et croyons savoir
que les pays de l'Est refusent
d'envoyer leurs équipes de gym-
nastique dans les nations de

l'Europe de l'Ouest en raison de
l'attitude de ces dernières face à
la situation en Pologne. »

Après le retrait de l'URSS et de
la Hongrie, les organisateurs ont
décidé d'annuler la réunion, le
délai étant trop court pour trou-
ver des adversaires de rempla-
cement.

PATINAGE
DE VITESSE
Les championnats
du monde juniors

La Bâloise Gabriela Thommen
sera la seule athlète représentant
la Suisse lors des championnats
du monde juniors, qui auront lieu
en cette fin de semaine à Inns-
bruck (Aut).

VOILE
«FCF Challenger»
change de nom

Le voilier britannique «FCF
Challenger », le plus grand des
participants à la course autour
du monde, a changé de nom et
naviguera désormais sous le nom
«First Coopérative ». La céré-
monie de baptême a eu lieu dans
le port de Mar del Plata (400 km
au sud de Buenos Aires), terme
de la troisième étape de la course
autour du monde.

Lee Williams, le skipper du voi-
lier de 24 m 53 a expliqué que la
nouvelle identité du bateau a été
adoptée à la suite d'un nouvel
accord avec le soutien publicitai-
re du bateau, l'institution bancai-
re britannique First Coopérative.

Au cours de l'été 1981, la sec-
teur Jeunesse et Sport de l'Eco-
le fédérale de Macolin lançait un
concours photographique réser-
vé aux jeunes de 14 à 20 ans sur
le thème: «La jeunese photo-
graphie le sport ». Ce fut un
grand succès puisque près de
350 photos sont parvenues aux
responsables dans les délais im-
partis.
En raison de l'excellente qualité
d'un grand nombre de docu-
ments, le jury n'a pas eu la tâche
facile pour désigner les vain-
queurs. Finalement , il a attribué
le premier (notre photo) de 1000
francs à Andréas Appli, de
Buochs, pour sa «Jeune fille
franchissant une haie» (noir-
blanc), le deuxième (750 francs)
allant à Fabienne Streule, de
Rapperswil, pour «Jeune fille
exécutant un renversement à la
poutre d'équilibre » (couleur) et
le troisième (300 francs) à Tho-
mas Âbersold, de Mùnsingen,
pour « Départ d'une cordée
dans l'aube naissante » (cou-
leur).

Notons que plusieurs Ro-
mands figurent parmi les béné-
ficiaires des prix de consolation:
du 4e au 24e, une semaine de
sport dans un camp J+S (valeur
200 francs), du 25e au 30e, un li-
vre sur Les saisons à Macolin de
Hugo Lôrtscher (valeur 55
francs). En outre, dix gagnants
supplémentaires ont été tirés au
sort parmi les viennent ensuite,
récompensés par cinq caméras
Pocket-lnstamatic et par cinq li-
vres. La remise des premiers
prix a eu lieu au Service Jeunes-
se + Sport du canton de Zurich.

Les ambitions de Wessig
Blessé peu de temps après cations et j 'ai su, fin mai, que la

avoir été l'un des héros des saison 1981 se déroulerait sans
Jeux olympiques (titre et record moi», précise-t-il. IBB»
du monde à 2 m 36 ), l'Allemand A. la question de savoir s'il a
de l'Est Gerd, Wessig entend craint pour son record du mon- HeCc
bien faire reparier de lui bientôt. de au cours de sa longue inac- Dépari

«d'espère être de nouveau tivité, Wessig répond sans hési- 11.00
dans le coup aux championnats ter: «Oui, surtout quand les So- 11-10
d'Europe d'Athènes, c'est-à-dire viétiques, notamment Alexandre 11-2°
être en mesure de franchir au Demianuk (auteur de la meilleu- }} 'AQ
moins 2 m 30», a-t-il déclaré à re performance de la saison ,, 'CQ
l'hebdomadaire est-allemand
d'athlétisme der Leichtathlet.
Wessig, qui reconnaît qu'il est
«difficile de spéculer sur l'ave-
nir» après une aussi longue ab-
sence aux stades, affirme sans
hésiter qu'il sera à Athènes en
septembre prochain. «Je sais en
matière de sport ce que peut fai-
re la volonté. Rolf Beilschmidt
(autre sauteur est-allemand re-
venu à son meilleur niveau
après plusieurs opérations)
m'en a donné un bel exemple».

Blessé après avoir remporté
brillamment le titre olympique,
Wessig dut subir une opération
de son pied d'appel au cours de
l'hivers 1980. «d'espérais bien
revenir plus vite à la compéti-
tion, mais il y a eu des compli-

LALDEN (m). - Samedi après-midi s'est déroulée dans la sal-
le paroissiale de Lalden, l'assemblée des délégués de l'As-
sociation des tireurs du district de Viège. Pratiquement tou-
tes les sociétés étaient représentées à cette Landsgemeinde
régionale. Au fil des ans, le mouvement en faveur du tir a
connu une belle recrudescence d'intérêt dans toutes les
couches de la population et lors du dernier tir du district, pas
moins de huitante-huit groupes y participèrent , d'où un nou-
veau record enregistré tout comme lors du dernier tir en
campagne. Lors de la partie administrative rondement me-
née, plusieurs décisions ont dû être prises. La cotisation an-
nuelle des membres a été portée à 50 centimes en faveur de
la caisse de l'association du district. Au chapitre des vota-
tions, Walter Truffer président depuis huit ans, avait présenté
sa démission. A l'unanimité, le choix s'est porté sur la per-
sonne de Konrad Abgottspon de Staldenried alors que les
autres membres du comité étaient réélus en bloc pour une
nouvelle période administrative de deux années. Quant aux
tireurs de Viège, ils ont reçu le trophée pour la meilleure
équipe lors des différentes manifestations de l'année derniè-
re, soit au tir en campagne, aux tirs obligatoire et de district.
Finalement, le président sortant a été cité à l'ordre du jour de
l'assemblée pour les meilleurs résultats obtenus lors des
trois tirs mentionnés ci-dessus. Pour mettre le point final à
l'assemblée, Markus Tannast de Viège, apporta les saluta-
tions du comité cantonal tout en attirant l'attention des sec-
tions sur leur inscription pour le tir cantonal de Saint-Mau-
rice pour lequel on compte avec une participation record de
tireurs ; il y aurait lieu de s'en tenir aux dates fixées par le co-
mité d'organisation. Après la lecture des différents rapports,
l'association offrit les «quatre heures » et le verre de l'amitié
alors que plusieurs orateurs prenaient la parole pour se féli-
citer de l'excellent esprit de camaraderie régnant entre les
différentes sections du district des deux Vièges.

avec 3 m 33), ont commencé à
multiplier les bons résultats.
D'ailleurs, les Soviétiques ont
apporté quelques modifications
à la technique du fosbury; cel-
les-ci devraient être reprises par
d'autres en 1982».

Selon le champion olympique
de la spécialité, cette année de-
vrait être très bonne pour le saut
en hauteur, la compétition s'an-
nonçant en particulier très ser-
rée à Athènes. Pour sa part,
Wessig confie que l'abondant
courrier reçu l'a aidé à surmon-
ter son épreuve, «de suis opti-
miste», conclut Wessig. «d'ai
repris l'entraînement à un ni-
veau très élevé et je me sens
bien dans ma peau ».

12.05
12.05
12.05
12.20
12.35
12.35
13.00
13.00
13.40
13.40

Renseignements : Chez Alain Zuber, La Colline, 3941 Noës, tél.
027/557040 ou Marc Kamerzin, Rawyl 12, 3960 Sierre, tél.
027/550492.

Inscriptions : par écrit chez Marc Kamerzin, Rawyl 12, 34960 Sier-
re ou au moyen du bulletin de versement c.c.p. 19-3021, Club athlé-
tique de Sierre, 3960 Sierre. Indiquer: nom, prénom, année de nais-
sance, catégorie, club ou localité.

Les coureurs licenciés (dès 800 m) ainsi que tous ceux ayant déjà
couru la course pédestre anniviarde ou Morat-Fribourg ou Sierre-
Montana en moins de 1 h. 10 ne sont pas admis dans la catégorie
populaire. Les cinq premiers populaires de l'édition 1981 ne seront
admis dans cette catégorie.

Finances: en même temps que l'inscription au compte de chèques
19-3021, Club athlétique de Sierre.

Dernier délai: 25 février. Remarque: les inscriptions tardives ne
seront acceptées que selon les possibilités d'organisation. Elles se-
ront en tout cas majorées de 1 franc pour les écoliers et cadets, de 2
francs pour les autres catégories.

Prix: prix souvenir à chaque coureur terminant l'épreuve. Prix spé-
ciaux aux meilleurs coureurs de chaque catégorie.

Distribution des dossards: dès 8 h. 30: école secondaire de Gou-
bing. Le dossard se porte sur la poitrine.

catégories Ages
Ecolières C 74 et +
Ecoliers C 73 et +
Ecolières B 72-73
Ecoliers B 71-72
Ecolières A 70-71
Ecoliers A 69-70
Cadettes B 68-69
Cadettes A 66-67
Jun.dames 64-65
Cadets B 67-68
Cadets A 65-66
Jun.hommes 63-64
Populaires 62 et -
Dames 63 et -
Vétérans 42 et -
Actifs 62 et -

Remise des prix: prix souvenir contre restitution du dossard. Prix
spéciaux à l'arrivée pour la catégorie écoliers et cadets, dès 15 h. 30
pour les catégories dames, juniors, populaires, vétérans, actifs.

Remise des feuilles de résultats: Pour les écoliers, ecolières, ca-
dets et cadettes : environ 90 minutes après la course au stand de dis-
tribution des dossards. Pour les autres catégories : dès 15 h. 30 lors
de la distribution des prix.

Proclamation des résultats: dès 15 h. 30 catégories dames, ju-
niors, populaires, vétérans, actifs.
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Juniors
Berne - Monthey 17-15

CN Monthey: Parvex, Valvona, A.
Donnet, St. Donnet, Buttet, Nobs,
Frey, Roemer.

Arbitre: M. Haltinner.
Le championnat de Suisse juniors

de waterpolo vient de s'ouvrir pour la
formation montheysanne qui est le
seul représentant valaisan à cette
compétition à l'échelle nationale. Un
championnat qui débutait par un dif-
ficile déplacement dans la capitale
fédérale pour y rencontrer l'équipe
locale correspondante. Cette forma-
tion bernoise a marqué son entrée
en scène en disposant de la très jeu-
ne équipe veveysanne sur la marque
de 33 à 2...

Un résultat qui n'était pas sans in-
quiéter l'entraîneur Eric Widmer car,
si la formation du CN Monthey parti-
cipe à ce championnat avec pour
seul objectif une préparation pour la
compétition estivale, elle espère tout
de même finir dans les deux premiers
de ce groupe afin de se qualifier
pour la poule finale du championnat
de Suisse.

Cette rencontre s'est finalement
terminée par une victoire bernoise
mais un succès obtenu sur une mar-
ge de deux buts et au terme d'une
rencontre de très bonne qualité. La
formation du WK Berne, qui pensait
s'attribuer le bénéfice de ce match
sans de trop grandes difficultés fut la
première surprise par l'excellente ré-
plique de son adversaire qui s'est
continuellement maintenu dans son
sillage. Un résultat final qui est de
bon augure pour la suite de ce
championnat national.

A l'occasion de cette partie, la for-
mation montheysanne fut coachée
par M. Simeoni, le nouvel entraîneur
italien pour la première équipe du
club qui entend disputer un très ho-
norable championnat en ligue natio-
nale A. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Jeudi prochain, nouveau dépla-
cement pour la formation monthey-
sanne qui sera opposée au Vevey
Natation dans la piscine de Vevey-
Corseaux-Plage. Les visiteurs ne de-
vraient pas manquer l'occasion de
remporter une victoire.

R.D.

Prix
4.-
4-
4.-
4-
4-
4-
5-
5.-
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5.-
5-
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12-
10.-
12.-
12.-
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1,352 km
1,352 km
2,696 km
2,696 km
2,696 km
2,696km
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5,357 km
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8,018 km
8,018 km

10,679 km
10,679 km

- Aub. Col.
- Aub. Col.¦ Aub. Col.
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- Goubing
- Goubing
- Goubing
- Goubing
- Goubing
- Goubing
- Goubing
- Goubing
- Goubing
- Goubing
- Goubing
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Le football reprendra ses droits, ce week-end, en LN

Le FC Sion à l'extérieur face à Nordstern
L : ^

La Malaisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les îles Seychelles, le Sénégal, la Côte d'Azur,
Majorque, Bangkok, Singapour , Abidjan, l'Adriatique: toutes ces charmantes régions du
globe ont été, l'espace d'une dizaine de jours, les endroits choisis par les différents entraî-
neurs et comités de chaque club helvétique, comme lieux de camps d'entraînement. Pour
les joueurs, c'est déjà du passéI Alors que le hockey sur glace va vivre sa dernière soirée
de championnat, le football, lui, va reprendre ses droits ce week-end, pour le plus grand
plaisir de ses admirateurs, privés pendant de longues semaines de leur sport préféré.

Cette pause et ces camps
d'entraînement auront-ils été
bénéfiques ou alors dévasta-
teurs? Un premier pointage
pourra être effectué lors de cet-
te 16e journée de championnat.
Ce dernier s'achèvera, si tout va
bien, à la fin mai. Place sera
donnée alors au «Mundial» es-
pagnol. Avant ce second départ,
une chose est évidente et mérite
cj 'être mentionnée: l'apport cet-
te saison de deux nouvelles
équipes en ligue nationale A et
B peut être jugé d'excellente
opération à plus d'un titre. Les
hockeyeurs, par exemple, rêvent
d'une telle participation-

Un coup d'œil au programme
nous fait constater que Lausan-
ne-Sports et le FC Sion évolue-
ront hors de leurs terres. Les au-
tres équipes romandes joueront
«at home». Par ailleurs, sur les
six équipes de tête (Servette 28,
Zurich 24, Grasshoppers 21, NE
Xamax 20, Sion 19 et Youg Boys
18) trois d'entre elles partiront
favorites en évoluant devant leur
public: Servette, NE Xamax et
Zurich. Allons-nous assister à
un nouveau festival du Servet-
te? 19 points séparent actuel-
lement les grenats de la lanterne
rouge Nordstern. Pour l'intérêl
et le suspense, espérons que les
talonneurs du Servette se rap-
procheront du solide leader ge-
nevois.

Bulle - Bâle:
débuts très importants
pour les Fribourgeois

Pour les néo-promus Bulle, la
reprise sera très, très importan-
te. En effet, après Bâle ce sera le
tour du Lucerne à venir au stade
de Bouleyres. Deux matches de
suite à la maison donc pour les
joueurs de Weber qui pour-
raient, en cas de résultats posi-
tifs, quitter la zone dite dangeu-
reuse. Bâle, pour sa part, ten-
tera de limiter les dégâts et de
se faire définitivement une place
au soleil. En quinze rencontres,
Bâle a quelque peu déçu ses
spectateurs en récoltant cinq
victoires, cinq nuls et... cinq dé-
faites!

Notons au passage l'élimina-
tion des Rhénans en coupe de
la ligue contre Aarau, mais éga-
lement le retour très attendu du
gardien Hans-Peter Kung après
un terrible accident d'auto.

Chiasso - Grasshoppers:
problèmes d'attaque

Chiasso connaît cette saison
de graves problèmes sur sa li-

Sport-Toto
Programme des matches
pour le concours
à 13 matches N° 9
des 27-28 février

Tendances
1 x 2

1b. Bulle-Bâle 3 3 4
2. Chiasso-Grassh. 2 3 5
3. Lucerne-Aarau 5 3 2
4. Xamax-YB 5 3 2
5. Nordstern-Sion 3 3 4
6. Servette-Lausanne 7 2 1
7. Vevey-Saint-Gall 4 3 3
8. Zurich-Bellinzone 8 11
9. Berne-Ch.-de-Fds 3 4 3

10. Granges-Fribourg 5 3 2
11. Locarno-Bienne 5 3 2
12. Wettingen-lbach 6 2 2
13. Winterth.-Chênois 4 3 3

Les rencontres suivantes
comptent également pour le con-
cours du Toto-X
14. Altstatten-Frauenf. 4 4 2
15. Aurore-Lugano 2 4 4
16. Mendr.-Monthey 6 3 1
17. Bielefeld-FC KaisersI. 3 5 2
18. Bayern M.TE. Braun. 7 2 1
19. Bayer L-Karlsruhe SC 4 2 2
20. Bochum-Werder 3 5 2
21. B. M'gladbach-Dortm. 6 3 1
22. Darms. 98-Dûsseld. 4 4 2
23. Duisbourg-FC Kbln 1 3 6
24. Hambourg-Eintr. 6 3 1
25. Stuttgart-Nurnberg 8 1 1
26. Arsenal-Swansea 5 3 2
27. Aston V.-Coventry 4 4 2
28. Brighton-West Br. 4 3 3
29. Everton-West H. U. 4 4 2
30. Leeds U.-Liverpool 2 3 5
31. Manch. U.-Manch. C. 5 4 1
32. Nottingh.-Middl. 6 3 1
33. South.-Birmingh. 7 2 1
34. Stoke C.-Tottenham 2 3 5
35. Sunderland-Notts 3 3 4
36. Wolverhpt.-lpswich 2 4 4

gne d'attaque. En quinze ren-
contres, les avants chiassesi ont
marqué seulement neuf buts.
Les chiffres parlent mieux que
les mots et en disent long sur les
possibilités actuelles du club
tessinois. La dernière victoire
obtenue par Chiasso remonte
au 15 novembre à Nordstern (0-
3!) alors que c'est le FC Sion qui
lui a infligé sa dernière défaite
(0-1). Auparavant, on se sou-
vient du piètre spectacle offert
par l'équipe de Luttrop à la Ma-
ladière (5-0). Chiasso, vous l'au-
rez facilement deviné, a un be-
soin urgent de points s'il n'en-
tend pas être sérieusement me-
nacé par la relégation. Si Chias-
so ne fait plus de point au stadio
communale, alors là...

Grasshoppers, quant à lui, est
un peu bousculé par le futur en-
gagement d'un nouvel entraî-
neur. A par cela, on peut être i
certain que GC sera toujours v

dans la course même si l'objet
numéro un des Zurichois reste
la coupe...

Lucerne - Aarau :
des blessés

Blessé au pied lors du tournoi
en salle de Winterthour , l'atta-
quant allemand du FC Lucerne,
Detlev Lauscher , a été opéré
dans une clinique bâloise. Les li- P|ace au classement. Une victoi-
gaments avaient été touchés, ce re neuchateloise serait bien vue
qui avait nécessité la pause d'un Par les Sédunois.
plâtre. Inutile de dire que Lucer- Kinrrictorn . <5inn -
ne ressent très fortement son H

°.° Hl«ï«™2»*eabsence sur le terrain tout com- «eux déplacements
me celle de Meyer (blessé). Sa consécutifs
courte victoire sur Nordstern (3- Le début de l'année 1982
2), en coupe de la ligue, dévoile commence sur les chapeaux de
bien les problèmes actuels du
club suisse alémanique qui ne
peut également pas aligner Wil-
disen (blessé). D'ici quelque
temps, Lucerne devra encore se
séparer de l'entraîneur de notre
éguipe nationale, Paul Wolfis-
berg. Cette séparation risquerait
bien de donner du fil à retordre
aux Lucemois qui ont, il faut
bien l'avouer, perdu un peu de
leur légendaire force de vaincre.
Feu de paille? La venue du frin-
gant Aarau au stade de l'AII-
mend, dimanche après-midi, re-
présentera un premier test pour
les Lions.

NE Xamax - Young Boys:
quel gardien?

Ce match se déroulera sa-
medi déjà (18 h. 15). Toutes les
autres rencontres auront lieu di-
manche après-midi. Young Boys
a réalisé, durant la pause hiver-
nale, de nombreux matches ami-

AVF: communiqué officiel N° 28
1. Matches amicaux

Nous rappelons aux clubs que l'AVF désigne des arbitres
pour les matches amicaux auxquels participent des équi-
pes de 2e et 3e ligues et des juniors interrégionaux A I. Les
demandes doivent être en notre possession cinq jours
avant la date prévue.
Passé ce délai, aucun arbitre ne sera désigné.
Pour les matches amicaux auxquels participent des équi-
pes de ligues supérieures, les demandes doivent être adre-
sées directement à M. Roland Racine, En Janibaud,
1030 Mex.
Pour toutes les autres rencontres , les clubs doivent pro-
céder eux-mêmes à la désignation des abritres et nous in-
diquer la date de la rencontre, le nom de l'adversaire et ce-
lui de l'arbitre prévu.
Pour chaque match amical, les arbitres sont tenus d'établir
un rapport qu'ils doivent adresser à l'AVF , case postale 28,
1951 Sion.

2. FC Naters - Changement de comité
Président: Zimmermann Kilian, Binenweg 10, 3904 Naters,
tél. privé 028/23 25 73, bureau 028/23 13 61
Vice-président: Jager Caesar , Postfach 507, 3900 Brig, tél.
privé 028/23 64 38, bureau 028/23 75 20. '
Secrétaire : Mooser Alban, Landstrasse 4, 3904 Naters, tél.
privé 028/23 50 72, bureau 028/48 11 51.
Caissier: Mathieu Jean-Pierre, Furkastrasse 18, 3904 Na-
ters, tél. privé 028/23 12 38, bureau 028/22 11 01.
Membre : Zenklusen Benno, Furkastrasse 27, 3905 Naters,
tél. privé 028/23 43 79, bureau 028/23 65 23.

3. Heures du début des matches
Conformément à l'article 7 chiffre 1 du règlement de com-
pétition de l'AVF, les heures du début des matches doivent
être en notre possession pour le lundi soir de chaque se-
maine. Nous rappelons aux clubs que cette communica-
tion doit se faire pour tous les matches de toutes les caté-
gories de jeu qui se disputent en Valais, en n'oubliant pas
de mentionner sur quels terrains les matches en question
sont prévus.

AVF-Comlté central

eaux qui se sont la plupart du
temps soldés par des victoires. Il
faudra donc compter avec eux
pour la course finale. Cepen-
dant, le club bernois connaît des
problèmes avec son gardien
Bickel (31 ans). Ce dernier serait
inculpé actuellement dans une
histoire de machines à sous pas
très catholique. Le président
des YB, M. Ruedi Baer s'est ex-
clamé à ce sujet : «Nous déplo-
rons de pareilles histoires qui ne
sont pas un modèle pour nos
jeunes joueurs ; Bickel sera
donc suspendu jusqu'à la fin de
cette regrettable « combine».
Les promesses du président
bernois seront-elles tenues?
Réponse samedi en début de
soirée.

L'adversaire des Bernois,
Neuchâtel Xamax , se porte as-
sez bien, malgré ses déboires
contre de redoutables adversai-
res allemands, et attend avec Programmée pour ce week-end (LNA et LNB), la reprise du championnat suisse de football
une certaine impatience le mois s 'annonce difficile. Une fois de plus, il se pourrait bien que la neige et le football soient ap-
de mars. Ce sera alors la coupe pelés à faire (bon) ménage. Pas forcément pour le bien du deuxième!
d Europe avec un premier . p hoto B||ds+News
,match le 3 mars (c est bientôt la)
à Hambourg et le 17 à Neuchâ-
tel. D'ici là, les hommes de la plus perméable du pays. 40 tivement. Une demande a été dû être renvoyée en raison de
Gress (on parle beaucoup de lui buts encaissés, cela donne une formulée à la Ligue nationale, et l'impraticabilité de la pelouse de
à Strasbourg, club en déconfi-
ture depuis son départ) essaye-
ront de confirmer leur quatrième

roue pour le FC Sion appelé à
disputer deux matches de suite
à l'extérieur. A Nordstern, puis à
Berne pour un match futur qui
promet beaucoup. Nordstern,
lanterne rouge, semble avoir
quelque peu redressé la barre.
La présence sur le terrain de
leur entraîneur Konrad Hollen-
stein n'étant pas étrangère aux
dernières bonnes prestations
des Bâlois. On se souvient par
ailleurs que ce n'est personne
d'autre que Nordstern qui a
évincé le FC Sion de la coupe de
la ligue (3-1). «Cucci » avait
même vu rouge! C'était le 9 sep-
tembre. Cuccinotta aura donc
dimanche de bonnes raisons de
venger son expulsion, d'autant
plus que l'ex-Genevois est en
très bonne forme à l'image de
l'équipe, et c'est réjouissant!
Pas d'excès cependant pour
Donzé et les siens même si
Nordstern représente la défense
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moyenne de deux buts et demi
par match (2,67). Dimanche, un
but marqué en plus que Nord-
stern, contenterait les Valaisans
avant l'important déplacement
au Wankdorf...

Servette - Lausanne: Aïe!
Derby romand aux Charmilles du premier derby romand de de- vrait pas trop etre inquiétée par

où Servette recevra Lausanne, but de saison. . Bellinzone bien que ce dernier
privé de Ley-Ravello, suspendu. , ait 7e"33' de bonS, resu' ats er
qprvpttp nui panerait neaurouD «. « - . « . .  matches amicaux durant la pau
dfla cou

q
pe de

P
luîsse et de la Ve.VSy " Saint-Gall : se. Pour ce match également

coupe de la ligue, a perdu les vaincre! les deux équipes seront tres mal
deux! Dimanche, les gars de La seconde équipe vaudoise, equillDrees- Rappelons que Bel-
Pazmandy ont mis un pied à ter- Vevey, n'est guère mieux placée m

n
e
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virus venu de Côte d'Ivoire sévit de plus (9 points). Dès lors, Ve- 
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e X3actuellement au sein du FC Ser- vey se doit de gagner au moins tee ei que ^uncn s imposera

vette. Plus de sept titulaires sont
indisponibles. Ils sont soignés
actuellement aux antibiotiques,
mais ils ne seront pas rétablis à
temps. C'est ainsi que le prési-
dent Lavizzari a demandé à Lau-
sanne-Sports de reporter le der-
by de dimanche. Du côté lau-
sannois, on a immédiatement
accepté cette requête très spor-

LNB: Chênois à la Schùtzenwiese!
Contrairement à la ligue na-

tionale A, les clubs se tiennent
de plus près en ligue nationale
B. Ainsi le leader Winterthour
possède deux points d'avance
sur son poursuivant immédiat
Wettingen, et cinq sur le club
sportif Chênois (qui a cepen-
dant un match en moins). Deux
matches sont programmés sa-
medi pour cette reprise: Aurore
Bienne contre Lugano et le
match phare, Winterthour - Chê-
nois. Aurore Bienne a déjà Joué
un match de championnat di-
manche dernier et s'est incliné
à Ibach (1-0). Samedi sa tâche
sera également complexe.

On dit que Lugano, qui ne fut
Jusqu'à maintenant que l'ombre
de lui-même, a repris du poil de
la bête et ses récents matches
amicaux, Lugano les a souvent
gagnés par un écart Important.
Après la promotion du HC Lu-
gano, les footballeurs luganals
reviendraient-ils au top niveau?
Espérons-le pour les Tessinois
et souhaitons que les bons ré-
sultats obtenus durant la pause
trouveront une suite valable.
Chênois se rendra donc du côté
de Winterthour. Un match très
important pour la formation de
Mabillard qui compte beaucoup
sur sa nouvelle recrue, l'Alle-
mand Herbert Stahl. Né en 1954,
ce Joueur de seconde division
allemande excelle, parait-il. au

1 poste libéra.
A l'été 1981, Chênois déplo-

rait sept départs et voulait en-
gager des avants. Orancl, qui
s'est brisé le scaphoïde lors du
tournoi en salle des Vernets, est
un peu trop seul en ligne d'at-
taque. Quoi qu'il en soit, on
peut s'étonner du choix du club

les deux clubs espèrent que la
réponse sera positive. Il est évi-
dent que les responsables de la
LN, vont envoyer des inspec-
teurs médicaux pour constater
le bien-fondé de cette" requête
avant de l'accepter. Ainsi, l'on
s'achemine vers une annulation

a domicile. Saint-Gall (10e avec
13 points) représente un adver-
saire coriace qui vient, entre au-
tres, de s'imposer à Genève. Ce
n'est quand même pas donné à
tout le monde! Comme Lausan-
ne, les Veveysans ont toujours
un match de retard. On se sou-
vient que le 29 novembre la ren-
contre Lausanne - Vevey avait

des Trois-Chênes (Roger Von-
lanthen) tant il semblait que
c'était plutôt l'attaque qui pé-
chait lors du premier tour. A
Stahl maintenant de nous con-
tredire! Cette année Chênois fê-
tera son 75e anniversaire. Son
objectif: une promotion en LNA.
Plus facile à dire qu'à faire:
Chênois doit encore se rendre à
Wettingen, Locarno, Lugano, La
Chaux-de-Fonds sans parler de
ce fameux match de samedi à la
Schùtzenwiese.

Périlleux déplacement
pour les équipes
romandes

A part Aurore Bienne, toutes
les autres équipes romandes

14.30 Altstatten Frauenf.
Berne -Ch.-de-Fds
Locarno - Bienne
Mendrisio - Monthey
Wetttingen - Ibach

15.00 Granges - Fribourg

la Pontaise. Mot d'ordre pour les
Veveysans: vaincre !

Zurich - Bellinzone:
facile?

Théoriquement, la formatior
de Daniel Jeandupeux ne de-

Après Douala et Yaounde (deux
défaites contre le Cameroun),
les joueurs des bords de la Li-
mait retrouveront «leur» Letzi-
grund. Les retrouvailles de-
vraient se solder normalement
par une victoire (probante) du
FCZ.

Jean-Jacques Rudaz

évolueront à l'extérieur. Les tâ-
ches de Bienne et de Fribourg
seront donc très' périlleuses. Le
premier nommé se rendra à Lo-
carno alors que Fribourg, dont
l'entraîneur Tonio Chiandussl
dit que c'est une équipe de li-
gue A, se rendra à Granges,
quatrième au classement. Mon-
they, pour sa part, se rendra
dans le Tessin comme Bienne,
pour affronter cette fois Mendri-
siostar. Les Valaisans, qui ne
disposent malheureusement
pas de tous leur monde, seront
encore opposés le week-end
prochain à une équipe tessinoi-
se, Locarno. Monthey devra sor-
tir de son expédition tessinoise
à son avantage s'il n'entend cé-
der à une autre formation la lan-
terne rouge. Pour ce faire, les
Valaisans se doivent de bien
commencer l'année. Chaque
match revêtira une Importance
particulière.

La Chaux-de-Fonds, qui
laissé passer sa chance en COL

pe de ligue (aux penalties cor
tre Winterthour), se rendra a
Neufeld pour affronter le Fl
Berne. Roger Vergère et ses ca
marades neuchâtelols parais
sent en mesure de s'Impose
face à ces Bernois qui ont rat
leur championnat.

Pour le reste, deux derble
d'outre-Sarine auront lieu i
Wettingen, qui recevra Ibach, «
à Altstatten, qui accueille"
Frauenfeld. Si Chênois réussi
un «truc» à Winterthour et qi"
Wettingen s'impose face '•
Ibach (ça devrait être le cas]
Winterthour peut perdre soi
siège de leader. Son remplaçan
s'appellerait alors Wettingen.
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Grenier de Borzuat

FABULEUX
SPECTACLE
SIERRE (am). - La revue 1982 du
Grenier de Borzuat s 'annonçait
cocasse, elle se révèle désopilante
et inoubliable ! Durant quelque
cent vingt minutes, Marion Sala-
min, Christiane et Cilette Faust,
Colette Emery, René-Pierre An-
tille, Mico Zufferey, Jean-Daniel
Crettaz et Bernard Grand dé-
p loient leurs incontestables talents
et s 'en servent avec maîtrise, abo-
lissant toute morosité.

Samedi prochai n 27 février met-
tra un terme aux représentations
du Grenier. Aussi, pour tous les
spectateurs qui n 'ont pas encore
goûté à cette irrésistible revue, ne
détaillerons-nous p as les sketches
qui la composent.

En présentation, nous vous par-
lions de quelques thèmes : un golf
de p laine, une maison bourgeoisia-
le, un tronçon autoroutier, un Pe-
tit-Bois en liesse, une école valai-
sanne et un prophète astrologue
français. Bref, autant de sujets que
l'on imaginait hilarants, mais à ce
point...
' Accentuant encore cette recher-

che du détail, nos compères ont ré-
solu cette année les inévitables
temps morts ressentis entre les
sketches. Ces intermèdes devien-
nent enchantements ou rebondis-
sements des rires. Génial !

Ils sont au nombre de huit, sut

EN PREMIERE MONDIALE AU PROCHAIN SALON DE GENEVE

Des Peugeot 505 (aux dents) longues

Après la réussite que1 constitua
la sortie du break 305, grâce à un
design harmonieux et à un essieu
postérieur inédit , l'apparition du
break 505, qui vient de nous être
présenté en France, s'annonçait
comme un événement d'importan-
ce. On brûlait de découvrir, en
particulier , quels cheminements
esthétique et technique la 505
avait suivis pour donner naissance
à ses dérivés longs. Car s'agissant
de préparer la relève du break 504,
extrêmement populaire, il fallait

Un coup de crayon indéniable-
ment réussi pour les nouvelles
505 longues. Ici , le break GR.

PHOTOS NF

scène, à offrir leurs talents au ser-
vice de l'humour. Mais cette revue
1982 serait-elle aussi fabuleuse
sans les vingt-cinq personnes qui
gravitent autour d'eux ? A n'en
point douter, sur les p lanches et en
coulisse, ils forment une équipe
homogène et indispensable à la
réussite du cabaret. Aussi n'est-il
que juste de leur rendre, en les
nommant, les mérites indéniables
qui leur reviennent.

Si l'administration incombe à
Gaby Bérard et Marie-France
Crettaz, les décors sont signés
Pierre-Olivier et Françoise Bonnet,
Jacques et Patricia Jeangros. La

I
viser juste...

Sur le plan esthétique, et malgré
toute la place laissée au subjectif
dans ce domaine, on peut d'em-
blée conclure au succès. Les stylis-
tes de Sochaux ont opté pour une
élégante sobriété. En portant l'ac-
cent sur les surfaces vitrées , en ti-
rant un parti judicieux des ouïes
d'évacuation de l'air intérieur, ils
ont su conférer à cette poupe - uti-
litaire par vocation - un' charme
tout de clarté, que rehaussent
agréablement des optiques bien

A

sonorisation a été confiée à
Edouard et Simone Truan, alors
que l'éclairage est assuré par Ed-
gar Lugon et Jean-Louis Hallen-
barter.

Quant aux costumes, ils ont été
confectionnés avec maestria par
Andréa Bérard et Yvonne Soudril-
le. Anne-Marie Menzago et Riquet
Rauch ont, de leur côté, la délicate
responsabilité du maquillage.
L'équipe technique est composée
de Jean-Jacques et Babette Zuffe-
rey, de Charly Vianin et d'Olivier
Rauch.

Dans la salle, le service est as-
suré par Ami Bitz, Mary-Jane Via-
nin, Cécile et Frido Dayer. Le pro-

dessinées. L'ensemble s'avère sim- santé robustesse, qui se répercute
pie, moderne et esthétique. directement sur la capacité de

. ,,, charge ; une neutralité exemplaire
L 6SS16U arrière : de la position des roues, qui con-
cl&SSicilie servent imperturbablement le

.  ̂ même carrossage et le même pin-
lîiaiS nOUVeSU ""¦• cernent (nuls en l'occurrence),

Sur un plan plus technique , c'est <iu <;lle que s.oit la char8e-
bien sûr l'essieu postérieur qui re- ,. En <* qui concerne la construc-
tiendra l'attention. La 505 étant hon même de cet essieu rigide on
une propulsion , on ne pouvait guè- P?,"™*. en revanche. se demander
re s'attendre à un quelconque lien f il s agirait d un héritage direct de
de parenté entre cet essieu et celui, la ,504- J* réponse est négative,
révolutionnaire , du break 305. Sur Pul

^

ue 
' 

on 
constate 

la 
disparition

la 505, en effet , la solution la plus du fameux système a doubles res-
classique s'est imposée, les roues so?s; °n ne trouve donc plus
indépendantes de la berline ayant 1u

t
un. ress.ort

1 
hélicoïdal de chaque

été abandonnées au profit d'un es- <***• la,spirale adoptant une forme
sieu rigide, mutation que l'on avait dlte. « évolutive » qui modifie en
déjà observée lors de l'élaboration ?uel?.ue ""V la,.tare du reS -î?rt e"
du break 504. Rappelons que sur fonction de la charge. Par ailleurs,
un véhicule de ce genre, l'essieu ri- on .n°te Que le train arrière est
gide présente trois avantages pri- maintenant dote d une barre Pan-
mordiaux : un faible encombre- hard , solution qui tend a se gene-
ment des suspensions, au profit du «hser sur *«. essleu* "gides mo-
volume exploitable ; une intéres- cernes.

Photo NF

gramme 1982 a été conçu par Ber-
nard Grand et Mico Zufferey a si-
gné l'affiche du spectacle. Char-
les-Henri Eggs est l'auteur pour sa
part du panneau publicitaire.
N'oublions pas enfin le service de
location qui était assumé par Thé-
rèse Franzetti, Marie-France Cret-
taz et Anne Grand. L'équipe du
Grenier de Borzuat est ainsi au
complet.

A tous, mille mercis pour ces
merveilleuses et précieuses minu-
tes génératrices d'une totale dé-
contraction !

Il est des professionnels bien
moins efficaces...

A cette conception simple et ro-
buste, restait à adjoindre des di-
mensions de caisse généreuses
pour faire du break 505 l'un des
plus performants du marché - uri-
litairement parlant. Pari tenu ,
comme le montrent quelques brè-
ves comparaisons avec les concur-
rents européens que sont les
breaks Citroën Cx, Ford Granada ,
Opel Rekord , Mercedes et Volvo
245. On note en effet qu'avec
2,240 m3, la 505 offre le plus grand
volume utile, la Granada arrivant
seconde ; elle est première égale-
ment en ce qui concerne la lon-
gueur du plan de charge (2 m 32)
devant la Cx ; elle arrive deuxième
en revanche, pour la charge utile
(680 kg) derrière la Cx (10 kg de
plus) ; deuxième également au
chapitre de la largeur utile maxi
(1 m 155) rendant 6 cm à la Gra-
nada ; deuxième encore sur le plan
de la hauteur utile maxi (87 cm), la
Cx la devançant de près de 9 cm.
Enfin , le break 505 sort grand

Vingt attachés militaires
visitent le Valais

Le président de la ville M. Victor Berclaz accueillant les attachés
militaires, dans leurs uniformes

SIERRE. - Une vingtaine d'atta-
chés militaires accrédités à Berne
visitent le Valais , hier et aujour-
d'hui. Ces officiers sont conduits
par le major Peter H. Biirgisser,
remplaçant du chef du protocole
militaire. La journée d'hier fut
consacrée à la visite de Loèche-
les-Bains, de la station de télécom-
munication de Brentjong, puis à la
visite des halles d'électrolyse de
Steg et des laminoirs de Chippis.
Les invités étaient accompagnés

vainqueur à la surface utile, puis-
qu'avec ses 3,03 m2, il offre
4500 cm 2 ou 17 % de plus que le
plus vaste de ses concurrents, le
break Rekord . Enfin , en version
« Familial », ses huit places mettent
la 505 devant toutes ses rivales (7
places au maximum).

Deux caisses,
trois moteurs

La 505 longue est construite en
deux versions de caisse, la « Fami-
lial » offrant une troisième ban-
quette et le « Break » un plancher
de charge absolument plane.

Au niveau de la motorisation,
trois solutions existent, dont la
première exclusivement réservée
au break GL, modèle «économi-
que » de la gamme ; il s'agit du 4
cylindres essence de la 504, d'une
cylindrée de 1971 cm3, dévelop-
pant 82 ch DIN. Sur les modèles
GR et SR, aussi bien « Break » que
« Familial » , on trouve le même
moteur, mais équipé d'un carbu-
rateur double corps qui lui permet
d'offrir 96 ch. Enfin , en version
GRD et SRD, « Break » et « Fami-
lial » reçoivent un 4 cylindres Die-
sel de 2498 cm3 et 76 ch.

Pour ce qui est de la transmis-
sion, une boîte 5 vitesses est mon-
tée de série sur les GRD, SR et
SRD ; elle est disponible en option
sur les GR.

Outre la boîte 5, l'équipement
« S » comprend notamment une di-
rection assistée, des vitres électri-
ques et un dispositif de verrouil-
lage central des portières. Hormis
l'exécution GL, volontairement (et
relativement) dépouillée, on note
d'ailleurs que les 505 longues bé-
néficient d'un équipement vérita-
blement complet et raffiné. Parmi
les petites coquetteries de cet équi-
pement, nous avons relevé par
exemple un éconoscope, ainsi
qu 'une petite astuce permettant ,
en cas de givre, de décoller l'es-
suie-glace de la lunette arrière
sans quitter son siège...

Succession
sans problème

C'est sur les routes de la Camar-
gue et de la Provence , hétéroclites
à souhait , que nous avons pu vivre
un premier contact avec les nou-
veaux breaks 505 Peugeot avait
joué franc-jeu , puisque les plaies
hivernales pullulaient encore sur
les revêtements de la région. Et
l'on sait que les nids de poules ne
sont pas le fort des essieux rigi-
des... Ces premières impressions
s'avèrent néanmoins fort positives,
même si nous préférons attendre
un essai sur «nos» routes pour
nous attarder plus longuement sur
le comportement de cette nou-
veauté.

Ce qu 'on peut affirmer pour
l'heure, c'est que Peugeot n'a de
loin pas raté la cible. La succes-
sion du très bon beak 504 est donc
assurée, bien que celui-ci reste en
production , en particulier pour les
marchés africains, où il persiste à
faire un «malheur» .

J.-P. Riondel

d'appara t.

par deux membres de la direction
d'Alusuisse, MM. Valmaggia et
Luks.

Les attachés militaires d'Alle-
magne, URSS, RDA, Corée du
Sud, Pologne, USA, Finlande,
Hongrie, Belgique, Inde, Afrique
du Sud, Israël, France, Italie, Aus-
tralie, Chili et Autriche ont ensuite
été invités à un apéritif qui fut ser-
vi au camotzet de l'hôtel de ville
de Sierre. Dans les souhaits de
bienvenue que prononça M. Victor
Berclaz, président de la ville de
Sierre, celui-ci ne manqua point de
rappeler que le château Bellevue
fut construit trois siècles aupara-
vant par un militaire, le régimen-
tier de Courten. D'agréables pro-
pos furent ensuite échangés lors de
cette petite agape.

Aujourd'hui, les invités conti-
nueront leur excursion en Valais.

NATERS
LA FABRIQUE
DE MEUBLES
GERTSCHEN
ANÉANTIE
PAR LE FEU
Suite de la première page

On s'est plu à mettre en évi-
dence la rapidité de l'interven-
tion des pompiers, l'utilité des
points d'appui, l'efficacité de
la collaboration entre les dif-
férents corps de pompiers de
la région et à remercier les
hommes engagés, qui ont per-
mis d'éviter une catastrophe
beaucoup plus tragique enco-
re. La fabrique de meubles
Gertschen compte plus de 100
ouvriers. C'est la première fois
en 84 ans d'existence qu'elle a
à déplorer un sinistre de ce
genre.

On espère pouvoir la re-
construire sur l'emplacement
actuel et dans les plus brefs
délais, six mois au maximum.
Un service de piquet a été mis
en place pour prévenir toute
résurgence du sinistre.

Louis Tissonnier

• AIGLE (ch). - Hier, en di
de soirée, alors qu 'elle prome
son chien , une écolière de 15
fille de M. Hubert, agent d'à
rances, a été renversée par
voiture qui arrivait de Rochi
s'engageait sur la place Alpho
Mex. Le caniche a été écrasé. I
mort sur place, tandis que sa
priétaire était hospitalisée avec
plaies diverses et une prob
fracture du fémur.

• VEVEY (ch). - Ne sac!
quelle route emprunter, un <
ducteur italien qui circulait su
N 9 en direction de Montreu
perdu la maîtrise de son véhicu
la jonction de Vevey et pen
une glissière de sécurité. Blesi
la face, il a été hospitalisé au
maritain hier après-midi.

• BERNE (ATS). - Les i
compagnies pétrolières prés
sur le marché suisse ont anr
une nouvelle baisse du prix d<
sence. Dès aujourd'hui, le pr
litre de super diminue de 2 i
mes et celui de la normale
centime. Depuis le début de
née, le prix de la super a bais
4 centimes et celui de la noi
de 6 centimes. Selon les co
gnies, cette évolution est duc
baisse des cotations sur le m:
libre de Rotterdam ainsi qu 'a
cul du cours du dollar.



D'UN CARNAVAL À L'AUTRE
Jérémie 1er, sa cour et Bonhomme Hiver

MONTHEY (cg). - Le 107e carnaval de Monthey a vu la participation d'un nombreux public au cortège
de dimanche, comme à celui de mardi-gras réservé uniquement aux enfants. Les différentes manifesta-
tions « coiffées » par un comité présidé par Jean-Charles Cottet assisté d'une p léiade de bonnes volontés,
ont été placées durant les cinq jours carnavalesques sous la houlette de Jérémie 1er, prince carnaval
1982. Au cortège de dimanche (notre p hoto), Jérémie 1er était sur son char en compagnie des Miss car-
naval et Pinpon-Nicaille ainsi que du bonhomme hiver qui a été brûlé « haut et court » sur la p lace Cen-
trale. Sans jugement, ses méfaits étant trop connus !

Dompteur agaunois: quelle poigne!

¦ 
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SAIN T-MA URICE (cg). -Le « Cama » agaunois : déjà un (sympathique) souvenir... Le cortège de diman-
che a certainement été un des mieux réussi de ces dernières années. A quoi cela tient-il ? Très certaine-
ment à un renouveau qui a vu la participation plus importante de la jeunesse et peut-être aussi au besoin
impérieux pour quelques-uns de se défouler dans l'incognito d'un travesti afin d'oublier les tracas du mo-
ment, en un mot, fuir pour quelques heures les difficultés d'une vie trépidante certes, mais aussi les res-
ponsabilités.

Quelles que soient les raisons de ce renouveau, il faut l'enregistrer et en féliciter les organisateurs qui
ont réussi à sortir la population de la région agaunoise d'une torpeur qui doit disparaître durant les festi-
vités carnavalesques.
Notre photo : ce quatuor de gais lurons a réussi certainement à constituer un groupe attractif tout au long
de ce dimanche après-midi en exécutant de nombreuses cabrioles sous le fouet caressant d'un dompteur
qui a démontré ses qualités « humaines ».

Vouvry: des «canards» à l'aise

productions dont celles du groupe
de la « gym du 3e âge » placé sous
la direction de Mme Bussien. Ces
dames ont présenté un air à la
mode sur une chorégraphie parti-
culière due à leur monitrice , dans

OUVRY (cg). - Les aînés de
ouvry , lors de leur fort agréable

8e Festival des clubs Interline
Torgon: une semaine «à plein tube»
TORGON (cg). - Dès le 1er mars
et jusqu 'au 7, la dynamique station
de Torgon aura le plaisir de rece-
voir le 8e Festival d'hiver des clubs
Interline. Ce sera la quatrième an-
née consécutive que le club Inter-
line de Genève organise, à la satis-
faction générale, cette manifesta-
tion dans la station chablaisienne.

Cette année ce ne sont pas
moins de 300 employés d'aviation
du monde entier qui se retrouve-
ront à Torgon pour un festival
dont le programme comprend de
nombreuses activités, mises sur
pied grâce à la collaboration effi-
cace des dirigeants de la station.

Nous relèverons entre autres de
nombreux cocktails, des soirées
disco, ainsi que des excursions
conduites à travers les Portes-du-
Soleil, la descente du Petit-Cervin
à Zermatt par les trois cents par-
ticipants terminera la partie ski
proprement dite.

Notons également que le jeudi
4 mars à 15 heures, la station or-
ganisera le 1er mémorial Guy-Pé-
rillard , ancien président européen
des clubs Interline, décédé tragi-

Ski de fond pour les écoles montheysannes
MORGINS (cg). - Les écoles
montheysannes pratiquent le ski
régulièrement durant la période al-
lant du milieu janvier à mars, non
pas en camps de ski à la monta-
gne, mais en camps journaliers en-
tre les stations de Morgins, Les
Crosets-Champoussin et Les Mos-
ses.

Les groupes sont toujours plus
nombreux à s'adonner au ski de
fond , d'abord parce que meilleur
marché en équipement et en frais
de remontées mécaniques, ensuite
parce qu'il y a un engouement cer-
tain pour cette discipline.

La semaine dernière, sur la piste
de fond du lac de Morgins , ils fu-
rent quelque 150 skieurs et skieu-
ses à participer à une « épreuve de
sélection » pour la composition des
classes suivant le degré de prépa-
ration. C'est ainsi que notre objec-
tif a saisi le trio vainqueur du fond
i Km (notre pnoto, ae gaucne a

Manifestations montheysannes
au mois de mars
MONTHEY (cg). - L'Office du tourisme, en collaboration
avec le groupement des sociétés montheysannes nous com-
munique le calendrier des manifestations du chef-lieu du-
rant le mois de mars.

Vendredi 5 : Commission culturelle : La grande décou-
verte brésilienne, par Erica Norimar et ses musiciens, gran-
de salle.

Samedi 6 : soirée de la Lyre.
Dimanche 7 : loto de la SPA, en ville.
Dimanche 7 : FC Monthey, Monthey - Locarno.
Samedi 13: soirée de l'Harmonie municipale, grande

salle.
Dimanche 14 : loto Auto-Moto-Club en ville.
Mardi 16 : concert Buta-Jazz, grande salle.
Mercredi 17 : conférence supoptimiste.
Vendredi 19 : audition de musique M. Theurillat, grande

salle.
Vendredi 19 : BBC Monthey - City Fribourg, Reposieux.
Samedi 20 : soirée des samaritains) de Choëx, bal à

Choëx.
Samedi 20 : CRAM , voir affiches.
Dimanche 21 : loto des éclaireurs, grande salle.

Jeudi 25: samaritains de Monthey, don du sang, grande
salle.

Vendredi et samedi 26 et 27: bal mi-carême à Choëx.
Consulter les affiches.

Samedi 27 : loto de la Pétanque montheysanne, en ville.
Dimanche 28 : FC Monthey, Monthey - Alstatten.
Lundi 29: Commission culturelle : théâtre «Les avia-

teurs», avec Farid Chopel et Ged Marion, grande salle.
Mardi 31 : BBC Monthey - Pully, Reposieux.

JAZZ A MORGINS
avec Claude Lute
MORGINS (cg). - Les mélomanes
seront choyés ce prochain samedi
en se rendant dès 21 heures à
l'hostellerie Bellevue. Le presti-
gieux musicien français de jazz, le
plus populaire depuis Django
Reinhardt, accompagnera l'orches-
tre suisse Jacky Milliet Jazz Band.

C'est une aubaine aussi pour les
Morgninois et les hôtes de la sta-
tion d'avoir l'occasion de vivre
quelques heures avec un homme
qui conserve son enthousiasme

. pour la musique Nouvelle-Or-

. léans, qui se produit dans de nom-
; breux galas et concerts en France

et p articipe aux émissions de radio
et télévision ainsi qu 'aux divers
fes tivals de jazz européens.

quement en Valais alors qu'il s'ap-
prêtait à rejoindre la station de
Torgon. Les participants à ce mé-
morial peuvent s'inscrire auprès de
la direction de la station jus qu'au
mercredi 3 mars à 18 heures, ils re-
cevront une médaille souvenir de
cette manifestation.

droite) : Joseph Chervaz (2e), Jean- étant de 15'548", de 16'25" pour le ,
Luc Faganello (1er) et Manuel second et de 16'40" pour le troisiè-
Blasso (3e) le temps du vainqueur me.

i?; -s-

Le même jour a 20 heures, les
membres des clubs participeront à
une soirée «An 2000 » avec cos-
tume futuriste obligatoire. C'est
lors de cette soirée que seront élus
Miss et Mister Festival 1982. La
station de Torgon offrira aux deux
élus une semaine de vacances sup-
plémentaires.

Le vendredi 5 mars , le cham-
pionnat du monde Interline se dé-
roulera sur les pentes de la Jorette.
Quarante clubs d'aviation pren-
dront le départ.

Le samedi 6 mars une soirée de
gala clôturera officiellement le fes-
tival. Lors de cette soirée, un spec-
tacle international sera offert, avec
en vedette le fameux « Cabaret de
Johannesbourg » . Toutes les places
disponibles pour cette soirée sont
déjà retenues et ce groupe célèbre
se produira à guichets fermés.

Félicitons les responsables de la
station de Torgon d'être à même
de recevoir une si importante dé-
légation avec un si riche program-
me et souhaitons à tous une semai-
ne pleine de soleil et de bonne hu-
meur.

Chez les filles cette distance à
été parcourue en 20'40" par Mar-
lyse Wyssen qui sort ainsi grande
première , suivie de Myriam Doyen
en 26'55" et de Régine Berra en
27'55".

Tant chez les filles que chez les
garçons il y a eu 50 classés.

Marthe
Bruyerre
n'est plus!
MONTHEY (cg). - Nous appre-
nons par un lecteur le décès de
Marthe Bruyerre , épouse de René ,
bien connue des enfants , sous le
nom de tante Marthe, survenu à
Clarens, le 20 janvier dernier , à
l'aube.

Depuis 1953, elle accomplissait
de fréquentes tournées , organisées
par son mari, à travers l'Europe
francophone , sous les auspices de
l'Alliance française.

Le couple arrivait de Belgique.
On le rencontrait dans les palaces
de Suisse, lors des fêtes de fin
d'années avec les marionnettes
dont Mme Bruyerre était la créa-
trice inspirée.

A plusieurs reprises ont les a vus
dans le canton de Fribourg et en
Valais (tout spécialement dans la
vallée de Bagnes) au cours de plu-
sieurs tournées dans les années
1968-1970 et même avant , aussi
bien dans les collèges que dans les
salles de spectacles des villages.

La dernière apparition sur scè-
ne, aus côtés de « parrain René » a
été au palais des Nations à Genè-
ve, lors d'une fête de Noël des en-
fants dont les parents sont accré-
dités aux Nations unies.

Marthe Bruyerre a écrit des con-
tes et plusieurs pièces de théâtre
en collaboration avec son mari , le
couple étant venu se fixer défini-
tivement en Suisse en 1968.

Tous ceux qui ont eu le bonheur
d'approcher Marthe Bruyerre ont
apprécié ses qualités et sa discré-
tion. Face à la souffrance devenue
son lot permanent , elle a donné
une belle leçon de courage.

Une nombreuse assistance en
l'église Sainte-Thérèse à Clarens ,
lui a rendu un dernier et mérité
hommage.
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apprenti de cuisinel omi ut» uuianic Entrée à convenir.

région romande. Ecrire sous chiffre P 36-900095 à
Publicitas, 1951 Sion.

volken Philipp, 3e cl. secondaire
3984 Fiesch. Valaisan, ayant d'excellentes rela

36-120493 tions commerciales en Valais
;r— „ . ,—rr-;—— , cherche emploi comme
Clinique Sainte-Claire, Sierre
cherche représentant

infirmière dans la brancne matériel de chau,
UAÏIIAIICO ta9e. ou éventuellement autreveilleu r branche.

pour deux nuits par semaine. _ . .,„
Entrée à convenir Ecrire sous chiffre P *36-300547

à Publicitas, 1951 Sion.
S'adresser à la direction ~ r—
Tél. 027/5711 31. 36-1118 ,_ .u—u. _ ... o:-_Je cherche pour Sierre,

entrée tout de suite ou à convenirCommerce du Valais central cherche tout
de suite ou à convenir

radio-électricien boulangers
ou électronicien pâtissiers
en radiO-TV Congé le dirCM IdUlU- I V Congé le dimanche,
pour son service de réparation d'instru-
ments de musique électroniques. S'adresser à L. Bitz, Sierre
Ecrire sous chiffre P 36-900104 à Publi- Tél. 027/55 11 83.
Citas, 1951 Sion. 36-728

Verbier-Martigny
Art et décoration d'intérieur
cherche pour tout de suite ou à
convenir

tapissier-décorateur
avec connaissance de revêtement
de sol.
Ecrire ou téléphoner
Av. du Grand-St-Bernard 34,
Martigny
Tél. 026/2 50 24 ou 7 60 70.

36-90154

Entreprise montheysanne
cherche

maçon qualifié
capable de diriger équipe.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 14 94 et 71 17 72.
143.266.327

Restaurant-pizzeria
de Tourbillon, Sion
cherche

sommelier(ère)
cuïsinier-pizzaiolo

Tél. 027/22 12 98.
36-1395

Cuisinier
désirant prendre des responsabi-
lités cherché d'urgence.
Bon salaire. Emploi fixe.

Travail avec deux commis.

Tél. 026/2 16 68 dès 10 h.¦36-3417

Pizzeria La Luge
Les Collons, cherche

serveuse
pizzaiolo professionnel

Tél. 027/81 17 44. 36-22029

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 mécanicien
capable de fonctionner comme
chef d'atelier , connaissance Die-
sel exigée.
Salaire selon capacité

1 ouvrier de garage
ou magasinier

connaissant la mécanique.

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08. 36-5634

¦

¦
Les caves Imesch à Sierre
cherchent

secrétaire
à mi-temps de langue française,
ayant de bonnes connaissances
en allemand.
Activités variées.
Facturation sur ordinateur.
Contact avec la clientèle.

Faire offre par écrit:
Caves Imesch vins du Valais S.A.
Sierre.

36-22021

Pizzeria Chez André
à Sierre
Tél. 027/55 12 08
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Semaine de cinq jours.
Bon salaire.
Débutante acceptée.

36-1301

Jack Géneux S.A., étanchélté
Sébeillon 7, 1004 Lausanne
cherche tout de suite

étancheurs
et

aides-étancheurs

Tél. 021 /24 63 26. 22-7229
Enseignant indépendant cherche
pour le Valais (Sierre à Martigny)

trois enseignants
comme conseillers pour la diffu-
sion et l'encadrement de cours à
domicile (langues et orthographe).

J'offre:
- travail indépendant à temps

partiel, si capacité à plein
temps,

- formation assurée,
- excellente rémunération.

Conditions:
- brevet d'enseignement
- ambitieux et dynamique
- nationalité suisse,

âge 25 à 40 ans,
- voiture et téléphone.

Prendre rendez-vous au
tél. 021 /53 30 94 (repas).

22-16676

Les Institutions de gériatrie cherchent, pour le centre de
gériatrie, rue du Nant 8, des

infirmières diplômées
(plein temps)

pour ses immeubles, avec encadrement médico-social.

, Véhicule indispensable et domicile à Genève exigé.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit , avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, à l'hôpital de gériatrie (service du personnel), route
de Mon-ldée,1226 Thônex.

18-2154

Hôtel du Vanil-Noir
Grandvillard (Gruyère)
engage, tout de suite ou à convenir

Jeune fille
pour le service.

Possibilité de congé samedi et dimanche,
nourrie, logée.

Tél. 029/8 11 51.
i 17-120660

Cherche
à Sion

un(e]
étudiant(e)
3 heures par semaine
pour surveiller de-
voirs-leçons d'un en-
fant.

Tél. 027/22 23 86
heures des repas.

•36-300549

chef
d'équipe ou
contremaître
de génie civil et

Tnti miAéi flîan . In i\TI7i on quotidien : ie i\r chauffeur
¦ - ¦ de trax

à chenille

• 
Bei uns ist Ihr S adresser
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Zu unserem langjahrigen Team suchen wir einen kontakt- Tél. 027/23 30 03
freudigen 36-2

Mitarbeiter im Aussendienst sa™s A
cherche

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein initiati-
ver Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen erreichen. peintre
Sie werden angelernt und im Verkauf unterstiitzt. ar% iau,..
Reisegebiet : Wallis. en lenres
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und fort- et/ OU
schrittliche Sozialleistungen. décorateur
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden unter Bei- Entrée tout de suite
lage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslau- ou a convenir.
fes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser&CoAG Renseianements
^
rt
î

,U,r,d;enLandWirtSChaft TÔIL 02?/2 67 6a9044 Wald AR «36-400202
88-19 
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Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans un grand
établissement hospitalier tel que l'hôpital cantonal universi-
taire de Genève?

Dans le but de compléter les effectifs de quelques-uns de nos
laboratoires, nous désirons engager

POST TENEBRAS LUX

plusieurs laborantins (es)
en possession d'un diplôme, CFC

ou titre jugé équivalent
K

Mettez une croix (x) dans la case en regard du ou des labo-
ratoires susceptibles de vous intéresser.

Laboratoire central de bactériologie
formation ou bonne expérience en bactériologie souhaitée,
horaires réguliers, gardes selon système de rotation,
entrée immédiate ou a convenir

[~] Laboratoire de l'unité d'hygiène hospitalière de la
division des maladies infectieuses
formation ou bonne expérience en bactériologie exigée,
entrée en fonctions immédiate ou à convenir

r~j Laboratoire de l'unité d'immunologie de trans-
*—* plantation

entrée en fonctions mars ou mai 1982

r~| Laboratoire d'urgence du laboratoire central de
chimie clinique
horaires irréguliers, possibilité d'effectuer uniquement un
horaire de nuit, entrée immédiate ou à convenir

Laboratoire de la division de pneumologie
goût pour les manipulations techniques sur des appareils
d'électronique médicale simple, horaires réguliers, con-
tacts avec les patients, connaissances linguistiques sou-
haitées, entrée en fonctions mi-avril, début mai 1982.

Votre choix est fait? Maintenant , si vùus êtes en possession d'un per-
mis de travail valable, découpez cette annonce et retournez-la nous
aujourd'hui même.

Service du personnel, rue Mlchell-du-Crest, 1211 Genève 4.
Tél. 022/22 60 36.

Nom : Prénom: 
Adresse : 

Tél 18-2154



e nouveau collège de Vionnaz sous toit
j lONNAZ (cg). - Les travaux de
instruction du collège de Vion-
ju avancent normalement pour
Ul l'automne prochain lors de la
J„lrée des élèves pour la nouvelle
muée scolaire, le bâtiment soit en
aploitation. Ce sera pour les éco-
grs comme pour le corps ensei-
Kant une occasion d'apprécier

cette réalisation proposée par le
conseil municipal à l'assemblée
primaire qui l'a acceptée afin de
doter la commune d'un équipe-
ment scolaire moderne, nécessaire
à la formation et à l'instruction de
la jeunesse de la commune.

Situé dans un cadre de verdure
et de forêts, au pied du mont , et

Lettre pastorale
de l'abbé de Saint-Maurice
pour le carême 1982

Frères et sœurs dans le Christ,

Nous sommes entrés, le mercredi des Cendres,
dans le temps du carême. C'est un temps de pré-
paration à revivre plus intensément le mystère
central de notre foi , le mystère de Pâques, avec et
dans le Christ Jésus. Nous sommes invités à une
écoute plus attentive de la Parole de Dieu : elle
projettera une lumière nouvelle sur notre vie ; elle
nous aidera à nous mieux situer, à voir avec plus
de clarté quel est l'enjeu de notre vie.

Le temps de carême est celui des rectifications
nécessaires de notre marche ; celui d'un entraî-
nement plus intense à vivre notre foi en vérité, à
vivre notre espérance et notre charité concrète-
ment dans le quotidien de nos jours. C'est le temps
de la libération de nous-mêmes pour répondre de
façon plus effective à notre vocation de fils et de
filles de Dieu.

Nous avons entendu la voix du prophète Joël
qui, à travers les siècles, s'adresse encore à nous :
« Revenez au Seigneur notre Dieu, car il est tendre
et miséricordieux, lent à la colère et plein
d'amour» (Joël 2, 13).

L'apôtre saint Paul nous a adressé un appel
d'une solennité frappante : « Frères, nous sommes
les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu
lui-même qui, en fait , vous adresse un appel. Au
nom du christ, nous vous le demandons, laissez-
vous réconcilier avec Dieu » (2 Cor. 5, 20).

Le ton, le climat de ce que doit être notre ca-
rême est donné : c'est la tendresse et la miséricor-
de de Dieu qui nous appellent à la réconciliation, à
la conversion.

Il faut donc croire d'abord que nous sommes
brouillés avec Dieu. Car, autrement , quel besoin y
aurait-il de réconciliation ? Cette brouille existe
bel et bien : nous en faisons tous l'expérience en
nous-mêmes et nous la voyons, au moins dans ses
effets , autour de nous, dans notre monde déchiré.
Elle porte un nom : c'est le péché. La Parole de
Dieu le démasque, non pour nous accabler , mais
pour faire naître le désir d'en être sauvés et pour
nous conduire sur le chemin du salut.

L'Ecriture sainte nous montre bien où le péché
se situe. Dieu crée l'homme pour qu'il soit son
ami. Il le crée libre, car sans liberté il n'y a pas
d'amour, pas d'amitié possibles. Dieu donne à
l'homme toute la création et ne lui demande
qu'une chose : reconnaître qu 'il est créature, c'est-
à-dire reconnaître qu'il n'est pas le « dernier mot »
de ce qui existe, mais qu'il se reçoit de Dieu son
Créateur; l'homme est référence à Dieu par
amour, cet amour que Dieu lui demande en retour
parce qu 'il le lui a d'abord donné.

C'est sur ce point que va porter la première ten-
tation. L'homme veut s'ériger en juge suprême : je
serai comme un dieu, juge dernier du bien et du
mal ; pas de référence au-delà de moi-même ! Le
péché est donc d'abord le refus de reconnaître la
dépendance dans laquelle s'inscrit l'amour pro-
posé par Dieu ; c'est en définitive le refus de
l'Amour lui-même. Dès cet instant l'homme s'ins-
talle dans le déséquilibre d'un désordre qu 'il a pro-
voqué : le péché se manifeste de mille manières
dans sa vie et il dit son nom véritable dans la mort
(cf. Gen. chap. 3).

Le mécanisme de la première faute se perpétue
aujourd'hui encore : l'homme veut être le dernier
mot de lui-même. Aujourd'hui encore, trop sou-
vent , il refuse de reconnaître sa dépendance dans
l'amour.

Jugées à la lumière de la Parole de Dieu, ces
tentatives sont bien maladroites et vouées à
l'échec.

On croit souvent s'en sortir en niant le comman-
dement. Bien naïvement nous pensons que c'est
lui qui « fait » le péché. Alors, nous nions la loi -
parfois en l'affublant du nom de tabou ! - et le
tour est joué : nous ne sommes pas pécheur !

C'est oublier que la loi ne fait que démasquer le
péché : elle est là soit pour nous révéler notre état
profond de refus de l'amour, soit pour nous guider
sur le chemin de l'acceptation de cet amour.

L'apôtre Paul affirme que c'est là le rôle joué
par la loi de Moïse : faire prendre conscience à
l'homme de son état de pécheur et de son incapa-
cité d'en sortir par lui-même (cf. Epître Rom. et
Gai.).

Mais un jour , cette prise de conscience se fera
de façon plus profonde, non plus à travers une loi
écrite, mais à travers Quelqu'un. Prise de cons-
cience plus profonde de notre péché mais en
même temps , et c'est inséparable et capital , révé-
lation de notre salut.

malgré tout disposant d'un enso-
leillement idéal, ce collège forme
un complexe intéressant avec la
salle de gymnastique et de spec-
tacles qui abrite également les bu-
reaux communaux.

Notre photo : une vue des tra-
vaux prise en date du 18 février.

Jésus-Christ, par son Evangile, par le mystère de
sa vie, de sa mort et de sa résurrection nous fait
entrevoir ce qu'est notre refus de l'amour de Dieu,
notre péché. Je dis bien «entrevoir » car il y a une
part de mystère dans le péché et toutes les scienr
ces humaines, si utiles soient-elles pour notre ré-
flexion , ne sauraient en faire le tour.

La parole de Jésus en croix : « Ils ne savent pas
ce qu 'ils font «'s'étend en partie à tout péché de
l'homme ! Le Mystère du Christ nous éclaire sur le
mystère de notre péché, mais surtout il nous révèle
que l'amour de Dieu pour nous est plus fort que
notre refus. En Jésus-Christ nous pouvons à nou-
veau répondre librement à l'invitation de notre
Père. Cette invitation demeure d'âge en âge et
pour tout homme, car Dieu est fidèle (cf. Jean 8,
13-58). Plus nous sommes «du Christ Jésus» , plus
profondément nous répondons « oui » à Dieu.

Frères et sœurs, il nous faut comprendre que
dans la mesure où l'on cherche à diminuer le sens
du péché, dans cette mesure on diminue le sens de
la Rédemption. Si l'homme n'est pas personnel-
lement pécheur on ne voit pas pourquoi le Servi-
teur Souffrant , c'est-à-dire Jésus, aurait donné sa
vie pour le racheter.

A la limite, si nous n'admettons pas la réalité du
péché de l'homme il faut récuser Jésus - dont le
nom signifie Sauveur - il faut récuser sa Parole ,
toute sa vie et son œuvre de salut et en le rejetant ,
nous rejetons Celui qui l'a envoyé. Accepter la réa-
lité du péché dans notre vie, avec humilité, ce n'est
cependant pas nous complaire dans une délecta-
tion morbide et désespérante : c'est faire œuvre de
vérité et c'est le commencement du chemin de li-
bération, c'est être conduit par la foi à entrer dans
le mystère de Pâques qui est de mourir au péché
pour renaître à la Vie nouvelle. Reconnaître son
péché c'est encore une occasion d'adoration.
L'Eglise osera reprendre dans la liturgie de la veil-
lée pascale une parole de saint Augustin. « Heu-
reuse était la faute qui nous valut pareil Rédemp-
teur. »

Le temps de carême doit donc nous aider à nous
reconnaître pécheurs, mais pécheurs sauvés.

Jusqu'à notre mort nous serons tentés, parce
que nous sommes blessés en notre être même ;
souvent nous succomberons, parce que nous ne
sommes pas encore capables d'un amour absolu :
seule une grâce exceptionnelle - ce fut le cas de la
Vierge Marie exempte de tout péché - ou la vision
de la Trinité Sainte face à face nous en rendra ca-
pables.

Tout de même, nous cheminerons dans l'humili-
té et la confiance , n'essayant pas de nier la loi
pour nous justifier , mais en acueillant notre justi-
ce, le Christ Jésus. L'Esprit-Saint qu 'il nous a don-
né est précisément la nouvelle Loi vivante et vivi-
fiante inscrite dans notre cœur : Il est notre sanc-
tification.

Nous accueillons Jésus-Christ] et le salut qu'il
nous donne, par la foi ; nous l'accueillons aussi en
nous soumettant à ses gestes sauveurs, qui sont le
baptême, l'eucharistie, le sacrement de la réconci-
liation et tous les autres , selon les besoins de cha-
cun.

Frères et sœurs, en toute épreuve gardons con-
fiance : le Christ nous a précédés même dans la
tentation ; mais lui ne pouvait y céder car il vit un
Amour absolu pour le Père. Il nous montre cepen-
dant par là comment nous acheminer vers la per-
fection de la charité à laquelle nous sommes tous
appelés :
préférer à nos jugements et appétits désordonnés
la parole de Dieu qui juge et règle notre vie ;
préférer l'humble et patient service du prochain -
même à travers la souffrance - à la volonté de
puissance et à l'orgueil du pouvoir ;
enfin adore r Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-di-
re reconnaître dans l'admiration et l'action de grâ-
ce son projet d'amour pour nous. (Cf. Mat. 4,
1-11 ; Marc 1, 9-13).

Le chemin du carême parcouru dans la vérité et
l'humilité nous conduira à pouvoir faire nôtre ,
dans la joie , cette prière de Pâques :
Aujourd'hui Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie
éternelle
par la victoire de ton Fils sur la mort.
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nou-
veaux
pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la
lumière
de la vie.

C'est la grâce que je vous souhaite !
f Henri Salina

Abbé de Saint-Maurice

Chablais valaisan: 2e passeport vacances
MONTHEY (cg). - Pour la se-
conde fois dans le Chablais va-
laisan, le «passeport vacan-
ces » est organisé. La p ériode
choisie ira du 5 au 16 juillet.

Garçons et filles des districts
de Saint-Maurice et Monthey
peuvent déjà s 'inscrire auprès
des offices du tourisme de leur
lieu de domicile : Salvan, Les
Marécottes, Saint-Maurice,
Val-d'llliez, Champéry, Mor-
gins, Monthey, Torgon, Le
Bouveret.

Garçons et filles pounont
découvrir des régions chablai-
siennes, participer à des pro-
menades dans l'environne-
ment, suivre des cours sur di-
verses techniques artisanales,
visiter des industries, des ex-
positions, des monuments.

Rappelons que l'organisa-
tion «passeport vacances » est
placée sous l'égide de Pro Ju-
ventute des districts de Mon-
they et Saint-Maurice, avec la
collaboration de nombreuses
bonnes volontés.

Attention : une nouveauté
pour 1982. Comme mentionné
ci-dessus, les programmes se-
ront à disposition des intéres-
sés à partir du 15 mai 1982 aux
différents offices du tourisme
et à celui de Monthey, place
Centrale 4, case postale 1074,
tél. 025/71 55 17.

Garçons et filles intéressés,
découpez cet article et attendez

HOME POUR PERSONNES AGEES
1140 signatures dont
800 à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Depuis cessaire. D'autre part, à Saint- prendra encore un an, voire deux
fin 1969 on parle de projet de Maurice, malgré le dévouement de ou trois.
construction d'un home pour per- Mlle Lily Rey-Bellet et de son ser- Les conseillers généraux de
:_ nés âgées à Saint-Maurice. A vice social, bien des problèmes Saint-Maurice sont conscients de
l'époque, un postulat avait été dé- sont encore à résoudre : repas la nécessité d'un home pour per-
posé au conseil général à la suite chauds à domicile, aide au mena- j sonnes âgées, mais ils sont aussi
de la désaffectation de l'asile dés ge, petits soins, etc. conscients qu 'il y a lieu non seu-
vieillards de «La Gloriette » . On y Le municipal socialiste Ray- lement d'étudier des projets mais
rappelait que l'office de planifica- mond Puippe est le fer de lance de aussi de réaliser un rencensement
tion hospitalière et le service can- cette initiative. Il nous a rappelé précis des besoins.
tonal d'assistance s'y intéressaient , les nombreuses démarches entre- 
qu'il y avait lieu de s'assurer de la
collaboration des communes en-
vironnantes pour la réalisation
d'un tel projet.

Si à Saint-Maurice ce sont 800
personnes qui ont signé la pétition
adressée au conseil communal
agaunois, à Massongex il y en a
une centaine, à Evionnaz 130, à
Vérossaz 110 alors qu 'à Collonges,
Dorénaz et Vernayaz la pétition
sera mise en circulation ces pro-
chains jours.

Chez les responsables de la pé-
tition on précise que seul le district
de Saint-Maurice, sur territoire va-
laisan, ne possède pas de home
pour personnes âgées alors qu 'à
Monthey il y a «Les tilleuls » à
Saint-Maurice « Riond-Vert » et
que la vallée d'Illiez estime qu'il y
aurait lieu de créer de telles instu-
titions par village pour des raisons
propres à chaque commune. Il se-
rait également de l'avis des com-
munes contactées qu'un tel home
serait non seulement utile mais né-

UN CHŒUR « GROS COMME ÇA »
Celui de Saint-Michel aux Evouettes

^ca nvuu t i t ihb (cg). - Places sous ta direction au reverena père Flanctierel , chanteurs et chan-
teuses au chœur bamt-Michel aes bvouettes sont apprécies non seulement des Evouettards et de la
population du Bouveret , mais de toute la population du Chablais. C'est un ensemble choral qui, très
souvent , est appelé par les organisateurs de soirées de sociétés et de manifestations diverses pour la
qualité de ses prestations et aussi parce qu'il répond très facilement présent quand on fait appel à
ses services. (Notre photo.)

le 25 mai prochain ; suivez bien
les instructions, les organisa-

prises par son parti comme d'ail-
leurs par les responsables de l'Avi-
vo qui , en automne 1981 ont lancé
cette initiative.

Le projet qui devrait être étudié,
devrait comprendre plusieurs pos-
sibilités: studios pour personnes
pouvant encore vivre seules sans
aucun apport extérieur et prendre
éventuellement leurs repas à une
cafétéria du home ; chambres à un
ou à deux lits pour des personnes
âgées ne pouvant plus vivre chez
elles devant disposer de possibili-
tés de soins mineurs ; salles diver-
ses de récréation, de loisirs divers.

Le plan quadriennal de la com-
mune de Saint-Maurice prévoit un
budget de 3 millions pour un tel
home. Mais quand pourra-t-il être
débloqué pour réaliser un projet
qui n'est pas encore à l'étude ?
C'est là qu'il y a lieu de s'attarder
en premier lieu : réaliser le projet
sur le papier puis prendre une dé-
cision quant au financement de
l'œuvre et la réaliser ensuite. Cela

teurs se réjouissent déjà de
vous accueillir.

L̂^K

Quand nécessité
oblige !
ZERMATT. - Dans la nuit de lun-
di, un hélicoptère d'Air-Zermatt,
qui avait transporté un blessé à
l'hôpital de Bâle, a été contraint de
se poser dans un jardin aiglon
(comme nous l'avons relaté dans
notre édition de mardi). L'« opéra-
tion» délicate ayant eu lieu vers
23 heures elle n'a évidemment pas
manqué de réveiller de nombreux
Aiglons. La compagnie haut-valai-
sanne tient - geste qui l'honore -à
présenter ses excuses à toutes les
personnes qui furent troublées
dans leur sommeil.

Rappelons que la décision prise
par le pilote Bern van Doomik
avait été motivée par l'épais
brouillard qui « coiffait» la vallée
depuis l'entrée de Saint-Maurice et
interdisait tout vol en direction de
Zermatt.
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ACCIDENT BRUGUIER
Recours
du Ministère public
BEX (ch). - L'an dernier, le hockeyeur bellerin Jean-Jac-
ques Bruguier perdait la vie dans un tragique accident de
la circulation survenu en plein jour sur la route cantonale
Aigle-Bex. M. Bruguier, qui jouait alors avec le Lausanne
HC, retournait chez ses parents, commerçants à Bex, lors-
qu'il heurta violemment l'arrière d'un camion conduit par
un septuagénaire de Leysin. Cette pénible affaire a été ré-
cemment jugée au Tribunal correctionnel d'Aigle, sous la
présidence de M. Guignard.

Un expert dont personne ne conteste les compétences a
estimé que le véhicule du sportif bellerin roulait à quelque
145 kilomètres/heure.

Les juges y ont vu la cause principale de la collision,
écartant le fait que le chauffeur de camion, qui avait pour-
tant aperçu l'automobile blanche, s'était engagé à faible al-
lure sur la route cantonale, coupant ainsi la route à M.
Bruguier, selon le Ministère public.

La Cour ne reprocha finalement à l'accusé que d'avoir
enfreint une règle interdisant aux chauffeurs profession-
nels de consommer de l'alcool et le blanchit de l'accusa-
tion d'homicide par négligence.

Or, on apprenait hier que le Ministère public, représenté
à Aigle par Mme de Haller, substitut du procureur, a dé-
posé un recours auprès du Tribunal cantonal.

Cette instance pourrait être appelée à trancher ce dossier
cette année encore.

Portes ouvertes à l'hôtel
des Marmettes à Monthey
MONTHEY (cg). - L'Association
hôtelière du Valais en collabora-
tion avec l'office d'orientation sco-
laire et professionnelle du canton,
a mis sur pied une séance d'infor-
mation pour les élèves du cycle
d'orientation des régions de Saint-
Maurice, Monthey, Vouvry et
Troistorrents .

Cette journée a été prévue pour
le mercredi 3 mars durant tout réuniront dans la salle de l'hôtel tre. Les perspectives sont relati- res étrangères, l'ambassadeur
l'après-midi au collège Saint-Jo- pour une discussion générale. vemnet bonnes pour Ta construc- Kaufmann , de l'ambassadeur de
seph à 14 h. 15 pour la réception Les élèves des CO du Chablais tion , le tourisme, les arts graphi- Suisse en Roumanie, M. Francis
des visiteurs du CO avec des Infor- valaisan qui s'intéressent à une des ques et les services ; mais une in- Pianca et d'un collaborateur diplo-
mations sur la possibilité d'ap- professions de l'hôtellerie auront quiétude assez marquée se mani- matique, M. Erismann.
prentissage et projection de dia- donc tout loisir d'obtenir les infor- feste dans l'industrie d'exporta- Ils ont quitté Leysin en milieu
rama. mations qui leur seront utiles. tion. d'après-midi.

A 15 h. 45 ce sera le déplace-
ment à l'hôtel des Marmettes où,
par groupes, les participants visi-
teront les différents départements
de l'hôtel avec commentaires des
collaborateurs . Y seront traités la
réception, la restauration , la cui-
sine, la cave et l'économat, la lin-
gerie et le service d'étage.

A 16 h. 30 les participants se
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PULLY
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

magnifique
appartement 3 pièces

salle de bains, W.-C. séparé, cuisine
agencée, balcon.
Magasins, écoles et transports pu-
blics à proximité.
Prix de vente Fr. 225 000-
Garage Fr. 25 000.-.
Hypothèque à disposition.

22-2576
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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,

A vendre
dans la plaine
de Saxon

jeune
vigne
de 2000 m2

au plus offrant.

Tél. 027/86 42 47.
•36-300539

Appartement

à louer à Saxon,
tout confort,
tout compris

Fr. 500.-
meublé.

Tél. 026/6 2919.

Semaine de ballons
à Château-d'Œx
PAYS-D'ENHAUT. - Le week-
end prochain s'ouvrira à Château-
d'Œx la quatrième semaine inter-
nationale de ballons à air chaud.
Une trentaine de montgolfières de
dix pays sont attendues à l'occa-
sion de cette manifestation haute
en couleur et riche en émotions.

Plusieurs démonstrations inédi-
tes ont été prévues, comme le lar-

PETITES
ENTREPRISES
VAUDOISES
INQUIÈTES
LAUSANNE (ATS). - Après une
année 1981 encore stable, voire en
légère expansion, une certaine in-
quiétude apparaît dans les petites
et moyennes entreprises de l'in-
dustrie, des arts et métiers et des
services : telle est la conclusion
que l'Union vaudoise des associa-
tions industrielles, commerciales
et de métiers (UVACIM) tire d'une
enquête conjoncturelle qu'elle a
réalisée auprès de quatre mille en-
treprises du canton.

Le volume d'activité a été en
hausse l'an passé et le chiffre d'af-
faires déjà influencé par l'inflation
dans le second semestre. La diver-
sification a donné des résultats gé-
néralement satisfaisants. L'expor-
tation, en revanche, n'a guère pro-
gressé.

Certains marchés ont même dû
être abandonnés. Mais, pour les
entreprises bien implantées à La délégation, qui arrivait de
l'étranger , l'exportation est béné- Berne, s'est ensuite rendue à Ge-
fique. Les pronostics pour 1982 nève. C'est un des organisateurs
sont cependant plutôt pessimistes, suisses du voyage, originaire de la
en raison de l'incertitude écono- région, qui a pensé à cette petite
mique, politique et monétaire. escapade.

Pour l'année nouvelle, une ap- Ces hôtes roumains étaient ac-
préciation ne peut être utilement compagnes du chef du protocole
émise que pour le premier semés- du Département fédéral des affai-
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n»annA batteriegrange-
écurie Vente et location

d'instruments.
146 m2 et place de Réparation - Devis -
278 m2 Reprise

Facilités de paie-

2 terrains ment

boisés Hu9 Musique S.A.
Remparts 15,

(bouleaux) 1950 Sion
aux Grands-Dreys Tél. 027/22 10 63
(commune 36-3200
de Martigny).

Renseignements
Tél. 026/2 19 13 Cnerche36-90158 d'occasion

à Grimisuat CÏt6m6

appartement CUblfllie
4!/2 pièces de 25 000 à 40 000 I.
vue ensoleillée, dans
immeuble récent. Ecrire sous

chiffre P 36-435145
Tél. 027/38 32 22. à Publicitas,

"36-300546 1951 Sion.

A vendre à Sion, au centre de la
ville, rue des Cèdres 15

locaux pour bureaux
126 m2, disposition au gré du pre-
neur.

Pour renseignements s'adresser
Tél. 027/22 36 47 ou 22 31 18.

36-21998

Cherchons à acheter
chalet

même ancien ou
appartement 2-3 pièces

Région Morgins.
Agence s'abstenir.

Tél. 021/24 17 80 dès 19 h.
22-301378

A vendre à Ovronnaz

appartements
de 2V2 et 31/2 pièces

Construction luxueuse.
Vue panoramique.

Prix intéressants.

Tél. 027/86 33 24 (de 16 à 19 h.)
ou écrire à case postale 1351
1912 Ovronnaz.

«36-300545

gage d'une aile delta biplace à par-
tir d'une montgolfière , puis, une
fois le delta en vol, le largage de
l'un des deux pilotes membres de
l'équipe suisse de parachutisme.

Le plus gros ballon du monde
tentera , si les conditions météoro-
logiques le permettent , d'effectuer
son premier vol en montagne, et
des parachutistes s'élanceront à
plusieurs reprises à partir des
montgolfières.

Tous les ,habitués de la station
s'apprêtent à vivre ce rendez-vous
annuel avec les sports aériens. En
marge de la manifestation, de
nombreuses attractions ont été
programmées, ainsi que des expo-
sitions, des concours pour les en-
fants , et la projection d'un film La
nuit de l'évasion, qui retrace le
passage du rideau de fer en mont-
golfière de deux familles est-al-
lemandes.

Visite roumaine
à Leysin
LEYSIN (ch). - En séjour officiel
dans notre pays, une délégation
roumaine formée du Ministre des
affaires étrangères, M. Stefann An-
drei, de l'ambassadeur de ce pays
en Suisse, M. Mircea Malita , et de
nombreux chefs de division et de
cabinet , a visité la station des Al-
pes vaudoises hier.

Arrivée vers 11 h. 30, elle a été
accueillie par les autorités locales
qui se sont fait un plaisir de lui of-
frir un apéritif. Un repas a ensuite
été partagé dans un bon restaurant
du bas du village, suivi d'une pro-
menade dans les rues.

bOnne Cherchons
tfJChfi tout de suite

de montagne,
Simmental et croisée Çpri/PIIQP
R.H., avec M.M., re- OCI vcu*«5
saillie, 20 kg de lait.

Tél. 025/77 16 06. Tél. 027/36 11 38.
36-22013

A vendre 36~126S

deux Urgent
rhÀllPAB Hôtel Vanessa
blICVlCS 1936Verbler

avec cherche
4 cabris S,le

de salle
fortes laitières.

pour tout de suite jus-
Tél. 026/8 13 35. qu'à la fin de la sai-

"36-400200 son d'hiver.

Tél. 026/7 01 41.
A vendre 36_21987

cabris
pour élevage ou en-
graissement.

Gérald Bernard
1881 Les Plans
Tél. 025/68 19 69.

36-22028

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert ccp12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Vos
annonces :
027/21 21 11

Compacts
dès 150 cm

Fixation Gertsch, Marker
ou Salomon

Fr. 185.-mm
Chaussures randonnée
Galibier
chausson intérieur

dès Fr. 100

ROUTE AFFAISSÉE ENTRE BEX ET GRYON

L'Etat entreprendra les travaux
BEX (ch). - Le printemps dernier, sous l'effet conjugué de la fonte
des neiges et du mauvais temps, le contour de la route cantonale
Bex-Gryon s 'affaissait , ouvrant un important trou dans la chaus-
sée.

Les premières mesures prises par le service des routes du Dépar-
tement des travaux publics consistèrent à interdire momentané-
ment la circulation aux poids lourds et à réglementer le trafic par
la pose de feux.

Le fossé étant comblé, la route fut  recouverte d'une nouvelle
couche de bitume, tandis que des géologues se penchaient sur ce
mouvement de tenain, léger mais constant en cet endroit.

Sur la base de cette analyse, l'Etat a décidé d'entreprendre des
travaux, soumis à l'enquête publique depuis hier.

Le tronçon concerné est situé au lieu dit « Entremouye », en bor-
dure de la commune de Gryon, entre les Passes et cette dernière
localité.

Le service des routes estime que la pose de plaques d'ancrage en
contrebas de la route devrait empêcher tout nouvel incident.

Un nouveau revêtement sera en outre posé sur la chaussée, qui
sera légèrement relevée.

CONTRE LES HAUSSES
DU TAUX HYPOTHÉCAIRE

Pétition
du RS vaudois

AIGLE (comm.). - Le parti socia-
liste vaudois a décidé de lancer
une pétition visant à engager les
autorités cantonales et bancaires à
renoncer à la hausse des taux hy-
pothécaires prévue pour le mois
prochain.

Après de nombreuses démar-
ches engagées depuis des mois,
dont celles du conseiller fédérai
Ritschard , il apparaît que seule la
Banque cantonale du Tessin re-
nonce à cette augmentation.

Les banques, selon le PSV, pro-
fitent de la campagne qui dit
« moins d'Etat » pour décider sans
aucun contrôle et alourdir de fa-
çon indécente les taux hypothécai-
res.

Dans sa pétition, le PSV écrit
«Les citoyennes et citoyens sous-
signés, locataires, propriétaires et
fermiers en ont assez d'être traités
comme des sujets « taillables et
corvéables » à merci. La pression
de ceux qui crient moins d'Etat ne
doit pas entraîner le gouvernement

Couple portugais

cherche
travail
à temps complet,
région: sans préfé-
rence.

Martigny
Café-restaurant
du Progrès
«Chez Renata»

chercheenerene (homme ou femme)
Tél. 027/36 37 67 5?ur travaux sur 5*
le matin. décoration, pe.nture,

sommelière *36-3oosi7 ,e,c-

Renseignements
T=I noc /o oo r>t Cherche Tél. 026/2 67 68.Tél. 026/2 22 21.

36-90152

Deux jeunes «nés tôlier en Cuisinier(ère)
15 ans cherchent CaiTOSSene . ___ „, 

emploi
dans hôtel
restaurant en mon-
tagne, pour juillet et
août.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/5815 29.
36-22027

Tél. 027/86 22 57
heures des repas.

•36-22002

On cherche

représentantes
excellentes possibili-
tés sont offertes à
personnes désirant
un travail indépen-
dant et bien rémuné-
ré.

Tél. 026/6 29 19.

Restez
dans le vent,

0 027/21 21 1

à se rendre complice de cette poli-
tique.

«Victimes des hausses incessan-
tes des taux hypothécaires et des
loyers, les soussignés demandent
que le Conseil d'Etat intervienne
rapidement contre la hausse des
taux dans le sens des interventions
fermes et répétées du Conseil fé-
déral.

Les résultats financiers de 1981
permettent aux banques en géné-
ral et à la Banque cantonale vau-
doise en particulier d'annuler cette
hausse, et au Crédit foncier vau-
dois de la reporter sans peine. La
Banque cantonale du Tessin a
montré l'exemple. Les « retraites
populaires» n'ont pas reporté la
hausse des taux sur le prix des
loyers, » conclut le PSV.

Rédaction : on peut se deman-
der, à la veille d'une importante
échéance électorale sur le plan
cantonal, si le lancement de cette
pétition n'est pas démagogique,
trompeur et électoraliste.

Maison à Martigny
cherche
pour son atelier

personne

•36-400203-

est demandé(e) pouf
tout de suite ou à
convenir dans petit
foyer d'handicapés à
Sion.

Offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre 89-42315
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place du Midi 27
1951 Sion.

Cherchons

dame
de compagnie
pour une dame âgé
Si possible pouvi
rester la nuit.

Bons gains.

Tél. 027/31 26 94
heures des repas.

•36-220

Vos annonces

Moon Boot
No 27 au 45Fr 24.80

HM/S
ART IGNY
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Venez les essayer!

rS^rJévrier

Oranges
Jaffa

^%, TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
-J20 min^T  ̂ leskl P

leinenature
T{ de J*S ^n incomParable champ de ski à la portée de tous,
*2K Q ^CT^ voyez nos prix:

j f t ~mr^̂  ̂ Abonnement journalier 

pour 

adultes Fr. 18.-
'̂ AI

K^X pour enfants 
Fr. 

8.-
U\V Abonnement 1/2 journée pour adultes Fr. 13-

pour enfants Fr. 5-
Réductions pour groupes

, 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,
¦ ¦MiiifP iaii restaurant d'altitude
NOUVEAU | . 
- Skilift pour enfants et débutants au sommet du télésiège
- Pistes encore meilleures

<=2s aâ&&

Nina Ricci Boutique et Week-end - Christian Dior
Valentino Miss V - Yves Saint-Laurent Tricot

Allieri - Pering Jersey Couture

Rue du Rhône 17, Sion
Tél. 027/23 56 02

Tél. 027/22 20 77

auprès des agents officiels

Garage Le Parc
O. D'Andrès
Sierre
Tél. 027/55 32 36

Couturier S.A.
Garage de Tourbillon
Sion

Profitez de l'automne pour échanger vos

MATELAS - SOMMIERS
Chambre à coucher

Tél. 027/36 22 43

Reprise de vos anciens lits et chambre à coucher
Devis sans engagement

LITERIES BICO-FLEX

AMEUBLEMENT ÀHL ¦ IVI LLL I
SIERRE-NOËS - Rte de Sion 78 - Tél. 027/5503 12 -556591

CscUu£p * * e

Garage
Vultagio Frères S.A
Sion
Tél. 027/22 39 24

Garage Carruzzo
Saint-Séverin
Conthey

Pêcheurs!
Neufs, en coton très
solide (armée françai-
se) nos pantalons
multlpoches vous
rendront grand ser-
vice. Ils ne coûtent
que Fr. 39.-. A voir,
avec d'autres articles
vous Intéressant au-
Mllltary Shop de Mar-
tigny, rue du Grand-
Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

Supprimez!
Aux mayens, au cha-
let, supprimez draps,
couvertures, duvets.
Accordez-vous du re-
pos grâce au sac de
couchage US Pilot
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 da Martigny,
rue du Grand-
Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

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.

UgoValentlnl
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

10 000
piquets
de tomates
à bon marché.

Ecrire sous
chiffre P 36-300541
à Publicitas,
1951 Sion.

75¦cabas de 2,5 kg
le cabas

Salade pommée
de France

pièce

i
Fromage «èl 41 50à raclette w

^âfje-France 
kg

Affaire à saisir Châteauneuf-Conth ey VS
A vendre

A remettre dans ville industrielle
du Bas-Valais **_ .___*___ m.QU Das vaas appartement

hôtel-restaurant- «¦• 4% pièces
DlZZeria 112m 2 surface habitable.

Entièrement équipé,
Chiffre d'affaires assuré. 2 salles de bains.

Ecrire sous chiffre 3782 à My ofa, Prix: Fr 180 000 ~
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey. Tél. 027/23 32 46 - 43 18 75

k.

'., . , „ ,  , .......<„. I I 'mâmMmsmmm.

Bon pour information
Veuillez m'envoyer vôtre prospectus couleurs sur les
nouvelles hottes d'aspiration ultra-silencieuses Bauknecht

Hue, no
NPA. localité

, 5600 Lenzbourg
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yj J/J  DEMANDES D'EMPLOIS J

t
dessinateur en électricité
monteurs électriciens
maçons /âp̂manœuvres ( JP )

C'est là que vos qualités seront reconnues. MlWĴ

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ
Mise au concours d'un poste d'

Bieri Pumpenbau AG (fë> 3110 Mùnsingen
L Personalabteilung ĝ)) Telefon 031 92 2121i

-£^̂ 7%#ra  ̂9 - J^B** -̂-^"' ^-^'̂ S-"*!

: ' : ' "::.v:̂

Overall 34-42

_^ MONNIER
ffyt w Chauffage-
WM» Ventilation
Ê̂§r PULLY

VOUS OFFRE UN AVENIR SOLIDE
ET INTÉRESSANT
si vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
possédant l'expérience des chantiers, apte à travail-
ler seul ou capable de mener une équipe.

Entrée immédiate ou à convenir. Ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres à A. MONNIER, Chauffage-Ventilation,
Grand-Rue 8, 1009 PULLY, ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au 021 /29 64 32.

140.153.824

La fondation Plerre-Glanadda, Martigny
engage, pour entrée immédiate, à la demi-journée
(six après-midi par semaine)

2 employés (ées)
pour travail varié et intéressant d'administration, se-
crétariat et surveillance.

Bon salaire.

Offre écrite : Léonard Gianadda, case postale 288,
1920 Martigny. 36-2649

apprenti(e) de commerce
L'administration communale de Collombey-Muraz met au
concours le poste d'apprenti(e) de commerce.
Début d'activité: 2 août 1982 ou à convenir.
Les offres doivent parvenir à l'administration communale,
1868 Collombey-Muraz, pour le 23 mars 1982 à 18 heures,
accompagnées d'un curriculum vitae.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact
avec M. Arthur Zimmermann, président, ou M. Antoine Lat-
tion, directeur administatif.
36-6020 L'administration communale

m
Pour renforcer notre département de vente, nous cher
chons jeune

employé spécialisé
service intérieur
Champ d'activité:
- établissement des offres et exécution des commandes

jusqu'à la livraison,
- service à la clientèle et exécution des projets
- contacts avec les clients, personnels et écrits.
Nous demandons: >
- flair dans l'administration et les conseils relatifs à la vente
- formation professionnelle technique avec le sens des In-

térêts commerciaux, ou
- commerçant avec un bon sens de la technique
- aisance dans la manière de s'exprimer (parlée et écrite)
- français et allemand parlés et écrits indispensables, des

connaissances d'italien seraient un avantage.
Nous offrons:
- activité intéressante et largement indépendante
- possibilités d'avancement
- atmosphère de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- salaire correspondant aux exigences et à la respon-

sabilité
- prestations sociales modernes.
Si vous vous sentez attiré par cette activité variée, nous at-
tendons votre offre avec les documents habituels ou télé-
phonez-nous simplement et demandez M. Zender.
Discrétion assurée.

apprentie de bureau
«S» cycle A

49.-
¦¦ i <¦ JHW T-shirt 38-48

34.50
T-shirt 38-44

7250
W - 4

¦•'..''.'y>

sMtk

mm

29.-
s - : ::jflf|r '̂ ^̂ ^8w \J^*:ïi>£V£wSiï£*'*"

7 00°/o coton pour le printemps JE W?

Chaussures et accessoires proviennent également de nos magasins

Bureau d'architecture engage Garage à l'ouest de Sion H

rentie de bureau cherche Ton quotidien : le NF
un ou une
employé(e)
de bureau

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo, etc. sous chiffre
P 36-21940 à Publicitas,
1951 Sion.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-900102
à Publicitas, 1951 Sion.

CHAMPOUSSIN sur Val-d'llliez
Nous engageons, pour le 1er mai, une

secrétaire
appelée à travailler à la direction et au service de
vente d'une station de sports d'hiver et d'été en
plein essor.

Nous désirons une personne d'expérience, de lan-
gue maternelle française et maîtrisant parfaitement
l'allemand et l'anglais.
Si vous aimez la montagne et un travail indépendant
avec responsabilités, écrivez à
SDST S.A.
à l'art, de M. Stolz
Champoussin
1873 Val-d'llliez. 36-100097

Hôtel de la Rose
FRIBOURG
cherche

cuisinier et
commis de cuisine
apprenti de service

Offre à Mme Vielgrader
Hôtel de la Rose
Tél. 037/22 46 07. 36-21764

Nous cherchons

apprentie
employée
de commerce
Offres manuscrites à
DANZAS S.A., Martigny

Téléphone 026/2 50 54
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VERBIER (pag). - C'est le samedi 6 mars prochain que la Société de développement de Verbier
tiendra ses assises annuelles à la salle polyvalente. Avant cette importante assemblée, le comité de
la SD a publié son 45e rapport d'activité. Un rapport qui permet au président Raymond Fellay
d'annoncer une excellente nouvelle. En 1981, Verbier a enregistré plus d'un million de nuitées. Le
document publié par la SD fait également la part belle aux remerciements et vœux de réussite. Re-
merciements adressés à MM. Raoul Lovisa et Gilbert Roux, les anciens directeur et sous-directeur
de l'Office du tourisme, qui se retirent après avoir rendu de fiers services à la station qui sourit au
soleil. Vœux de réussite également à leurs successeurs, MM. Edy Peter et Pierrot Damay, qui ont
déjà prouvé leur attachement à Verbier depuis la fin de l'année dernière.

«Un bureau de renseignements
doit fonctionner comme un centre
d'accueil. Il se doit de créer une at-
mosphère de cordialité et de sym-
pathie » . Sur ce sujet, l'Office du
tourisme de Verbier semble avoir
bien fait son travail. Les réclama-
tions ont en effet été rares et pour-
tant 12 713 demandes lui ont été
adressées.

Dans son rapport d'activité pour
l'année écoulée, la SD de Verbier
dresse la liste des actions de pro-
motion entreprises depuis novem-
bre 1980. Le président Fellay et
son comité ont également établi un
]lrograme d'action pour 1982. Pro-
gramme qui prévoit notamment la
participation de Verbier au Salon

DISTRIBUTION D'EAU POTABLE A VERBIER

Mise au point (rassurante) de la commune
VERBIER. - Suite à des cas de grippe intes- déceler une infiltration d'eau dans l'aqueduc
tinale, la commune de Bagnes nous a fait d'irrigation Bagnes-Vollèges. L'endroit de¦parvenir un communiqué officiel , qui se veut pollution a été rapidement localisé. Mais
rassurant. avant cette localisation, le dosage de stérili-

Le 10 février, la rupture d'une conduite sation de l'eau (chlore) avait été fortement
d'eau, due à un glissement de terrain, a pro- augmenté, afin d'éviter une éventuelle épi-
voqué une interruption de la distribution. En demie.
date du vendredi 12 et suite à des cas de Dans les trois jours suivants et après un
grippe intestinale, la clinique médicale de dur labeur effectué en collaboration avec le
Verbier a demandé aux Services industriels laboratoire cantonal, tout est rentré dans
de la commune de Bagnes d'effectuer des l'ordre. Et le réseau de distribution d'eau ré-
analyses bactériologiques de l'eau, compté- pond à nouveau aux prescriptions de sécuri-
mentaires à celles effectuées mensuellement, té.
Des prélèvements journaliers ont permis de L'administration

gne et to
tout à*

des vacances de Bruxelles et au
Salon ITB de Milan (en collabora-
tion avec Montana-Crans), ainsi
qu'un voyage de promotion aux
Etats-Unis.

Nuitées : une augmentation
de 11%

Ces actions de promotion illus-
trent bien le souci d'élargir encore
le potentiel-clients. Verbier n'est
pourtant pas si mal loti sur ce
point. Les chiffres publiés par la
SD sont à ce sujet éloquents. En
1981, la station bagnarde a enre-
gistré 1 014 090 nuitées, soit une
augmentation de 11,16 pour cent

. 
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__ VERNAYAZ (pag) .-Mardi en dé- ,
but d'après-midi , un étrange cor-

I

tège a bloqué la circulation sur la
route cantonale à Vernayaz. Dix
fanfarons de l'Echo du Trient et

, un char tiré par le dernier cheval
de trait du village ont en effet ou-
vert le passage à une centaine
d'enfants grimés et joyeux. Faisant
fi des chutes de neige, ceux-ci ont
égayé de leurs cris et de leurs
chants les rues du village, devant
des passants surpris et charmés
par cette cohorte grimée et cos-
tumée. Après le cortège, 93 en-
fants , divisés en douze catégories ,
ont participé au concours de mas-
ques.

depuis 1980. La location de chalets
représente le 61 pour cent des nui-
tées. Il faut souligner que les
étrangers sont beaucoup plus
nombreux l'hiver (près de
400 000 nuitées) que les Suisses
(un peu plus de 200 000 nuitées).

En plus des points ordinaires,
l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée de la SD de Verbier pré-
voit une orientation sur le centre
sportif. Suite à cette discussion, les
membres de la SD devront se pro-
noncer sur une augmentation de la
taxe de séjour, ainsi que sur une
caution de la SD vis-à-vis des
AVTS. On le constate, cette as-
semblée générale ne manquera pas
d'intérêt.

Les 25 « ans »
du garde-forestier
RIDDES. - Samedi, le conseil
bourgeoisial de Riddes a tenu à fê-
ter les vingt-cinq ans de service de
M. Fernand Gay, garde-forestier.
Après une brève partie officielle
au cours de laquelle le président
remit à M. Gay une pendule neu-
châteloise, les personnalités pré-
sentes se retrouvèrent dans le ca-
dre d'une sympathique agape. La
conclusion de la journée appartint
à l'heure carnavalesque...

Le centre sportif figure à l 'ordre du jour de la prochaine assemblée de la Société de développement
de Verbier.

UMFRAGE DER DEUTSCHPRECHENDEN GRUPPE SITTEN

Erfreuliche Résultats - Was nun?
SITTEN. - Der im November 1981 sche Bûcher » in der Gemeinde- auf , dass es nchtig war, den Kurs
neugewahlte Vorstand erachtete es bibliothek wird gut aufgenom- zu ândern. Inzwischen nahert sich
als wichtigste Aufgabe, zuerst men und soll nâher gepruft wer- die Summe der eingegangenen
môglichst viele persônliche Kon- den. Beitrage der 3000 Franken Gren-
takte mit Behôrden , Vereinen usw. - In Zukunft will die Gemeinde ze. Wir danken allen, die uns
herzustellen. Dann ging es darum, ihre Informationen an die Be- durch ihre grossziigige Unterstiït-
in Form einer Umfrage bei der Be- vôlkerung vermehrt auf deutsch zung dazu aufmuntern, den einge-
vôlkerung abzuklàren, was von ùbersetzen. schlagenen Kurs konsequent wèi-
der DGS erwartet wird. Auf Gemeinderat, Einwohnerkon- terzuverfolgen. Weitere Beitrage
Grand der Resultate wurde nun trolle und Schuldirektion stehen werden mit Dank entgegengenom-
das Jahresprogramm 1982 aufge- unseren Wùnschen sehr wohlwol- rnen.
stellt. lend gegenuber und sind zur Zu-

sammenarbeit bereit. Auch unsere Jahresprogramm 1982
KOIltakte Vertreter in den Raten helfen tat- _. , .. .. ,.' . _.¦

krâftig mit, unsere spezifischen In- . Durch weitere persônliche Kon-
Um Missverstandnisse zu ver- teressen bestmôglich zu vertreten. take mit Gemeinde, Schulkommis-

meiden und eine môglichst gute . sion und Vereinen soll versucht
Zusammenarbeit zu gewâhren, Umfrage DCl werden, das Klima der Zusam-
wurden der Gemeindeprasident , Ht»r R«»irnllroniitCT menarbeit zu fôrdern.
der Schuldirektor, der Président ucr oevoïKcrung FQr das laufende Jahr môge
der Schulkommission und samtli-
che Vereinspràsidenten persônlich
kontaktiert. Die Ergebnisse dieser
Besprechungen sind durchaus po-
sitiv, auch wenn vorerst eine ge-
wisse Skepsis von einzelnen Ver-
einen festgestellt werden musste.
Aile finden eine gute Zusammen-
arbeit notwendig und sind bereit,
dazu Hand zu bieten.

In einer Besprechung mit dem
Stadtprâsidenten , Herrn Félix Car-
ruzzo, konnte eine Reihe von Zu-
gestândnissen erreicht werden, die
der Gemeinderat anschliessend of-
fiziell gutgeheissen hat. So wurde
uns u.a. zugesagt :
- In einem CONTACT 1983 wer-

den wir Gelegenheit bekom-
men, eine Gesamtinformation
liber die Deutschsprechenden
von Sitten zu geben.

- Von jetzt an wird der Schul-
und Ferienplan auch in deut-
scher Sprache herausgegeben.

- An Neuangekommene wird in
naher Zukunft durch die Ein-
wohnerkontrolle ein von uns zu-
sammengestelltes Informations-
blatt abgegeben.

- Die Gemeinde stellt uns gratis
ein Adressenverzeichnis aller
Deutschsprechenden von Sitten
zur Verfiigung.

,- Die Idée einer Abteilung « deut-

Centre de préparation au mariage
Martigny et environs
Chers fiancés, chers jeunes,

Vous découvrez les richesses de
l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez aussi les
fra gilités et devant les échecs de
l'amour, vous hésitez, vous vous
interrogez. Le mariage est-il néces-
saire ? Peut-il être un engagement
défini tif, pour la vie ? Pourquoi
fau t-il s 'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s 'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-
le par une politique de l'emploi et
du logement? La liberté sexuelle
telle qu 'elle est présentée aujour-
d'hui est-elle le vrai chemin de la
liberté et de l'amour ? Pourquoi se
marier à l'église ? Que signifie le
sacrement? A quoi engage-t-il ?
L'enfant , lui aussi, vous intenoge :

Die Umfrage stiess auf ein er-
staunlich grosses Interesse. 154
Familien haben den Fràgebogen
zuriickgeschickt. Die zahlreichen
Vorschlâge und Bemerkungen
wurden inzwischen sorgfàltig ge-
pruft und soweit wie bereits môg-
lich, beriichsichtigt. Eindeutig po-
sitive Resultate gab es der Reihe
nach f ur :
1. Informationsblatt an Neuange-

kommene
2. Unterhaltungsabend
3. Information durch die Presse
4. Lotto
5. Sportanlasse (besonders Wan-

derung)
6. Weihnachtsfeier

Folgende Vorschlâge wurden
eher negativ oder mit einer gewis-
sen Zuriickhaltung beantwortet :
1. Theatergruppe bilden
2. Stammlokal bestimmen
3. Frage, ob die Beitrage festge-

setzt werden sollen, oder nicht
4. Jass- oder Kegelabend

Ein Familienausflug wird zwar
von vielen gewiinscht. Da jedoch
ein solcher bereits von der Pfarrei
organisiert wird , haben wir ihn im
Sinne der Zusammenarbeit vor-
lâufig nicht ins Jahresprogramm
aufgenommen.

Auch die bis jetzt eingegange-
nen Beitrage sind ein Hinweis dar-

crainte ou joie ? Quelle est sa p la-
ce dans votre amour et vos pro-
jets ?

Voilà beaucoup de questions
qu 'il n'est pas facile de résoudre
seuls. Il faut partager ces ques-
tions avec d'autres fiancés, avec
d'autres couples qui vous diront
leurs expériences, leurs réussites,
leurs échecs et leur joie.

C'est pourquoi , nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au
CPM, accompagnés d'un aumô-
nier, vendredi 26, à 20 h. 30, au
prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens ,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de nous
mettre à votre disposition en vous
apportant notre témoignage et sur-
tout en nous remettant sans cesse
en question.

Le groupe CPM
de Martigny et environs

man sich bereits folgende Daten
vormerken :
- Ende Febimr/Anfang Marz.:

Hockeyturnier (aile)
- Sonntag 7. Màrz :. Skitag (Ju-

gend)
- Sonntag 25. April : Orientie-

rungslauf (aile)
- Nach Ostern : Kochkurs fur

Mànner
- 16. Mai : Fussballturnier (aile)
- 6. Juni : Velotour (Jugend)
- 12. September: Rallye in Form

einer Wanderung (Jugend)
- 26. September: Wanderung (ai-

le)
- 7. Oktober : Generalversamm-

lung im kleinen Saal der Matze
- 12. November : Unterhaltungs-

abend im Restaurant « Les Iles »
- Dezember : Weihnachsfeier zu-

sammen mit den Schulen.
Ausserdem werden wird versu-

chen, so bald wie môglich ein Lot-
to zugeteilt zu erhalten. Auch wer-
den wir uns bemuhen, der Grappe
in Form eines Signets ein Gesicht
zu geben. Je nach Bedarf werden
wird eventuell Informationsaben-
de organisieren (z. B. iiber das
neue Schulgesetz). Das Problem
Jass- oder Kegelabend wird noch
gepriift.

Ovronnaz :
le cinéma et le ski
à l'honneur
OVRONNAZ (pag). - Semaine de
fête et de joie pour la station
d'Ovronnaz, qui vient de vivre un
carnaval haut en couleur. Une des-
cente aux flambeaux suivie du tra-
ditionnel vin chaud , des concours
de masques sur les pistes ainsi que
des soirées dansantes ont donné
aux festivités du carnaval 1982 un
relief particulier. Hier, les enfants
ont poursuivi la fête en participant
à un concours de sculpture sur nei-
ge.

Aujourd'hui , l'Office du touris-
me d'Ovronnaz propose à ses hô-
tes une grande soirée-cinéma.
C'est à la pension d'Ovronnaz
qu 'aura lieu dès 20 h. 30 la projec-
tion du film de Patrick Valençan ,
Ski 82. Quatre sujets différents
sont regroupés sous ce titre : « Ski
autour du monde », «Papik , l'en-
fant du Mont-Blanc» , «Brod-
Peak, première descente à ski » et
«l' escalade au Colorado ». Cette
semaine d'animation prendra fin
en beauté avec un slalom pour en-
fants.



Route de Sion -Tél. 027/55 07 20 - NOËS-SIERRE
Une histoire de famille
Début 1962, les frères Martial et Luc Brut-
tin forment une société en nom collectif et
construisent un garage au centre du vil-
lage de Noës. Après avoir usé ses premiè-
res salopettes chez Marius au garage
Vuistiner à Granges, puis chez Lucien Tor-
rent à Grône, Martial travaillera à Ardon de
1948 à 1959 au garage Lugon. De 1959 à
1961 ce sera l'expérience Alusuisse. Luc
suivra un peu le même cheminement avec
son apprentissage à Ardon suivi d'un sta-
ge chez Kaspar Frères à Sion et enfin
l'Alusuisse. Rappelons que Martial et Luc
sont avec Marco et Gaston les quatre en-
fants encore en vie des neuf garçons qui
naîtront de l'union de deux authentiques
Grônards, M. Hyacinthe Bruttin et Mme Er-
nestine Bruttin née Constantin.
1964: on construit des appartements au-
dessus du garage. 1967: la route canto-
nale évite le village de Noës qui voit ainsi
son trafic automobile diminuer. Pour rester
aux abords de la route principale, on cons-
truit à l'entrée de la cité du soleil, une sta-
tion- service. Le commerce prenant de
l'essor, les locaux situés au-dessous de la
station seront rapidement transformés en
ateliers. 1972: agrandissement du garage
à Noës. A mesure que les années passent
on ressent de plus en plus le besoin, la né-
cessité de se regrouper et d'offrir à une
clientèle toujours plus nombreuse des ser-
vices plus complets. Avec le débloque-
ment à la vente des terrains attenant à la
station-service, prévus initialement pour
l'autoroute, le rêve va devenir réalité avec
la construction d'une très vaste et magni-
fique halle-atelier. Aujourd'hui l'entreprise
qui occupe une vingtaine de personnes
accorde une très grande importance à la
formation professionnelle.
La vente
Au départ on ne songeait pas à la vente, se
limitant aux réparations. Bien vite cepen-
dant la vente fera partie prenante des
prestations du garage avec le service Peu-
geot et le début de l'aventure anglaise
(Austin, Mini, Morris, etc.). L'industrie
automobile d'outre-Manche connaissant
de très sérieux problèmes, par souci de di-

pléter la panoplie. Pour notre bonheur... il
ne manquait que le programme tout-ter-
rain, là aussi une solution va être trouvée.
Pour satisfaire cette nouvelle tendance du
. arche, trois leaders Subaru, Land-Rover
et Range-Rover: de quoi s'aligner sur tous
les terrains.

Au programme
Jeudi 25 dès 18 heures

Inauguration officielle
de la nouvelle halle-atelier

Apéritif
Invitation cordiale

Vendredi 26 - Journée portes ouvertes
à nos cinq départements

Bureau et exposition Honda - Volvo (nouveau) 
^Atelier à Sierre Honda - Volvo - Subaru

Auto-électricité, atelier manutention et véhicules tout-terrain 6
Station-service Total - Pneus-service - Pièces détachées
Carrosserie (nouveau à Noës)

Vendredi 26 et samedi 27 février
GRANDE EXPOSITION

VOLVO
avec présentation des nouveaux modèles 1982

é&

S& ANS
^K 1962-1982 A

Une entreprise de famille
Pour répondre au concept d'une entrepri-
se moderne et dynamique à même de se
défendre sur le marché actuel, on a décide
de restructurer cette entreprise familiale,
donnant à chacun la responsabilité d'un
département bien défini. Si Martial s'occu-
pe de la bonne marche de l'administration,
de la nouvelle halle-exposition et de la
vente, Luc lui, s'est orienté sur la nouvelle
carrosserie installée dans les locaux de
Noës. Parallèlement il partage bien sûr
avec son frère, les soucis de la direction
de l'ensemble. Les enfants de Martial ont
chacun leurs domaines: Guy, l'atelier de
Sierre, Yvan, l'auto-électricite, la manuten-
tion et les véhicules tout-terrain sans ou-
blier le cadet Patrice responsable de la
station-service, des pièces détachées et
du service-pneu. L'équipe ne serait pas
complète sans ces dames Angeline épou-
se de Martial, et Renée, femme de Luc, les
meilleures collaboratrices de «leurs hom-
mes».
Un développement harmonieux
La dynastie Bruttin a suivi de très près le
développement de l'industrie automobile,
adaptant à tout instant ses installations et
ses produits aux besoins croissants de la
clientèle. Depuis vingt ans maintenant
qu'ils sont au service des automobilistes
valaisans, on ne peut que leur souhaiter
bon anniversaire et bonne route pour le
quart de siècle.

(Photos Gérard Salamin)

On collaboré à la
construction de la à
nouvelle halle : /
Billieux & Cie SA, Sierre fl

maçonnerie et génie civil Jji
Berclaz & Métrailler SA, flSierre - Charpente

métall. + serrurerie
Jean Sacco & Cie, Chippis flferblanterie, étanchéité, fl

sanitaire ,:
Pfyffer & Théier, Sierre fl

chauffage /
René Essellier, Sierre I

installations électriques flFavre & Rossier , Sion
carrelages

Albert Cerutti, Sierre
menuiserie

René Epiney, Noës
gypserie-peinture

Fernand Métrailler, Sierre
revêtements de sols

Loye & Cie SA, Noës
pierres artificielles

Barman & Nanzer , Sierre flvitrerie \
Marcel Gaillard, Noës \

architecte . \
Bureau d'ingénieurs SA, \

Sierre - Etudes statiques flYvon Mathieu, Crans \
étude inst. électriques



londa Quintet.
oly valence pratique.

valence est un mot souvent
>audé. Avec la Honda Quintet cette
on retrouve toute sa dimension
inel/e. Car s 'il est une voiture réelle-
?f mu/trfonctionnel/e. c 'est bien la

noduiab/e en fonction des besoins
tes loisirs de l'utilisateur. C'est dans
esprit que le dossier arrière a été
,u de manière à pouvoir se rabattre
'eux parties.

îuintet Fr. 15400.-.
Iirsion EX Fr. 16900 -
Witallisè + Fr. 290.-.
ti: Hondamatic à 3 rapports
¦Fr. 900.-.
transport compris.)

: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50

OGS

f«-025/71 72 91
«soir.

"36-425045

* vendre
06 Particulier

Ascona 2000
Spécial
13 "00 km, mod. 81.
él 027/2218 43.

36-2833

Accord Sedan Fr. 15900.-.
Version EX Fr. 17300.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.900.-.
toit ouvrant électrique + Fr. 600

Avendre

Yamaha
RD125
1981, peu de kilomè-
tres , état de neuf.

Tél. 027/2318 65
le soir.

"36-300542

Avendre

Peugeot
504 break
1973, expertisée ,
blanche.
Fr. 3300.-.

Tél. 025/81 32 09.
36-21717

Par ses dimensions extérieures com-
pactes mais son intérieur généreux, la
Quintet est parfaitement adaptée aux
exigences d'une famille européenne.

Honda a toujours eu l'amour du
détail. La Quintet ne saurait échapper à
cette règle. A preuve, les ceintures de
sécurité à enrouleur à l'avant comme à
l'arrière ou la commande permettant
de régler le faisceau des phares en
fonction de la charge. Ou encore le
moniteur du tableau de bord indiquant
toute défaillance des feux de stop ainsi
que la fermeture incorrecte des por-
tières.

Accord Coupé Fr. 15500.-.
Version EX Fr. 16900.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
toit ouvrant électrique

AMC
Pacer
année 75, expertisée.

Fr. 5500-

Tél. 021/77 3317.
"36-300511

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
occasions
R14TL , 77
Ascona 16 S, 76
R12TL. 72
Peugeot 304 br. 78
Ford 2000 Lbr , 79
Golf GLS, 5 p., 79,
2R5TS,  77, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Sion
Tél. 027/22 53 41

A vendre

1 remorque

1 bus
Saviem
SG2
prêt à expertiser.
Fr. 3000.-.

Tél. 025/71 65 91
(le soir) ,

"143.010.2CW

A vendre
d'une contre-affaire

Subaru
neuve, limousine et
station-wagon,
garantie d'usine.

Prix intéressant.

Tél. 028/44 26 42
dès 19 heures.

36-12405

A vendre

Camaro LT
1976, V-8, bleu met.,
toit vinyl ouvrant,
air conditionné,
radio.

Bas prix.

Tél. 027/22 91 71
de12à13h.
ou dès 17 h.

36-3464

A vendre

tracteur
étroit
45 ch

girobroilleur
en marteaux
semoir
à engrais

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

La luxueuse version EX se distingue
notamment par sa direction assistée,
son toit ouvrant électrique en verre de
sécurité teinté, sa radio stéréo avec
lecteur de cassettes et son garnissage
entièrement velours.

Les lignes bien profilées de la Honda
Quintet lui confèrent un bon coefficient
aérodynamique qui contribue à une
faible consommation de carburant.
Qu'il s 'agisse d'effectuer de longs tra-
jets ou d'entreprendre des déplace-
ments essentiellement urbains, la
Honda Quintet se montre toujours à
l'aise. Puisqu'elle est polyvalente.

Prélude 2+2 Fr. 17500.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
(Transport compris.!

Glls-Gamsen: Auto-Center , Heldner, Tél.028/2351 64/231679 - Fully: Garage du Centre, J. Renon

A vendre

Avendre
cause départ

moto Suzuki

Honda
900
34 000 km

Fr. 6000.-

à discuter

Tél. 027/36 36 30. Tél. 027/55 77 44"36-300556 36-6809

250X7
mod. juin 1981,
3000 km

Ossa 250
Naraja Trial
800 km.

tées.
Fr. 5800
Tél. 025
midi et s
021/60
de bure;

A vendi
ble emp

Simcî
mod. 78
tallisée,
tées, 4 |
neufs.
Bon éta

Fr. 4900

A vendre
de particulier

Fr. 13 50C

Polyvalence et technique éprouvée: moteur
transversal avant de 1.61. 59 kW (80 ch DIN).
traction avant, arbre à cames en tête, suspen-
sion à 4 roues indépendantes avec stabilisa-
teurs, allumage transistorisé, 5 vitesses.
Polyvalence et confort pratique de série:
radio à 3 longueurs d'ondes, déverrouillage du
coffre de l'intérieur, siège du conducteur
réglable en hauteur. 2 rétroviseurs extérieurs
commandés de l'intérieur.
Polyvalence et luxe exclusif de la version
EX: direction assistée à effet progressif, radio
stéréo avec lecteur de cassettes, toit ouvrant
électrique en verre.
Consommation d'essence normale
en 1/100 km (ECE):

90 km/h .120 km/h cycle urbain
5 vitesses 5.7 8.1 9.8
Hondamatic 7.1 9.6 10.4

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

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

Tél. 027/55 61 31
le soir 55 61 96

 ̂ I
Hôtel Résidence
Belmont, Montreux
loue locaux (+ de 100 m2),
magnifiquement installés avec cabine,
W.-C. douche, sauna à proximité pou-
vant servir pour

physiothérapie
physiothérapeute(s) diplômé(s), gym-
nastique, etc.

Faire offres à:
M. A. Meyer, directeur
Avenue de Belmont 31
1820 Montreux

\M plaisir évident,

PHILIPS g

A vendre

motopompe
avec moteur Bernard,
10 ch, échange sur
brouette, aspiration
complète, accessoi-
res de départ, parfait
état.

Tél. 027/25 15 74.
36-22026

/>wd
/ f f î^ïFfh
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| (7 *"T o7,/ 1° V) (v I
V Manger au restaurant J

Notre favori:
Système HiFi
2200 TF
de Philips.

Avec tourne-disques entière-
ment automatique à commande
frontale • Tuner synthétiseur ,
digital, 3 gammes d'ondes,
16 émetteurs mémorisés • Ampli-
ficateur HiFi, 2x42 watts (DIN)
• Platine à cassettes HiFi <métal>
à affichage de la modulation par
LED • Enceintes acoustiques
compactes HiFi, 3 voies, puis-
sance max. 90 watts • Rack 220,
noyer ou noir, avec 4 roulettes,
1 porte et couvercle vitrés.
Votre prix avantageux:

Fr. 2190.-
TÉLÉBOURG TB

B.JANSEN, ing. ETS
VENTE -RÉPARATION

RADIO - TV - ENREGISTREURS
î iu ivî n i HJIV i ^ ouunu

Rue du Bourg 41
Tél. 026-245 05

f PENSEZ PLASTIQUE f
f PENSEZ E
burnand

/-N P0Ur

'̂'̂ Xrd/j votre métier

\ \T\ Brantes

Iç^^^w granulés

av. de morges 46
lausanne-021-253881



Mj k m̂mmm m  ̂
Subventionnement des primes
d'assurance-maladie pour les personnes
à revenus faibles ou modestes

Les personnes assurées au- 1981/1982). Revenu : selon po- complémentaires,
près d'une caisse-maladie sition 27b du bordereau d'im- Les bénéficiaires des sub-
avant le 1er avril 1982 et do- pôt. vendons 1981 reçoivent per-
miciliées dans le canton à la Les enfants de moins de 20 sonnellement une formule de
même date peuvent bénéficier ans révolus au 31 mars 1982 demande. Les nouveaux pré-
de la subvention cantonale au sont portés sur la demande du tendants peuvent retirer le for-
paiement des primes d'assu- chef de famille. Les enfants de mulaire ad hoc auprès des cais-
rance maladie. plus de 20 ans révolus doivent ses-maladie et doivent leur re-

Les limites de revenus pour présenter une demande per- tourner cette pièce pour le 31
l'obtention de ces subventions sonnelle. La limite de revenu mars 1982 au plus tard.
sont les suivantes (y compris le pour personne seule leur est Tout autre renseignement
1/15 de la fortune dé terni inan- applicable. complémentaire peut être ob-
te) : Les bénéficiaires des presta- tenu auprès des caisses-mala-
- Pour personne seule 12 000 tions complémentaires à l'AVS die ou auprès du service can-
francs ; pour couple 18 000 et à l'Ai n'ont droit à ces sub- tonal de la santé publique,
francs ; pour chaque enfant vendons que pour la part des
4500 francs cotisations d'assurance non Service cantonal
(selon bordereau d'impôt couverte par les prestations de la santé publique

_ _ _ _  _ _  _'_ y  . . ¦./*¦ fier la publicité afin de faire con- pation dé 100 à 500 personnes ne noiei au wione izu satie umei
A fnifOV .. lifl O Ifol lOO-» lf€l niOiltOI1 naître nos stations avec leurs par- sont pas fréquents. °e la Gare , 10,0 ; salie hôtel de
K I U l f  El « IVI fJ Vil tîC)) lfd UICI ticularités. Les organisations pro- Une ville de congrès doit offrir France 50; salle hôtel du Midi ,

fc,*# ,W|UI ^iliM W W i i W'  W M  ¦#¦«#¦¦»«# » 
fessionnelles - UVT, sociétés de des hôtels et des salles. A l'heure 50; salle hôtel du Cerf , 50; salle

¦ 
m*M développement - ont compris cette actuelle, notre cité dispose de eçole de Champsec, 100. Total des

O l IlfP I P  QPC tlflrlPC impérieuse nécessité . Il ne faut pas quelque 600 lits d'hôtels. places : 6838.
U U V I I I  UUU MUI lUV oublier non plus qu'il existe une Quant aux salles, les possibilités Notre ville peut donc organiser

1 analogie entre le tourisme familial, sont réelles. La municipalité a pu- ues congres de moyenne împor-
^__________,________^__________________ 1̂ ________ le tourisme de passage et le touris- blié l'inventaire suivant : théâtre tance.

BASSE-NENDAZ (gé). - Le foyer |:||S |:
Ma Vallée , home pour personnes Ippp *l§f ^— ————————^——^—^—^—
âgées de Basse-Nendaz, ouvrira II^V^M^  ̂ jk

S?ïub3S3t I ^ J^âtf rM Croissance démographique et effectifs scolaires
commune de Nendaz et destinée à |f§§ 1B§ UOTB m A ¦ Wmm mwm V  ̂ Mk ¦ î " ̂  ¦ ^P* ¦ S9  ̂S9  ̂W

tm Wk ÊÊ Wlm mV I ̂ Vaccueillir , dans la mesure du pos- |W"' lillI I1Ë Wk IWI 3 M\ Ĥ IVI I ^  ̂^  ̂EB Imfl ^M IVI
sible, des personnes du troisième ¦ S*» 

™ l\l t" KA  f IM IS9I IVI lll
âge ne demandant pas de soins || 

¦ ^ ̂ " ¦ ¦ m.M^mm m̂ M m U ¦ m̂W m̂* BH ¦ W ¦ ¦¦¦ ¦ V ¦

5515 ^15ÏSZS IS I * SION (gé). - Le recensement fédéral de 1980 a fait ressortir une popula-
assure l'administration . La gestion, L  ̂ «llbs tion valaisanne de 218 707 habitants soit une augmentation de 12 144 per-
£te-urs°uieteliôl

con8ré8ation 
WÊ\: sonnes depuis le recensement de 1970. Depuis un certain nombre d'an-

La direction sera assumée par la H||iffi| i> nées, d'une part , la natalité valaisanne baisse soit 19,8% pour la période
if^^ ï^rinSSuï El |H 

allant 
de 

1970 

à 1980, d'autre part , notre canton enregistre une perte mi-
ses compétences se résument es- Plmifc«Bl'Mtfi^̂ ii^̂ ^M^̂ BBMimtt,; -«M gratoire de 3176 habitants pour la même période.
sentiellement à préaviser les no- ,
minations du personnel ; engager Vue extérieure du foyer Ma Vallée.
le personnel auxiliaire ; gérer le Popul. Exe. Popul. Bilan démographiquefoyer et assurer le bien-être des cription sont ouverts. Les intéres- heures d'ouverture ides bureaux. Communes 1970 naiss. % Migration % Variât % 1980 1070.1080 danspensionnaires ; assurer la liaison ses peuvent réclamer un bulletin Les admissions sont réservées en , . Y.aa,
avec le comité. d'adhésion auprès du secrétariat priorité aux bourgeois et citoyens- Hérens 8 466 374+ 4,4 -672- 7,9 -298- 3,5 8168 les trois districts du Centre

Dès aujourd'hui, les délais d'ins- communal à Basse-Nendaz aux de Nendaz. Les Agettes 150 _ 7 _4>6 +50 +33,3 +43 +28,7 193 L'Office de statistique du can
Ayent 2 722 185 +6,8 -326 -12,0 -141 -5,2 2 581 ton du Valais, dans son bulle^

, ; .. Evolêne 1403 54 +3,8 -4- 0,2 +50 +3,6 1453 N° 4-81, sur la base du dernier M
Hérémence 1484 45 +3,0 -214- 14,4 -169 -11,4 1315 censément fédéral , donne pour les

OD/̂ DT A l  I K A C M T A T I H M  CT C A M T É  Mase 236 - 3 -1,3 -14 -5,9 -17 -7,2 219 trois districts du Centre le bilan re-
OrUn I , ALI M t IN I M I  I w I N  C I OMIN I t_ Nax 375 - 5 -1,4 -14 -3,7 -19 -5,1 356 présenté dans le tableau N° 1 d

_ Saint-Martin 1120 65 +5,8 -162- 14,5 -97- 8,7 1023 contre.

Vers une intéressante conférence ar-"- % - « a a -% a a? s 5Si sSion 28 305 2 079 +7,3 -111 -0,3 +1968 +7,0 30 273 fl JL àlf Îl^X., _ , ¦ . , , x , (Ire a 6e prim)
SION (gé). - L'alimentation des I A- J '̂iPife::: ;%sS I M' Robert Reiner , (photo) con- Arbaz 508 9 +1,7 - 45 -8,8 - 36 -7,1 472 T _ ,
sportifs de compétition ou de loi- £ ,  '-«fe seiller en alimentation et diététi- Grimisuat 1286 165 +12,8 +240 +18,7 +405 +51,5 1691 Le Département de [ instruction
sirs prend de plus en plus d'impor- JE « <lue. depuis plus de trente ans, et Salins 602 29 +4,8 +74 +12,3 +103 +17,1 705 P"bn?ue ,vîent de

XT 
publier dans

tance. En effet , si la santé dépend I1I||I: 1 spécialisé également dans la nutn- Savièse 3 585 248 +6,9 +264 +7 ,4 +512 +14,8 4 097 1 Ecole valaisanne N - 6, de revnri
principalement de cette alimenta- M K. 1 tion de l'effort , veut apporter lors sion 21925 1595 +7,3 -643 -3,0 +952 +4,3 22 877 î982'„un<:, analyse prévisionnelle
tion , le rendement sportif dépend ffl Hl Il de cette rencontre-débat une Infor- Veysonnaz 399 33 +8,3 -1 -0,3 +32 +8,0 431 des ettecWs scolaires pour les an-
pour une bonne part de sa santé. M Hbk, 1 mation complète , permettant à nées 1982-1988. Voici , ci-dessous-
Du choix de l'alimentation va dé- j ^k  JÉéINL H chaque sportif d'éviter les erreurs Conthey 13 714 854 +6,2 +633 +4,6 +1487 +10,815 201 les résultats de cette analyse pre-
pendre le bon fonctionnement de 1 PIS»-

' 
-ffiPi les plus fréquentes et les plus dom- Ardon 1 4gs 65 +4 3 +73 +4,9 +138 +9,2 1636 TTen^e aTnV manauenfnàs d"toutes les activités physiques, d'en- Wfc :M mageables, puis de recycler son chamoson 2 049 20 +10 +25 +12 +45 +2,2 2 094 f̂ ^r T  

q P
traînement, de compétition et de K. M # alimentation selon ses besoins pro- Conthey 4 259 276 +6[5 +293+ 6,9 +569 +13,4 4 828 slgn itIcatlon -
récupération. Mais il semble que HH. JK près pour lui assurer dynamisme, Nendaz 4 051 328 +s[l -7 -0^2 +321 +7^9 4 

372 
« 1dans le domaine de l'alimentation "̂ i, JW" ,;»' endurance et stabilité. Vétroz 1857 165 +8,9 +249 +13,4 +414 +22 ,3 2 271 |

du sportif de compétition ou de • WH^éK^' *w , « £ g £
loisirs régnent encore un empiris- ?JHEB nMHkauMrfK. "if. Cette rencontre-débat est pré- |2 |»
au sponir ae compennon ou ae wJïïF '•- - ™ ™§m °S " £loisirs régnent encore un empiris- il K apBL<*Éii*B," 'W. Cette rencontre-débat est pré- |2 |»
me certain et de nombreuses con- . ...JB vue le 2 mars prochain à 20 h. 15 à S S a - S >^-tradictions , ainsi que des informa- |fl IBï W l'école supérieure de commerce, y Effectifs prévisibles pour g g g g
tions erronées et incomplètes. BBL a I Petit-Chasseur 39 à Sion. g g

CE SOIR AU PETITHEÂTRE( ,|- SCJIK AU r t  I I HtA I Ht  Ardon 189 175 169 147 142 132 114 m -64 -36,6 -78 -41,
V-"- OV^,rl ^V I I-  I I I I IL-^ l I II- Chamoson 228 182 182 182 161 150 141 138 -44 -24i3 -90 -39,

B - MW* m m M mm**. ** mm. mm m mm> m m. ¦«¦ ¦ V  ̂ A #% #  ̂ M\ Conthey 579 568 518 478 440 399 395 361 -207 -36,4 -218 -37,
¦ A X X  A l/ F P  V D F>I D A  IVI ' HH R A^V f l  Nendaz 490 441 423 397 372 369 359 336 -105 -23,8 -154 -31,

Ufifafa r\ w ^V^ wi ¦™iri#,% in 
iwi unwwn vétroz 261 254 253 235 229 215 207 201 -63

-23,8 —eo -22,
Total 1747 1630 1555 1439 1344 1265 1216 1147 -483 -29,6 -600

¦ I HÉDENC
SION. - Après le passage très re-
marqué du quartet lausannois de
Léon Francioli, Daniel Bourquin ,
Olivier Clerc et Jean-François Bo-
vard , le Petitheâtre de Sion, en col-
laboration avec PAVMI vous pro-
pose pour jeudi 25 février 1982, à
20 h. 30 la formation composée de
Harley Ferreira (sax/flûte), Lilo
Aymon (piano), Roland Jean (bas-
se), Raphaël Pitteloud (batterie/
xylophone/percussions) et d'Yves
Udrisard (percussions).

La musique du-groupe se déve-
loppe particulièrement autour de
thèmes inspirés du folklore Sud-
Africain (influences de Dollar
Brand - Randy Westn), ou du jazz
actuel (Ethnie Her., Ens. Chico Freeman, D. Pullen ou MacCoy de fête entre musiciens et audi-

Tyner) . teurs. AVMI

Musique qui se veut simple, ex- 

! MciTigfaf |
\ TCBeusy " \Haute-Nendaz

Tous les soirs (
i de 22 h. à 2 h. !

Vendredi et samedi
de 22 h.à3h.

plosive ou lyrique, ou le son, par-
fois climat sonore, prend plus
d'importance que la note précise
ou les règles de l'harmonie, la li-
gne mélodique servant de prétexte
à une expression libre et élargie, le
tout appuyé par un balancement
rythmique rigoureux, double tra-
vail de batterie et de percussions,
aux sons chauds, parfois répétitifs ,
voir rituels.

SION ET CONTHEY
4 £^ i W % M é %, + A a*Wf i * *Cours de

SION (gé). - La section des sama- 1- A Sion, hôtel 13 Etoiles les 1,
ritains des «Deux Collines» de 3, 8, 10 mars 1982.
Sion organise deux nouveaux 2. A Conthey, centre scolaire de
cours, à l'intention des candidats Saint-Séverin, les 2, 4, 9, 11 mars
au permis de conduire. 1982.

Ces cours auront Ueu en quatre Les inscriptions sont prises au
soirées de 19 h. 30 à 20 heures : téléphone N° 22 51 50.

Ce doit être une musique de li-
berté et de communication , sorte

TOURISME DE CONGRÈS À SION?

Oui, à la dimension
des équipements en place
SION (gé). - Les statistiques le me de congrès. de Poche, 90 places ; théâtre de
prouvent , notre tourisme se porte ¦ . . , ^ Valère, 394; aula de l'ancien col-
encore relativement bien. Mais il Le tourisme ae congres iège, 500 ; aula du nouveau collé-
ne peut pas et ne doit pas vivre c tte forme d tourisme a pour ge, 400 ; aula du nouvel hôpital,
uniquement sur la renommée DU ts . ' cinéma Arlequin, 420 ; ci-
d'antan. Il devient donc indispen- _ 

d.augmenter le taux d.0Ccupa- ™.C
n
iP
^V,

00 ^"t™ Lu*
sable de s intéresser a toutes les . • g l'hôtellerie ¦ ' Champsec,
formes de tourisme afin d'aug- _ 

d.ailor.Ber ies saj'sorls touristi- 700 ; saUe de la Matze > 750 ; salle
menter le taux d'occupation des **Z.° g de Saint-Guérin, 310; saUe du Sa-
établissements hôteliers La com- _ 

^ntensifier et d'accroître le cré-Cœu
^
r 300 ; salle école normale

mission d'économie publique du _„„„._.„, tniirkrinue des instituteurs, 250; salle école
conseil communal de Sion vient de mouvemeni lounsuque. normale des institutrices, 300 ; sal-
publier les statistiques du quatriè- Que doit offrir le école secondaire des garçons,
me trimestre 1981. Il est précisé „_„ „JH A A~ onnorèe? 15°! saue école de commerce des
que le taux d'occupation des 600 Une V1Ue Qe conSres r filles, 150 ; salle école de Bramois,
lits d'hôtels à disposition a été de ijne récente statistique relève 15° > sa'^e centre professionnel,
35,1% en 1981 contre 34,5% en que 70% des congrès sont fré - 200 ; salle du Grand Conseil, 140;
1980. quentés par moins de 50 partici- salle Supersaxo, 50; salle des pas

pants et 10 % par 51 à 100 person- p"dus',}00.; salle bâtiment du feu,
De plus en plus, il faut intensi- nés. Les congrès avec une partici- J5° '. j  e de.la Mutua - 210 '< sato

fier la publicité afin de faire con- pation de 100 à 500 personnes ne "otel du Rhône 120 ; salle buffet
nnîtw» nnc ctfltinns flvpf lp ilrs rtar- çnnt nac frpnilpnts de la oare, 100 ; Salle tlOtel de

Commune ou Nombre Nombre
centre scolaire 1977-78 1981-82 1982-85 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 absolu % absolu
CONTHEY

NENDAZ

Programme musical 1982

Agettes 16 16 14 13 9 8 7 6 -10 -62,5 -10 -62,5
Ayent 333 258 226 188 185 186 182 176 -82 -31,8 -157 -47,1
Evolêne 181 138 138 117 115 112 114 112 -26 -18,8 -69 -38,1
Hérémence 165 125 111 106 103 96 95 78 -47 -37,6 -87 -52,7
Nax 63 48 44 43 44 53 59 54 +6 +12,3 -9 -14.2
St-Martin 136 108 101 87 82 77 71 65 -43 -39,8 -71 -52,2
Vex 73 75 74 58 62 68 67 58 -15 -20,5 -15 -20j
Total 96l 766 708 612̂ 6ÔÔ 600 595 549 -217 -28,3 -418 -4W

SION
Arbaz 64 45 41 34 30 26 23 21 -24 -53,3 -43 -67,1
Grimisuat 214 219 198 184 165 158 151 139 -80 -36,5 -75 -35,0
Salins 64 62 62 60 59 61 64 57 -5 -8,1 -7 -10,9
Savièse 482 444 406 381 364 334 316 306 -138 -31,1 -176 -36,5
Sion 2338 2141 1977 1845 1767 1701 1621 1609 -532 -24,8 -729 -31,1
Veysonnaz 61 66 59 57 58 57 62 53 -13 -19,7 -8 -13J

[ Total 3223 2977 2743 2561 2443 2337 2237 2185 -792 -26,6 -1038 -32,2

Sociétés
Fanfare Echo du Mont
Fanfare La Rosablanche
Société de chant La Davidica
Chanson de la Montagne
Société de chant Le Muguet
Société de chant La Cécilia
Fanfare La Concordia

Lieu
Aproz
Basse-Nend
Basse-Nend
Basse-Nend
Aproz
Fey
Basse-Nend

Dates
13 mars
19-20 mars
27 mars
3 avril
11 avril
17 avril
24 avril



Jjjv vpf Bière I
lâ i i i Kanterbrâu ^̂  0#> I
vk Y A^f 3,3dl ^^r ©^r

sixpack ^Q^F

Merlot del Piave O 80 |
Doc litre âmM ¦

Vin rouge ^1 S
de France ^̂ ^̂ P I
Mommessin bout. 7/10 ¦ H

Thé noir Lipton 1 ¦ S
. 2 g, 25 double filtre J

Œufs
frais 4 75teintés ¦ ^
importés H
57/58 g 6 pièces

4 /\90Lard sec
¦ ^B
4/\80

extra-maigre Cher-Mignon

Nescafé Gold
verre 200 g

60Zwieback
paquet 250 g

Poulet frais f^ oO MÈÊmÊËÊMÊm Paupiettes
de France WT  ̂ MÊmSS ^ÊÊmWmmmWmY de bœuf

Roland

Le Pressoir
Grand-Rue 29
Villeneuve

Des crêpiers
vous offrent l'occasion de déguster
des spécialités de leur pays faites mai-
son, à la farine de froment et de sara-
zin, mélangées à leurs parfums de
Bretagne et servies avec du cidre
bouché.
Du 27 février au 6 mars
Exceptionnellement ouvert
le dimanche 28 février.

Roulez
enault 18 tout de suit

ffre leasin
:nault 18GTL Fr. 299.-* par moi
nault 18 Break Fr. 270.—* par mo
nault 18 Turbo Fr. 399.— * par mo

•plus assurance et frais
d'immatriculation ^

abricotiers
deux différentes variétés de 1 et 2
ans, par toute quantité.

Tél. 026/6 32 22 ou 5 35 36.
36-2603

sations, essence ou diesel , break ou limousine , équipement allant du grand confort au qrand luxe . A partir de Fr. 13

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81
Monthey : Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Algie: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26. Bex : Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la
Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 41 18 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40
Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Uvrier : H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96. /
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d'une* c*vnrf*cicinn intiénanHanta ine /J' '*DI ùlon- <- aoonnement se renouvelle tacite-Une expression maepenaante ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

ENSATIONNEL

dancing-club Le Derb
à

I MARTIGNY I

Notre actualité de février
AEG LAVAMAT BELLA 1003
la machine à laver dont vous choisissez le programme et

AEG LAVATHERM DELUXE
le séchoir qui se contente d'une prise électrique.

Camille Tornay électricité S.A
Tél. 026/4 14 98
1937 Orsières

A vendre ou à louer
piano +
piano
à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-71 43

MED SUN UNES Veuillez m'envoyer la documentation pour les croisières

H ni C» n»i,aie NOm 

A vendre traverses de CFF
en chêne, imprégnées,
dim. 260 X 24 x 15 cm.
Qualité architecture : Fr. 28.-
droite : Fr. 26.-, droite 200: Fr. 20.-
courbe :Fr. 22.-

Tél. 025/71 59 75
heures de bureau 143.266.486

UNE CROISIERE POUR
LE PRINTEMPS

14 JOURS DE RÊVE,

EGYPTE ISRAËL GRECE
YOUGOSLAVIE TURQUIE

UN ATALANTE
RéPUTé POUR, SON AMBIANCE, SA CUISINE

GASTRONOMIQUE, SERVICE IMPECCABLE
ET AIMABLE, SES PISCINES, SES VASTES PONTS

ET LE SOLEIL GARANTI

Départs D'ANCONE
ie 3,17 Avril et 1,15, 29 Mai.

DES FRS. 2.160- A FRS. 4.000.—

(CarGENEVE/PORT/GENEVE Inclus)

votre agence de voyages, ou 18-1647

1,pl.St. Gervais ™°m—
1201 GENEVE Adresse
Tél. 31 70 38 

journal
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible

Avendre,
cause double
emploi

scie
circulaire
calibreuse universelle
«Klein» avec chariot
de calibrage et table
de mortaisage, pro-
tection Suval, moteur
7,5 KW, partait état.

Constructions
Rosat S.A.
Château-d'Œx
Tél. 029/4 63 45.

22-2030

cuisinière
à gaz
d'occasion.

Tél. 026/6 29 19.

85-415

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

Tél. 021/93 70 20.
22-350814

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

Nom: 
m Tous les sports.
M̂ * ~ iZ~ ~~~-*uL *t~ ~u Prénom : Fils (fille) de 
 ̂tous les sportifs de chez nous

Adresse exacte: 

*La réflexion
non la Sensation Date: Signature: 

. Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
T Â—, Le COUrage du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-

b cjgmtk fïlODE

Bulletin d'abonnement
¦ Le soussigné mmw g
m̂mmmWÊmWÊÊf SOUSCrit mWmmmmW

^̂ F  ̂ un abonnement au N
¦mW I jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de



COUTES ET AVALANCHES

A qui la responsabilité?
CONCHES (lt) . - On l'a souvent
répété : la route de la vallée de
Conches est insuffisamment pro-
tégée des avalanches. Plusieurs en-
droits , dans le fond du vallon,
constituent de réels dangers. Il suf-
fit de la parcourir actuellement
pour s'en rendre réellement comp-
te.

Il y a au moins une demi-dou-
zaine d'endroits où la situation est
très critique. Chaque fois que les
conditions sont propices aux ava-
lanches , comme en ce moment-là,
les gens qui travaillent en plaine,
les élèves qui fréquentent l'école
d'orientation professionnelle de
Munster, les personnes appelées à

cisions à ce propos. Il ne suffit pas
de constituer une commission
chargée de s'en occuper. Encore
faut-il qu 'elle puisse agir. Fré-
quemment, c'est pendant la nuit
que les conditions météorologi-
ques exigent des décisions aussi

de fréquents déplacements, tous
les usagers de l'artère enfin sont
exposés au plus grave danger , lors-
que la furie blanche se met en
mouvement. Il suffit d'un rien
pour qu'un véhicule soit emporté
comme un fétu de paille. La tra-
gédie de Reckingen en est un
exemple frappant.

Dans la vallée donc, on se pose
des questions. On aimerait tout
d'abord savoir qui prend la res-
ponsabilité, en cas de danger, d'or-
donner la fermeture de la route,
d'autoriser sa réouverture lorsque
la situation paraît rétablie. Du côté
de l'association touristique inter-
communale, on exigerait des pré-

efficaces que rapides.
L'institution touristique, par la

voix de son président Odilo
Schmid, constate également que la
route actuelle, pour une grande
partie du moins, telle qu'elle se
présente actuellement, est abso-
lument insuffisante pour faire face
au trafic futur. En hiver surtout,
entre Oberwald et Obergesteln, la
voie hivernale connaîtra de sérieux
problèmes, avec le trafic supplé-
mentaire en provenance du tunnel
ferroviaire de base. On déplore
aussi le fait que les travaux entre-
pris jusqu 'à ce jour pour la protec-
tion de Reckingen n'ont pas servi à
grand-chose. Six millions de francs
ont été investis pour une digue...
qui conduit l'avalanche directe-
ment sur l'artère.

Par ailleurs, on se dit que l'on a
beaucoup trop discuté et peu réa-
lisé en ce qui concerne tout parti-
culièrement la traversée des loca-
lités. Les avis sont effectivement
très partagés à ce propos. Pendant
ce temps, on se trouve au seuil
d'une nouvelle situation touristi-
que. Alors que rien , ou presque,
n'a été concrétisé afin de répondre
efficacement à ses nouvelles exi-
gences. A qui la faute ?Une vue de la voie hivernale, tracée a travers la campagne entre

Obergesteln et Oberwald.

Avec les anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture de Viège
,,,.. o j - - „A „ T, . ., , .. ¦ , t r. «,-.„, „™ , ¦* .¦ ¦ mité cantonal et les organisateurs tiers de la cité industrielle du Haut ne va pas chômer pendant les moisMGE. - Samedi passe, l'Associa- nest Roten, et le secrétaire Josef En 1981 230 exploitations agn- ™ 

son, déj| mis au fr * ., Dès le ont à nous montren paiement, et à venir. Pour le moment, on nem des anciens élevés de l Ecole Bitz cotes ont disparu et le cheptel de 18 mars, et pendant quatre jours , pendant quatre jours allant du 19 peut que se féliciter de l'initiativecantonale d agriculture du Haut- A l'issue de l'assemblée le doc- vaches laitières a diminue de 500 , ha„e 'sera
P
ouverte p0ur la troi- au 22 avril, nous aurons la troisiè- dont font preuve les responsablesValais a Viege s est reunie en as- teur Ewald Muther a fait  une in- unîtes. Le vieillissement de la po- £ N exposition de nou- me Hobeda , combinée avec la Bu- de la halle polyvalente en utilisantsemblée générale sous la presi- Pressante conférence sur e trans- pulation agricole est toujours p lus „ voitures' cec\ ès le Salon regi cette dernière dans un cadre au maximum les possibilités quiknce de M. Walter Gsponer. On a fert des embryons dans l'élevage marque La ,eune génération n'est de i.automobÙe , à Genève. Pen- plus modeste que l'année dernière. leur sont offertes.salue spécialement la présence du du bétail. p lus d'accord de s 'occuper de la ' v ,  ¦

irecteur de l'école, M. Albert Car- M. Gsponer dans son rapport campagne, à côté de l'exercice ___̂ _^———
kn, ainsi que des représentants de annuel a p rincipalement parlé du d'une profession. Les paiements
la Fédération haut-valaisanne des contingentement laitier, dont directs à l'agriculture alpestre, qui F̂T9VHPVHF '̂7VYlVV^

,^VVVVV9HHBBVVV7T IVBBV?VVHHHB||[|[ ^̂ ^̂ BH||iagriculteurs , soit le président Er- l'économie alpestre doit souffrir.  ont été introduits, doivent être aug- W ^ J l î l M f̂ i Ç n H [^ Ŵ̂"̂ ^M m̂ '¥ 1  H^WlVK^S^ M
mentes. M. Gsponer préconise aus- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ (^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦M^^^^^^^^^^^^^^B

-̂̂ "̂ ¦"¦"" —— si la suppression du contingente-

Selle prise ! =°̂ ^ ""'"'* Prestigieux récital trompette et orgue
, i o rf-i j  VERCORIN. - Vendredi 26 fé- tinction la plus haute, il lui appar- mantisme offrent une variété par-BRIGTJE - FORMAZZA (lt). - plaques or, des chaînettes et col- £>aaS-tjrmiia '. vrier 1982, à l'église de Vercorin, à tint de faire fructifier son acquis. Il ticulièrement riche. Avec les nomstes voleurs se sont introduits par tiers dores. 19 h. 30, le célèbre trompettiste opéra sur deux plans : une place de J.-F. Haendel, D. Scarlatti , Ja-effrachon de nuit et successive- Il s agit de quatre malandnns 

4 — .XJir t̂ l  français Paul Falentin donnera un d'orchestre le confronta à l'ensem- mes Hook, J.-G. Walther, J. Pa-
nent dans quatre églises du val faisant partie d une organisation Çeilire IîieCllCdl unique récital trompette et orgue ble du répertoire symphonique, chelbel, tous les vœux seront com-Formazza et se sont emparés de spécialisée dans ce genre de larcin. . f . —, « aux côtés de l'organiste Hans Ri- des origines à nos jours, tandis blés,«ombreux objets d'art rehgieux, On les soupçonne d avoir des an- gt mi FUIClCr chard. qu 'un engouement pour le rôle dedune valeur estimée a plus de 100 tenues jusqu'en Suisse, ou la ne- *'* "'» — O soliste lui laissa entrevoir le réper- . ,
millions de lires (200 000 francs gociation de ces objets s'avérerait SAAS-GRUND. - Dimanche pas- ¥j _ solj sfe comnlet toire baroque qu 'il traduit à la pe- j g m & &*.susses environ). plus facile qu 'en Italie. Ils ont ete se, les citoyens et citoyennes ont wu ™™»w vviuj iin 

tite trompette, également les piè- mk mtoIls ont été arrêtés par la police , dénoncés à l'autorité judiciaire et eu à prendre position sur deux L'école du Nord de la France ces classique concerti en particu- î *̂ B mik«lors qu'ils se dirigeaient vers la enfermés dans les prisons de la propositions de la municipalité. possède une longue et solide tra- , i;er et, enfin ' toute la production Htoute internationale du Simplon, à cité frontière. On entend créer à Saas-Grund dition qui produisit au cours des contemporaire , dont la variété lais- • 0 f̂ f m i$0§ÊÈbord d'un véhicule chargé du bu- Ces gens avaient fait leur appa- un centre médico-social pour la décennies d'innombrables instru- se toutes portes ouvertes Maista: notamment onze statues rition dans le vallon, lundi dernier, vallée de Saas. Les quatre com- mentistes, tout particulièrement en n'oublions pas l'avisé pédagogue •sculptées en bois, une «pieta», di- comme de simples touristes. Un munes concernées doivent prendre ce qui concerne les vents. Il n'est une autre passion de Paul Falentinterses œuvres représentant la Ma- fait a attiré l'attention d'un obser- une décision à ce sujet. A Saas- donc pas étonnant que Paul Falen- ou ies possibilités et la personna-donna avec l'Enfant, des ex-voto valeur : leurs skis fixés sur le vé- Grand, les citoyens ont accepté tin , de par son aisance naturelle , uté de chaque élève se conjuguenthicule semblaient trop usés, leur cette création par 311 « oui » con- ait gravi très rapidement les éche- et où il appartient au professeurpartie métallique complètement tre 115 « non » , les citoyens ont dé- Ions du Conservatoire de musique d'en tirer le maximum'— " L rouillée, pour que ces «touristes» cidé de se soumettre volontaire- de Valenciennes. Ses aptitudes au

Ll *K H A r~*~\ l  ir\ les utilisent normalement. On les a ment aux dispositions de la loi cornet et à la trompette lui donné- rin nrnorgmma varia
A|VI\ / U K  donc observés de près. Furgler. rent accès, sans problèmes, au WU programme Vane

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Conservatoire national supérieur Le choix du programme est l'un

C
's~i<y-t- ™" de Paris, où il bénéficia des con- de ces secrets où il s'agit de tenir
w-^ I • •• P A A C  A l  M A P C I  I se"s C'es P'us 6ranc*s spécialistes. compte, et du lieu, de la nature de

*\\V$)J oAAo-ALIVlAo tLL Sa technique s'affina et Raymond l'instrument, de celle du public en-
/̂y ^—m^—Jjp̂—  ̂ - Sabarich , Roger Felmotte ou Mau- fin. C'est dire qu 'il convient de

mm\ m f̂ ÊSiC^K lf«%M4% nun 
»»#*¦ ¦¦¦#%II*« — il- rice André lui révélèrent les secrets maîtriser nombre d'œuvres. L'âge

V/^̂ ^̂ 5^̂ 1 iA M^I VBl S I 1116 nDll lf 6116 CDIin JnlU dU StylC françaiB - Lauréat de la dis" baroque , le classicisme et le ro-

SAAS-ALMAGELL. - L'adminis-
tration communale, la société de
développement et les remontées
mécaniques sont absolument
unies, en vue de promouvoir le dé-
veloppement touristique. On est
conscient du fait que l'attractivité
et donc la capacité concurrentielle
dépend d'une infrastructure tou-
ristique bien aménagée. C'est ce
que M. Erwin Anthamatten , pré-
sident de la Société du télésiège et
du téléski de Saas-Almagell, a dé-
claré.

L'objectif essentiel, c'est la liai-
son avec Saas-Fee, par le Chess-
jien. Le domaine offrant pourtant
de bonnes possibilités, celui de

Mattmark n 'est pratiquement pas j
utilisé, selon M. Erwin Anthamat- I _^
ten. C'est un territoire qui concer- m̂M g
ne les quatre communes de la val-
lée. L'ouverture réelle de cette ré-
gion aux skieurs, selon les gens VISSOIE. - Lorsque ce Tessinois
d'Almagell, améliorerait considé-
rablement la position touristique
de la vallée sur le marché interna-
tional.

La «conquête » de ce domaine
skiable pourrait se faire , toujours
selon M. Anthamatten , avec la
construction d'un téléphérique re-
lativement court , depuis le fond de
la vallée. Le raccordement aux
champs de ski de Saas-Fee présen-
te divers avantages.

lkA-0 2-24
... n'utiliser qu 'un faut euil
à deux

JM R«g US P»t. OH —o,l rlghts réservée
1979 Los Angeles Times Syndicale

tambours du Haut

jour avec... Lindo Rossi

Si dans voire publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

sf r'~ î̂ l*%^

&r
 ̂ Pour Publicitas ce Ŝ.
n'est pas un problème ^̂.

027/21 21 11

Avec les fifres et
VIÈGE (m). - Comme le veut la
tradition , depuis que l'Association
des fifre s et tambours du Haut-Va-
lais a été créée, il y a 50 ans, l'as-
semblée des délégués se déroule
toujours dans la localité où sera
organisée la prochaine fête an-
nuelle de l'association. Comme
cette manifestation aura lieu le
premier week-end de juin à Viège,
c'est également en ce lieu que les
délégués se rendront , dimanche 7
mars, dès 13 h. 30, à la Schùtzen-
laube de la Confrérie des tireurs.
Cette assemblée revêt une grande

importance puisque plusieurs pro-
blèmes devront être résolus. Les
délégués devront non seulement
prévoir le plan de travail de la pro-
chaine fête régionale, mais pren-
dre quelques décisions quant à
leur participation à la Fête fédé-
rale de Schwytz, au début ju illet
1982. Relevons en passant que
l'Association du Haut compte pas
moins de 23 cliques , avec environ
1000 actifs, d'où des débats que
nous souhaitons animés aux délé-
gués se rendant à Viège le 7 mars
prochain.
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LITTERNHALLE DE VIÈGE

Joyeuses perspectives
VIÈGE (m). - Sitôt la saison de dant l'exposition , soit le 19 mars, L'Hobeda est réservée a Photelle-
hockey sur glace terminée, une se- un rallye sera organisé entre Bri- rie et pour les besoins de cette der-
rie de six manifestations vont se gue et Loèche, et cela pour la pre- nière, notamment dans l'équipe-
dérouler dans la Litternahalle, se- mière fois dans la région, afin de ment de nouvelles exploitations,
Ion le programme que vient de pu- montrer ce genre de manifestation alors que la Bureg sera placée sous
blier le comité d'exploitation de la à la population locale. Puis, dès le le signe de l'agencement de bu-
halle polyvalente. 31 mars et jusqu 'au 4 avril, nous reaux pour le commerce, Partisa-

' aurons la troisième Vifra, Foire nat et l'industrie.
Pour commencer, nous aurons viég^oise de printemps qui, et cela

pendant le week-end de la mi- comme ce fut le cas lors des deux Autrement dit , l'état-major de
mars, la deuxième Schinget, Fête précédentes éditions, est un peu à Josef Kuonen, président du comité
de lutte suisse, pour laquelle le co- l'image de ce que les arts et mé- d'exploitation de la Litternahalle

nirs. Aussi, c'est avec plaisir qu 'il
parle des églises qu'il a repeintes :
celles de Vissoie, d'Ayer, de Gri-
mentz, les usines de Mottec et de
Vissoie et une foule d'autres im-
meubles d'importance, tant à Sier-
re que dans la vallée. Aujourd'hui ,
avec ses deux fils, Gil, qui a la
maîtrise fédérale, et Georges, l'en-
treprise compte huit peintres et
deux plâtriers. L'importance socia-

le que joue cette entreprise dans le
val d'Anniviers est évidente. Dix
places de travail , cela compte.
Aussi, en soufflant les 35 bougies,
entouré de son épouse, de ses en-
fants et de ses collaborateurs , M.
Rossi était quelque peu ému. Que
de chemin parcouru en 35 ans, que
de pinceaux usés.

Bon vent à Lindo Rossi et bon

découvrit le val d'Anniviers en
1947, il ne pouvait se douter que
cette terre serait celle de sa vie.
Arrivé à Vissoie, ses pinceaux
dans un carton et l'accordéon sur
le dos, Lindo Rossi comprit tout de
suite que le pays du pinot était
aussi agréable que celui du merlot.
Il s'y installa, à Vissoie d'abord ,
comme indépendant durant cinq
ans, puis comme entrepreneur du-
rant trente ans. Ce métier auquel il
apporta les nuances du Midi , les
teintes douces et poétiques , Lindo
Rossi le compléta par la musique.
Il était déjà directeur chez lui , il le
devint à deux reprises avec L'Echo
des Alpes de Vissoie. A 59 ans, il
s'est offert son ultime cadeau : la

anniversaire !

direction d'une petite fanfare : cel-
le de La Fraternité de Noës, dont il
dit beaucoup de bien.

En 35 ans de gypserie-peinture ,
M. Rossi a gardé bien des souve-

ÎSSi--"-
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Parce que nous aimons nos frères
nous savons que nous sommes passés
de la mort à la vie.

1 Jean 3 :11
Dieu a accueilli dans la vie éternelle

Madame
Hélène DONNET

née POT

Elle était âgée de 82 ans et elle a été fortifiée par les sacrements
et les prières de l'Eglise.

Son corps repose en la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey,
ou la famille sera présente aujourd'hui jeudi 25 février 1982, de
19 à 20 heures.

La messe et le dernier adieu sont fixés au vendredi 26 février
1982, à 10 heures, en l'église paroissiale de Monthey.

La famille en deuil :
Monsieur Charles DONNET, à Monthey ;
Madame Jules POT et famille, à Monthey et Genève ;
La famille de Monsieur Henri POT, à Genève et Monthey ;
Madame Maurice POT et famille.à Monthey ;
Madame et Monsieur Jules DELAVY et famille, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Roger EGGS et famille, à Granges ;
Monsieur Jacques DONNET et famille, à Monthey ;
Mademoiselle Charlotte BOUCHEX, à Abondance ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Priez pour elle !

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité;
de même, nous le croyons, ceux qui se sont
endormis en Jésus, Dieu les prendra avec Lui !

1 Th. 4 :14.
Madame Philomène MOIX-MOIX, à Praz-Jean ;
Madame et Monsieur Emile CRETTAZ-MOIX et leurs enfants, à

Praz-Jean, Romanshorn et Nendaz ;
Monsieur et Madame Jérémie MOIX-GAUYE et leurs enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille MOIX-PRALONG, leurs enfants et

petit-enfant, à Eison et Bienne ;
Madame et Monsieur André CRETTAZ-MOIX, leurs enfants et

petit-enfant, à Saint-Martin et Salquenen ;
Monsieur et Madame Candide MOIX-AEBY et leurs enfants, à

Reinach (BL) ;
Monsieur et Madame Adrien MOIX-MOIX et leur enfant , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Marius GASPOZ-MOIX et leurs enfants, à

Praz-Jean ;
Monsieur et Madame Placide MOIX-BOVIER et leurs enfants, à

Praz-Jean ;
Madame et Monsieur Joseph FAUCHÈRE-MOIX et leurs en-

fants, à Evolêne ;
Madame et Monsieur Jean LAMON-MOIX, à Lens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel MOIX , à Praz-Jean ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile QUINODOZ, à

Conthey et Genève ;
Monsieur et Madame Joseph MOIX-BEYTRISON , leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Martin, Chalais et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin ROSSIER, à Conthey

et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies MOIX, MO-
RAND, BARMAZ, CRETTAZ et ZERMATTEN

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel MOIX

tertiaire de Saint-François

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père ,
beau-frère, oncle, parrain et ami, survenu le 23 février 1982, dans
sa 92e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Martin
aujourd'hui jeudi 25 février 1982, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , 'ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités scolaires,
les professeurs et les élèves

du cycle d'orientation du val d'Hérens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel MOIX

père de M. Placide Moix, membre de la commission de gestion
du CO Hérens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La S.A. des eaux et d'électricité de Champéry
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

son dévoué administrateur délégué et ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'ESS de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

son ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société de musique L'Echo de la montagne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

président d'honneur, membre actif , père de Claude et grand-
père d'Isabelle et Virginie, tous trois également membres actifs
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de secours mutuels fédérée
de Champéry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

vice-président, membre fondateur et père de Mme Martine Wal-
ter, gérante de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Arthur ANTHAMATTEN, à Montana ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine ANTHAMATTEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Youssef DERDER-ANTHAMATTEN , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Antoine JURY-ANTHAMATTEN , à Paris ;
Monsieur et Madame Bernard CHAVAZ-ANTHAMATTEN, à

Sion ;
Monsieur Mathias ANTHAMATTEN , à Montana ;

ainsi que leurs enfants ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

ANTHAMATTEN
survenu à Aigle le 21 février 1982, dans sa 72" année, après une
courte maladie.

La messe et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité selon les vo-
lontés de la défunte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

j 
_ -

L'Amicale
Le Chœur mixte des infirmières de Lourdes,

de La Luette ju valais
, , .,. , c ¦ a le regret de faire part du dé-a le pénible devoir de faire ces depart du décès de

Madame
Monsieur Marie

Emmanuel MOIX METTRAUX-
PAGE

père, beau-père et grand-pere
de Placide, organiste, et Ma- mère de sœur Suzanne Met-
rius et Jacqueline , membres traux , infirmière-chef du train
actifs. blanc.

Madame Germaine EXHENRY-SARRASIN , à Champéry ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques PERRON-EXHENRY et

leurs enfants Olivier et Pascal , à Bernex ;
Monsieur et Madame Claude EXHENRY-CHAUTEMS et leurs

filles Isabelle et Virginie, à Champéry ;
Monsieur et Madame Hans WALTER-EXHENRY , à Champéry
Monsieur et Madame Bernard CELLIER-EXHENRY, à Che-

seaux ;
Monsieur et Madame René COQUOZ-EXHENRY , leurs enfants

et petits-enfants, à Champéry ;
Mademoiselle Gisèle EXHENRY , à Champéry ;
Monsieur et Madame Ernest EXHENRY leurs enfants et petits-

enfants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Emile SARRASIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Nestor SARRASIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Henri SAUDAN-SARRASIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny-Croix ;
Madame Alice SAUDAN, ses enfants et petits-enfants, à Marti-

gny ;
Ses filleuls, Norbert REYMOND, Paul-Robert WILDERMUTH

Yvan PERRIN, Pierre-Ignace EXHENRY , Jean-Michel
SAUDAN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami survenu
subitement dans sa 67e année.

Une cérémonie civile en l'honneur du défunt sera célébrée au ci-
metière de Champéry, le vendredi 26 février 1982, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Syndicat régional d'étude des forces motrices
du palier supérieur de la Vièze

a le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Georges EXHENRY

membre fondateur et vice-président.

Nous avons apprécié le défunt, ses vues larges, sa volonté d'entre-
prise et l'intérêt passionné qu'il portait au développement de sa
région.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des distributeurs de courant et son comité

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

membre fondateur et secrétaire en charge.

Le regretté défunt a joué dès le début un rôle actif au sein de no-
tre association et nous lui conserverons un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Champéry
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

ancien conseiller communal et député, père de Martine, conseil-
lère communale, et de Claude, député suppléant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration et la direction
du Chemin de fer

Aigle - Ollon - Monthey - Champéry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges EXHENRY

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Madame Marthe DUMAS-GAILLARD et ses filles Myriam, Ni-
cole et Christine, à Bieudron ;

Monsieur et Madame René DUMAS-BOURBAN et leurs enfants
et petite-fille, à Salins et Sion ;

Madame et Monsieur Denis VOUILLAMOZ-DUMAS et leurs
enfants, à Sainte-Croix ;

Madame Marie DEVAUD-GAILLARD à Montagnier ;
Madame et Monsieur Albert BALLEYS-GAILLARD et leur fille,

à Collombey ;
Madame et Monsieur Henri UDRY-GAILLARD et leurs enfants,

à Bieudron ;
Madame et Monsieur André BOVIER-GAILLARD, leurs enfants

et petits-enfants, Bieudron ;
Madame et Monsieur Germain LUYET-GAILLARD et leur fille,

à Bieudron ;
Madame et Monsieur Serge AVANZINI-GAILLARD et leur fils ,

en Italie ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
[aire part du décès de

Monsieur
Melchior DUMAS

leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, ne-
yeu, cousin et ami, survenu au Centre de pneumologie de Mon-
tana, le mardi 23 février 1982, à l'âge de 65 ans, après une longue
et pénible maladie.

La messe d'ensevelissement aura heu à Fey le vendredi 26 février
1982, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 25 février, de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

11 a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à
Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Emil
IELER

ancien président
de la commune

1924

notre cher frère, beau-frère ,
oncle, parrain et parent , sur-
venu après une longue maladie
courageusement supportée,
muni des sacrements de l'Egli-
se.

Vous font part de leur peine :

Léo BIELER , à Termen ;
Hans BIELER , à Brigue ;
Marie BAERENFALLER-BIELER , à Termen , et ses enfants Ma-

rie-Louise SCHNYDER-BAERENFALLER , Thérèse HUT-
TER-BAERENFALLER , Hélène, Inès et Lilian
BAERENFALLER ;

Viktorine et Hans BURGENER-BIELER , à Termen ;
Viktor et Paula BIELER-WYDER , à Sierre ;
Albert et Hanny BIELER-SALZMANN, à Naters-Simplon et

leurs enfants Christine, Moritz et Max ;
Heinrich BIELER , à Termen.

Le corps repose à son domicile à Termen.

La messe d'ensevelissement aura lieu samedi 27 février 1982 à
10 heures, en l'église paroissiale de Termen.

En lieu et place de fleurs pensez à l'église paroissiale de Termen.

Car PTT dès Brigue à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de leur chère maman , la fa
mille de

Madame
Ida

MICHAUD-
ROUILLER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit
Par leur présence, leurs envois de fleurs, couronnes, dons de mes-
ses ou leurs messages et les prie de croire à l'expression de sa
Profonde reconnaissance.

Troistorrents , février 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur
Paul KUNZ

vous remercie de tout cœur du réconfort que vous lui avez ap
porté dans ces moments douloureux.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Elle adresse un merci particulier :

- à l'aumônier de l'hôpital ;
- au docteur Kolendowski ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital ;
- à la classe 1922 ;
- à Valais de Cœur ;
- au personnel du central téléphonique ;
- aux fils d'Amédée Saudan ;
- à tous ses amis.

Martigny, février 1982.

Réconfortée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de leur fils, frère , ami et parent et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de

Christian DUC
tient à exprimer ses sentiments de gratitude à tous ceux qui l'ont
entourée durant sa cruelle épreuve.

Un merci spécial :

- aux docteurs Francis-L. Laurencet et Benoît Delaloye, à Mon-
they ;

- au professeur Pierre Alberto et au docteur Christian Berrut, à
Genève ;

- à ses amis du laboratoire de l'hôpital de Monthey ;
- au personnel hospitalier des hôpitaux de Monthey et Genève ;
- à la direction et au personnel de l'Imprimerie Montfort S.A. ;
- à la rédaction et à l'administration du Journal du Haut-Lac et

Feuille d'Avis de Monthey ;
- à ses amis de Val-d'llliez, Planachaux, Monthey et Martigny ;
- aux classes 1958 et 1930 ;
- aux Kiwanis-Clubs de Monthey-Chablais et Entremont-Val

d'Aoste ;
- au CBS ;
- à Orell Fussli Publicité S.A., à Monthey et Lausanne ;
- aux Chevaliers de l'amitié ;
- à l'ASAG, section Valais ;
- à l'Office du tourisme de Monthey ;
- à Monthey-Voyages S.A. ;
- aux amis des bâtiments Les Cimes, aux Crosets, et Les Peu-

pliers, à Sion ;
- à l'entreprise Blanc et Duc, à Sion ;
- à la direction et aux collègues du service médico-pédagogique ;
- à M"" B. Michaud et aux collègues de travail de Catherine, à

Versoix ;
- à la Société fédérale de gymnastique et à La Gentiane, à Mon-

they ;
- au Football-Club et au Ski-Club de Monthey ;
- au comité de la Section Monte-Rosa .;
- à la Société de Banque Suisse, à Monthey ;
- aux tenanciers du café-restaurant du Cheval-Blanc, à Mon-

they ;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres, à Monthey.

Février 1982.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Othmar MATHIEU Eléonore FAVRE

25 février 1979
25 février 1982

Ton passage sur la terre fut
court et semé d'embûches.

Ton chemin semé de roses... et
d'épines que nous n'avons pas
toujours su écarter.

Le Seigneur dans sa bonté a
écouté ta prière et t'a prise au-
près de Lui.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
l'église des Agettes aujourd'hui
jeudi 25 février, à 20 heures.

27 février 1981
27 février 1982

Le temps passe mais ton sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chalais
le samedi 27 février 1982, à
19 heures.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Emile BRIGUET

d'Emile

sa famille remercie sincèrement les personnes qui ont partagé sa
grande douleur et leur présente l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Elle tient à remercier tout particulièrement :

-. le prieur et le vicaire de Lens ;
- M1" Gasparine Emery ;
- la Société de chant de Lens ;
- les classes 1924, 1948, 1950 et 1957 ;
- l'entreprise Michel Bonvin et ses employés ;
- Jean-Claude Bonvin, hôtel du Golf , et ses collaborateurs ;
- la menuiserie Besse et ses employés ;
- le Hockey-Club de Lens ;
- La Société des téléphériques de Crans-Montana.

Lens, février 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie-Louise MAIRE

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.

Troistorrents et Monthey, février 1982.

t "
Profondément affectée par la perte de son mari, père, beau-père,
frère , beau-frère, grand-père et parent , la famille de

¦m m -  *Monsieur
Cyprien RION

a été très touchée par les nombreux messages de sympathie, les
dons de messes, de fleurs, de couronnes, les visites, la présence
aux obsèques, les témoignages d'encouragement, et tient à dire
combien tout cela lui a été réconfortant.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci particulier :
- à l'abbé Massy ;
- au docteur Fumeaux ;
- à l'hôpital de Sierre ;
- à M"" Berthe de Courten, à Venthône ;
- à la société de musique La Fraternité ;
- à la société de chant La Thérésia ;
- à la FTMH ;
- au corps des sapeurs-pompiers de Sierre ;
- à la classe 1909 ;
- aux vétérans de l'Alusuisse ;
- au Curling-Club de Sierre ;
- au Fifty-One-Club de Sierre ;
- à la société de musique Echo des Bois de Montana-Crans ;
- aux amis du quartier ;
- à la famille Félix Eggs et Cie, à Sierre.

Noës, février 1982.

Aux limites
de l'oxygène

EN SOUVENIR DE Le vendredi 26 février, à
20 h. 45, à la salle des specta-

m clés Les Châtaigniers, sous les
Monsieur auspices de Pro-Torgon , Syl-
. « vain Saudan , le skieur de l'im-

ArmanCl possible, présentera deux films
¥l\/IRflï~ï¥7 1V commentés : Le ski aux limitesl\y %.0\JYJsi, i\ de l'oxygène, soit la descente

(Tschamy) du Mac-Kinley sur sa face sud-
ouest (ait. 6184 m) et Pâques

Rarogne aux Grandes-Jorasses. Une soi-
rée à ne pas manquer.

25 février 1981 ' »
25 février 1982 

VoitUfC dBHS lC talUSl
L'espoir de te retrouver dans un hlpççp
l'éternité rend supportable la M" M,cooc
séparation de la mort. SAINT-MARTIN. - Dans la nuit

de mardi à mercredi , M. René Fa-
Nous remercions tous les amis, vre, 32 ans, domicilié à Trogne,
familles parentes et alliées circulait de Saint-Martin en direc-
pour l'amitié éternelle. tion de Trogne au volant de sa

voiture. Au heu dit Les Ormeaux ,
T«„ £nn..*a Ti;A a„ '• perdit la maîtrise de son véhicu-Ton épouse Fides, ,e quitta ,a route a droite et a„aton tus Kenato terminer sa course en contrebas ,et familles parentes. dans le talus. Blessé lors de cette

embardée , le conducteur a été hos-
pitalisé.
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2 A la clé de la bonne occasionIm I — 1
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. 8 000 km 1981
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 Spider 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

A. Antille

ĉlvm iHvi 1111 in <i r-1 hftc
Noës - Sierre

H n NOUVEAU!
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1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

Avendre Occasion, I Avendre
avendre
_ . Land-Rover .

VOIVO Subaru 
£ïa

r\ Jt Ji ¦%¦ super-station, 1981, carrossé, station- Ï.IÎ!r!».244 UL 26 000 km, rouge, wagon, sièges 2000
expertisée baquets.

1977,83 000 km.
automatique, Lada Etat de neuf,
année 1978, ...
55 000 km. NiVa Tél. 027/22 36 46

Ho liiTO Tél- 027/81 12 05. 58 21 87.
TSvQ oî nmi,™ "36-300540 36-284E

TOI nn-r /o t  io AR 1979' 25 00° km' Tél. 027/23 32 46. rouge, expertisée.
89-141

Tél. 026/6 33 60. Avendre
Avendre «36-400196

Jetta
Ford Avend e GLI es 1220
Taunus L E t̂-ih» modèle1981 Pa"as
¦ 
. Abartn Raiiy svitesses 1978,59 000 kr

21 Spider 35 000 km.
mod. 73, 9 ch, _., „„ , . . 1

caravane. 128 CV-DIN Tél. 027/22 36 46
11900 km, moteur30 000 km, Tél. 027/31 2505. 58 21 87
année 1981. très bon état, 36-22001 36-2848

expertisée. 

Tél. 027/23 32 46. , Garage Elite, Sierre
Tél. 027/551777. Or»/*acinn«89-141 36-2815 UCCBSIOIIS

- expertisées
Garantie OK

Alfa 6, état de neuf 42 000 km
Opel Monza démonstration
Opel Manta Berlinetta
Opel Kadett City, aut.
Opel Ascona 19 Spécial, bleu
Opel Commodore 2500 GTS
60 000 km
Opel Kadett 1300 SR
Opel Ascona 1900 Berlina
Fiat 131 Mirafiori (traction)
Jeep Land-Rover impeccable

¦ppn
¦•Ttï »r: KI MI Kl i

1
^̂ ^ Mercedes 280 B̂
Avendre SLC coupé | ^
1976,45 000 km,
int. cuir , vert métal.
Garantie sans accidents.
Conditions parfaites. M
Crédit - Reprise. Charly Bonyln̂ H

Garage Laurent Tschopp
Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/5512 99.

5 300 km 1981
27 000 km 1981
27 800 km 1980
44 900 km 1978
49 500 km 1977
48 000 km 1977

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
Crédit

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

Avendre

Avendre

Citroën

Pallas
1978,59 000 km
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Franz Weber
et l'Etat de Vaud
ne parleraient-ils pas
la même langue?...

A l'origine de la guérilla ju- d'ailleurs, d'alerter toute la
ridico-linguistique entre l'ad- presse. En bref, un ultimatum
ministration cantonale vaudoi- de Franz Weber au Château,
se et Franz Weber, un texte de lui donnant vingt-quatre heures
celui-ci qui n 'aurait pas reçu le pour délivrer au texte présenté
sceau cantonal sans lequel une le sceau désiré, texte que la
initiative ne peut démarrer et Chancellerie avait cru bon de
un autre de la Chancellerie par corriger: «simp les sugges-
l'entremise du service de Vin- tions » devait assurer M. Payot,
térieur. chancelier, hier, mercredi, au

L'objet ? Cette fameuse bre- cours d'une conférence de près-
telle de la Perraudettaz que M. se convoquée par télép hone - à
Weber ne veut pas voir accro- toute la presse cette fois  - pour
chée à la N9 Lausanne - Bex et lui donner connaissance de la
contre laquelle il s 'apprête à décision du Conseil d'Etat le
lancer, sous l'égide de l'asso- matin même : celle d'accepter
dation « Helvetia Nostra », une le texte tel que proposé par
initiative sur laquelle le peup le l'initiative,
vaudois sera appelé à se pro- Tempête dans un verre
noncer, en vertu du droit acquis d'eau ? Une tempête qui aura
en votation populaire le 13 dé- en tous cas fait couler de l'en-
cembre dernier, précisément cre et n'aura pas manqué son
sur une initiative Weber. but, ce qui ne doit, finalement,

M. Weber, qui dit cette ini- pas dép laire à M. Weber, mili-
tiative urgente et qui vient de le tant convaincu des campagnes
prouver par son impatience - de presse. Un prélude bénéfi-
une tactique souvent rép étée et que à la collecte de signatures
qui lui a valu de nombreux qu 'il s 'apprête à commencer,
succès - donnait, mardi der- vraisemblablement le 1er mars,
nier, une conférence de presse
à Lausanne - se gardant bien, Simone Volet

«uuuLCun o»

Un heureux événement
après un accouchement difficile
Ça y est, la Suisse romande a son troisième programme radio pour une
durée de trois ans en tous cas : «les Romands sont les enfants heureux de
la SSR et de cette odyssée sans naufrage, puisqu'ils ont la priorité sur la
Suisse alémanique, pour cette expérience et non cette aventure», déclare
M. Léo Schurmann, directeur général de la SSR, en portant «Couleur 3»
sur les fonts baptismaux de OUC 3 (100,7 MHz) hier 24 février, à midi
précise, au studio de La Sallaz , à Lausanne.

MM. René Schenker , directeur vice était prévue pour 1983 seu-
de la RTSR, et Charles Steffen, di- lement).
recteur de la division radio et té- M. Hermann Pellegrini, prési-
lévision de la direction des PTT, dent de la SRT, releva, tout en re-
rappelèrent au cours de ce «bap- tenant la «déclaration d'amour
tême» en présence de nombreuses raisonnable» de M. Schurmann, le
personnalités et de la presse, la ré- « cadeau est à double face, parce
cente autorisation donnée par le que nous démarrons les premi ers »,

-Conseil fédéral à la SSR, de diffu- mais aussi « la responsabilité im-
8er un troisième programme OUC portante qui tombe sur cette mai-
en Suisse romande. Précisant que son» , non sans relever certaines
sept demandes furent re jetées, décisions qui avaient été prises au
dans la mesure où elles concer- niveau du comité directeur, c'est-
naient partiellement ou en entier à-dire un essai limité à une année,
la diffusion d'un programme ré- alors que l'expérience vient d'être
gional en Suisse romande. Autant accordée sur trois ans. Trois ans
dire que la mise en service de ce pour faire la preuve qu'un tel pro-
troisième programme est un évé- gramme répond à un besoin du
nement heureux pour toute la SSR public. Mais, comme devait préci-
et pour les auditeurs. Particuliè- ser M. Schenker : « Nous n'atten-
rement les jeunes, les premiers à drons pas cette échéance pou r me-
attendre de la radio une ambiance, surer l 'impact, corriger au besoin
un climat, une animation et un le tir, et apporter aux deux autres
langage nouveau (comme devait si programmes de la Radio suisse ro-
bien le relever la section vaudoise mande, les ajustements qui s 'im-
de la Société suisse des étudiants posent. »
de Zofingue, lors de son récent Evidemment, toute la Suisse ro-
prologue)... «Mais un programme mande ne sera pas également pri-
supplémentaire est en passe de se vilégiée. Afin d'étendre l'audience
fair e pour les jeunes «méloma- de ce programme en attendant
nés », comme dit M. Schurmann, l'installation du réseau OUC 3,
ajoutant «malgré le déficit pour «Couleur3» sera également dif-
sauver le bateau, maintenant on fusé comme musique de mire pen-
émet la nuit ». Car, il en coûtera, dant les heures de diffusion de la
cela va sans dire. Si le choix a été mire TV. La nuit, il sera repris par
réduit aux seuls émetteurs de la OUC 1 et OUC 2 à la fin des pro-
Dôle et de Ravoire (300 000 grammes RSR 1 et RSR 2. Enfin,
francs) c'est qu'il en aurait coûté l'étude est en cours pour la reprise
près de 4 millions pour tous les de « Couleur 3 » par l'un des ca-
émetteurs romands (Ravoire équi- naux de la télédiffusion (pour le
pé cet automne déjà - de Saint- Valais : voir NF du 24 février, pour
Maurice à Sion, la région Saxon - la réception de ce 3e programme
Sierre peut recevoir par câbles de « couleur 3 »).
Savièse - alors que la mise en ser- Simone Volet

JURA: vers un nouvel article constitutionnel sur la réunification
AU 

cours d'une conférence de presse tenue
à Moutier, le Rassemblement jurassien
a lancé, hier, l'idée d'un nouvel article

constitutionnel jurassien sur la réunification.
Rappelons que la Constitution jurassienne con-
tient un article No 138 ainsi libellé : « La Répu-
blique et canton du Jura peut accueillir toute
partie du territoire jurassien directement con-
cerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette par-
tie s'est régulièrement séparée au regard du
droit fédéral et du droit du canton intéressé.»

Ce texte n'avait, à l'époque, pas obtenu la ga-

rantie fédérale, quand bien même les Jurassiens
s'étaient quelque peu fait violence en y incluant
expressément la référence au droit cantonal
bernois et au droit fédéral. Mais à l'époque, on
craignait que le rejet d'un article entraîne le re-
fus de la garantie fédérale à l'ensemble de la
Constitution et retarde par conséquent la mise
sur pied officielle du canton du Jura. Aujour-
d'hui, cette hypothèque n'existe, plus et il est lo-
gique que le Rassemblement jurassien, comme
il l'avait d'ailleurs annoncé à l'époque, revienne
à la charge.

Pour mieux discerner les mobi- décider de se transformer en demi-
es qui l'animent, il suffit de com- canton si les districts jurassiens du
parer l'ancien texte, qui reste in- Sud expriment la volonté de se
dus dans la Constitution juras- constituer en un demi-canton. »
sienne même dépourvu de la ga- Remarquons d'abord une diffé-
rante fédérale et le nouveau texte rence fondamentale qui n'apparaît
que le mouvement autonomiste pas dans le texte précité. C'est le
propose : titre de l'article : à modifications

«La République et canton du territoriales, le Rassemblement
Jura met en œuvre les moyens ap- propose de substituer «réunifica-
propriés en vue d'accueillir tout tion». Cela dit mieux la volonté
territoire jurassien directement qui doit animer ces modifications
concerné par l'acte de libre dispo- du territoire cantonal jurassien :
sition contenu dans le scrutin du pour la réunification et unique-
23 juin 1974. La République et ment pour elle. Le Rassemblement
canton du Jura peut notamment propose en outre d'adjoindre le

LA DIVINE SURPRISE FINANCIÈRE...
Ritschard qui rît, Ritschard qui pleure
La bonne surprise ! La Confédération a encaissé 1063 millions de francs supplémentaires en 1981. <lu'lls proviennent du chiffre d'af-
Ainsi, avec 1,3 milliard de recettes, elle n'accuse plus qu'un déficit de 173 millions. «C'est un coup fairf *ur lef titres étrangers. On
de foehn qui a provisoirement éclairci le ciel des finances fédérales », explique W. Ritschard, à l'is- KôiVdu Natiônaï mTchareéMesue de la séance du Conseil fédéral, hier après-midi. «Mais cette éclaircie ne durera pas», poursuit- gouvernement d'examiner uneil. «Il ne faut pas imaginer que cela se reproduira avant longtemps». S'il se réjouit de ce bon résul- modification du droit de timbre...tat, le Conseil fédéral tient à poursuivre ses efforts pour équilibrer les finances d'ici 1987 comme le
lui a demandé le Parlement. Il ne faut pas pavoiser

En 1978 déjà , les comptes milliards et le cours du dollar s'est
étaient plus favorables que le pré- élevé par moment de 1,65 à 2,20.
voyait le budget, résultat dû alors à On peut donc dire que la pro-
des recettes plus élevées et des dé- gression à froid et le renchérisse-
penses moindres. L'amélioration ment ont profité à la Confédéra-
des comptes 1981, par contre, pro- tion. Inflation qu'elle cherche à
vient uniquement d'un excédent combattre ! Situation ambiguë,
de recettes, et non d'économies, non ? Peut-être est-il intéressant de
En effet , les dépenses sont supé- relever que l'économie libérale
rieures de 298 millions (1,7 %) du tant décriée n'est pas étrangère à
montant prévu . Précisons que 50 cette amélioration. Elle s'est bat-
millions concernent les dépenses tue pour faire face à la récession,
additionnelles dues aux quotes- chercher du travail et des débou-
parts des cantons sur le produit chés pour ses produits. Ce que le
plus élevé de l'impôt anticipé. Conseil fédéral omet de mention-
Comme on le constate, non seu- ner dans son rapport,
lement la Confédération n'arrive _1>. • » ^pas à réaliser des économies, mais Détente SUF le marche
durant l'année, elle va au-delà du d&S CaoitaUX

Selon M. Ritschard , le déficit
Inflation
principale i—! ~~~~
responsable F VAI AISLE VALAIS OPTE POUR LE SPLUGENLe surplus de recettes provient | I
principalement de la situation
d'inflation dans laquelle se trouve La majorité des cantons sont ment le développement des lignes Le Jura s'oppose ouvertement
actuellement notre pays. L impôt pour ja transversale alpine du d'accès. Si le choix d'une variate aux projets, et propose une autre
anticipe a rapporte 496 millions de Saint-Gothard. C'est ce qu 'annon- s'impose ultérieurement, le Valais solution. Il demande le dévelop-

ârHA^oï
1" -n - f f  -ï ce le Conseil fédéral après avoir se ralliera plutôt au projet du pement de l'artère Délie - Bâle -

res (ICHA) 324 millions, les droits prj s connaissance des résultats de Spliigen pour des raisons relevant Delémont - Berne - Simplon.
de timbres 197 millions, les ar0»s [a consultation lancée par le Dé- du fédéralisme et de l'aménage- Uri ne se prononce pas et mani-de douane sur les carburants 117 parlement fédéral des transports, ment du territoire.» 

^ 
feste son désarroi face au manque

™l!ons' Notons encore que
^ 

les des communications et de l'éner- Les treize cantons déterminés de projets concrets de tracé. Il af-
• ^"îi '

Vefse millions a la gje JJ s'agissait de se prononcer pour le Gothard font valoir la si- firme qu'il court le risque d'être di-
çaisse fédérale et que le produit de sur deux solutions : la ligne de tuation centrale de cette artère, ses visé dans une mesure jamais con-
,~,fortu.n^ 

de 
?a . ConJfderahon base du Gothard ou le Spliigen. bonnes possibilités d'intégration, nue jusqu'ici si le Gothard se réa-

s eleve a 126
^ 
millions Contraire- Djx cant0ns, dont le Valais, don- tant dans le réseau suisse qu'eu- lisait.ment a ce qu on attendait, les un- nent leur préférence cette demie- ropéen. Ils y voient aussi une amé- Fribourg est le seul canton àpots sur les denrées fourragères, le re us estiment que le chemin de lioration pour la communication s'abstenir de toute décision,

tabac et la défense nationale n ont fer du Spliigen améliorerait sen- avec le Tessin. Les avantages sur Selon le rapport du Conseil fé-pas rendu les bénéfices budgétises, siblement l'accès à la Suisse orien- le plan de l'investissement sont déral, le dépouillement montrerait
Lors de 1 élaboration du budget, ta]e et qU ry augmenterait l'éco- aussi une des raisons de leur que les opinions sont faites depuis

on prévoyait un ralentissement de nomie régionale. Pour eux il cor- choix. longtemps. M. Pz
la croissance économique et une reSpondrait au principe, formule-baisse du taux de renchérissement Pn -i cno „„. l'Acoemhfëo «H^rd»
de 3 à 4%. On pensait aussi que le LVn lequel 'toutes £ régîonstë LE CONSEIL FEDERAL ET LA VIGNETTEniveau de 1 intérêt et les rapports ... Suisse do1vent bénéficier du même - . . .de change se s abuseraient Mais traitement en matière de transit al- « Annllfl lIAIIQ t f t lJIAl irQles affaires ont évolue differem- pin . Le Conseil d'Etat du Valais ft HflJllll|UUIIO lUUJUUI Ojment : les investissements dans la appuie cette transversale pour des _ _  ̂ X A. ,. ,j B —. — —. «.«..lA ^
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e
riss j mson» d'aménagement du terri- QH 6111016  ̂ 061511110 »en vaieur reeiie, ie rencnensse toire avant tout. Dans des réponses
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ïï m!!,X 11'™! t U demande d'e'viter une trop forte Dernièrement, M. Pierre de rait une discrimination pour les

nS;Ao/T«» u, A&ZVK à concentration sur l'axe Lucerne - Chastonay posait au Conseil fédé- transporteurs étrangers car elle ne
ï?Zl %t'n„* J Jj L x S T^  Turin ' " 

exiSe °l
ue VaTtèK du Sim" ral une question sur la légalité de 

prévoit pas la possibilité de s'ac-icrme uxe uni grimpe ae oo a os plon soit d'abord mise entièrement la taxe poids-lourds et la vignette quitter d'une redevance réduite
mm„mlmmmmmm,mmmtmmmmmmmimmmmmmmmm à contribution : pour les véhicules en provenance pour une durée inférieure à un

«Tant la ligne de base du des pays de la Communauté eu- mois ou pour un bref séjour.
n i  *»¦¦¦ #* ¦*» Gothard que le chemin de fer du ropéenne. Selon lui, une commis- Ayant pris acte de ces préoccu-
ff qj" OUI €i ICI Spliigen poursuivent les mêmes sion de la CEE devait rencontrer le pations , le Conseil fédéral indique

objectifs, c'est-à-dire créer entre le Gouvernement suisse à ce propos. que la redevance forfaitaire , telle
I l'ZI f l'QÎï ï l'ïi riP r?a et ,a route un éa.uiliDre raison- Dans sa réponse, le Conseil fé- qu'elle a été adoptée par le Conseil
I I M HO I Ml CI HO nable, attrayant et éliminant les déral précise que la rencontre à la- national, n'est pas contraire au

distorsions de concurrence actuel- quelle se réfère M. de Chastonay traité de libre-échange avec laMOUTIER (ATS). - Le comité les. Les deux variantes doivent li- concernant un échange d'infor- CEE (qui vise entre autres à libé-directeur du Rassemblement miter le plus possible les atteintes mations sur la politique des trans- raliser la circulation des marchan-jurassien , réuni le 18 février à l'environnement. Elles contri- ports en général et ne portait pas dises, non celle des services), àdernier a Moutier, a pris posi- buent dans une très large mesure à spécialement sur l'objet mentionné condition que les transporteurstion en faveur de la construc- améliorer la compétitivité de la par le conseiller national valaisan. étrangers ne soient pas traitéstion d'une route transjurane , Suisse sur le plan international... Lors de cette réunion, la com- d'une manière différente des suis-dont le principe fait l'objet du Aucune réponse définitive ne peut
scrutin cantonal jurassien du 7 être donnée avant que les Etats li-
mars. Pour lui , la construction mitrophes n'approuvent valable-
d'une route transjurane va de âMn ^̂ ^aanaa
pair avec l'indépendance con- m GENÈVE (ATS). - Le syndica-quise le 23 juin 1974. A cette liste genevois Lucien Tronchet estdate , peut-on lire dans une de- mort hier, à Genève, à l'âge de 80claration , le Jura a secoué une ans. Secrétaire de la section locale
domination politique. Le 7 de la Fédération du bâtiment et du
mars, il manifestera sa volonté bois, il s'était illustré à l'occasionde sortir d'un isolement geo- des incidents qui s'étaient produitsgraphique. à Genève, au début des années
- trente.

agit habilement. Il ménage tout
d'abord la susceptibilité parfois
très vive des milieux politiques qui
doivent d'ailleurs avoir la préséan-
ce. Il montre aussi eue ce sont les
corps constitués qui ont la possi-
bilité la plus aisée de discuter
d'une modification constitution-
nelle. Ils les obligent aussi à pren-
dre position, avec la menace de re-
cours au peuple par la voie d'une
initiative populaire si nécessaire.
Mais surtout le texte proposé est
clair dans la mesure où sont rem-
placés les mots «peut accueillir
tout territoire» par «met en œuvre
les moyens appropriés en vue d'ac-
cueillir». Le changement est con-
sidérable. Il s'agit de voir le canton
du Jura agir concrètement et met-
tre en œuvre les moyens permet-
tant de faire bouger les choses. Le
Rassemblement entend bien pré-
ciser que ce sont des moyens lé-
gaux dont il s'agit. On l'avait com-
pris d'office, mais le redire n'est
peut-être pas inutile pour certains.
C'est à dessein que le Rassemble-
ment, dans sa proposition qui ali-
mentera à coup sûr les discussions

article dans les «tâches de
et non plus sous le chapitre
«révision de la Constitu-
L'intention est également
la réunification doit clai-
être définie comme une tâ-
l'Etat jurassien dont il ne
se distancer ou se désinté-

nouvel
l'Etat»
de la
tion».
claire :
rement
che de
saurait
resser.

Un plan d'action
En proposant que les partis po-

litiques, les radicaux dans l'oppo-
sition compris, s'ils en expriment
le désir, discutent de sa proposi-
tion, le Rassemblement juras sien

Les premières réjouissances pas-
pourra être compensé par un en- sées, M. Ritschard émet ses crain-
dettement interne, il ne sera pas tes pour l'avenir. « Les résultats fa-
nécessaire de recourir au marché vorables ne doivent pas nous faire
des capitaux. oublier qu'ils sont dus à des cir-
. Soixante millions d'intérêts se- constances exceptionnelles qui
ront ainsi épargnés, ce qui aura pourraient même grever les comp-
une répercussion favorable sur le tes des années à venir ». Le rec-
taux, elle provoquera une détente xamen des chiffres du plan finan-
sur le marché des capitaux et la cier ouvre de nouvelles perspecti-
politique conjoncturelle puisque la ves. L'évolution de la caisse fédé-
Confédération empruntera moins. raie demeure précaire et oblige à
„,., ^ . , , ., . redoubler d'efforts pour rétablir
Réfléchir avant d agir un équilibre durable.

En passant, il n'est pas inutile de Donc, aucun projet de nouvelles
souligner que les conséquences de recettes ne sera abandonne. La ré-
certaines décisions ne sont pas duction linéaire des subventions
toujours bien évaluées. Les comp- (1° %) devra être maintenue abso-
tes 1981 démontrent entre autres lument. Bref , tout est orchestré
que les ventes de titres étrangers pour, nous faire comprendre qu'il
ont rapporté les 3/5es du produit faut augmenter les impôts à défaut
du droit de timbres, c'est-à-dire de faire des économies. M.pz

mission a rappelé ses préoccupa- ses et que le trafic international ne
tions quant à l'introduction de la soit pas entravé,
taxe poids-lourds et de la vignette. D'autre part , il rappelle un sou-
Elle regrette que la Suisse entre- hait déjà émis à plusieurs reprises ,
prenne isolément la perception à savoir que le texte constitution-
d'un tel impôt. Cela irait à l'encon- nel reste assez souple pour per-
tre des efforts d'harmonisation mettre de tenir compte des problè-
dans le domaine des transports en mes qui pourraient se poser au
Europe et créerait un obstacle au moment de l'application. Entre au-
développement d'une plus grande très ceux soulevés par la question
liberté de circulation des marchan- de M. de Chastonay.
dises. Selon la commission, la per- Monique Pichonnaz
ception de cette taxe représente-

dans les partis politiques ces pro- depuis quelques années, alors que
chains mois, ne cite aucun des le maintien dans le canton de Ber-
« moyens appropriés». C'est après ne devait lui assurer la prospérité,
tout l'affaire des autorités juras- disaient les partisans de Berne,
siennes et , il faut leur laisser la comment une telle idée de dispo-
possibilité de les arrêter elles-mê- ser d'un pouvoir propre ne susci-
mes. Mais le Rassemblement fait à terait-elle pas des réactions favo-
norre sens un pas considérable. râbles? Même dans le canton du
_ , . ' Jura, là où la réunification a ten-
JDeilX deiîll-CantonS î dance à s'étioler, on remarque un

Ce pas considérable consiste à regain d'intérêt pour les deux
citer expressément une des solu- demi-cantons,
tions possibles. Dans le Nouvel- A notre sens, l'idée du Rassem-
ble du 24 septembre 1981, nous blement jurassien survient à un
abordions ce sujet en indiquant Don moment. Sur le plan interne,
que à notre sens, la création de e"e relègue à l'arrière-plan de;
deux demi-cantons, constitue à querelles internes qui n'ont que
l'heure actuelle la solution la plus t^P duré. Dans le canton, elle sus-
facilement envisageable pour ré- citera une animation nécessaire
soudre définitivement le conflit ju- car on a un peu trop tendance t
rassien. Aujourd'hui, le Rassem- oublier « les frères esseulés dans h
blement reprend cette idée et l'in- Iura bernois». Enfin, dans cette
dut carrément dans un article dernière région, en catalysant l'en
constitutionnel jurassien. C'est évi- thousiasme des autonomistes, elle
demment un pas considérable qui doit susciter des interrogation!
est fait dans le sens de l'apaise- parmi leurs adversaires et parm
ment et dans le sens d'une prise au ceux aue ,a. situation actuelle ei
piège des forces antiséparatistes l'avenir inquiètent,
dans le Jura bernois. Avec les dif- Victor Giordanc
ficultés que connaît cette région



JEAN ZIEGLER
devant l'Assemblée
nationale

Jean Ziegler va inscrire un
nouvel acte de bravoure à son
palmarès déjà chargé. Après
avoir sali son pays dans un li-
vre à scandale, après avoir
chargé l'Occident de tous les
péchés du monde dans l'éternel
débat Nord-Sud, l'imprévisible
député de Genève a accepté
d'être auditionné, aujourd'hui,
par la Commission des finan-
ces de l'Assemblée nationale
française sur le problème de la
fuite des capitaux. Et, comme
toujours, chez un Jean Ziegler
apôtre de la lutte contre le
sous-développement et, acces-
soirement, grand amateur de
publicité, il a annoncé sa dé-
position devant la Commission
des finances par de bruyantes
déclarations à la presse, qui ont
mis dans l'embarras jusqu'au
promoteur de l'opération, le
président de la commission, M.
Christian Goux, ami de Jean
Ziegler par le truchement de
Jean-François Lignel, le jeune
PDG du « Progrès de Lyon», à
qui il arriva, dans le passé, de
confier la direction d'un ma-
gazine Nord-Sud au futur dé-
puté français qui, lui- même,
fit appel au député genevois...

PRISE D'OTAGES
A L'AÉROPORT DE BEYROUTH

La fermeté a payé:
les terroristes cèdent
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP). - Les pirates de l'air qui se sont
emparés hier d'un appareil des lignes koweïtiennes sur l'aéroport
de Beyrouth se sont rendus à la police, tôt ce matin , et ont libéré
tous les passagers qu 'ils détenaient , a annoncé un dignitaire chiite
qui a négocié avec eux.

Les membres du commando des «brigades de l'imam Sadr » ,
d'obédience chiite, ont relâché leurs six derniers otages et ont dis-
paru , après avoir retenu un avion des Kuwait! Airways sur l'aéro-
port de Beyrouth pendant près de neuf heures, a-t-on appris offi-
ciellement à l'aéroport de Beyrouth.¦ Selon l'accord intervenu en fin de soirée, les pirates devaient li-
bérer tous leurs passagers, mais en avaient d'abord relâché 97, en
retenant six pour assurer leur fuite et éviter ainsi de devoir se ren-
dre aux autorités.

Les autorités libanaises avaient refusé de céder au chantage en
interdisant à l'appareil de repartir , les pistes ayant été obstruées et
toutes les lumières éteintes.

A la différence de l'opération effectuée, par un commando de
« sadristes » du 7 au 9 décembre contre un avion libyen, la présen-
ce à bord du secrétaire général du PC libanais, Georges Haoui et
de plusieurs personnalités arabes pouvait faire craindre un durcis-
sement des exigences des pirates de l'air, r

Les communistes libanais ayant des relations tendues avec les
milices chiites, un affrontement semblait inévitable au cas où les
pirates auraient refusé de relâcher leurs otages, et des miliciens
communistes avaient commencé à se regrouper à proximité de
l'aéroport.

VGE: « Je repars à zéro»
PARIS (ATS/Reuter). - M. Valéry
Giscard d'Estaing (VGE) sera can-
didat aux élections cantonales des
14 et 21 mars dans le canton de
Chamallières, dans le Puy-de-
Dôme, indiquait-on hier dans l'en-
tourage de l'ancien président de la
République.

française
Obscure genèse d'une affai-

re doublement scandaleuse. La
déposition du député genevois
devant un parlement étranger
est, d'abord, scandaleuse sur le
plan intérieur suisse. Comment
tolérer qu'un député au Conseil
national accepte l'invitation
d'un Parlement étranger pour
mettre, une nouvelle fois, en
accusation le système bancaire
et, pour tout dire, l'économie
de son pays? Jean Ziegler ac-
cepte délibérément de désigner
à la vindicte des députés socia-
listes français le principal pilier
de l'ordre économique suisse,
c'est-à-dire la stabilité moné-
taire, fruit d'une gestion avisée
et, surtout, du travail d'une na-
tion qui a su compenser le ca-
ractère inhospitalier de son sol
et la pauvreté de son sous-sol
par un travail sans relâche et,
surtout, un travail bien fait. Et
c'est un parlementaire suisse
qui, devant un parterre d'hom-
mes politiques étrangers, va je-
ter l'opprobre sur la réussite
économique de son pays et dé-
noncer une organisation ban-
caire qui, au-delà de son effic-
cacité, est, d'abord, un contre-
pouvoir, c'est-à-dire un instru-

ire canton où se présente M.
Giscard d'Estaing a été redécoupé
récemment et correspond main-
tenant aux limites de cette petite
ville dont l'ancien chef de l'Etat
était le maire jusqu 'à son élection
à l'Elysée en 1974.

Sa qualité de membre de droit
du Conseil constitutionnel ne lui
interdit pas de briguer un mandat
local.

SOMMET FRANCO-ALLEMAND
Les cariatides de l'Europe
PARIS (ATS/AFP). - La première
journée du 39e sommet franco-al-
lemand a pris fin hier soir à l'Ely-
sée par un dîner au cours duquel le
président François Mitterrand et le
chancelier Helmut Schmidt ont
réaffirmé que l'avenir de l'Europe
occidentale repose sur la capacité
de la France et de la RFA à mener
une politique d'envergure .

Les deux hommes d'Etat, a-t-on
indiqué de source française, ont

• FORBACH (AP). - L'arrière-
arrière-grand-père de Dwight Da-
vid Eisenhower, 34e président des
Etats-Unis, est né à Forbach (Mo-
selle), c'est ce qu'a découvert un
habitant de la ville en consultant
les registres paroissiaux et d'étal
civil.

L'aïeul du président américain
s'appelait Peter Eisenhawer (bien
lire Eisenhawer). II est né en 1722
à Forbach et a émigré à l'âge de
19 ans, en 1741, sur le bateau Eu-
rope avec sa famille. II est mort à
Lower, en 1802.

ment de liberté face à un ré-
gime qui a fait de l'effacement
des contrepoids un objectif
avoué.

C'est pourquoi la présence
de Jean Ziegler, aujourd'hui,
au palais Bourbon apparaît
aussi scandaleuse pour les
Français, qui voient arriver,
avec des airs de matamore bo-
nasse, une sorte de délateur in-
ternational, attendu avec im-
patience par des députés socia-
listes prompts à discerner dans
sa serviette une liste de déten-
teurs de comptes à numéros...
Sont-ils 400, 500, voire 650 000,
comme l'a affirmé sans sour-
ciller Jean Ziegler? La naïveté
et surtout la vision mythique et
manichéenne des jeunes dépu-
tés socialistes français ajoute-
ront bien quelques zéros à ces
chiffres, tirés d'une imagina-
tion fantaisiste.

La déposition du député ge-
nevois va, en tous cas, nourrir,
s'il en était besoin, la référence
aux mythes moteurs de la gau-
che française : le milliard des
émigrés, les deux cents famil-
les, le mur de l'argent. Avec

LE DICTATEUR CONSULAIRE DE POLOGNE SE «JUSTIFIE»
Le coup d'État militaire et l'état de siège
ont évité une troisième guerre mondiale
VARSOVIE (AP). - Le premier ministre et chef du parti communiste polonais, le général Wojcieh
Jaruzelski , a inauguré hier le plénum du comité central du POUP, le premier depuis la proclama-
tion de la loi martiale le 13 décembre, en estimant que la politique américaine à l'égard de la Polo-
gne représente un danger pour

Vêtu de son uniforme, le nu-
méro un polonais, entouré du pré-
sident Henryk Jablonski et de M.
Stefan Olszowski, membre de la
ligne « dure » du bureau politique
et responsable de la propagande , a
par ailleurs affirmé que le décret
de la loi martiale avait permis de
stabiliser la situation et que « l'état
de guerre était devenu en réalité
un état d'antiguerre » , même si la
poursuite du mouvement de pro-
testation a freiné le processus d'as-
souplissement de la loi martiale.

Le discours de 68 pages qu 'il a pelé le « rôle dirigeant dans la so
prononcé devant les 200 délégués ciété » , retrouvait « progressive
réunis au siège du parti , sous un
buste de Lénine, a été l'un des plus ,
longs qu'ait eus à écouter le CC
depuis des années et les mots très
durs de certains passages ont rap-
pelé ceux de la guerre froide. Il a
ainsi accusé les Etats-Unis de pré-
férer une « politique de confronta-
tion » à des négociations.

«La Pologne est traitée comme
un levier pour faire pression sur

• ALCAMO (Sicile) (AP). - La
police a arrêté hier 22 membres de
la mafia en Italie et en Toscane ,
qui ont été accusés d'association
de malfaiteurs.

Les policiers ont précisé que ces
arrestations ont été effectuées
dans le cadre de l'enquête sur 16
meurtres commis par la mafia ces
mois derniers en Sicile et dans le
Nord de l'Italie.

souligné leur détermination à affir-
mer « notre présence sur la scène
du monde» .

Au total , le chancelier Schmidt a
eu environ sept heures d'entretiens
avec le président Mitterrand et le
premier ministre, M. Pierre Mau-
roy, tandis que des réunions de
travail parallèles se sont tenues en-
tre les ministres des affaires étran-
gères, de l'économie et des finan-
ces, de la justice et de la recherche
scientifique des deux pays.

Les délégations française et al-
lemande reprendront leurs travaux
ce matin en se consacrant d'abord
aux problèmes économiques et fi-
nanciers au cours d'un petit déjeu-
ner à Matignon. Ce dernier sera
suivi d'un second tête-à-tête entre
le chancelier Schmidt et le prési-
dent Mitterrand. Un communiqué
commun sera publié en milieu de
journée. MM. Mitterrand et Sch-
midt exposeront ensuite à la presse
les résultats du sommet qui sera
officiellement clôturé par un dé-
jeuner offert par le chancelier
Schmidt à la résidence de l'ambas-
sadeur de la RFA à Paris.

une bonne conscience dans la-
quelle la naïveté tient moins de
place que le goût immodéré de
la publicité, Jean Ziegler va sti-
muler le sectarisme, l'intolé-
rance et, pour tout dire, l'esprit
de classe du groupe parlemen-
taire socialiste, illustré par le
député Berson mettant en cau-
se les liens de parenté entre les
hommes politiques de l'oppo-
sition et les banques françaises,
par le ministre Dreyfuss pro-
mettant de faire «rendre gor-
ge» aux frères Willot , par le
premier ministre, enfin, Pierre
Mauroy, accusant le PDG de
Paribas du complexe d'émigré
pour avoir fait passer ses
clients avant le régime...

Et c'est encore Jean Ziegler
qui va nourrir le procès dont
on perçoit les prodromes en
France, celui qu'intente virtuel-
lement le nouveau régime aux
responsables présumés de son
échec économique : les capita-
listes, les grandes entreprises,
enfin, tous ceux qui, en un
mot, ont eu le tort de résister à
une entreprise de paupérisa-
tion nationale.

Et c'est ce même Jean Zie-

la paix mondiale et en s'engageant à

l'Union soviétique, sur la com-
munauté socialiste » , a-t-il dit , «on
lui a donné le rôle d'un brûlot sous
l'immeuble de la paix (...) et elle¦ devait être au départ du processus
de désintégration de la commu-
nauté socialiste.

« L'histoire dira peut-être un
jour que si la Seconde Guerre
mondiale a commencé à propos de
la Pologne, la troisième n'aura pas
commencé à cause de la Pologne. »

Parlant politique intérieure, il a
estimé que le parti , dont il a rap-

M. Reagan: un plan américain
pour sauver les Caraïbes
et l'Amérique centrale
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald
Reagan a annoncé hier un nouveau programme d'aide
économique des Etats-Unis pour préserver les pays
d'Amérique centrale et des Caraïbes de «la dictature
marxiste-léniniste ».

Dans son discours, attendu depuis plusieurs mois,
M. Reagan a promis d'agir pour défendre le Salvador
et les autres pays de la région contre «un plan impé-
rialiste» formé par l'Union soviétique avec la compli-
cité de Cuba.

Le programme économique en cinq points exposé
par le président des Etats-Unis comprend notamment
le libre accès de tous les produits de la région (à l'ex-
ception des textiles) aux Etats-Unis, et 350 millions de
dollars de crédits nouveaux pour l'aide au secteur pri-
vé des pays les plus pauvres.

« Nous n'allons pas suivre l'exemple de Cuba en es-
sayant de résoudre les problèmes humains par la for-
ce brutale», a-t-il dit. «L'esprit de notre assistance est

CHAMONIX: NEUF HEURES
AU FOND D'UNE CREVASSE!
CHAMONIX (AP). -
L'aventure survenue à une
jeune Allemande, Dika Ko-
nig, 18 ans, étudiante et do-
miciliée à Morshestrasse,
dans la région d'Ettingen,
demeurera probablement
dans les annales du sauve-
tage en montagne : la jeune
fille , en vacances à Cha-
monix, est, en effet , restée
près de neuf heures au fond
d'une crevasse , à 40 mètres
en dessous du niveau de la
glace.

Dika skiait lundi sur le
domaine des Grands-Mon-
tets , en compagnie d'une
douzaine d'amis de même
nationalité et la journée

gler qui aura contribué de fa-
çon déterminante à occulter le
vrai débat, celui de l'instabilité
monétaire et de ses effets dé-
vastateurs sur l'épargne. Le dé-
puté genevois aura bien garde
d'évoquer devant ses pairs le
drame de l'épargne française
depuis la Première Guerre
mondiale, époque à laquelle le
franc germinal circulait de part
et d'autre de la frontière gene-
voise. L'inflation à 16%, la né-
cessaire confiance de l'épar-
gnant pour accepter les pla-
cements à long terme, la spo-
liation organisée par une ré-
munération du premier carnet
d'épargne à 8,5%, la destruc-
tion en neuf mois de l'édifice
laborieusement mis en place
par René Monory, autant de
références qui manqueront au
discours enflammé de Jean
Ziegler. Son plaidoyer rejoin-
dra, au contraire, l'obscurantis-
me de ses interlocuteurs, per-
suadés que l'épargne devient
capital apatride lorsqu'elle re-
fuse la spoliation et que la
baisse inexorable du franc
français est le fait de la seule
spéculation et jamais d'une
gestion hasardeuse.

mater l'opposition interne.

ment sa force » et s'est félicité
qu 'en dépit des «défaites» et des
«lourdes pertes» , il ne se soit pas
«désintégré » .

Conciliant et faisant allusion à
des déclarations de membres de
« Solidarité » , il a déclaré que «le
printemps ne sera pas à vous ou à
nous » , mais « simplement polonais
et socialiste » .

L'Eglise av aussi été invitée à se
joindre à la recherche d'un « dé-
nominateur commun dans les af-
faires sociales et celles de l'Etat ,
pour la poursuite d'un dialogue
utile ».

d'aider nos voisins à atteindre la liberté, la justice et le
progrès économique.»

« Que nos amis et nos adversaires comprennent que
nous ferons tout ce qui est prudent et nécessaire pour
assurer la paix et la sécurité de la région des Caraï-
bes », a dit le président.

Il a accusé Cuba et l'Union soviétique de soutenir
« la guerre de guérilla et le sabotage économique dans
le cadre d'une campagne d'exploitation des difficultés
en Amérique centrale et aux Caraïbes». « Leur but est
d'établir des dictatures marxistes-léninistes de type
cubain», a-t-il ajouté.

Après avoir évoqué les chances restant ouvertes
aux pays de la région qui ont des gouvernements dé-
mocratiques, le président a déclaré : «Le sombre ave-
nir est préfiguré par la pauvreté et la répression dans
le Cuba de Castro, l'étau de la gauche totalitaire qui
se resserre sur la Grenade et le Nicaragua, et l'expan-
sion du soutien cubain, appuyé par les Soviétiques,
pour une révolution violente en Amérique centrale».

s annonçait bonne , maigre
d'importantes nappes de
brouillard en altitude.

Vers 15 heures, l'un de
ses amis, s'apercevant que
la jeune fille ne suivait plus
le groupe, informa les pis-
teurs et les responsables de
la gare de Lognan de sa dis-
parition. Elle fut même ap-
pelée par haut-parleur. En
vain.

L'inquiétude du cama-
rade de la skieuse allait de-
venir plus grande à 16 heu-
res, heure du rendez-vous
fixé au groupe pour repren-
dre la navette en direction
de Chamonix. Il prit alors
la décision de retourner au

La perversion dialectique va
se donner libre cours, aujour-
d'hui, à la Commission des fi-
nances de l'Assemblée natio-
nale française et le grand prê-
tre en sera, paradoxalement, le
député de la ville qui accueillit
les Huguenots et leur permit de
déployer leur esprit d'entrepri-
se au soir d'un exode drama-
tique, imposé - déjà - par l'in-
tolérance de la monarchie
française. Jean Ziegler, socio-
logue d'occasion, devrait relire,
à cet égard, un classique de la
sociologie allemande - sérieuse
celle-là - l'étude fameuse de
Max Weber sur le « Protestan-
tisme et l'esprit du capitalis-
me».

Le sociologue-cabotin de
l'université de Genève y redé-
couvrirait une double leçon,
particulièrement opportune en
un temps où la délation se pare
des vertus de la recherche uni-
versitaire : celle de la sociologie
scientifique et, surtout, du ca-
pitalisme huguenot, qui a don-
né ses lettres de noblesse à la
ville de Genève.

J.F. -Nf

Il s'est montré moins souple à
l'égard des intellectuels et a ajouté
que «toute force d'opposition or-
ganisée en Pologne devient tôt ou
tard un centre concentrant toutes
les tendances réactionnaires et
aventuristes comportant des élé-
ments fascistes.

« Quiconque organise aujour-
d'hui l'opposition, conspire, utilise
des moyens terroristes où le sabo-
tage, peut être sûr qu 'il ne pourra
compter sur notre indulgence. »

Enfin , en ce qui concerne le
mouvement syndical, « le parti est
favorable à une formule « forte, in-
dépendante, autogérée» , étant en-
tendu que les syndicats devront
«respecter les, principes socialis-
tes» et « reconnaître le rôle diri-
geant » du POUP.

sommet des Grands-Mon-
tets et de refaire à skis le
parcours effectué précé-
demment par le groupe.

La jeune skieuse devait
être retrouvée vers 18 heu-
res au fond d'une crevasse
profonde de 40 mètres, grâ -
ce aux traces laissées par
ses skis.

Vers 20 heures, les secou-
ristes parvinrent à la hisser
jusqu 'à eux. Sa température
n 'était plus que de 31 de-
grés, mais elle ne souffrait
d'aucune gelure.

Mardi , à l'hôpital de
Chamonix, on la considé-
rait comme hors de danger.




