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Elle n 'a pas rate sa sortie, la
commission que le parti dé-
mocrate- chrétien a commise à
l'étude d'une éventuelle adhé-
sion suisse à l'ONU. En avant-
prem ière, elle annonce la cou-
leur: il faut devenir membre à
part entière de l'Organisation
des Nations unies.

Qu 'est-ce donc qui peut sé-
duire un Suisse dans le caphar-
naùm onusien ? Qu'est-ce qui
peut attirer nos concitoyens
dans cette cour caquetante
d'un roi Pétaud démocratique ?
L'ONU n 'est plus, visiblement
qu 'une foire d'empoigne où le
souci premier, qui devrait être

PARTI
DES CHIMÈRES?
l'établissement du droit inter-
national, est devenu la dernière
préoccupation de nations ad-
versaires qui ont du droit des
notions irréconciliables.

Comment s 'entendre dans un
concert de cette envergure
quand on diverge totalement
sur les concepts fondamentaux
du bien et du mal ? Est-il dès
lors souhaitable que la Suisse
se mobilise pour monter sur un
bateau en perdition ?

Croire à l 'ONU en 1982, c'est
faire preuve d'une crédulité dé-
concertante ; c'est illustrer une
fois encore qu 'on ne fait pas
une politique de raison avec
des sentiments si généreux
soient-ils.

Du reste, les deux tiers des
démocrates- chrétiens, pour le
moins, ne veulent pas que leur
pays embarque dans cette ga-
lère.

Leur président national, M.
Wyer, devrait, semble- t-il, mo-
dérer sa cohorte de rêveurs
avant que le PDC ne devienne
k Parti Des Chimères.

Rembarre

Formose (Taïwan): l 'énergie de 1
Le dimanche 11 avril, notre

groupe quittera Séoul et son
bel aérodrome à 17 h. 25 à
bord d'un Boeing 747 de la cé-
lèbre Cathay Pacific, dont le
siège est à Hong Kong.

Nous nous poserons à
l'aéroport Tchang Kaï-chek à
Formose (Taïwan) à 18 h. 55
(heure locale). Le décalage ho-
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Requiem pour les
droits de l'homme

dans un domaine aussi po- Suite page 36 I Voir page 33 Voir page 33

M. Theodor van Boven,
chef de la Division des
droits de l'homme aux Na-
tions unies à Genève, vient
donc d'être remercié pour
excès de zèle. Quelques
jours après, c'est au tour de
l'ambassadeur de France au
Chili, M. Léon Bouvier, de
regagner Paris par le pre-
mier avion pour avoir dé-
claré à un hebdomadaire
chilien que «le pays le
moins libre d'Amérique la-
tine est Cuba... Que le com-
munisme est la négation de
la liberté».

Alors, à quoi bon les
droits de l'homme si cha-
que fois qu'un diplomate
un peu moins conformiste
que les autres s'attache à
cette cause, il encourt aus-
sitôt les foudres de son or-
ganisation ou de son gou-
vernement? Sans doute
l'affaire van Boven n'appel-
le-t-elle que peu de com-
mentaires. Le chef de la Di-
vision des droits de l'hom-
me des Nations unies a in-
contestablement fait preuve
de courage, mais également
de naïveté. Comment a-t-il
pu imaginer un instant
qu'une organisation inter-
nationale - les Nations
unies surtout - pouvait con-
duire une action efficace

litique? La charte des Na-
tions unies comporte un
chapitre VII définissant les
conditions de l'intervention
armée de l'Organisation
pour régler un conflit. Ce
chapitre n'a été appliqué
qu'une fois, en Corée, et il

raire étant d'une heure, on
aura volé durant deux heures
et demie. De là, après quarante
kilomètres de semi-autoroute
ou d'autoroute, nous arrive-
rons assez rapidement à Tai-
peh, où nous prendrons nos
quartiers à l'hôtel Lai Lai
Shangri-La. La température
sera supérieure de cinq à six

ï î PIERRE
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faut rappeler à la suite de
quelles circonstances : le re-
présentant de Moscou pra-
tiquait la politique de la
chaise vide au Conseil de
sécurité, ce qui permit aux
autres membres de décider,
à l'unanimité, une interven-
tion destinée à repousser
l'invasion nord-coréenne.
Depuis, silence sur le cha-
pitre VII, qui est entré au
musée des accessoires.

Les organisations inter-
nationales, les Nations
unies en premier lieu, re-
couvrent d'abord un fait de
puissance qui s'exprime par
l'attribution à certains Etats
de sièges permanents au
Conseil de sécurité. Pour
ces derniers et pour tous les
autres, le Conseil de sécu-
rité et l'Assemblée générale
ne sont que des tribunes ir-
remplaçables pour se faire

degrés par rapport à la Corée.
Ce sera le merveilleux prin-
temps.

•
La situation géographique

de cette île - que l'on avait
coutume d'appeler Formose
avant que Tchang Kaï-chek ne
vienne s'y installer avec une

A gauche. - Voici Taïwan (Formose), longue de 386 km et, dans sa plus
grande largeur, 140 km. Nous consacrerons notre visite à la partie la plus
spectaculaire, c'est- à-dire au nord, tout autour de Taipeh.
A droite. - A u centre de la partie nouvelle de la capitale, se dresse, tout

Tennis-Club
de Martigny
Le TAC dit non aux
nouveaux courts

Voir page 33
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ANGES ET BETES
Aussitôt après son baptême,

aussitôt après que Dieu le Père
l'eut proclamé son Fils bien-
aimé, Jésus- Christ, selon saint
Marc, est poussé par l'Esprit au
désert. «Et il était dans le dé-
sert durant quarante jours, ten-
té par Satan. Et il était avec les
bêtes sauvages et les anges le
servaient.» (Me. 1)

En trois lignes, l'Esprit-
Saint, Jésus, Satan, les bêtes
sauvages, les anges. Et la ten-
tation. Tout le drame spirituel
de toute vie chrétienne.

Une rue, une place, une as-
semblée, une foule, ce désert
d'âme, ou bien la campagne, la
solitude, le vrai désert naturel
et même une maison de retrai-
te: où que nous soyons depuis
notre baptême, depuis que le
baptême nous a fait fils adop-
tifs de Dieu, nous sommes qua-
rante jours , c'est-à-dire toute
notre vie, entourés de ces per-
sonnages - et des bêtes, qui en
signifient d'autres.

Notre monde urbanisé et sé-
cularisé est peut-être le plus
grand désert spirituel, même si

partie de ses troupes et bien
d'autres concitoyens fuyant
devant l'année de Mao Tse-
toung - est tellement privilé-
giée dans le Pacifique au mi-
lieu de la mer de Chine, qu'elle
a été de tous temps convoitée
par ses voisins asiatiques et
par les lointains colons euro-
péens. Elle se trouve, en effet,

Après l'accident
de Villeneuve

Le fuyard était
dans son lit!...

Satan et les betes se déguisent
en êtres civilisés.
. Toute votre vie, si vous la

voulez chrétienne, vous êtes
tentés par Satan. Tentés de fai-
re du désert un paradis du ven-
tre et des sens et de l'esprit où
tout est permis et tout est pos-
sible, où il faut tout voir, tout
essayer, tout posséder, où l'uni-

que souci est d'éviter la croix,
la souffrance et la mort.

Et vous êtes au milieu des bê-
tes sauvages que sont les ins-
tincts , les passions, attisés par
tous les moyens de pression ou
de réclame, chaque bête ayant
son cri, ses aboiements et ses
fanfares.

Croyez-vous que si vous dites
oui aux bêtes, elles vous laisse-
ront la paix ? Elles vous man-
geront, tout simplement.

La preuve qu 'elles vous ont

à mi-chemin entre Hong Kong,
à l'Ouest, et les Philippines, au
Sud. Elle est à courte distance
du Japon ou de la Corée, au
Nord, et n'est séparée de l'im-
mense continent chinois que
par le détroit de Foukien, à la
hauteur des ports communis-
tes de Chianchiang et Fout-
cheou.

en marbre blanc, dans un parc magnifi que et très fréquenté , l'énorme
mausolée érigé à la mémoire de Tchang Kaï-chek et inauguré en avril
1980, exactement cinq ans après sa mort. Cette petite chose a coûté la ba-
gatelle de 140 millions de franc s suisses. Texte et photos A.L. -NF

•

déjà mangé, c'est que vous ne
les voyez plus. Et la preuve
qu 'elles ne vous ont pas encore
dévoré, c'est qu 'elles vous tour-
mentent ! Vous êtes en pleine
bagarre. «La vie de l'homme
est un combat sur la terre », dit
Job, qui en sait quelque chose.

Dire que c'est l'Esprit- Saint
qui vous a poussé dans ce peu
confortable désert ! Eh oui ! Il y
est avec vous. Il y est avec sa
force , sa douceur, son conseil,
son intelligence, sa sagesse,
avec tous ses dons et avec le
Père et le Fils, dont il est
l'Amour subsistant. Si vous l'in-
voquez, il entendra !

«Tu marcheras sur l'aspic et
le basilic, tu écraseras le lion et
le dragon. Tu espères en moi, je
te délivre. J'ai commandé à mes
anges qu'ils te gardent ; ils te
porteront dans leurs mains, tu
ne te blesseras pas... » (Psaume
90)

...A la seule condition que
toi- même tu pries et tu bouges,
que tu ne lèves pas le drapeau
blanc devant Satan et les bêtes !

AIR GLACIERS
SION GENEVE SION
Tous les jours Sion-Gonévo 11.00-11.30

Genévo-Sion 14.15-14.45
Tarif Fr. 100.- la course
Réservation 027/22 64 64, télex 38560

(service à la demande)

espoir
Ce sont, d'ailleurs, des ma-

rins portugais, débarqués là
par hasard au XVIe siècle, qui
la baptisèrent Ilha Formosa
(île Belle).

Par contre, Taïwan signifie,
en chinois, « terrasse courbe ».

Suite page panoramique 10-11



Primum vivere,
deinde philosophai*.
(Pour traduction , voir « feuilles partis. Ce pragmatisme, ce réa-
roses » du Petit Larousse) lisme qu'on reproche au PDC

et à ses représentants nous a
Dans un article assez pi- tout de même permis de faire

quant paru dans la Tribune de passer notre canton de la pau-
Lausanne, mon ami Joseph vreté à une certaine aisance. Il
Blatter égratigne les partis po- ne faudrait pas l'oublier. Quant
litiques valaisans et plus parti- à l'affirmation de l'ancien dé-
culièrement les dirigeants du puté d.c, comme il se dénom-
PDC. Il nous reproche en par- me lui-même, qu'en Valais il
ticulier d'avoir les pieds trop n'existe pas de véritable oppo-
bien plantés sur notre terre va- sition, elle prend toute sa sa-
laisanne et surtout d'être in- veur lorsque l'on sait que, lors
capables, par un beau pro- de la dernière législature, Me
gramme, de démontrer de fa- Blatter est le député d.c. qui a
çon convaincante un grand le plus côtoyé ceux qui sont
dessein cantonal. Pour moi, ce censés représenter l'opposition
grand dessein est clair et se ré- au sein de notre Grand Con-
sume en une seule phrase : seil. D'autre part, notre ancien
« Permettre à toutes les Valai- collègue député affirme que le
sannes et à tous les Valaisans ciment qui unit dans notre par-
de mieux vivre dans leur can- ti les noirs, les jaunes et les ro-
ton » ; tout le reste, c'est de la ses, c'est le goût du pouvoir
théorie. Je le reconnais volon- que nous savons cultiver avec
tiers, je suis allergique, comme un rare talent. Alors là, il se
la plupart des Valaisans d'ail- trompe, car en Valais le goût
leurs, aux grandes théories du pouvoir n'a pas besoin
bien souvent irréalisables. Dieu d'être cultivé. Il est ancré dans
merci, car s'il est très facile les tripes des Valaisans, com-
d'accorder ses électeurs sur me la vigne est ancrée sur les
leur désir d'aller au ciel, il est tablards qui dominent le Rhô-
beaucoup plus difficile de leur ne. D'ailleurs, et cela non seu-
donner les moyens réels d'y ac- lement en Valais, lorsqu'un
céder. Etant peu doué pout ce parti est au pouvoir , il lutte
genre de chose, je laisse le soin pour le garder. A contrario, ce
à des personnes plus qualifiées qui unit à toutes les élections,
de tenter ce genre d'expérien- les minorités et toutes les dis-
ce. En nous reprochant notre sidences réunies, c'est l'envie
politique du coup par coup, Me de prendre ce pouvoir. Je ne
Blatter affirme que la propor- vois pas pourquoi on voudrait
tionnelle n'est pas morte dans reprocher au PDC valaisan
un combat d'idées franc et d'avoir su conserver cette ma-
loyal, mais à la suite d'un coup jorité qui selon Me Blatter im-loyal, mais à la suite d'un coup jorité qui selon Me Blatter im-
monté trois jours avant dans pressionne et irrite la plupart
une arrière-boutique de Brigue, des visiteurs du Valais. Il y a La branche photo-cinéma subit importateurs sont tout de même
Notre ami Joseph doit savoir d'autres partis qui ont essayé les contre-coups des difficultés présents, à titre individuel. Dans la
de quoi il cause, car il a parti- de faire comme nous dans que les fabricants connaissent à conjoncture actuelle, le choix de
cipé à plus de « messes basses » d'autres cantons. S'il n'y ont l'étranger par suite de la mutation participer dénote une conscience
que moi dans les arrières-salles pas réussi, ce n'est tout de technologique accélérée vers le professionnelle courageuse qui
des pintes sédunoises. même pas notre faute , mais je « tout électronique ». Raisons pour mérite d'être reconnue.

Je pense également que no- comprends qu'on nous envie. lesquelles la Fédération suisse des De l'amateur
tre politique ponctuelle et en- Pierre Moren importateurs a dû renoncer cette au nrof essi0nnelcore plus valable que de beaux Président du PDC valaisan année - présente tous les deux ans " . . -
programmes jamais réalisés (Tiré du Valais Demain du mer- à Lausanne - à se constituer en „X "£a'"s

r nhmLTf PïT^*qui sont l'apanage de certains credi 26 février « Salon dans le salon » . Mais les présentes par Olympus et Leica,
M ¦, ¦ ° par exemple, ne sont pas présents
,̂ _ ^^^^K^^^^KB.. , à Beaulieu, par contre, le visiteur

trouve les gammes complètes
d'une trentaine de marques diffé-

ÉLECTIONS CANTONALES BERNOISES ^̂ ^ZZ^^ot
res, de même que les grandes mar-

¦̂  F m m m m ¦ ¦ ¦ ¦ ques d'appareils « pro » à form atPréparatifs dans le Jura bernois zspzrssxj si
au Salon, onze sont des importa-

La création de groupemen ts de des listes dépourvues d'entêtés, l'évolution de la question ju ras- teurs, deux des maisons d'édition ,
cercles électoraux destinés à réu- mais comportant une série de can- sienne. En proposant un nouvel ar- puis l'Association romande des
nir les suffrages éparp illés dans didats de toutes tendances, mais ticle constitutionnel sur la réuni- photographes qui représente le
des cercles voisins, conformément connus pour leurs sentiments auto- fication, le Rassemblement ju ras- commerce de détail. Ils constituent
à la modification de la loi électo- nomistes affirmés. sien vient de donner aux pa rtis un à eux seuls une exposition de 1700
raie adoptée en novembre dernier, Il est piquant de constater que élément de choix pour intéresser mètres carres. Chose suffisamment
a dominé les préparatifs des pro- les deux camps en présence ont fi-  leurs électeurs. Que pou rront faire rare pour être relevée; les visiteurs
chaînes élections cantonales ber- nalement opté pour la même tac- enfin les partisans de Berne contre _^^___________________
noises. tique, déposant des listes identi- l'autre idée lancée par le Rassem- |} _

En ce qui concerne le Jura ber- ques dans chaque district. Une blement jurassien, celle de la créa- AVCC 1 JciCllO
nois, un autre élément a pesé de seule originalité, dans le district de
tout son poids : la perte d'un siège Courtelary avec la liste «Plein-
dans le district de Courtelary, en Sud », dissidence manifeste des
raison du recul démographique ca- autonomistes peu désireux de se
tastrophique subi dans ce district « laisser embrigader par les partis »,
durant la décennie écoulée. La dé- Il faut enfin regretter que le titu-
putation du Jura bernois compte laire de ce district, David Gigon,
actuellement treize élus, dont trois ait finalement opté pour la liste
antiséparatistes. Le rapport des d'Alternative démocratique à
forces sur le p lan de la Question Bienne, plutôt que de briguer un
jurassienne est appelé à se trans- nouveau mandat en se plaçant
former au profit des autonomistes, dans un parti de son district. M.
qui conserveront à coup sûr leurs David Gigon s 'est révélé un député
trois mandats, le siège perdu actif et consciencieux et les auto-
l'étant au détriment des partisans nomistes souhaitent qu 'il obtienne
de Berne. une élection à Bienne, vu l'apport

Mais il n 'est pas exclu que ceux- qu 'il constituerait pour leur camp,
ci se voient encore privés d'un siè- dans ce cas.
ge, le groupement des cercles élec- Il reste malgré tout une grande
troraux de chaque district pouvant inconnue, pour ces élections pré-
fort bien profiter aux autonomis- vues le 25 avril 1982. C'est d'abord
tes. Cela aurait peut-être été le cas le résultat des trois candidats au
si les autonomistes étaient parve- gouvernement, qui n'ont pas de
nus à présenter une même liste chance d'être élus en lieu et p lace
dans les trois districts, à l'entête des titulaires, mais qui peuvent
d'Unité jurassienne par exemple. susciter un ballotage total ou par-
Mais il se trouve que les organes tiel. Le résultat de Jean-Claude
de partis ont, semble-t-il, repris le Crevoisier, dans le Jura bernois,
dessus, spécialement chez les so- sera des plus intéressant à analy-
cialistes un peu ulcérés d'avoir été ser. L 'autre inconnue, qui a une in-
écartés pour une trentaine de suf- fluence directe sur le verdict des
f rages du cercle des élus, dans le umes, c'est la participation. On
district de Moutier. peut s 'attendre à la voir dépasser

Si les listes de parti permettent les 80% dans le district de Moutier,
de mieux canaliser les suffrages comme il y a quatre ans (78,9%).
des électeurs d'âge mûr, elles ont Mais sera-t-elle supérieure aux
le défaut inverse de peu tenter les deux tiers dans celui de Courtelary
jeunes électeurs, spécialement (63 %) en 1978 et dans celui de la
dans le Jura bernois où toute une Neuveville (58%). Et, enfin , ira-
masse de la jeunesse est avant tout t-on un peu mieux et un peu p lus
désireuse de se dégager de la '« tu- voter à Bienne, où le résultat de
telle bernoise » mais n'aspire pas à moin de 30% donnait une bien p iè-
se faire absorber par un parti poli- tre image de la démocratie ? Il est
tique. Il y a là une sorte d'atavisme clair, enfin, sur un p lan général,
propre à la région du sud du jura que chaque parti espère tirer quel-
et les responsables des formations que profit du report des suffrages
politiques autonomistes dans la ré- reçus dans un cercle reportés dans
gion ont sans doute commis une un autre cercle. Mais les hasards
erreur en sous-estimant l'impor- des chiffres absolus peuvent aussi
tance de ce phénomène. Il est vrai faire que cette disposition nouvelle
que, a contrario, les états-majors n 'ait aucune influence sur les ré-
politiques, entraînés p ar le combat sultats définitifs. C'est pourquoi on
autonomiste, ont l'habitude de peut s 'attendre à voir la campagne
procéder à un ratissage systémati- se dérouler sur deux thèmes essen-
que des électeurs et qu 'ils pensent tiels : la situation économique, qui
sans doute pouvoir convaincre fournira de précieux arguments
même les jeunes de la nécessité de pour les opposants aux autorités,
donner leurs suffrages malgré les puisque le chômage et la réces-
listes de partis. On peut d'ailleurs sion, ainsi que le recul démogra-
s 'attendre à voir croître le nombre phique sont à l'ordre du jour et

Quelques problèmes de l'informatioi
La signature, en juin 1980,

moins de dix-huit mois après l'en-
trée en souveraineté des autorités
jurassiennes, d'une convention ré-
glant les rapports entre celles-ci et
la presse, avait été saluée avec
beaucoup d'intérêt, en ce sens
qu'elle ouvrait des perspectives in-
téressantes, pour l'ampleur et la
transparence de l'information. La
convention octroie notamment
aux journalistes un véritable droit
à l'information, avec la seule réser-
ve que ce droit n 'est pas plus éten-
du que celui des députés - ces der-
niers se montrant en général fort
chatouilleux et soucieux de leurs
prérogatives dans ce domaine - et
qu'il peut être limité par le respect
« des intérêts supérieurs de l'Etat » .
Cette réserve, qui peut aller de soi
sur le plan théorique, est en passe

de manière intempestive, ils au- lations entre le gouvernement et la
presse accréditée se sont encore
détériorées dernièrement, à la sui-
te de la décision gouvernementale
d'accorder l'accréditation à un
j ournaliste qui, manifestement , ne
remplit pas les conditions requises
pour l'obtenir. La convention pré-
citée précise en effet qu 'il faut
« rendre compte régulièrement de
l'activité des instances de l'Etat »
pour avoir droit à une telle accré-
ditation. Comme le confrère en

raient mis en cause la conclusion
d'affaires en cours et n'auraient
pas appliqué le principe de la pro-
portionnalité en donnant trop
d'importance à des groupuscules
minoritaires. Et les ministres d'af-
firmer que, connaissant à fond les
dossiers encore confidentiels , ils
sont seuls à même de juger de ce
qui peut être rendu public et de ce
qui doit encore être tu. A quoi les
journaliste s répondent : nous
avons suffisamment le sens des
responsabilités et de notre devoir
et nous entendons disposer de l'in-
formation la plus large, quitte à ce
qu'elle soit assortie d'embargos, le
cas échéant.

Il est vrai que, ces derniers mois,
à plusieurs reprise « les intérêts su-
périeurs de l'Etat » ont été invo-
qués. A l'inverse, les journalistes
ont souvent eu à se plaindre des
difficultés importantes qu 'ils ren-
contrent , aussi bien avec des chefs
de service qui limitent leurs con-
tacts au strict minimum mais aussi
avec certains ministres qui, jadis
ouverts au dialogue, se sont depuis
lors refermés comme des huitres
sur leurs coquilles.

Dans ce contexte délicat , les re-

cause ne le fait en aucune maniè-
re, l'Association de la presse juras-
sienne avait avec raison émis un
préavis défavorable, au sujet de sa
demande d'accréditation. Mais le
gouvernement a passé allègrement
outre, laissant à l'Association de la
presse l'impression qu'elle n'est
qu'un jouet que l'on manipule au
gré des circonstances. Dans ce
contexte, les interventions du dé-
légué à l'information exigeant ça
et là des mises au point et des rec-
tifications ne sont venues que jeter
de l'huile sur le feu.

A tel point que lors d'une ren-
contre récente, devant le gouver-
nement in corpore, l'ancien prési-
dent de la presse jurassienne a pu
déclarer qu 'aujourd'hui, voyant

de prendre une ampleur inatten-
due et d'être souvent invoquée par
les autorités, pour restreindre l'in-
formation, la différer, la tronquer
ou y renoncer complètement. Bien
plus, au cours d'une récente ren-
contre entre les journalist es accré-
dités et le gouvernement jurassien,
des reproches très sévères ont été
adressés à certains de nos confrè-
res. En diffusant une information

LE SALON DES VACANCES A LAUSANNE
Le marché suisse de la photo-cinéma

tion d'un demi-canton du Jura
sud ?

Ainsi, à certains égards, les élec-
tions cantonales dans le Jura ber-
nois se présentent sous un jour in-
téressant qui rendra la campagne
p imentée.

Victor Giordano

du Valais de Genève
Le chœur mixte Echo du Valais

de Genève a tenu dernièrement
son assemblée annuelle dans une
des salles des « Vieux Grenadiers »
sous la présidence de M. Emile
Luisier et en présence de nos deux
présidents d'honneurs, MM. Fran-
cis Frossard et Francis Solioz, ain-
si que de Mme Frossard, membre
fondatrice, sans oublier notre di-
rectrice Mme Renée Meier.

Il a rappelé les moments de joie
que notre chorale a apporté à des
personnes âgées, dans les maisons
de repos et autres fêtes de quartier,
récemment aux Valaisans de Val
Fleuri.

L'assemblée a réélu le comité

HIT-PARADE
Enquête N° 8
1. TaintedLove, Soft Cell
2. Tout pour la musique,

France Gall
3. Cambodia, Kim Wilde
4. Chacun fait  (c 'qui lui

p lait), Chagrin d'amour
5. Henri Porte des lilas,

Philippe Timsit
6. Menergy, Patrick '

Cowley
7. Les lacs du Conemara,

Michel Sardou
8. One of US, Abba
9. On my own,

Nikka Costa
10. Lo devo solo a te, Pupo
11. Je chante avec toi liber-

té, Nana Mouskouri
12. Dream in blue, Fran-

çois Valéry - Sophie
Marceau

13. Under pressure, Quenn
et David Bowi

14. Rox et Rouky,
Dorothée

15. Oh Julie,
Shakin Stevens

16. La petite valse,
Gérard Lenorman

17. Chi mai, B. O.
Le professionnel

18. Rocking with my radio,
Leslie Jayne

19. Abacab, Genesis
20. Il est libre Max, Hervé

Cristiani

dans son ensemble, c'est-à-dire :
M. Emile Luisier, président ; Mme
Ducrot , vice-présidente ; Mme
Baudat, secrétaire; Mme Favre,
trésorière, ainsi que MM. Baudat ,
Carrel et Peclat, membres ad-
joints.

Notre course annuelle nous con-
duira cette journée aux Mayens-
de-Riddes, le 13 juin prochain.

POUR LA SEMAINE DU 1 er AU 7 MARS
L'école des parents propose

Dans les écoles de parents
du Valais romand :

Martigny. - La ludothèque
(service de prêts de jeux et
jouets) est ouverte le mardi et
le jeudi après-midi , de 15 à
18 heures, au premier étage de
la villa Bompart. Renseigne-
ments au N 0 026/2 19 20.

Monthey. - Baby-Sitting :
renseignements et inscriptions
de midi à 14 heures au
N° 025/71 19 70. Messages aux
jeunes parents : renseigne-
ments et abonnements par
écrit : case postale 1032, 1870
Monthey, ou par téléphone au
N° 025/71 24 33.

faudra toutefois que, de part et
d'autre, on consente à faire quel-
ques petits pas. Les journalistes
doivent retrouver une aura de con-
fiance parmi les autorités. On doit
leur reconnaître pleinement le
droit à la critique, et même aussi le
droit à l'erreur, sans pour autant
qu'ils fassent l'objet d'anathèmes
publics inutiles. Pour leur part, le
gouvernement et l'administration
doivent mieux réfléchir à la ma-
nière dont ils remplissent leur tâ-
che d'information, car il s'agit vé-
ritablement d'une tâche et on a
parfois un peu l'impression que
cette dernière est plus considérée
comme un pensum, un mal néces-
saire, que comme une véritable
obligation due aux citoyens-lec-
teurs.

Victor Giordano

l'application qui en est faite, il ne
signerait plus la convention qu'il
s'était pourtant échiné à mettre au
point deux ans auparavant , en col-
laboration avec le gouvernement.

On aurait tort pourtant de croire
que la situation est à ce point en-
venimée, et qu'il n'est pas possible
de restaurer un climat de confian-
ce réciproque. Pour y parvenir , il

sont invités à toucher le matériel et formance présentée au Salon de
à prendre en main les appareils. Lausanne avant la première mon-
D'autant plus apprécié que le pro- àiale à Las Vegas. Les profession-
fane a le plus souvent de quoi res- ne^s du sPort et de là mode sauront
ter perplexe devant la diversité et l'apprécier. « Nikon » propose de
la technicité qui caractésient cette même un synchroflash au 200 cen-
branche. Pour lui, le spécialiste et tième de seconde; «Pentax » met
l'initié parlent un étrange langage, sur le marché en première mon-
codé de lettres et de chiffres, ne fa- ^^ un réflex 24 X 36 avec un
vorisant guère la transparence de système TTL de mise au point
l'offre. électronique; chez « Minolta » ,

La totalité des appareils photos également deux premières mon-
existant sur le marché suisse pro- diales dans les appareils réflex et
viennent de l'étranger, dont une auto-focus ; modèles « Konica .
majorité du Japon, tandis que les auto-focus à moteur avec des nou-
USA et l'Allemagne se partagent le veautés dans le transport de film
reste du marché... L'utilisateur ap- rebobinage, introduction automa-
partient à trois catégories qui sont li1ue: du film et « memory-lock »
à mettre en rapport avec des types T _ _ 0__i„£ ^,. n:_x_ „
d'appareils bien définis, de l'auto- Le ma*che du Cinéma
matique presse-bouton aux hauts au creux de la vague
de gamme. Le bouleversement technique et ,
„ U . la simplification que vont apporterquelles sont dans j_2 anS ies caméras vidéo
les principales tendances? sont attendus avec impatience. On

parle déjà d'une caméra avec nui-
ner incorporé, utilisant, selon un
accord avec Philips, une cassette
film qui sera unifiée entre les qua-
tre grandes marques japonaises.

Simone Volet

L'appareil réflex qui, il y a dix
ans représentait 10-12% du mar-
ché, s'est imposé à 40%. Ils de-
viennent plus petits, pèsent 300 g
de moins au boîtier, sont simplifiés
et plus fiables. La résine synthéti-
que, teintée dans la masse, a rem-
placé le boîtier en métal gainé de
cuir noir. Toutes les pièces sont
moulées, exception faite des fonc-
tions qui exigent du verre ou du
métal, ce qui a permis d'en abais-
ser le coût.

Les objectifs sont allégés et mi-
niaturisés grâce à l'électronique.
L'auto-focus s'impose, de même
que le transport du film par mo-
teur. Les flashes améliorent leurs

L'AMOUR
c'est...

lihM

cS^ ^I 7
... lui écrire un billet
doux en s'habillant.
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performances et leur prix baisse.
La création de modules interchan-
geables permet de simplifier leur
adaptation au dispositif automa-
tique.

Quoi de nouveau ?
Parmi les nombreuses nouveau-

tés, relevons que : «Mamiya»
montre un « cross over» automa-
tique avec simulateur d'appareil ;
«Ricon » présente des nouveautés
mondiales dans les appareils auto-
focus et les réflex avec piles solai-
res; « Nikon » qui présentait hier
sa gamme aux photographes de
presse et aux journalistes, est par-
venu à la vitesse extraordinaire de
4 millièmes de seconde - une per- '<

Sion. - Groupe de discus- connaissance de nous-mêmes
sions : Dialogue - Ecoute : pour et de nos petits et grands en-
mieux vivre la communication fants.
entre parents et enfants , l'exer- Une première soirée est pré-
cice et la mise en pratique de vue le lundi 1er mars.Rensei-
certaines règles nous sont uti- gnements et inscriptions au
les. Et dans ce but : N" 027/22 80 34.
- participer à un groupe de Vouvry. - Baby-sitting :

discussion sur le thème Dialo- même numéro de téléphone et
gue-Ecoute peut nous permet- mêmes heures qu 'à Monthey.
tre de parvenir à une attitude Bibliothèque : Ouvrage s et re-
favorisant les échanges avec vues d'éducation à la disposi-
nos proches ; tion de toute personne intéres-
- lire ensemble l'ouvrage du sée, dans un secteur de la bi-

Dr Gordon Parents efficaces bliothèque municipale. Rensei-
peut nous aider à établir un gnement au N° 025/81 15 56.
meilleur dialogue ;
- mettre en commun nos ex- Fédération des Ecoles de pa-

périences de parents et d'édu- rents du Valais romand, case
cateurs peut nous faciliter la postale 203 -1952 Sion
•• ¦̂ ••••••••••••••• ¦•••••«•••• îaBaïaaiBBBBiBBiBBiaaaaaB..»*



[ MARIAGES

et du bonheur pour le restant de votre viel
N'hésitez pas plus longtemps. C'est dans
une atmosphère saine et détendue que

nous vous conseillerons pour que, vous aus-
si, découvriez le sens du mot «bonheur».

Sion, rue Mazerettes 36 - 0 027/22 44 56-81 11 13
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

DOM
Mariages

UNE ENTREVUE CHEZ NOUS

Elégante dame
gaie, naturelle, aimant la nature, vie d'in
térieur, appartement, rencontrerait mon
sieur 50-60 ans, intelligent, bonne situa
tion, pour rompre solitude. Discrétion as
surée.
Ecrire sous chiffre P *36-300577 à Publi
citas, 1951 Sion.

Jolie et douce Evelyne
24 ans, compréhensive, sensible et réser-
vée, portant de magnifiques cheveux
longs couleur d'ébène. Elle aime la vie
paisible, les longues promenades dans la
nature, pratique le ski de piste et de fond,
et souhaite vivement rencontrer, par le
biais de cette annonce, celui qui la ren-
drait heureuse.
F 1120025 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Olivia
43 ans, est une femme large d'esprit, ac-
tive, actuellement fonctionnaire à l'ONU,
mais son existence ne la satisfait pas en-
tièrement; elle aimerait vivre auprès d'un
homme chaleureux et pouvoir se consa-
crer totalement à son foyer, mener une
vie tranquille, toute faite d'amour et de
compréhension mutuelle. Elle n'a elle-
même pas d'enfant, mais en accepterait
volontiers. Possède une auto.
F 1116243 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Attrayante dame
de 50 ans, employée de bureau, épa-
nouie, souriante, aimant la musique, le
théâtre, la campagne, elle est ouverte au
monde et possède un merveilleux sens
du bien-être qu'elle aimerait pouvoir par-
tager avec un partenaire sérieux. (Pos-
sède une voiture.)
F 1110950 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

endre^iioRij

ourneau
pierre ollaire
carré, rendu posé
pour Fr. 6000.-.

Charly Duchoud
Entrepreneur
1907 Saxon
Tél. 026/6 27 43 ou
6 25 95 atelier

«36-22124

Honda XR
125 Enduro
mod. 81,2000 km
couleur rouge.

Fr. 2500.-.

Tél. 026/6 31 39
(heures des repas)

'36-400193

Détente
Etes-vous un(une) des heureux(ses)
détenteurs(trices) d'un magnétos-
cope vidéo? Allez-vous le devenir?

Alors envoyez vos coordonnées à
PROBUCO, Budaudl & Cie
Service vidéothèque, case postale 35
1053 Cugy

Vous recevrez, gratuitement et sans
engagement, de la documentation sur
toutes les cassettes vidéo enregis-
trées (films, documentaires, concert,
etc.) qui sont diffusées pour vous par
correspondance afin de vous garantir
les prix les plus bas. Vous recevrez
une cassette vierge en cadeau à la li-
vraison de votre première commande.
Le choix et les conditions de reprise
qui vous sont réservés, vous aideront
à créer votre propre vidéothèque et
ainsi passer d'agréables moments de
détente.

A voir
tous les samedis

La
Brocante
de la rue des Alpes
à Martigny.

Chaque semaine
nouvel arrivage.

36-667
Commerce
avec garantie
cherche

Fr. 20 000.-
remboursables
sur 2 ou 3 ans.

Intérêt 20%.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435150
à Publicitas,
3960 Sierre.

Ingénieur
29 ans
Célibataire, gai, franc,
sérieux, sportif, mais
un peu timide, aime-
rait rencontrer une
demoiselle fidèle, ou-
verte, pour enfin trou-
ver le vrai bonheur.

Réf. 78920
Case postale 92
1800 Vevey.

Educatrice
38 ans
Racée, brune aux
yeux verts, sensuelle,
possède une voiture,
pratique la natation,
le ski, bonne cuisiniè-
re souhaite rencon-
trer un homme sen-
sible, fidèle, pour par-
tager sa vie.

Réf. 42876
Case postale 92
1800 Vevey

Sandrine
32 ans
Infirmière adorable,
aux yeux bleus,
joyeuse, fidèle, adore
les voyages, la nata-
tion, la danse, aime-
rait trouver un ami
sincère, gai, compré-
hensif, pour une vie
durant.

Réf. 50019
Case postale 92
1800 Vevey

Abonnez-vous à
Echo-Rencontres
Journal spécialisé
dans la recherche de
partenaires (amitié,
mariage, sports, va-
cances.
Rens. à Echo-
Rencontres
Alice Lanz, cp. 124
1000 Lausanne 23
S ŝp .émeutesAUTOMOBILES !

A vendre

Manta GTE
expertisée, 1979,
45 000 km, pont autc-
bloquant, transfor-
mation moteur, stéréo

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/55 66 58
de 19 à 21 h.

•36-435153

A vendre

Kawasaki
125
couleur verte
mod. 81,3800 km.

Prix Fr. 2300.-.

Tél. 026/6 31 39
(heures des repas).

•36-400194

BMW 320
6 cyl., 1981,
18 000 km, avec op-
tions et radio-stéréo
Fr. 14 500.-

Peugeot
305 GLS
1978,69 000 km
Fr 6500.-

Peuqeot
504 GL
aut., 75, 70 000 km
Fr. 4500.-

Toyota corolla
DL 1200
1976,55 000 km
Fr. 4300.-

Opel Kadett
Caravan,
bon état, Fr. 2500

Tél. 027/86 44 60
midi et soir.

Sympathique ami
de la nature

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

M«
Frédéric

MARIAGES38 ans, (sans enfant) au physique agréa-
ble, est un homme tranquille et compré-
hensif, travailleur, aux intérêts variés, très
créatif et au goût sûr. Il aime sculpter le
bois et la pierre, bricoler, voyager, mais
se languit d'une douce présence fémini-
ne, à qui il offrirait amour et sécurité, ain-
si qu'à son éventuel enfant.
E 1118738 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Fabrice
35 ans

J'ai une bonne situa-
tion, sans problèmes
financiers, je suis gai,franc , fidèle. Je ne re-
cherche pas la beau-
té car elle se (âne.
Mais un amour sin-
cère. J'attends ta let-tre.

Sportif et entreprenant
Sébastien
29 ans, célibataire, de très bonne présen-
tation, est franc, ouvert et jouit d'une
bonne situation. Ses loisirs sont très ac-
tifs, entre le ski, le basket, la natation et la
marche, et il est aussi amateur de bonne
musique et se rend volontiers au concert.
Quelle jeune fille naturelle serait prête à
se joindre à lui?
D 1088829 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de

de 64 ans, retraité, possédant de grandes
qualités de cœur; bénéficiant d'une bon-
ne situation financière; il aime se prome-
ner dans la campagne, voyager, bricoler
et lire, aussi souhaiterait-il faire partager
sa joie de vivre à une gentille compagne,
appréciant comme lui le grand air
E 1119764 M63, Marital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP(Ass. prof, suisse pour l'entremise de

Réf. 71192
Case postale 92
1800 Vevey part.) 44-13713 44-13713



SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111
Pharmacie d* service. - Pharmacie
Burgener, 5511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Clair*. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mare et à l'enfant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mt-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsbératung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour I* week-
end et les jours d* lato. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendu*). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. â
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre d* préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

HSEin

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un volume d'échanges
particulièrement animé, le
marché parisien a été irrégu-
lier, influencé par la hausse du
loyer de l'argent au jour le jour ,
la fermeté du dollar ainsi que
les prises de bénéfice.

FRANCFORT : en légère baisse.
La baisse s'est légèrement con-
tractée. L'indice de la Com-
merzbank a passé de 702.7 à
699.1 point.

AMSTERDAM : affaiblie .
Le marché a débuté sur une
note peu enthousiaste et ter-
miné par une baisse générali-
sée, sous la conduite de KLM
et Unilever.

BRUXELLES : irrégulière.
L'affaiblissement de la tendan-
ce s'est matérialisé par une
baisse de l'indice général à
202.85 contre 203.03 la veille.

MILAN : soutenue.
Le marché s'est inscrit en haus-
se modérée dans un volume
d'échanges animé.

LONDRES: affaiblie.
Dans une activité réduite , la
cote londonienne termine en
repli après une ouverture irré-
gulicre.

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* servie*. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 27: Bonvln, 23 55 88; dl 28: Gindre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 è 16 h. et de
1B h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parants d*
Slon et envlrono. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secour* sédunois, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,
Slon (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannog* Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commun* de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours d* puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins â la mire et ren-
iant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. service d'aide* lamlllales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crache, gardorle d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 â 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxi* de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée de* costuma*. — Vivarium : route de
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. ¦<¦¦¦¦¦
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeun**. — Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 182
dont traités 115
en hausse 42
en baisse 35
inchangés 38
cours payés 230

Tendance générale soutenue
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères en francs
suisses en cours : 7%% Province of
Québec 1982-1992 au prix d'émis-
sion de 100.3%, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 3 mars à midi et
8%% CO-OP Denmark 1982-1992
au prix d'émission à fixer , délai de
souscription jusqu 'au 4 mars à
midi.

Cette séance de bourse de veille
de week-end s'est déroulée dans
un bon climat général. Malgré cer-
taines prises de bénéfice, lès cours
ont évolué de façon soutenue et les
écarts sont peu importants, cela
dans un volume d'échanges très
respectable.

Parmi les bancaires, seules les
Crédit Suisse perdent quelques
francs à la suite de la publication
des résultats légèrement moins fa-
vorables en comparaison avec
l'exercice précédent. Les financiè-
res ne varient pas énormément et
fluctuent sur la base des prix pré-
cédents. A noter , toutefois, le léger

£T) Donnez
fed du sang

sauvez
des vies

recul de 20 francs a 2040 "de la part
d'Adia Intérim.

Dans le reste de la cote, on peut
aussi signaler le bon comporte-
ment des Roco porteur, KW Lau-
fenbourg, Môvenpick porteur , Ate-
liers de Vevey, von Roll nomina-
tives ainsi que des porteur de la
Winterthur et de la Zurich.

Parmi les titres qui doivent subir
des prises de bénéfice, on remar-
que les Mikron porteur, Sandoz
porteur, Sika Finanz, Hermès por-
teur, Alusuisse porteur, le bon de
BBC et celui de Ciba-Geigy ainsi
que les Biihrle porteur et les Motor
Columbus.

Les titres du groupe des obliga-
tions sont, dans l'ensemble, aussi
bien disposés avec une note un
peu meilleure pour les titres de dé-
biteurs étrangers.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tra*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Volais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de servie*. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgonce pour la week-
end et le* Jours d* lot*. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Servie* social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay. télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Servie* d'aides lamlllales : pour tous ren-
seignements, s'adresser à ia responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
rs>. — Bâtiment de la Grenette , Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Pharmacie Centrale.-6316 24 (sur ordon- O
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance). •
à20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. •
medlde15à17h. Police.-Tél. 63 23 21 ou 117. •
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du f*u.-Tél. numéro 118. •
aide, échange, femmes seules, femmes Taxlphone. - Service jour et nuit, qs
battues ou en difficulté. Service de baby- 71 17 17-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. _ - _
Pro Senectute.- Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. AIGLE S
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi MédeC|n * phannac,a do „,»,<». _ Hôpital Ode 9 à 11 heures et sur rendez-vous. d'Algie, tél. 261511. •Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Police. Téléphone N° 117. •chéologique, musée de l'automobile, expo: Ambulance. - 26 27 18. •«L'art japonais dans les collections suis- Service du feu.-Téléphone N" 118. •ses», jusqu'au 2 mai. Invitée du mois ail i *)
Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les VIÈftC •joursde13h. 30à18h. Fermé le lundi. WIEME 

^Repas à domicile et bénévolat: tél. Pharmacie de servie*. - Anthamatten, %
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi. 46 22 33; di 28: Burtet , 46 23 12. O)
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Service dentaire d'urgence. - Pour le %
projection, tous les dimanches à 17 heures, week-end et les jours de fête, appeler le nu- 0
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville méro111. £
d'accueil, ville de passage». 0BRIGUE
SAINT-MAURICE %£!^%T£- ' Marty; ' 231518r ' •
Pharmacie de service. - Pharmacie Alcoolique* anonyme*. - Mercredi 

Q
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 2413.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32 —
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.83 • 1.93
Belgique 3.85 4.20
Hollande 71.— 73.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 78.— 80.—
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.48 1.58
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 050.- 22 300
Plaquette (100 g) 2 205.- 2 245,
Vreneli 168.- 178.
Napoléon 170.- 182,
Souverain (Elis.) 165.- 175.
20 dollars or 920.- 960

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 480.- 500.

Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompa* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de servie*. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Servie* dentaire d'urgonce. — Pour le
week-end et les jours de fâte, appeler le nu-
méro 111.
Servie* social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, <f!
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : J5 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de servie*. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél.63 23 21 ou 117.
Service du fou. - Tél . numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, f}
71 17 17.

dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapés physl- 5
ques et mentaux. — Spltalstrasse 1, tél. 028 S
23 35 26 / 23 83 73. Z
Dépôt de pompa* funèbres. - André Lam- Z
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou Z
031/140. H
Loèche-les-Bains. - Sa 27 et di 28: f
DrEndler, 61 1771 / 61 1216. ¦

Suisse 25.2.82 26.2.82
Brigue-V.-Zerm. 85 85
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 655 660
Swissair nom. 633 633
UBS 2910 2970
SBS 305 304
Crédit Suisse 1935 1930
BPS 890 890
Elektrowatt 2250 2250
Holderb. port 645 645
Interfood port. 5375 5400
Motor-Colum. 410 400
Oerlik.-Bùhrle 1245 1230
C" Réass. p. 6050 6050
W'thur-Ass. p. 2500 2550
Zurich-Ass. p. 15100 15150
Brown-Bov. p. 1020 1015
Ciba-Geigy p. 1280 1275
Ciba-Geigy n. 568 565
Fischer port. 485 490
Jelmoli 1260 d 1280
Héro 2375 d 2375
Landis & Gyr 1030 1020
Losinger 480 d 480 d
Globus port. 1850 d 1825 d
Nestlé port. 3125 3135
Nestlé nom. 1880 1900
Sandoz port. 4300 4250
Sandoz nom. 1460 1460
Alusuisse port. 595 585
Alusuisse nom. 235 230
Sulzer nom. 1825 d 1825
Allemagne
AEG 34.75 d 36 d
BASF 102 102
Bayer 90.75 d 91
Daimler-Benz 232 234 d
Commerzbank 110.50 110
Deutsche Bank 214.50 212.50
Dresdner Bank 114.50 115 d
Hoechst 91 91.50
Siemens 171 171
VW H6.50 118
USA et Canada
Alcan Alumin. 38 38
Amax 56 54.50
Béatrice Foods 35.25 34 d
Burroughs 68 68.50
Caterpillar 90 d 90.75
Dow Chemical 40.75 40.50
Mobil Oil 42.50 42.25

25.2.81 26.2.82
AZKO 20.75 21
Bull 11 11.25
Courtaulds 2.70 2.6 d
de Beers port. 11.50 11.25
ICI 11 11
Péchiney 38.25 38.25
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 55.50 54.75
Unilever 115 114.50
Hoogovens 11.25 d 11

BOURSES EUROPÉENNES
25.2.82 26.2.82

Air Liquide FF 491 492
Au Printemps 146.10 151
Rhône-Poulenc 121.80 121.40
Saint-Gobain 175.60 174.90
Finsider Lit. 44 44
Montedison 138 136.50
Olivetti priv. 2310 2330
Pirelli 1410 1420
Karstadt DM 190 190
Gevaert FB 1750 1760

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 349.75 359.75
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2400 2420
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 468 478
Swissfonds 1 184.25 187.25
Swissvalor 56 57
Universal Bond 70.75 71.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25.25 25.50
Bond Invest 51.75 52
Canac 76.25 76.75
Espac 75.50 76
Eurit 108 109
Fonsa 85 85.25
Germac 74.75 75.25
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 109 no
Safit 338 340
Simma 180 180.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 501 511
CS-Fonds-Bds 52.50 53.50
CS-Fonds-Int. 60 61

Un menu
Sardines à l'huile
Brochettes de mouton
Jardinière de riz
Fromage blanc

• Le plat du jour
m Jardinière de riz

2 Préparation : 15 minutes -
• Cuisson : 30 minutes environ.
• Pour quatre personnes :
2 1 verre de riz, 2 carottes,
0 1 verre de petits pois surge-
• lés, 100 g de champignons
j  de Paris, 1 bonne noix de
o) beurre.
• Versez dans une casserole
J 2 verres et demi d'eau. Salez.
2 Amenez à ébullition. Otez le
• pied terreux des champi-
9 gnons et coupez ceux-ci en-
2 huit. Epluchez les carottes et
• râpez-les avec la râpe à gros
• trous. Versez tous les ingré-
Q dients, y compris le beurre,
• dans l'eau bouillante et lais-
• sez cuire jusqu'à absorption
J complète de l'eau.
• Cette jardinière de riz est
• délicieuse avec des brochet-
2 tes de mouton, cubes
0 d'épaules, de rognons
• d'agneau et lardons alternés.

• Pour dimanche
• Zéphir au chocolat

2 Préparation: 20 minutes -
• Cuisson: 35 minutes.

Pour 6 à 8 personnes :
2 'i tablette et demie de cho-
• colat noir, 180 g de sucre en
• poudre, 80 g de beurre,
J 100 g de fécule de pomme de
• terre, 4 œufs, demi-paquet
• de levure en poudre, 1 pin-
2 cée de sel. Décoration: sucre
2 glace.
• Faites fondre le chocolat
? cassé en petits morceaux au
0 bain-marie. Allumez le four
• thermostat 6 (200°). Coupez
? le beurre en morceaux, mé-
2 langez-le au chocolat fondu
• pour obtenir une crème bien

lisse, ajoutez-y les quatre
2 jaunes d'oeufs, puis la fécule
• de pomme de terre, la levure '
• en poudre et la moitié du su-
2 cre. Faites monter les blancs
t) en neige, mettez une pincée
© de sel , en ajoutant peu à peu'

2 la moitié restante de sucre.
2 Incorporez-les à la pâte au
• chocolat. Versez dans un

moule à manqué beurré et
2 mettez au four après avoir
• baissé le thermostat à 5
•

Les femmes laides vieillis-
sent mieux: elles passent
de l'ombre à l'obscurité.

Francis de Croisset

••••• • ••••••••••• ••>«
(150°). Vérifiez la cuisson du \
gâteau en plongeant une •lame de couteau. Démoulez •
aussitôt et laissez refroidir, j
Décorez.

Nos amies les bêtes
Pas de sel pour le cœur de §
votre chien •

Ceux qui n'aiment pas les §
bêtes souriront. Les autres •
doivent lire ce qui suit avec î
attention.

Le Dr Mark Morris, vetéri- •
naire américain éminent , f
nous avertit : un chien do- J
mestique sur dix souffre •
d'une maladie de cœur sans •
que ses maîtres s'en doutent. JCette proportion, déjà tragi- o
que, atteint un chien sur trois •
lorsqu'ils sont âgés. Pour- 2quoi? Ils sont cardiaques «
pour la même raison que les •
hommes : trop de sel dans î
leur alimentation, le sel qui #
durcit les artères et fatigue le •
cœur. Un seul remède pré- î
ventif: réduire la proportion e
de sel dans la pâtée de plus •
en plus, à mesure qu'il prend Jde l'âge.

Votre beauté
et votre santé %
Faites de l'eau votre alliée f

Les jambes sont les pre- •
mières victimes du genre de Jvie actuelle. Les longues sta- J
tions assises font apparaître •
la cellulite des cuisses et du •
bassin. Les gaines trop ser- !
rées, les bottes ralentissent o
la circulation, favorisent les •
gonflements encore accen- !
tués par les piétinements, la «
fatigue, le surmenage... les •
tissus s'infiltrent de liquide; !
les jambes épaississent. Le #
manque d'exercice raidit les •
articulations.

Pour retrouver des jambes Q
légères, utilisez d'abord cette •
première alliée: l'eau. Fraî- Jche, elle délasse et fait cir- 2
culer le sang. Prenez de •
longs bains à 36-37°. Immer- Jgez totalement le corps. La ]
pression de l'eau supérieure •
à celle du sang dans les vei- •
nés, vide celles-ci.

BOURSE DE NEW YORK

25.2.82 26.2.82
Alcan 20 19%
Amax 28% 28%
ATT 54 W 54%
Black & Decker 30% 30'A
Boeing Co 19% 18%
Burroughs 36VS 36%
Canada Pac. 28 27 W
Caterpillar 48 47%
Coca Cola 30% 30 W
Control Data 35% 35 %
Dow Chemical 21 Vi 21%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 68% 69%
Exxon 28 W 28%
Ford Motor 19 19Vè
Gen. Electric 62% 63
Gen. Foods 30% 31
Gen. Motors 36% 37
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 30% 3014
Good Year 19% 19 Vi
Honeywell 75% 76%
IBM 61W 61%
Int. Paper 35% 35%
ITT 26% 27
Litton 50Vi 50%
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 21% 21%
NCR 45% 46
Pepsi Cola 35% 34
Sperry Rand 29% 29 Vi
Standard Oil 37% 38%
Texaco 30% 30%
US Steel 24V4 24%
Technologies 36Vi 35%
Xerox 37% 37%

Utilities 107.23 (+0.28)
Transport 336.38 (-2.14)
Dow Jones 824.39 (-1.43)

Energie-Valor 101.25 103.25
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 514 524
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 234 236
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 142.50 143.50
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1125 1135
Valca — 57.50



rmmmL
samedi

Couleur 3
100,7 MHz et émetteur de Saviè-
se, 202 m, 1485 KHz.
Musique et informations 24 heu-
res sur 24
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

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

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

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

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

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

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

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cle

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

Félix Mendelssohn (9)
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de Jacques Ibert
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Marc Jurt, graveur, par Mi-
chel Terrapon

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Jean-Marie Auber-
son
A l'affiche: 1re symphonie,
de Johannes Brahms

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Plantes nourricières et
voyageuses, aujourd'hui
familières (4), par Paule
Chavasse

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

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

pour un transistor
La lampe donne sur ses
yeux
d'Yves Lebeau-Fabrice
Avec: D. Lebrun, B. Morin
et M. Lonsdale

20.56 (s) Scènes musicales
Le sorcier
Orfeo ed Euridice
Livret de Raniero Calzabigi
Musique de Christoph Wil-
libald Gluck
Avec: M: Horn, P. Lorengar
et H. Donath

23.00 Informations
23.05 Relais de Couleur 3

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail '
12.15 Félicitations
12.45 Spottfach 8042

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
18.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Clubde nult

6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

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

ÉmiBBiëi&M
11.25-14.45 Ski nordique
Championnats du monde
50 km messieurs
En Eurovision d'Oslo
Voir TV suisse Italienne

1245 Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile.

13.00 Télélournal
13.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité.

13.10 Vision 2
13.10 A bon entendeur
13.25 Temps présent:
Le Salvador
14.25 Tell Quel :
Orages sur l'emploi
15.00 Les Jivaros
15.55 Les Eygletière
6e et dernier épisode
16.50 Les visiteurs du soir:
Ecrire en Suisse romande

17.20 Ritournelles
Les Brandons de Payerne.

17.45 Teléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est l'Association
des services bénévoles
vaudois qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.

18.05 La course
autour du monde
Reportage de la vingt et
unième semaine de la
course autour du monde.

19.05 A... comme animation
Dessin animé.

19.30 Teléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Et vive la liberté

Un film de Serge Korber.
Avec Les Chariots, Claude
Piéplu.

21.35 Charivari
Julos Beaucarne, un poète
qui vient de Wallonie.

22.00 Téléjournal
22.15 Sport

Hockey sur glace. Hand-
ball.

11.25-15.00 Ski nordique
Championnats du monde
50 km messieurs, en Eu
rovision d'Oslo.

15.30 Follow me
15.45 Les Gammas
16.15 Penser treize fols
16.45 Music-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Teléjournal
18.00 Béate S.

3. La secte.

<-S) —^ <̂ , 13-30 (s) Musiques du mondeW ® Ml Folklore
 ̂S~> \̂s~\ •""N ¦/""'N / iStM < ŝ ^̂ v  ̂ x»xs\ =̂N̂ =S *-=-* lmk=  ̂ ^—- à travers le monde

éSf&Tffl Y&\~-r®v-r®)»-» -̂-  ̂ mm Ml iBrWrW msÊI mKÊ\ mw /JsW - /âWi Lajoie dejoueriMÊMBÊMiwf à mmmmmnmnm ,„„£=-•
m-mmwTKjmmmmmMrwm ^

\ 17'°° W L'heure musicale
tATi''lllltiJI ']ii TlJ 13.45 Telesguard 17.15 Toute une vie 21 25 Courts métraops Camerata Berne¦ mu III !¦ .;.:.; 14.0o Téléjournal dans un dimanche (suite) S* ?HU 

Courts métrages 
18.30 (s) Corrtlnuo

«» •- .. :::':- 14.05 Les aventures :•:•:• 19.00 Pleins feux :::::: ««»„ «, . _, . ,. nar Franr-ni<s Pann9.55 Follow me ¦:• • rt. T„_ «-„»,,,, -y > i»T„*,'~~^ . i ::::::: 22-30 Cinéma de minuit: par i-rançois rage
1010 Reaarda- Vs de Tom Sawyer Magazine du spectacle. :::::: A la redécouverte « La Pellegrina». htermè-

«TS travailleras & « , ,„ !« Huckleberry F"™ :::::: 19.30 Les animaux du monde ^DWGrihlth des à l'occasion du maria-
slx tours. 88 «.SO A travers la campagne :::::: Le temps des mammouths. :::: courte môtaaaM de 1911 à ge de Fernand de Médicis
Présente orotestante =:*: 

1500 Rendez-vous à Colmar :::: Le retour des magots. w Courts métrages de 1911 à et de Christine de Lorraine,
10 40 Rrtolmeîles ®5 16-15 Svlzra romontocha :::::: 20.00 TF1 actualités ::: 1912' avec le Chœur de chambré10.40 Rltou neHes 17.00 Sports ::: 20.35 Adieu poulet m de Stockholm

10.10 Regards:
«Tu travailleras
six Jours»
Présence protestante.

10.40 Ritournelles
Extraits du spectable de la
XVIIIe Européade du folklo-
re enregistré à Martigny.

11.00 Les canards sauvages
Le magazine de rock.

11.30 Table ouverte
Faut-il supprimer l'école le
samedi?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe:
gala final, en différé de
Lyon.

13.35-15.20 Ski nordique
Saut 90 m.
En Eurovision d'Oslo
Voir TV suisse Italienne

14.10 Le carnaval de Bahla
Reportage.

14.40 Les grands déserts
6. Le désert blanc.

15.30 Escapades
Une émission de Pierre
Lang

16.15 Le cœur musicien
5. La volonté créatrice
(Emilie-Romagne).

17.10 Téléjournal
17.15 Pour le plaisir

L'invité du jour: Jaïro. Les
chansons du mois

18.05 L'aventure des plantes
8. Le contrat avec les in-
sectes.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
La Vasa

19.30 Teléjournal
20.00 La chasse au trésor

Présentation : Jean Lanzi et
Philippe de Dieuleveut.

21.00 Dimanche soir:
La Suisse au fil du temps :
Les feux de carnaval

21.55 Vespérales
Pour la Journée mondiale
de prière.

22.05 Teléjournal
22.20 Table ouverte

9.00 Les Gammas
9.30 Penser treize fols

10.00-10.45 TV à trois dimen-
sions

11.00-12.00 Critique des médias

13.35-15.20 Ski nordique
Voir TV suisse Italienne

18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 «Samschtlg-Jass»
19.30 Téléjournal

Méditation
20.00 Chumm und lueg

Margrit Staub et Henrik
Rhyn dans les Grisons: en
direct de Disentis.

21.35 Teléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Les Incorruptibles

Série policière avec Robert
Stack et Keenan Wynn.

23.35 The Muppet show
24.00-0.05 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

11.00 Signes
Rendez-vous culturels. Les
cloches vues du clocher.

11.25 Ski nordique
Championnats du monde:
50 km messieurs. En Eu-
rovision d'Oslo.

14.40 La boutique de M. Pletro
15.10 Top

Ce soir: Notes, bateaux et.,
on ne sait I

15.40 Basketbail
17.25 Muslc Mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Teléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Teléjournal
20.40 II suo onore grlvada

vendetta
Western de Raoul Walsh,
avec Rock Hudson et Don-
na Rééd.

22.00 Téléjournal
22.10-24.00 Samedi-sports

Téléjournal

10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 TF1 propose

13.35 Adios (3). 15.05 Maya
l'abeille. 15.30 Le maga-
zine de l'aventure. 16.20
Archibald le magichien.
16.25 Columbo: Meurtre
parfait. 17.35 Plume d'Elan.
17.50 Dessins animés.

18.10 Trente millions d'amis
L'animal de compagnie
nous fait vivre plus long-
temps.

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les aventures

de Tom Sawyer
et Huckleberry Flnn

14.30 A travers la campagne
15.00 Rendez-vous à Colmar
16.15 Svlzra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 « ...ausser man tût es»
20.00 Die Leldenschattlichen

Téléfilm avec Lutz Wei
dlich , Sunnyi Malles , etc.

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 TV à trois dimensions
22.50 Homero Francesch Joue
23.10 Faits et opinions
23.55-24.00 Téléjournal

10.15 Svlzra romontscha
11.00-11.30 Concert dominical
12.15 Un'ora per vol
13.30 Téléjournal
13.35 Ski nordique

Championnats du monde:
saut 90 m, en Eurovision
d'Oslo.

15.20 Nancy Drew
et les Jeunes Hardy
SOS vol 608. Série

16.10 La fabrique de Topollno
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Teléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.45 Intermède
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Guerre en pays neutre (2)

Série avec Jacques Denis,
Geneviève Mnich et Anna
Prucnal.

21.35-22.45 Le dimanche sportif
Teléjournal

9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-fooH
13.00 TF1 actualités
13.20 Mise en botte
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
Avec: Gilbert Bécaud et
ses filles Emilie , Jennifer et
Anne, ainsi que Demis
Roussos, Patrick Juvet,
Nina Simone, Jona Lewi,
etc.

15.25 Sport dimanche

SM:ttl@mi radio
18.40 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

21.50 Dallas
12. L'hypothèse. Avec:
Barbara Bel Geddes, Jim
Davis, Patrick Duffy, etc.

22.40 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

23.40 TF1 actualités

11.00 Impôts-service
11.30 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Idées à suivre

Un jardin tout en bruyères.
12.45 Journal de PA2
13.35 Idées à suivre (suite)
14.05 Têtes brûlées

1. Baa Baa Black Sheep.
Série

15.45 Les Jeux du stade
Ski : championnats du
monde de ski de fond à
Oslo; Marche: Paris-Nan-
tes.

17.00 Récré A2
17.55 Wattoo-Wattoo.
17.20 La révolte irlandaise:
Trahison.

17.50 Carnets de l'aventure
Auckland-Mar del Plata.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 La nuit des césars

Sous la présidence d'Or-
• son Welles. Présentation

de Pierre Tchernia.
22.45 Histoires courtes

Cher Alexandre. Avec:
Jacques Canselier, Cathe-
rine Espinasse, etc.

23.00 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31 : Les révoltés de
Lemnos.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex.
20.00 Jeux de 20 heures

17.15 Toute une vie
dans un dimanche (suite)

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle.

19.30 Les animaux du monde
Le temps des mammouths
Le retour des magots.

20.00 TF1 actualités
20.35 Adieu poulet

Un film de Pierre Granier-
Deferre. Avec: Lino Ven-
tura, Patrick Dewaere, Vic-
tor Lanoux , Julien Guio-
mar, Françoise Brion, etc.

22.10 Sports dimanche soir
22.30 A Bible ouverte
22.55 TF1 actualités

10.45 Impôts-Service
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Magnum: Les foui-
neuses. 15.15 L'école des
fans. Invitée Sheila. 15.55
Voyageurs de l'histoire.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.

17.05 Sam et Sally
2. La corne d'antilope.

18.00 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Gérard Lenorman:

D'amour...
Au palais des Congrès
1982.

21.40 Remue-méninges
Proposé par Claude Otzen-
berger et Gilbert Lauzun.

22.25 Nos ancêtres les Français
L'usine.

23.15 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Cinéma 16:

Tom et Julie
Un téléfilm de Nina Com-
paneez. Avec : Franclne
Berge, Evelyne Buyle, Jo-
sine Comellas, Francis Per-
rin, etc.

17.00 Un comédien Ut un auteur
17.45 La colonie

De Marivaux. Avec: Anna
Kasatzker , Jenny Clève,
André Julien, François Ma-
rie, etc.

18.50 Prélude à l'après-midi
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 BennyHMI
20.30 Le romantisme

ou la révolution romanti-
que
Les femmes et le romantis-
me.

20.30 On sort ce soir
A Mont-de-Marsan. Emis-
sion animée par Pierre
Douglas. Ce soir:
L'écarteur
Téléfilm de Pierre Neuris-
se, avec: Jean-Claude Car-
rière, François Leccia, Hé-
lène Calzarelli, Marc-André
Brunet, Agnès Moulene, Li-
liane Patrick, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes de la semaine. 14.10 Té-
léjournal. 14.15 Sesamstreet, sé-
rie. 14.45 Le conseiller de TARD.
15.30 ¦ Quick, film. 17.00-17.30
Magazine religieux. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sport. 19.00 Pro-
gramme régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Astro-Show. 21.45
Tirage de la loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation. 22.05 ¦
Der Greifer, film. 23.40-23.45 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Infor-
mations et divertissement pour les
étrangers. 14.45 Téléjournal.
14.47 Heidi. 15.10 Sans famille,
série. 16.00 Regarde, participe.
16.10 Boomer , der Streuner.
16.35 The Muppet show. 17.05
Téléjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Cocktail d'opérettes. 19.00
Téléjournal. 19.30 Der lange
Treck. 20.15 ¦ Es geschah am
hellichten Tag, film. 21.50 Télé-
journal. 21.55 Sport. 23.10 Der
kleine Doktor, série. 0.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanol (21) 16.00 New of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Chimie IV. 18.00 Yxilon-
show (7). 18.30 Magazine reli-
gieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 ¦ Die
gJte alte Zeit, film. 21.00 L'idylle
tragique. 21.45-22.15 Concert.

AUTRICHE 1. - 9.00 Informations.
9.05 Cours de langues. 10.35 Pro-
gramme familial. 11.05 Ballet.
11.25-14.45 Ski nordique. 15.10»
Der Mann, der Sherlock Holmes
war, film. 17.00 Chantier. 17.30
Boomer, der Streuner, série.
18.00 Les programmes de la se-
maine. 18.25 Bonsoir. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 19.50 Sports. 20.15
Astro-Show. 21.50 Sport. 22.10
Johnny Cash. 22.55-23.00 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 1. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.30 Messe pontificale
de la cathédrale de Munich. 11.15
Zeit genug, série. 12.00 Tribune
Internationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. Miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional.
14.00 Im Schatten der Eule, série.
14.30 A la carte. 15.15 Orient-Ex-
press, série. 16.15 Handball.
17.15 Immergrûn. 17.45 Rébus.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die neue Kur.
21.00 Le 7e sens. 21.05 Kabale
und Liebe, tragédie. 22.45 Télé-
journal. 22.50 La fuite à Shanghai.
23.35-23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Ski nordique 16.00 Neues aus Uh-
lenbusch. 16.30 Grâce et puissan-
ce. 17.00 Téléjournal. 17.02 Ma-
gazine religieux. 17.17 Reportage
sportif. 18.30 Padraic Fiacc.19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Terra-X. 20.15 Warum hast du so
traurige Augen, téléfilm. 21.15 Té-
léjournal, sport. 21.30 Politique et
télévision. 22.15 Cent jours sur la
«Montagne magique ». 23.00
Greening. 23.35. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds et des ma-
lentendants. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 La maison qui
porte le numéro 30. 18.00 Que
suis-je? 18.45 Les jeux et les
jouets. 19.00 Inklusive Fruhstuck ,
série. 20.00 Omnibus. 21.45-22.20
Sport.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.40-
13.10 Parler et laisser parler.
15.00 Guten Morgen, Miss Fink,
film. 16.45 Nils Holgersson. 17.10
Don et Peter. 17.15 Technique
pour enfants. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Guide de l'opéra. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 Médita-
tion catholique. 19.30 Magazine
d'actualité. 19.50 Sport. 20.15 Der
Prâsident, pièce. 22.05 Sport.
22.20-22.25 Informations.

dimanche
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

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

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14,00 Le chef vous propose
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
Le crime du parc aux bi-

de Jean-Louis Duc
Avec: J.-R. Clair, J. Fer
reux , Y. Stara, etc.

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

Seconde partie:
Votre vérité

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

24.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Pour préparer l'oreille
11.15 En direct du théâtre

municipal de Lausanne
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

12.20 env. Après concert
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

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

Un rendez-vous sympho-
nique International
G. Mahler, B. Bartok

22.00 (s) Compositeurs suisses
Par François Page
P. Mieg, M. Derungs
P. Métrai, E. Bloch

23.00 Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

' Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: René Schweizer,
auteur

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

lecte
15.10 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire inter-

nationale
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Attention, satire!
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Clubde nult

7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Saint-Saëns, Liszt

Sarasate
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 Trois Instruments et un so-

liste, avec P. Guerra
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Hier, aujourd'hui, demain:

petite revue
20.35 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RSR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Samedi et dimanche à 17 heures -18 ans
HI-RIDERS EN DANGER
Samedi à 20 heures.et dimanche à 14 h. 30
14 ans
LA CARAPATE
avec Pierre Richard
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans-Pour adultes
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Borowczyk

Relâche

Samedi film enfants à 17 heures -12 ans
Soirée à 21 heures -12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
de Claude Berri avec Coluche en instituteur
doué d'un optimisme à toute épreuve
Dimanche matinée à 17 heures film enfants -
12 ans
SUPERMAN II
Les dernières aventures du héros volant
Soirée à 21 heures -14 ans
VIRUS
(Nostradamus l'avalt-ll prévu?)
Première suisse
avec Qlenn Ford, Robert Vaughn, Olivia
Hussey

Samedi et dimanche à 17 heures, 21 heures
et 23 heures-18 ans
COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier. Le N° 1000 de la sé-
rie noire adapté au cinéma avec Isabelle
Huppert et Philippe Noiret

• Février s'achève sous un soleil frileux... |
• Pour tout le pays : assez ensoleillé malgré quelques stratus matinaux sur le ©
2 Plateau et quelques nuages élevés, 0 à 5 degrés. Faible bise sur le Plateau.
0 Evolution pour demain et lundi : encore assez beau, un peu moins froid. ©
• Le mois de février, beau et doux jusqu 'au 18, s'achève sous un soleil frileux... •
• A Sion hier : belle journée, vent frais, 2 degrés. A 13 heures : - 15 au San- 2
2 tis, - 2 à Zurich et Berne, 0 à Bâle et Genève, 8 à Locarno (beau partout) , 0
• - 3 (neige) à Munich, 2 (très nuageux) à Paris, 3 (pluie) à Ancône, 5 à Gênes, •
• Venise et Londres, 10 (pluie) à Rome et (serein) a Nice, 13 (peu nuageux) à
2 Tunis, Palma-de-Majorque et Madrid, 14 (peu nuageux) à Palerme, 15 (peu 2
• nuageux) à Malaga, 16 (serein) à Athènes, 20 (peu nuageux) à Las Palmas. #
• Stratus et ensoleillement : Wynau, près de Langenthal (BE), n'a eu que O
2 13 heures de soleil en janvier. La nébulosité moyenne y fut de 93 %, contre 2
9 50 % à Crans-Montana. Stratus et brouillards, très fréquents en hiver dans la «
• région Soleure - Langenthal - Olten, en sont la cause. Idem pour Lucerne. •

Samedi nocturne à 23 heures -18 ans
LA GRANDE REVANCHE DE BRUCE LEE
pour les amateurs de karaté
Samedi et dimanche à 21 heures -18 ans
LES DOIGTS DU DIABLE
d'Alfredo Zachar.las
avec Samantha Eggar et Stuart Witman

•••••••••••••••••••••••••••••• «•••••••«•••••••••••# Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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/Ocn h^S^SFŷ / IT V̂ v •**-> GOUVERNéE- /'à'wv» k̂ \ , -*-  ̂ \ f*3"* "-£ GCOVERWE- /

Xf-Q V\ ^-'"  ̂ Ç «TM.KLQWT.-MT1. IM. 1 I IHT. »ITCM TOI ««'«, '«¦ $5/3

i '  

a / mh-putie e*,c7] \ "Z œ "**"*" AyfC ?.'"** J \~~T B£M / MûJrr M̂
M vfmis cir nrttttx.urn \ * *™  us'± , — - |-*̂  -̂ - Ẑy/£(J0tJL- - -^ \
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-14ans
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
Une folle poursuite automobile avec Burt
Reynolds, Roger Moore et Farrah Fawcett

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
L'HOMME DE FER
Un film de Andrzej Wajda
avec Krystyna Janda et la participation de
Lech Walesa

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30 - Sans limite d'âge
ROX ET ROUKY
Samedi matinée spéciale pour enfants
à 15 heures - Prix: 5 francs.
Le nouveau dessin animé de Walt Disney
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
PORTIER DE NUIT
de Liliana Cavani
avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-16 ans
Terrorisme et espionnage dans ce «polar»
construit de main d'orfèvre par Laurent Hey-
nemann
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
avec Philippe Noiret et Jean Rochefort
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
SEX-TRIP A BANGKOK
dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Un événement dans le genre «aventure fan-
tastique»
LE CHOC DES TITANS
avec Burgess Meredith et Ursula Andress

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS^̂ It»
N'IMPORTE MJffSSSoù film

¦,',M:..H,' .'.—¦
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Une oeuvre attachante, simple, parfois vio-
lente. Le milieu marginal de la drogue
NEIGE
de Juliet Berto et Jean-Henri Roger
avec Juliet Berto et Jean-François Stévenin
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
POPEYE
de Robert Altman - Production Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures -12 ans
Film d'art et d'essai
DERSOU OUZALA
Dans le cadre de l'exposition «Art japonais»,
deuxième film du cycle «Kurosawa»

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Partout, le public afflue en masse pour assis-
ter à cette «tempête» de rires!
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
avec Aldo Maccione et Edwige Fenech

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
«Une tempête de rires»
Aldo Maccione plus drôle que jamais dans
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
Dimanche à 17 heures -16 ans
VACANCES MEURTRIÈRES
A HONG-KONG
Un super-karaté !

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Deux heures de suspense, d'action et d'an-
goissel
Sean Connery dans
OUTLAND ... LOIN DE LA TERRE
Un film d'action comme vous n'en avez ja-
mais vu!

Samedi à 20 h. 30 et dimancne à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Sylvia Kristel dans un film de Just Jaeckin:
L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
Amour et érotismel
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
VACANCES POLISSONNES
Strictement pour adultes avertis

naturellement

MESSES ET CULT ES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

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

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

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

SACRE-CŒUR. - Lundi 8 h. 10, mardi jour 18 h. (en espagnol). Dimanche
18 h. 15, mercredi 19 h. 30, jeudi église paroissiale : 7 h. 30, 9 h. (en ita
8 h. 10, vendredi 18 h. 15, samedi 8 h. lien), 10 h., 18 h.; chapelle Saint
10 et 18 h. (messe anticipée du diman- Joseph : 9 h.
che) ; dimanche 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; diman- o • J. «f — •che 9 h. 30. Saint-Maunce
BRAMOIS. - Samedi : messe anticipée à

19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine : lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h.; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confes-
sions : une demi-heure avant les mes-
ses.

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

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

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX - Tous les soirs à

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

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

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

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

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

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office,
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe1 ;
17 h. 30, vêpres suivies de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

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

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

f 1
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Situez-vous cette chapelle ?
Notre dernière photo: Champlan (Grimisuat.
L'ont découvert : Gérald Wùthrich, Sion ; Jean-Jacques Roux, Grimisuat; Chan-
tai Lambiel, Ardon .

Gagnant du mois de février : Gérald Wùthrich , Sion.
L 
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Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h. et 17 h. Pour la communauté ita-
lienne tous les dimanches et fêtes à 18
h. En semaine : tous les jours à 8 h. 30
et 20 h.

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

Aigrie
Tous les premiers vendredis du mois, de

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

Samedi : église paroissiale 18 h.; Monsé-

ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
se dominicale anticipée chantée à 18 h.
Dimanche : messes à 11 h. et 18 h. Cha-
pelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

Eglise réformée
Dimanche 28 février

Slon: 9.45 culte (garderie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey. 9.30 culte.
Vouvry: 9.00 culte.
Le Bouverefc 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst;

.. 10.15 culte.
i Sierre: 9.30 culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45: culte.

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sitten «deutsch-sprachlg»,
Blancherie 17. Sonntag 9.30
Uhr Gottesdienst mit Kinde-
rhort. Freitag 20.00 Uhr Bibe-
labend. Besuchen Sie unsere
Bucherstube!
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PRIVAT /AFflPI/
Vacances de rêves

au Kenya
...meilleur marché¦ ¦ ¦

u en 1981 !

Plus de 8000 clients satisfaits ont voyages en 1981 avec Privai ^
Safaris au Kenya. Vous pouvez profiter mantenant de notre

veuillez nous faire parvenir
votre magnifique brochure en
couleur du Kenya à l'adresse suivante

Nom:

a Adresse

Renseignements et inscriptions auprès de

LATHION-VOYAGES
SIERRE - SION - MARTIGNYoicnnc - OIUII - iviMn i HJIM i _^ ^ , _

rje

Riviera Adriatique
Bellarla-Rlmlnl

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34.- env.
tout compris.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv.:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA :

Mai, juin, septembre 15 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 18 000 lires
21 juillet - 20 août 20 000 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541 ) 96 26 04/96 03 36.

CRESA

Footballeurs!
Maigold 2 ans
Prime-Rouge 2 ans Equipements complets,
Jonagoid 2 ans ballons, souliers Adidas,
Type 26. Puma, Le Coq, trainings

Adidas, Puma, Nabholz,

™ nos/s is as 9ants de Qardien Uhl,Tél. 026/6 M 48. T-shirts, équipements'36-400210 d'arbitre.
A uendre Isostar de Wander: le dé-Avenare saltérant des grandes
M m performances.m m uci IUI 11 irai I UCû.fumier
bovin Aux 4 Saisons-Sports. Sion
Facilité de charger. j  _L Hérjtier i rL,e des Mayennets - Tél. 027/22 47 44

(Prix spéciaux pour clubs). 36-3204
Tony Balsiger 
1807 Lonay llk^Ĥ iVHHMHHBBfaVflllllVHHflflfflfflHHI»»»»»»»»fl
Tél. 021/5310 57.

' PLUS DE TARTRE - PLUS DE CORROSION
Plusieurs milliers d'application ont été montées en Suisse, dont /

| plusieurs centaines en Valais et au canton de Vaud, par la maison. \
15 ANS D'EXPÉRIENCE

| DU PRIVÉ JUSQU'À LA GRANDE INDUSTRIE '

I 

DEVIS ET ANALYSE D'EAU INDISPENSABLE
fk ËflÊ (gratuit) /~ Il - Suppression des dépôts \calcaires existants
B - Importantes économies d'énergie /

- Rien n'est ajouté ni enlevé de I
l'eau. Plus de produits chimiques
ni de sel i

is s !  - 120 mois de garantie I

SANS COURANT ÉLECTRIQUE
g à SANS PILES - SANS ENTRETIEN

Ces applications (installations) peuvent être
gjH IL a obtenues par l'agent général ou par votre i

R'-j| installateur , à partir de Fr. 1800.—. (

l1! Agent général

OTTO FUGLISTALER <
1868 COLLOMBEY Tél. 71 72 75

I a| Faites confiance à votre installateur qui est
¦ conseillé par l'agent général expérimenté.

^P* _ Approuvé par le « Service fédéral de I
\w* l'hygiène publique (Berne) ».

BON À DÉCOUPER 

\ pour une documentation gratuite
1 ou une visite chez vous Rue ; 

Nom: Adresse: 

, Prénom: Tél. : 
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section de Sion

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \t[
Éllll imiW t

A vendre de particulier à Crans-
Montana et Nendaz-Statlon VS

iSleâ^dewce/ {&yéee^^ey
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i_MsC6e/ r/cc l^cz4^ù (Q/pùzà&am &-
A vendre grands & <y

appartements 4 et 5!/2 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 Polli, entrepreneur
Avenue de la Gare, 1920 Martigny. •jfi.-îRon
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé). JC-JC^U.

A vendre près de Slon

garage
avec atelier moderne.
Habitation, parking, terrain.
Chiffre d'affaires intéressant.

Offres par écrit à :
Agence Immobilière Valco
Avenue de Tourbillon 54
1950 Sion 36-213

appartements
et chalets

à des prix très intéressants, dès
Fr. 2000-le mètre carré

studios, 2, 3 et 4 p
Tél. 027/31 15 21. 36-22053

A vendre à Veyras
Imm. Belle-Cité

appartement
3'/2 pièces
au dernier étage.
Grand confort avec place de parc.

Fr. 140 000.-.

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

Abonnements:

Val-d'llliez ¦ #%¦¦¦#% Aperçu des lots:
Grande Salle dU SkhClUb I téléviseur couleurs, 2 bahuts,
uA»«ir««mm,,n,i w . !... 2 bons d'achat valeur Fr. 100.-,Hotei communal Va -d I liez - Les Crosets 1 bon d achat valeur Fr 150 -
Café dU Midi ** UrWSCIS , bon d'achat valeur Fr. 250.-.

C» 14 MM -I M M . 8 demi-porcs, 4 épaules de génisse,
ri. J.— OB lOtS 2 cloches avec courroie, 6 jambons, 18 fromages,

Samedi 27 février 
^M^̂ W 1 F 

,,, ,,UUM- uc ,u,° 4 côtes fumées
à 20 h. 15 1̂  ̂ B̂ F̂ Car: départ de Champéry à 19 h. 30

sur la place du village

A louer à Saint-Léonard
dans habitation familiale

studio
meublé

Cuisine agencée.
Douche, W.-C.
Remise, chambre à lessive avec
machine à laver et séchoir.
TV 7 chaînes.
Place de parc.
Proximité arrêt du bus.
Situation calme et agréable.

Pour renseignements :
Patrice Clivaz, Martigny
Tél. 026/2 77 16 (privé)

2 7313 (bureau)

Sierre, à vendre à Leuchelette, bifurca
tion route de l'Industrie - chemin du Val
Ion

terrain à bâtir
environ 1600 m2, actuellement vi-
gne.
Tél. 027/22 52 84. *36-300544

A vendre à l'ouest de Sion dans quartier
des villas contiguës entourant un jardin
public à proximité école (150 m) et ter-
rains de sport (120 m)

2 villas contiguës
dès Fr. 249 500.- (centre) avec 390 m2 de
terrain.
Villa type à disposition. Surface brute
140 m2.
Ecrire sous chiffre 89-2070 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion.

M. Johnnv Cretton

A louer dans villa
à Sion

A vendre

Tél. 027/38 24 24 ou ;
23 4812.

*36-22078 Urgent

A vendre cherche0"'16
aux Agettes-sur-Slon cnercne

chalet 5 nièces
séjour 40 m2, cheminée française, cuisine
entièrement équipée, lave-vaisselle,
chauffage électrique, isolation supérieu-
re.
A Chermlgnon-Crans.
Alt. 950 m, vue imprenable, Fr. 309 000.-
y compris terrain 650 m2 et taxes. Vente
directe par le constructeur.
Tél. 027/41 37 51 ou 43 21 69.

36-5280

terrain à bâtir
de 1500 à 2000 m2

rive droite, mi-coteau, région
Slon.
Faire offre sous chiffre P 36-22142
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Gingolph au bord
du lac

appartements 2 pièces
de 64 m2, avec 2 balcons.
Hypothèque garantie, facilités de
paiement.
Entrée en jouissance: tout de sui-
te.

Renseignements:
Tél. 025/71 44 11 à Monthey.

143.148.166

terrain 1000 m2
Fr. 130 000-
Eau, égout, chauffage électrique
déjà sur place.
Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P 36-300582
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter dans la région
Champlan-Coméraz-Grimisuat

terrain à bâtir pour villa
surface 1000 à 2000 m2.

Téléphone 027/23 48 42
36-5271

. A louer
A louer à Ayentà Sainte-Maxime '
Golfe de Saint-Tropez 

Hran(i

petit mas appartement
avec jardin, vue sur . .„ ,. -
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e,aout Libre dès le 1er mai.
Fr. 1400- la quinzai- c, KKn , „,,_,„„,.
ne ou Fr. 2500.- le Fr- 550" + char9es

mois.
Tél. 027/38 1537.

_„ ..„,,„„ „.. „, -.. 36-22062

terrain chalet
715 m2 ou maison
'̂atZsa^n̂cfé Oardln si passible)

construire e? plans «"nnrtfn^rfr!? '̂pour un chalet. confort indifférent.

Tél. 027/23 34 57. Té|. 024/21 82 06.
,36-300522 36-90163

chambre
indépendante

Pour tous renseigne-
ments:
tél. 027/224233.

Famille avec un en-
fant cherche à louer
à l'année
au centre de Crans

appartements
ou chalets
meublés ou non.

Tél. 027/41 13 64.

36-21872

Je cherche
à louer

appartement
'214 ou 3 pièces
éventuellement studio
à Châteauneuf-
Conthey.

Tél. 027/36 33 46.
89-42311

A vendre

studio
immeuble Magister
Martigny.

Offre case postale 84
1920 Martigny

•36-400198

chalet
à Salvan

Offre case postale 84
1920 Martigny.

•36-400197

A vendre
à Coméraz-Grimlsuat
de particulier

terrain
à bâtir
1400 m2
complètement
équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-300487
à Publicitas,
1951 Sion.

Leukerbad VS
A vendre

jolis studios
et

2'/2-pièces
meublés
Près centre,
cure et piscines.

Tél. 021 /28 80 55

Vous désirez construire
votre CHALET ou votre VILLA
à MONTHEY?
Alors venez choisir la parcelle de votre
goût dans un beau quartier calme et
ensoleillé, proche de la ville !

Parcelle équipée dès Fr. 48 000.-.
Pour offres et renseignements :

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

36-243

Particulier vend
à Grimentz Valais

chalet
4-5 pièces.

Ecrire sous
chiffre P 36-22104
à Publicitas,
1951 Slon.

Couple sans enfants
cherche à louer
à Slon-Sierrs

appartement
3-4 pièces
Entrée tout de suite.

Tél. 027/58 2410
dès 17 heures.

•36-22007

A vendre
à Zinal

studio
au centre du village,
avec place de parc,
cave, dans immeuble
neuf.

Ecrire sous
chiffre P 36-21092
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Lens VS

maison
villageoise
en cours de transfor-
mations,
150 m2 habitables,
grange transforma-
ble.
Très bien située,
soleil, calme.
Prix env. 130 000.-
min., au plus offrant.

Tél. 021/23 68 44.
22-301347

On cherche à louer
à Slon ou environs
pour tout de suite

appartement
2-3 pièces

Tél. 027/55 8314
à partir
de 19 heures.

•36-300585

A vendre
(en bloc ou séparé)
à Miéville-Vernayaz

grange-
écurie
146 m2 et place de
278 m2

2 terrains
boisés
(bouleaux)
aux Grands-Dreys
(commune
de Martigny).

Renseignements
Tél. 026/21913.

36-90158

chalet
en madriers
10/20, en sapin, dé-
monté, avec plans à
disposition.
Dimensions 11 m x
13 m x 4 m 50 hau-
teur et

démolition
portes, fenêtres,
escaliers en chêne,
barrière et lames en
mélèze, plancher en
sapin, poutraison
pour cheminée,
isolation, salle de
bains, radiateurs.

Tél. 027/23 3045.

•36-300589

Cherche à louer
pour le mois d'août

chalet
Région Crans-
Montana.

Tél. 027/251325.

36-4424

A vendre
à Grimisuat

appartement
4Vz pièces
vue ensoleillée, dans
immeuble récent.

Tél. 027/38 32 22.
•36-300546

A louer a l'année
à Montana-Vermala

appartement
3 pièces
2 salles d'eau,
cheminée française.
Libre dès le 15 avril.
Fr. 550.-
sans charges.

Tél. 027/41 51 87.
•36-300448

Bergers
expérimentes
cherchent

alpage
100-140 bêtes.

Tél. 039/22 68 71
entre 12 et 13 h.

28-460053

On cherche
à louer

appartement
3 à 3'/2 pièces
à Sierre.

Prix modéré.
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/55 44 08.
•36-435151

A louer
à Sierre

appartement
ZVz pièces
Libre tout de suite.

S'adresser à
M. Roland Nicolet
Rue des Mazots 2
Sierre.

•36-435148

Cherchons

chalet
indépendant
à louer mi-juillet
à mi-août.

Tél. 026/8 26 70.

•36-400216



Concours permanent
Problème N° 348
Nenad Petrovic
«Parallèle 1948»

ë̂/
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Mat en deux coups
Blancs : Rgl / Dd7 / Ta5 et c4 / Ff6 /

Cd5 et h8 / pion h4
Noirs : Rh5 / Dg8 / Ta6 / Ce6 / pions

g2 et h6
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat , case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 8 mars.

Solution du problème N° 345
Blancs : Ra8 / Dg3 / Ta3 et d8 / Fe6 et

h8 / Cc7 et d3 / pion g4
Noirs : Re4 / Df2 / Tel et g5 / Fc2 et

e3 / Cf3 et hl / pions c5 et d2
1. Cd5 ! menace 2. Cf6 ou Cc3 mat

si 1. ... Txd5 2. Fxd5 ; si 1. ... Fd4 2. Df4
mat ; si 1. ... Cd4 2. Cxc5 mat. Essai ? 1.
Ce8 ? Ce5 !et l. Cb5? Fb3 !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Claude
Droz, Lausanne ; Michel Emery, Sion ;
François Gex , Fully ; Myriam Morard ,
Grône ; Maxime Allégroz, Grône ; Hugo
Kalbermatter , Tourtemagne ; Andréas
Hausler, Rheinfelden ; Denis Oberson,
Saxon ; Michel Abbet , Monthey. Monthey - Sion 1 2-4 (J.-D. Delacroix

P.-M. Rappaz 0-1 ; C. Oreiller - G. Ter
reaux 0,5-0,5 ; D. Gander - P. Grand 0-1
C. Bussièn - J.-M. Paladini 0-1; T. Ri

Loupe ae suisse
«dividuelle

La deuxième ronde centrale de la cou-
pe de Suisse individuelle a ete fatale a
trois des cinq Valaisans engagés. Ainsi, le
Vieux-Pays ne sera plus représenté en
troisième ronde que par V. Allegro et
P.- M. Rappaz. Ces deux derniers se ren-
dront samedi prochain 6 mars à Lausan-
ne, rue de la Louve 1, pour affronter res-
pectivement C. Landenbergue, Genève et
R. Antonin, Neuchâtel. Les deux parties
s'annoncent très ouvertes.
Résultats des Romands
en 32es de finale

Michel Kervaire , Chênes-Bougeries
(423) - Claude Landenbergue, Onex (517)
0-1 ; Ricardo Graells, Châtelaine, Genève
(455) - Edy Zahnd, Neuchâtel (507) 1-0 ;
Ernst Zindel, Nyon (492) - Richard Ger-
ber, Genève (483) 0,5-0,5, 0-1 ; Eddy Be-
ney, Ayent (483) - Jean-Alexis Cornu,
Yverdon (509) 0-1 ; Pierre-Marie Rappaz,
Sion (537) - Gilbert Rossier, Villars-sur-
Glâne (424) 1-0; Marc LesW, Bienne (703 -
Robert Antonin , Neuchâtel (582) 0-1 for-
lait ; Ewald Wyss, Brigue (501) - Erno
Gereben , Thoune (588) 0,5-0,5, 0-1 ; An-
dréas Luginbùhl, Berne (540) - Raphaël
Granges, Conthey (447) 0-1 ; Hans Duss,
Hochdorf (467) - Didier Leuba, Fleurier
(602) 0-1 ; Valéry Allegro, Sion (544) -
René Bumbach , Neuenhof (-) 1-0.

Entre parenthèses les points de clas-
sement des joueurs.
Appariements des Romands
en 16es de finale du 6 mars
à Lausanne, rue de la Louve 1

Ricardo Graells - Andréas Luginbiihl ;
lean-Alexis Cornu - Richard Gerber ; An-
tonin Robert - Pierre-Marie Rappaz ;
Claude Landenbergue - Valéry Allegro.
Finale de la team cup

Les craintes du directeur de tournoi,
M. Jean Mûller de Lausanne, se sont avé-
rées fondées. La finale de la team cup de-
vra être rejouée cet après-midi 27 février
à Riehen. Les quatre parties de la premiè-
re rencontre entre Winterthour-Assuran-
ces et Riehen ont été ajournées après
quatre heures de jeu dans des positions
égales.

Résultats individuels
Winterthour-Assurances - Riehen 2-2

(Giancarlo Franzoni - Matthias Rufenach
0,5-0,5 ; Helmut Eidinger - Peter Widmer
0,5-0,5 ; Josef Steiner - Hans-Joachim
Gierth 0,5-0,5; Werner Brunner - Hans
Hafliger 0,5-0,5).
Coupe valaisanne individuelle

La deuxième ronde ou 16es de finale de
la coupe valaisanne n'a donné lieu à au-
cune surprise, si bien que l'on retrouvera
tous les favoris cet après-midi en 8es de
finale.
Résultats de la 2e ronde

Benoît Perruchoud - Jean-Daniei De
lacroix 0-1; Philippe Kalbermatter
Georges Fritz 1-0 ; Romeo Cerutti - Jean

Luc Revaz 1-0; Peter Willisch - Jean-
Paul Moret 0-1 ; Pascal Vianin - Stéphane
Métrai 0-1 ; Charles Waser - Gabriel Lon-
fat 1-0 ; Marcel Allegro - André Gsponer
1-0 forfait ; Daniel Mauerhofer - Alain
Broccard 0-1 forfait ; Hugo Kalbermat-
ter - Pierre-Marie Rappaz 0-1; Philippe
Berclaz - Christian" Nanchen 1-0; Heinz-
Georg Richard - Gilles Terreaux 0-1;
Léon Mabillard - Maurice de Torrenté
0-1; Jean-Yves Riand - Roland Mayor
1-0; Raphaël Granges - Jean-Daniel
Amoos 1-0; Gilbert Felley - Anton Fux
0-1 ; Jean-Paul Gaillard - Bernard
Schwery 0-1.

Appariements des 8es de finale
de cet après-midi 27 février
à 15 heures

Le directeur de tournoi , M. Romeo Ce-
rutti de Brigue, nous communique les ap-
pariements suivants :
Sion, rue des Châteaux 2

Pierre-Marie Rappaz - Marcel Allegro ;
Anton Fux - Raphaël Granges ; Maurice
de Torrenté - Philippe Berclaz ; Alain
Broccard - Jean-Yves Riand.
Sierre, centre ASLEC

Jean-Daniel Delacroix - Charles Waser.
Brigue, hôtel du Simplon

Stéphane Métrai - Philippe Kalbermat-
ter ; Gilles Terreaux - Bernard Schwery ;
Jean-Paul Moret - Romeo Cerutti.

Les quarts de finale sont fixés au sa-
medi 27 mars.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

La victoire remportée par Sion 1 dans
la cité industrielle bas-valaisanne lui per-
met de rejoindre Martigny 1 en tête du
classement, mais avec un match en plus.
Monthey, pour sa part, ne sera pas déçu
de cette défaite ramenée à des propor-
tions honorables.
Résultats individuels

chard - P. Berclaz 0,5-0,5 ; H.-G. Richard -I
G. Grand 1-0.

Classement : 1. Martigny 3 m 6 p. 15-3 ;
2. Sion 1 4 m/6/15,5-8,5; 3. Sierre
2 m/3/8,5-3,5; 4. Martigny 2 3 m/3/8,5-
9,5; 5. Brigue 3 m/2/5,5-12,5; 6. Mon-
they 2 m/0/4-8 ; 7. Sion 2 3 m/0/3-15.

Catégorie B
Les deux favoris de l'édition 1981-1982,

Brigue 2 et Sierre 2, se sont imposés net-
tement et consolident ainsi leur position
en tête du classement de catégorie B. Le
titre pourrait se jouer le 8 avril dans la
rencontre opposant ce deux équipes.

Résultats individuels
Sierre 2 - Leytron 3,5-0,5 (Jean-Daniel

Amoos - Laurent Philippoz 1-0 ; H.
Schnyder - Y. Défayes 0,5-0,5 ; P. Vianin -
C. Favre 1-0 ; C.-H. Waser - P.-J. Christe
1-0).

Crans-Montana - Brigue 2 0-4 (J. Zu-
mofen - Dr H. Althaus 0-1 ; J. Auberti - A.
Ramseier 0-1; M.-A. Clivaz - R. Haas
0-1; Marie-Noëlle Clivaz - P. Willisch
0-1.

Classemnt : 1. Brigue 2 3 m, 6 points,
9,5-2,5; 2. Sierre 2 2 m/4/6-2 ; 3. Sion 3
3 m/2/5,5-2,5 ; 4. Leytron 3 m/2/4 ,5-7,5 ;
5. Martigny 3 1 m/1/2-2 ; 6. Crans-Mon-
tana 4 m/1/3-13 ; 7. Vouvry 1 m/0/1,5-
2,5.

Partie N° 584
Blancs : Dur , Autriche
Noirs : Vaganjan , URSS
Défense est-indienne
Tournoi « Reggio Emilia, février 1982.
1. c4 Cf6 2. Cf3 d6 3. d4 Cbd7 4. Cc3 e5 5.
e4 g6 6. Fe2 Fg7 7. 0-0 0-0 8. Fe3 c6 9.
Dc2 Cg4? 10. Fg5 f6 11. Fh4 Ch6 12. dxe5
dxe5 13. b4 De7 14. c5 Cf7 15. Tfdl Te8
16. Fc4 ! b6 17. b5 Fb7 18. bxc6 Fxc6 19.
Cd5 !

Les Blancs veulent échanger la seule
pièce active noire.
19. ... Fxd5 20. Fxd5 Tac8 21. c6 Cc5 22.
a4 Rf8 23. a5 Cd8.

Cet essai de se libérer vient un peu trop
tard
24. Tabl Dc7 25. axb6 axb6 26. Db2 Tb8
27. Db5 Cde6 28. Fg3 De7 29. h3 Tec8

Vaganjan ne s'est certainement jamais
trouvé dans une position si resserrée où la
dame et les tours sont mobilisées pour la
garde d'un seul pion.
30. Tdcl Fh6 31. Tc2 Ff4 32. Fxf4 Cxf4
33. Dc4 Rg7 34. Tcb2 Dc7 35. Ta2 Ta8 36.
Txa8 Txa8 37. Db5 Ta6 38. Cd2 Dd8 39.
Cb3 Cfd3 40. Tdl Ta7 41. Fc4 Da8.

Vaganjan , qui durant toute la partie n'a
à aucun moment eu la moindre initiative ,
devrait jeter l'éponge.
42. Fxd3 Cxb3 43. Dxb3 Dxc6 44. Tbl
Tb7 45. Fc4 et les Noirs abandonnèrent.

Notes tirées de la Schachwoche
6/1982.

G. G.

tffT\ OFFRES ET
j-UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Le centre médico-social régional de Sierre met en soumis-
sion un poste à repourvoir d'

assistant(e) social(e)
diplômé(e)
Nous offrons:
- activité polyvalente dans le cadre d'une équipe sociale et

médico-sociale
- poste à responsabilités avec autonomie de décision
- rémunération, conditions de travail et prestations socia-

les selon le statut du personnel du centre.
Nous souhaitons
- intérêt pour le travail social de groupe et de collectivité
- entrée en fonctions dès que possible.
Offres: auprès de M. B. Favre, président du comité de
direction, hôtel de ville, Sierre.
Demandes de renseignements: auprès de M. H.-M. Hag-
mann, chef de centre (tél. 027/55 51 51 ). 36-50

Glaus, caves Saint-Denis S.A.
négociant-importateur en vins fins

à Carouge-Genève
cherche un

Le candidat doit , si possible, avoir travaillé dans une
entreprise similaire, et avoir pratiqué ou connaître le
travail de mise en bouteilles. Une formation de
caviste peut être une bonne base.

Ce nouveau collaborateur coordonnera le problème
d'embouteillage, de stockage et de livraison.
Personnage solide, polyvalent, homme de terrain, il
s'occupera de quelques travaux administratifs sim-
ples et sera aussi en contact avec l'extérieur.

Les personnes intéressées doivent faire une offre
écrite avec curriculum vitae, photo, certificats et
prétentions de salaire à
Glaus, caves Saint-Denis S.A.
Case postale 175
1227 Carouge. 18-1340

Cherchons pour ou-
verture début mai

Restaurant Casabaud
Saint-Maurice ¦

sommelière
I

Tél. 025/35 24 85.

36-100106

Mé rV

BoulangerieZuber
Sion
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 26 29.
36-22903

Orchestre
de danse
avec contrats
cherche

batteur

Tél. 026/ 5 36 70
027/36 29 58.

"36-300572

On cherche

gentille
personne
de confiance pour te-
nie compagnie à une
grand-maman âgée, 2
après-midi par semai-
ne.

de confiance pour te- Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1985 par rachats, si les
nie compagnie à une cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1988 avec

après-midrpartemài- Prime dégressive commençant à 101%, et à 100% dès 1990 ; pour des
ne. raisons fiscales , dès 1983, avec prime dégressive commençant à 102%.
Bien rétribuée L' emprunt sera remboursé entièrement le 11 mars 1992 au plus tard.A quelques kilomè- r r

tresde Sion. Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lau sanne et
Ecrire sous * Berne.

à Pubticitat
300579 Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

1951 Sion' Fin de souscription: 3 mars 1982, à midi.

j'exécuterais No de valeur: 670 .098
à domicile à sion Restrictions
» de vente: Etats-Unis d'Amériaue et Canada.travaux
de dactylo
ou
me déplace,
à la demi-
journée

Tél. 027/22 16 46.
•36-300581

Jeune
cuisinier
cherche emploi pour
deux mois, région
Sion ou Valais cen-
tral.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 32 58.
•36-300587

employé
d'exploitation

73/ Q/ Emprunt 1982-92
/8 /O de francs suisses 100000000

Garage à l'ouest de Sion
cherche

Le produi t n et de cet emprun t sera versé au fonds consolidé du revenu
du Québec et utilisé à ses fins générales.

Obliaations au Dorteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr

Coupons: Cou pon s annuels au 11 ma rs.

D urée: 10 ans au ma x imum .

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à D

un ou une
employé(e)
de bureau

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-900102
à Publicitas, 1951 Sion.

mS .̂

Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Uni on

Engllsh lessons

Jeune dame anglaise
donne

cours
privés
Renseignements
Tél. 027/55 62 31.

•36-435142

musicien
professionnel,
pour votre restaurant

tél.027/23 58 65

Menuisier
cherche travaux
à Sion et environs.

Tél. 027/23 30 45.

•36-300588

Jeune femme

vendeuse
cherche emploi
à temps partiel
à Crans-Montana.

Tél. 027/4310 20.
143.841.896

2 effeuil
leuses
pour juin-juillet.

Tél. 027/86 2715.
36-22138

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF» j.

Province de Québec
Canada

Société de Banque Suisse

Banque Leu SA

Société Privée de Banque
et de Gérance

des Banques Cantonales Suisses

propose

Grand tour de la Tunisie
11 jours, 12-22 mars
Paris en 4 jours
18-21 mars
10-13 juin
La balade surprise
des joueurs de cartes
2 jours 27-28 mars
La vie de château
7 jours 8-14 avril
Pâques en Vénétie
4 jours 9-12 avril
La Hollande en fleurs
7 jours 18-24 avril
Grand tour de Grèce
12 jours 24 avril-5 mai
Pèlerinage à Lourdes
8 jours 9-16 mai
Voyages cures
pour rhumatisants
Abano ou Montegrotto , Terme
12 jours 15-26 mars
12 jours 12-23 avril
sortie du mois
Féerie d'orchidées à Lausanne
7 mars

Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon
1962 Pont-de-la-Morge
cherche

1 sommelier/ère
1 pizzaiolo

Tél. 027/36 20 30. 36-1272
¦ "" ' 

l ~

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois



Suite de la première page

En 1206, l'île devint un protec-
torat de l'Empire chinois. Les Hol-
landais l'envahirent en 1624 et ils
en furent chassés en 1661 par les
Chinois de Koxinga. ¦

Les Espagnols s'en emparèrent
également et connurent le même
sort que les Hollandais. Organisée
en province de Chine, en 1885, elle
connut, ensuite, cinquante-cinq
ans d'occupation japonaise, de
1895 à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, soit en 1945.

Si l'émigration chinoise a été
massive dans les années d'après-
guerre, elle avait quand même dé-
buté il y a mille quatre cents ans.

Sur une population de près de
dix- neuf millions d'habitants pour
35 969 km2, les véritables Formo-
sans (aborigènes) ne sont plus que
deux cent soixante cinq mille.

Tchang Kaï-chek et ses parti-
sans transportèrent en quelque sor-
te leur gouvernement de Pékin à
Taipeh pour en faire la capitale de
la République nationaliste chinoi-
se, à laquelle ils donnèrent le nom
de Taïwan.

Le président régna littéralement
sur cette île jusqu'à sa mort, en
1975, à l'âge de 87 ans. C'est Yen
Chia-kan qui lui succéda. Ce der-
nier ne désirant pas être candidat
aux élections de 1978, il recom-
manda au Kouo-min-tang (parti
unique déjà fondé par Tchang Kaï-
chek à Pékin), le premier ministre
Chiari Ching- kuo, comme par ha-
sard président du parti, qui fut élu
par l'Assemblée nationale le 20
mars 1978. Inutile de préciser que
tout ça s'est passé en famille, puis-
que le président actuel est le fils de
l'illustre maréchal.

Par contre, le vice-président
Shieh Tung-min est originaire de
Taïwan.

Le développement économique
de l'île a été fantastique, surtout
depuis 1950, où l'on ne comptait
que huit millions d'habitants.

L'aéroport est, incontestable-
ment, le plus moderne d'Asie. Une
route reliant le Nord-Est, c'est-
à-dire de la capitale au Sud-Ouest,
pourrait nous faire envie. Ils l'ont

Formose: Te
appelée, pompeusement, l'arc-en-
ciel de l'île au trésor. Elle traverse
la chaîne de montagnes centrale.

C'est le 7 décembre 1949 que
Taipeh fut proclamée « capitale
provisoire de la République de
Chine ».

Et il n'est pas question pour la
population de 111e de la désigner
autrement trente-deux ans plus
tard.

L'énergie de ce peuple se forge
dans l'espoir sans cesse renouvelé
de renverser le régime communiste
de la Chine continentale pour re-
former avec celle-ci une véritable
République chinoise libre. Le fait
que Pékin ait les mêmes inten-
tions, mais dans le sens d'une Ré-
publique populaire communiste
réunifiée, n'empêche nullement les
Formosans de continuer à croire
au miracle. Ils ne s'inquiètent pas
outre mesure - à part quelques di-
rigeants qui manifestent sporadi-
quement leur mécontentement -
de la politi que ambiguë des Etats-
Unis, en train de les lâcher pro-
gressivement pour commercer sans
contrainte avec la Chine de Pékin.

En 1980, le volume des échanges
a été de 39 milliards 543 millions
de dollars. Les seuls effectués avec
les USA sont bénéficiaires de quel-
que 70 millions de dollars. Le re-
venu par tête d'habitant est de l'or-
dre de deux mille deux cents dol-
lars. Les économistes prétendent
qu'il atteindra plus de six mille
dollars dans huit ans, c'est-à-dire
en 1990.

La liberté de croyance religieuse
est garantie par la Constitution. Le
bouddhisme y prédomine large-

ment, suivi du confucia
dénombre plus de 600
tiens et quelque 40 (H
mans.

Je ne puis terminer ce
çu sans souligner que l'i
mosane, forte de près dt
mille hommes d'élite,
par 2,5 millions de réseï
de très loin la mieux
d'Asie malgré le dévd
spectaculaire de celle d
du Sud. A¦k

Parmi nos guides, nous
compter sur les service!
bien précieux, de Mlle N
pli, de Vernayaz, qui sert
reuse de nous conduire,
fort bien le chinois. Si
étonnement pour nous, ç
vantage encore pour le
sans, car il est rare qu'un
s'exprime aussi bien dan
gue. Ça nous a permis,
préparation du voyage, d
cilement bien des portes
amuser du plaisir que
taient les gens à bavardei
lui demandant d'où elle
elle avait si bien appris I
depuis combien de tempi
à Formose, dans quel qu
habitait, etc.

Les Formosans étai
ment contents d'appr
nous étions des Suisses i
ne connaissent guère i
mais essaient de pronot
sieurs reprises et les yeu
Paris, Paris, Paris. S'il
plus les Américains, ils
pent avec les Européens
pas à nous de nous en pi
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temples où l'on célèbre
nt le 28 septembre, Van-
ia la naissance, en 551,
tre et sage » Confucius.
ie fête dans toute l'île, à
la commémoration de la
i la République , en oc-
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'ddhistes , où les offran-
quent pas.
cochon en est la preuve.
jrf d'invocations ou sup-
écrites en rouge,
aussi ses « rues basses »
tosans commercent tou-
On y trouve même des
d'un breuvage préten-
hrodisiaque, composé de
et de fiel de serpent.

tirons de Taipeh foison-
narchés où l'on ne ren-
i d'Européens. Ils sont
nent fournis. Les com-
1 habitent dans des ca-
l'on distingue à l'étage
ture vitrée.
'% au nord-est de la ca-
rter a taillé curieusement
<\ui est une sorte de tuf.
a ressemble à de gigan-

espoir
tesques morilles. Ce phénomène a
été créé par le brassage de la mer
d'un côté à Vautre de la partie la
plus basse de cette petite pres-
qu 'île.
Q99,9 % des enfants vont à l'école.
Les garçons sont revêtus pour la
p lupart d'une veste kaki; les filles
d'un chemisier blanc et d'une veste
marine. Formose (Taïwan) connaît
une véritable explosion démogra-
phique. 50 % de la population ont
moins de 25 ans. Sur près de dix-
neuf millions d'habitants, on
compte environ quatre millions
d'étudiants d'écoles supérieures,
surtout dans les universités, et
presque autant d'élèves d'écoles
enfantines et primaires.
Q Devant le majestueux palais pré-
sidentiel, se déroulent les specta-
culaires danses des dragons si chè-
res aux Chinois.
Q Le Musée national, construit par
Tchang Kaï-chek, dont on aperçoit
au milieu des escaliers la noire sta-
tue, contient des richesses fabuleu-
ses provenant de collections
individuelles et certains trésors im-
p ériaux ramenés par l'armée du
maréchal défunt. Nous y avons vu
des pièces extraordinaires, à tra-
vers lesquelles l'on peut suivre en-
viron sept mille ans de vie artisa-
nale chinoise.

REPORTAGE
A.L.-NF
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<D L'armée et la police sont partout
mais assez discrètement. Le soldat
de gauche veille sur la statue as-
sise du maréchal dans son mauso-
lée, selon le rituel typiquement
américain. Il a appris durant de
longs mois à être parfaitement im-
mobile et à regarder droit devant
lui, sans bouger les yeux. J 'étais
prêt à le prendre pour un bonhom-
me de cire. La police routière est
très bien équipée et règle la circu-
lation avec calme et grande gentil-
lesse envers les étrangers, à condi-
tion qu 'ils ne soient pas pris pour
des Américains car, contrairement
à la Corée, ceux-ci ne sont p lus ai-
més depuis qu'ils font joujou avec
Pékin.
© L'hôtel Lai Lai Shangri-La, dont
nous apprécierons le confort du-
rant trois jours.
© Le drapeau de Taïwan flotte sur
une des multip les pagodes des en-
virons de Taïpeh, au sud de l'aéro-
drome, à Tsingtsao Hu.
© Les danseuses chinoises sont
éblouissantes de talent et de beau-
té.
(D Non loin de Yehliu, des barques
de pêche ressemblant à de petits
chalutiers attendent le moment de
prendre la mer. Elles sont cons-
truites de bois de teck et de pou-
trelles d'acier. Munies de puissants
moteurs Diesel, elles tiennent ma-
gnifiquement la mer et évoquent en
beaucoup plus grand les fameux
«pointus » de la Méditerranée.
© Une fleur parmi les fleurs.
© Autour de la capitale, les For-
mosans jouissent pleinement, lors-
qu 'ils ne travaillent pas, de nom-
breux parcs ravissants.
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Datsun Bluebird

DATSUN

Dans sa catégorie, c est le modèle qui a tout pour convaincre
qualité, fiabilité, économie et confort - à un prix raisonnable.

Equipement super-complet: boîte à 5 vites-
ses ¦ radio OM/OUC, à touches de sélection •
montre digitale avec date • compte-tours • volant
réglable en hauteur • phares halogènes * sièges-
couchette à l'avant * siège du conducteur avec
appui lombaire et réglage de la hauteur • pla-
fond drapé d'étoffe * ouverture du coffre com-
mandée de l'intérieur * ouverture du volet de
réservoir commandée de l'intérieur * feux anti-
brouillard à l'arrière (sauf break) • vitres de
sécurité teintées - phares de recul - essuie-glace
avec fonctionnement intermittent • chauffage à
4 vitesses * chauffage pour les passagers arrière •
dégivrage des vitres latérales • boîte à gants
verrouillable et éclairée * rétroviseur intérieur
jour/nuit. 3 vide-poches - rhéostat pour l'éclai-
rage du tableau de bord - moquette profonde -
accoudoir central à l'arrière (sauf break) • lunette
arrière chauffante * lave/essuie-glace de la
lunette arrière (break) • jantes en aluminium
(coupé) - baguettes latérales de protection -
éclairage du coffre - miroir de courtoisie *
témoins lumineux pour: fermeture des portes -
jauge d'essence - manque de liquide pour lave-
glace - éclairage - feux anti-brouillard arrière -
chauffage de la lunette arrière - huile - charge
de la batterie • freins assistés • moteur OHC de
1770 cm3 • accès facilité aux. places arrière (coupé)
et nombreux autres raffinements, _
sans supplément
Vraiment spacieuse J|j

A propos d'un test comparatif avec 5 modèles SJJ5
concurrents de sa catégorie, la grande revue automobile
allemande «auto, motor und sport» écrit: «... tout compte fait, *
c'est la Datsun qui offre aux passagers les meilleures conditions de
confort et de spaciosité», ajoutant que le coffre de la Bluebird était

. celui présentant le plus grand volume utile.

spacieuse,
confortable, économique

Coupé Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm», * ¦ 
66 kW (90 CV DIN), 2 portes, 5 places, 5 vitesses Berline Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN) boîte à 5 rapports 4 portes Fr. 14 190.-'

16400— Berline Datsun Bluebird 1.8 GL Automatique 1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN) boîte automatique4 portes Fr. 15 290.-*
1770 cm3, 66 kW (90 CV/DIN) boîte à 5 rapports 2 portes Fr. 16 400.-Coupé Datsun Bluebird 1.8 GL

CAR VARIA' ' Break Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN) boîte à 5 rapports 5 portes Fr. 15 520.-"
^^^^^^^^^mklMwKÊmV ' i jantes en alu. au lieu déjantes en acier -t- Fr.600.- " dossier arrière ou deux parties imbattables séparément +Fr.350.- ^^UClIlt^ &>\ TlflhlIlTO
Renseignements tél. 01/734 15 00 Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. %MWWII Hw ^

Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
DSSA 82/3 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 28 U

Saint-Maurice CI I DER
Dimanche 28 février dU EIlBE
à 15 h. 30 En multiplex

Hôtel des Alpes
Café de la Place
Café-pub du Commerce
Café des Arcades
Café du Simplon
Café du Mazot
Café des Cheminots

r™"W

Berline Datsun Bluebird 1.8 GL *̂lj
1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN)4 portes, 5 places, 5 vitesses

Eu l ifli I V V H B  _^* (Automatique
!• ¦"• l^r W»™ Fr. 15290.-)

Réellement économique
La nouvelle Bluebird se distingue par ses réelles qualités d'éco-

nomie - 6,51 d'essence normale à 90 km/h
notamment Sa 8,81 d'essence normale à 120 km/h
faible consommation: I 10,41 d'essence normale en ville

Frais d'entretien minimes, qualité optimale et richesse de l'équi
pement: en choisissant une Bluebird, vous avez l'assurance d'acheter
une voiture qui vous offre une contre-valeur élevée.

Technique moderne
Remarquablement sobre, le puissant «4 cylindres» (65 kW ou

88 CV/DIN, resp. 66 kW ou 90 CV/DIN pour le coupé) et la boîte
entièrement synchronisée à 5 rapports assurent une transmission
optimale de la puissance et permettent de rouler sans problème.
D'autant plus que la suspension à 4 roues indépendantes, avec jam-
bes à ressort de type McPherson, leviers triangulês et barre stabilisa-
trice (essieu rigide pour le break) sont gages d'une tenue de route

La Datsun Bluebird est le fruit de toutes les expériences accu-
mulées au cours de millions de kilomètres parcourus par des véhicu-
les de ce type et d'une précision toujours constante que seul le
recours à des machines-robot ultramodernes permet d'atteindre. Nis-
san n'a pas reculé devant des investissements considérables - pour
que vous rouliez sans grands frais.

Bluebird: un argument séduisant qui ne peut que vous con-
vaincre de changer pour une Datsun - comme l'on déjà fait plus d'un
million d'automobilistes européens. Rendez-vous chez un des conces-
sionnaires Datsun, pour une 

^^^^^^^^^^^^course d'essai au volant ySi=sr^^^^=̂-^\. "ZZ" Jvv il

Break Datsun Bluebird 1.8 GL ^^̂ ^
1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses

K_ m§s e«*s\ **Fr.15 520

iznmmvDATSUI

Abonnement
. , c ., , 1 abonnement Fr. 25.-au lieu de Fr. 98-

Oe 18 société 2 abonnements Fr. 40.- pour une même personne
fédérale ^ abonnements Fr. 55.- pour une même personne

de gymnastique APerc.Y. des ,ots :
bons d'achat, téléviseur couleurs, bahut,
demi- porcs, voyage, skis, four à raclette, jambons,

section fromages, caisse de vin valaisan, etc.
de Saint-Maurice Transports gratuits par cars

Pour nos amis de Lausanne et environs, s'inscrire chez
Lausa-Tour S.A. Excursions
1003 Lausanne, tél. 021 /20 21 55



Après trois succès (5 km, 10 km et relais), la Norvégienne Berit
Aunli a subi une défaite lors de la dernière épreuve féminine
des championnats du monde nordiques d'Holmenkollen. Sur
20 km, elle a dû se contenter de la deuxième place, à 3"4 de la
Soviétique Raisa Smetanina, qui aura 30 ans demain. La Finlan-
daise Hilkka Riihivuori, déjà médaillée d'argent à deux reprises,
a récolté un nouvel accessit sous la forme d'une médaille de
bronze, à plus de 70 secondes de la gagnante. La Suissesse
Evi Kratzer s'est à nouveau brillamment comportée, obtenant
un 14e rang qui complète un excellent bilan d'ensemble.

La plus longue des courses
féminines a poursuivi la série
des épreuves passionnantes
auxquelles il a été donné d'as-
sister durant ces championnats.
Des milliers de spectateurs,
bravant le froid et le vent, ont
assisté à un duel haletant entre
Berit Aunll et Raisa Smetanina.
La Norvégienne mena durant
13 km, son avantage atteignant
un maximum de 6" au 6e km. La
Soviétique, triple championne
olympique (1976 et 1980), mit à
profit une descente longue de
2 km pour refaire son retard et
rendre 8 secondes d'avance.
P» perdit un peu de terrain sur

SAUT PAR ÉQUIPES
LA SEPTIÈME
POUR LA NORVÈGE

La Norvège a remporté
une septième médaille d'or,
grâce à Saetre, Bergerud,
Bremseth et Hansson, qui se
sont adjugé le titre mondial
de saut par équipes, disputé
pour la première fois. Elle a
ainsi égalé le record de
l'URSS, qui avait empoché
sept victoires à Vysoke Tatry
en 1970. L'Autriche a termine
seconde, la Finlande troisiè-
me. Les Suisses, qui ne se
présentaient qu'à trois, ont
terminé 16es et derniers,
l'Espagne étant disqualifiée.

La victoire norvégienne n'a
tenu qu'à un fil, puisque les
Autrichiens, en tête après la
première manche, n'ont été
battus que de 0,9 point. Le
résultat biffé a été celui de
Saetre, par deux fois, pour la
Norvège, et celui de Wallner ,
dans les deux manches éga-
lement, pour l'Autriche. In-
dividuellement, le meilleur
saut fut celui d'Armin Kogler
à 105 m 50.

La Suisse, présente avec le
spécialiste du combiné Wal-
ter Hurschler pour donner la
possibilité à Sumi et Bonetti
d'un entraînement supplé-
mentaire, a sombré corps et
biens. 16e sur 17, de peu de-
vant l'Espagne finalement
disqualifiée... Sumi hors de
forme, Bonetti démontrant
une nouvelle fois ses limites,
il était difficile de tomber plus
bas. Karl Lustenberger , pré-
vu pour disputer l'épreuve,
refusa de s'aligner en raison
de sa non-sélection pour les
compétitions de Lahti et an-
nonça son retrait du sport
actif.

Saut à 90 m par équipes:
1. Norvège 718,5 points (Jo-
han Saetre 112,5 points/95
m et 109,1/94, Per Bergerud
120,3/99,5 et 125,5/102,5,
Ole Bremseth 120,7/100,5 et
118,8/99,5). 2. Autriche
717,6 (Hans Wallner
114,1/96,5 et 112,0/95, Hu-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

la fin, mais sans être Inquiétée
par Berit Aunll. Au grand désap-
pointement de toute la Norvège,
celle-ci a donc perdu In extre-
mis son aura d'invincibilité.

Evi Kratzer, rapidement re-
jointe par l'Allemande de
l'Ouest Karin Jager, partie 30
secondes derrière elle, calqua
sa course sur celle de Jâger.
Les deux concurrentes se sui-
virent pas à pas durant 8 km,
l'Allemande menant et la Suis-
sesse suivant. Après 14 km, un
peu trop tard, Evi Kratzer se dé-
cida à partir seule, reprenant 20
secondes à Karln Jâger sur la
fin de course. Une place dans

bert Neuper 121,0/100 et
120,0/100, Armin Kogler
129,2/105,5 et 119,8/99,5,
Andréas Felder 114,7/98 et
112,9/96). 3. Finlande 670,8
(Keijo Korhonen 103,5/92,5
et 109,4/96, Jari Puikkonen
101,7/90,5 et 115,67,98,
Pentti Kokkonen 108,7/95,5
et 118,3/99,5, Matti Nykae-
nen 104,0/92,5 et
120,6/101,5). 4. RDA 660,3
(Holger Freitag 105,8/92 et
102,0/90, Mathias Buse
119,2/100,5 et 108,0/95,
Klaus Ostwald 111,3/97 et
107,5/95, Manfred Deckert
100,8/92 et 108,5/95). 5. Ca-
nada 625,7 (Ron Richards
92,0/87,5 et 95,3/87, Steve
Collins 109,5/95 et 107,6/94,
Horst Bulau 109,0/95 et
112,3/97). 6. Etats-Unis
622,4 (Nils Stolzlechner
79,9/81 et 89,3/84,5, Reed
Zuehlke 99,5/90 et
95,5/87,5, Jeff Hastings
109,0/95 et 113,0/97,5, John
Broman 96,4/88,5 et
109,0/95). 7. Tchécoslova-
quie 606,2. 8. Japon 603,7. 9.
URSS 585,4. 10. Suède
583,3. 11. RFA 576,3. 12. Ita-
lie 569,1. 13. Yougoslavie
557.2. 14. Pologne 539,4. 15.
France 535,5. 16. Suisse
467,7 (Walter Hurschler
48,9/66 et 66,6/74, Benito
Bonetti 88,3/84,5 et 91,5/85,
Hansjôrg Sumi 74,9/78,5 et
97,5/90). 16 équipes clas-
sées. Espagne disqualifiée
en raison de la participation
de son entraîneur Willy
Purstl. Les trois meilleurs ré-
sultats de chaque manche
comptent pour chaque équi-
pe.

Les meilleurs résultats In-
dividuels:

Kogler 129,2/105,5.
Bergerud 125,5/102,5.

Neuper 121,0/100.
Bremseth 120,7/100,5.
Bergerud 120,3/99,5.

Neuper 120,0/100.

les dix premières aurait sans
doute été à la portée de la jeune
Grisonne si elle n'était pas par-
tie aussi prudemment (24e
après 6 km avec près d'une mi-
nute de retard). Les trois Suis-
sesses n'avaient pas suffisam-
ment de réserves pour décro-
cher un bon résultat dans leur
quatrième course en une semai-
ne.

Néanmoins, Holmenkollen
restera comme un chapitre po-
sitif du ski de fond féminin hel-
vétique. Evi Kratzer a parfaite-
ment justifié le crédit qui avait
été accordé aux Suissesses par
une sélection que d'aucuns es-
timaient trop généreuse. 14e sur
10 km, 11e sur 5 km et à nou-
veau dans les 15 premières sur
20 km: elle-même n'en espérait
pas tant. Evi Kratzer est vrai-
ment le seul rayon de soleil
dans la grisaille des «perfor-
mances» helvétiques en Nor-
vège.

Le classement
1. Raisa Smetanina (URSS) 1 h.
06'19"9; 2. Berit Aunli (No) à 3"4;
3. Hilkka Riihivuori (Fin) à 1'12"7
4. Lioubov Liadova (URSS) à
1"29"0; 5. Galina Kulakova
(URSS) à T30"7; 6. Marit Myr-
mael (No) à V40"4; 7. Marie Jo-
hansson (Su) à 1 '50"3; 8. Anett
Boe (No) à V56"3; 9. Veronika
Hesse (RDA) à 2'13"8; 10. Karin
Jager (RFA) à 2'37"7; 11. Brit
Pettersen (No) à 2'41"1; 12.
Shirley Firth (Can) à 2'44"0; 13.
Raisa Kovorova-Gavrikova
(URSS) à 2'45"0; 14. Evi Kratzer

Suisse - Japon 18-15 (9-7)
Pénalités: 2' contre lametti

(2 x), Platzer, Lehmann, R. Jeh-
le, Shiga, Ino, Hozumi, Yama-
moto.

Suisse: Hùrlimann; Nacht (1),
Schâr (6), lametti, Robert Jehle
(4/2), Lehmann (3/2), Peter
Jehle (1), Platzer (2), Huber (1),
Mail, Feigl.

Japon: Fukui; Tsugawa(3),
Seki, Hozumi, Ikenoue (5/1), Ino
(3), Shiga, Shoichiro Saitoh, Koji
Saitoh (1), Yamamoto (3/2), Oh-
Hara.

L'équipe nationale suisse a
atteint son objectif minimal aux
championnats du monde du
groupe A de handball: en bat-
tant le Japon par 18-15, elle
s'est qualifiée pour le tour prin-
cipal auquel prendront part
douze équipes. Devant 6500
spectateurs (la salle était com-
ble), les Suisses se sont impo-
sés à Kiel grâce à leur avantage
sur le plan physique et leur
meilleure défense.

Dans le tour principal, la
Suisse fera partie du groupe 1.
Elle affrontera demain à Hano-
vre (15 h. 30) l'URSS, cham-

Ski nordique: six Suisses a Lahti
Après les championnats du monde, six Suisses se rendront à Lahti, où se disputeront
des épreuves de la coupe du monde nordique, du 4 au 7 mars. Il s'agit d'EvI Kratzer et
Cornella Thomas, ainsi que d'Andy Grûnenfelder, Fritz Pfeutl, Joos Ambiihl et Konrad
Hallenbarter. Les autres sélectionnés helvétiques regagneront la Suisse dès lundi. Pour
les Jeux nordiques de Falun, qui se tiendront du 10 au 14 mars, une équipe suisse sera
désignée ultérieurement.

Raisa Smetanina (à gauche) et Berit Aunli (à droite): l'or et l'argent de ce 20 km dames...
Téléphoto AP

(S) à 2'48"8; 15. Dagmar Svu-
bova (Tch) à 3'00"7; 16. Blanka
Paulu (Tch) à 3'02"9; 17. Maria-
Liisa Haemaelaeinen (Fin) à
3'21"5; 18. Sharon Firth (Can) à
3'29"9; 19. Petra Sôlter (RDA) à
3'48"9; 20. Maria Canins (lt) à
3'49"0. Puis les autres Suisses-
ses: 27. Cornella Thomas à
5'11"4; 33. Karln Thomas à
6'57"2; 34. Monika Germann à
7'15"5.

Les meilleurs temps Inter-
médiaires. - Après 6 km: 1.
Aunli 18'49"1; 2. Smetanina à
6"; 3. Riihivuori à 14"2; 4. Myr-
mael à 19"8; 5. Kulakova à 20"4;

pionne olympique et gagnante
de la poule des éliminatoires,
mardi à Lûbeck (19 h. 30) la
Tchécoslovaquie, qui provient
également du groupe A où elle
n'a battu que le Koweït, et jeudi
à Dortmund (20 h. 45) la RFA,
battue seulement par l'URSS.
• Les résultats de la soirée:

Groupe A: à Dortmund, Tchéco-
slovaquie - Koweit 33-12 (17-4).

Groupe B: à Ludwigshafen . Suède
- Algérie 31-15 (11-5).

Groupe C: à Kiel, Suisse - Japon
18-15(9-7).

Groupe D: à Sindelfingen, Dane-
mark - Cuba 28-21 (10-9).

Groupe A: à Dortmund, URSS -
RFA 24-16 (10-7).

Groupe B: à Ludwigshafen, Hon-
grie - Espagne 20-20 (10-11 ).

Groupe C: à Kiel, RDA - Pologne
19-19(10-9).

Groupe D: à Sindelfingen, Rou-
manie - Yougoslavie 21 -22 (12-12).
• Les classements:

Groupe A: 1. URSS 3-6; 2. RFA
3/4; 3. Tchécoslovaquie 3-2; 4. Ko-
weit 3-0; URSS, RFA et Tchécoslo-
vaquie qualifiés pour le tour princi-
pal.

Groupe B: 1. Espagne 3-5; 2. Hon-
grie 3-4; 3. Suède 3-3; 4. Algérie 3-0.
Espagne, Hongrie et Suède qualifiés,
pour le tour principal.
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6. Shirley Firth à 24"2. Puis: 24.
Kratzer à 59"5; 28. Cornella
Thomas à V28"7; 29. Karln Tho-
mas à V29"7; 41. Germann à
2'05"1. - Après 13 km: 1. Aunli
44'13"4; 2. Smetanina à 2"4; 3.
Riihivuori à 55"1. Puis: 16. Krat-
zer à 2'26"8. - Après 15 km: 1.
Smetanina 51'04"2; 2. Myrmael
à 1"22"3; 3. Liadova à 1'23"7.
Puis: 16. Kratzer à 2'44"1; 27.
Cornella Thomas à 3'56"7; 32.
Karln Thomas à 5'34"8; 34. Ger-
mann à 5'49"3.

Les positions en coupe du
monde féminine: 1. Kvetoslava
Jeriova (Tch) 97 p.; 2. Berit Aunli

Groupe C: 1. RDA et Pologne 3-5;
3. Suisse 3-2; 4. Japon 3-0. RDA, Po-
logne et Suisse qualifiés pour le tour
principal.

Groupe D: 1. Roumanie, Yougo-
slavie et Danemark 3-4: 4. Cuba 3-0;
Roumanie, Yougoslavie et Danemark
qualifiés pour le tour principal.

Gagnon et Lussier
restent

Le HC Fribourg Gottéron (LNA)
annonce qu'il a renouvelé pour la
saison prochaine les contrats de ses
deux Canadiens, Jean Gagnon
(26 ans) et Jean Lussier (29 ans).

Finales romandes
à Monthey

C'est aujourd'hui, samedi, que se
disputeront les finales romandes de
juniors et de minis à la patinoire du
Verney à Monthey. Trois clubs reven-
diqueront le titre et le droit de parti-
ciper à la finale suisse chez les minis.
Parmi eux, Martigny défendra les
couleurs valaisannes. Chez les ju-
niors, le titre romand qui permet de
passer en «élites » met le HC Sion
face à Meyrln-Genève.
PROGRAMME
07.00 Martigny - Leysin (minis)
11.30 Martigny - Chx-de-Fds (minis)
13.45 Sion - Meyrin (juniors)
16.00 Chx-de-Fds - Leysin

(No) 74; 3. Anna Pasiarova (Tch)
64; 4. Marit Myrmael (No) 61,5;
5. Karin Jager (RFA) 60; 6. Brit
Pettersen (No) 58. Puis: 23. Evi
Kratzer 18; 29. Cornella Thomas
13; 43. Annelles Lengacher 5.

La descente
de Whistler Mountain
aujourd'hui

La descente masculine de
coupe du monde de Whistler
Mountain aura bien lieu,
comme initialement prévu
aujourd'hui. Au cours d'une
réunion, le jury des courses
a en effet renoncé à avancer
de vingt-quatre heures la
course pour profiter des bon-
nes conditions atmosphéri-
ques régnant hier sur la sta-
tion canadienne. Par ailleurs,
contrairement au vœu des
coureurs, la course se dé-
roulera sur toute la longueur
de la piste (3810 mètres). Ce
n'est qu'en cas de nouvelles
chutes de neige que le der-
nier secteur de la piste, jugé
trop plat par les descen-
deurs, serait supprimé.

Pas de Polonais
aux «mondiaux »
juniors

La Pologne ne participera
pas aux premiers champion-
nats du monde juniors, qui
se dérouleront la semaine
prochaine à Auron (Alpes
françaises).

Un porte-parole de la fé-
dération s'est déclaré «tou-
ché» par le geste des orga-
nisateurs qui avaient pro-
posé de prendre en charge
les frais de l'équipe polonai-
se. Mais, il a souligne que la
décision des autorités était
irrévocable. Les raisons de
cette décision? «A la fois
d'ordre sportif et extra-spor-
tif» , a-t-il répondu, diploma-
te. '
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LE PROGRAMME DE LA SOIREE
LNA (tour final)
CE SOIR
20.00 Arosa - Fribourg

Kloten - Davos
Langnau - Bienne

CLASSEMENT
1. Arosa
2. Davos
3. Kloten
4. Gottéron
5. Langnau
6. Bienne 1 6 154-185

Arosa est champion suisse

Entre parenthèses, les points après le tour
préliminaire.

LES COMPTEURS
G. Lindemann (Arosa)
Sullivan (Langnau)
Gosselin (Bienne)
Grenier (Arosa)
Randy Wilson (Davos)
Martel (Bienne)
Lussier (Fribourg)
Johnston (Kloten)
P. Schlagenhauf (Kloten)
Ron Wilson (Davos)
M. Lindemann (Arosa)
A. Schlagenhauf (Kloten)
J. Soguel (Davos)
Affleck (Kloten)
Mattli (Arosa)

B = buts, A = assists, P = points

CLASSEMENT
1. Lugano
2. Ambri-Piotta
3. Berne
4. Sierre
5. Zurich
6. Olten

Tour de relégation (ouest)
CE SOIR
20.00 Langenthal - Viège

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Villars - Grindelwald

CLASSEMENT

191-124 32
157-148 27
171-152 25
144-153 23
156-171 21

17

LNA-LNB:tour
de promotion-relégation préliminaire.
CE SOIR Finales d'ascension WÊ
13.30 Olten - Berne en LNB (barrage)
17.45 Sierre - Zurich Ce soir (à Yverdon) r,„ t Hnn_ 4 i.h-..„ h«Kn,,«ji«,
20.30 Lugano - Ambri 20.15 Martigny - Fleurier de£ Zt^au saSque se d*

, roulera la dernière rencontre de la
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7. Saas Fee 2 4 2 0  2 34- 86 4 roccas|on? n nous senn,,e , en effet,~ l.ni .#% .«UO 8. Grone 14 2 0 12 50-125 4 que Je HC Sierre ne mériterait pas dé
Sierre 2 est qualifié pour les finales terminer sa saison devant une assls-

2e ligue
GROUPE 12
1. Embd/Kalpet. 12 10 1 1 59-21 21
2. EHC Zermatt 12 9 1 2 92-35 19
3. EHC Tasch 1 12 7 1 4 55-47 15
4. HC Ayer 12 6 1 5 49-51 13
5. HC Nendaz 1 12 4 2 6 40-52 10
6. HC Vissoie 12 3 0 9 30-70 6
7. Sembranch. 1 12 0 0 12 33-82 0

SV Embd/Kalpetran est qualifié pour
jouer les finales d'ascension en premiè-
re ligue. CP Sembrancher est relégué
en 3e ligue.

PROPOSITIONS CARNAVALESQUES!
Année après année, mais

c'est déjà quelque chose, per-
sonne ne conteste la légitimité
du titre national que s 'attribue
l'une de nos équipes de hoc-
key sur glace. Quelle que soit
la formule, en effet , c 'est bien
la meilleure formation sur l'en-
semble de la saison qui finit
par triompher et il y a donc
tout lieu de s 'en réjouir.

De cette ou plutôt de ces
formules, parlons-en I Elles
changent presque tous les
douze mois, car aucune ne
donne finalement satisfaction.
Il y a trois ans, les huit forma-
tions de ligue A disputaient
pourtant encore un champion-
nat digne de ce nom, même si
elles se rencontraient quatre
fois dans la saison, ce qui por-
tait leur pensum à 28 matches.
Le premier était champion, le
dernier relégué, un point c 'est
tout. Fini, terminé!

Des voix se sont alors éle-
vées pour affirmer et démon-
trer que nos internationaux
avaient insuffisamment de par-
ties dans les jambes lorsque
survenaient les championnats
du monde. Singeant le football
qui en est pourtant revenu en-
core plus vite qu 'il n 'y était
allé, on a créé un tour final
pour les six premiers classés à
l'issue des 28 rencontres en
question, lequel n 'a fait que
creuser un peu plus les écarts
enregistrés jusque-là.

C'est ainsi que Bienne, l'an
dernier , termina avec sept
points d'avance sur le second
et... vingt-deux sur le troisiè-
me! Oubliant alors que les sai-
sons se suivent mais ne se res-
semblent pas forcément, on
s 'est dit qu 'il fallait trouver au-
tre chose et par sept voix con-
tre une (celle des Biennois,
bien sûr, et cela contrairement

Lausanne
Viège
Chaux-de-Fonds
Langenthal
Grindelwald
Villars
Villars est relégué en première ligue.
Entre parenthèses, les points après le tour

préliminaire.

Tour de relégation (est)
CE SOIR
17.30 Rapperswil - Dubendorf
20.00 Herisau - Coire

Zoug - Wetzikon
CLASSEMENT

Coire 9 6 0 3 190-151 30 (18)
Herisau 9 5 3 1 166-143 28 (15)
Dubendorf 9 5 1 3  200-178 25 (16)
Rapperswil 9 3 1 5 163-182 20 (13)
Wetzikon 9 4 1 4  156-206 19 (10)
Zoug 9 1 0  8 126-221 7 ( 5)
Zoug est relégué en première ligue.
Entre parenthèses, les points après le tour

3e ligue
GROUPE 12 a
1. Martigny 2 14 13 0 1 128- 43 26
2. Sion 2 14 10 1 3 118- 72 21
3. Val-d'llliez 14 9 1 4 95- 44 19
4. Salvan 14 6 1 7 81- 72 13
5. Monthey 2 14 5 0 9 58- 92 10
6. Charrat 14 5 0 9 69-104 10
7. Sembr. 2 14 3 1 10 44-101 7
8. Verbier 14 3 0 11 52-117 6

Martigny 2 est qualifié pour les finales
d'ascension en première ligue.

à ce qui a pu être dit jusque
dans ce journal!), on a repris
quelque chose qui avait éga-
lement fait fiasco chez les foot-
balleurs et on a opté pour un
tour final que les participants
aborderaient avec seulement
la moitié des points acquis jus-
que-là.

C'était profondément injuste
et contraire à l'esprit d'un
championnat qui, par essence,
se veut une compétition de ré-
gularité. De surcroît , le but re-
cherché n 'a pas été atteint car,
à l'encontre de ce que la ma-
jorité pensait, les parties du
tour final ont attiré moins de

monde que celles des tours
qualificatifs. Il est donc à pré-
voir que les dirigeants concer-
nés se creusent à nouveau les
méninges pour proposer en-
core quelque chose de nou-
veau, sinon de tout à fait iné-
dit. Disons néanmoins que
ceux d'Arosa, où nous nous
trouvions samedi dernier , sont
d'ores et déjà décidés à voter
pour la forme de la saison pré-
cédente - on les comprend! -
en compagnie de ceux de
Bienne auxquels une saison
ratée n'a heureusement pas
fait changer d'opinion.

Mais que n 'ont-ils pas songé
dès le départ, ces dirigeants , à
porter l'effectif de la ligue A de

9 8 1 0  57-36 17
9 7 0 2 45-37 14
9 3 1 5  40-44 7
9 3 1 5  33-38 7
9 2 1 6  41-52 5
9 1 2  6 41-51 4

9 4 1 4  196-155 28 (19)
9 4 2 3 160-152 26 (16)
9 6 0 3 199-190 23 (11)
9 4 2 3 133-175 21 (11)
9 5 0 4 139-189 17 ( 7)
9 1 1 7  131-208 12 ( 9)

d'ascension en première ligue. tance clairsemée. Certes, tout est dit
au niveau du tour de promotlon-re-

GROUPE 12 C
1. Grâchen 14 12 1 1 109- 39 25
2. Saas Feel 14 9 2 3 91- 37 20
3. Leukerbad 14 10 0 4 82- 37 20
4. Saas Alm. 14 7 1 6 82- 62 15
5. SaasGr. 14 6 2 6 66- 50 14
6. Raron 14 6 0 8 66- 93 12
7. Turtmann 14 3 0 11 47-104 6
8. Tasch 2 14 0 0 14 21-142 0

Gràchen est qualifié pour les finales
d'ascension en première ligue.

huit à dix clubs ? Outre que
cela aurait déjà suffi à aug-
menter le nombre des matches
de 28 à 36, soit jamais deux de
moins qu'aujourd'hui, on est
en droit de penser que le ni-
veau de nos équipes justifie un
tel élargissement. A la rigueur
et si l'on estimait qu 'il faudrait
jouer plus souvent encore, ce
dont nous sommes pourtant
loin d'être convaincu pour no-
tre part, pourquoi par onze for-
mations et quarante matches
par saison ?

On a de bonnes raisons de
croire que ces messieurs fini-
ront pas choisir l'une de ces
solutions-là. Même le Sport de
Zurich qui y était farouche-
ment opposé depuis que le
président du HC Bienne la pro-
posa, il y a quatre ans, semble
maintenant prêt à y souscrire,
mais hélas pour des motifs
plus matériels que sportifs. Car
bien malheureusement, notre
confrère des bords de la Lim-
mat pleure avant tout sur la
chute simultanée de Berne et
de Zurich, deux villes qui re-
présentent, certes, d'immen-
ses pôles d'attraction en ma-
tière de spectateurs. Et ce
confrère ne se soucie guère
du classement du tour de re-
légation-promotion, proposant
avec candeur qu 'on repêche
tout simplement les deux
grands clubs en question.

Pendant qu 'on y est, pour-
quoi ne pas promouvoir sans
tarder Genève Servette, Lau-
sanne ou... Bâle, quitte à évin-
cer au besoin ces provinciaux
que sont Langnau, Fribourg
ou même Bienne pour leur fai-
re de la place ?

Carnaval ou non, faudrait
tout de même pas trop cham-
brer!...

J. VD.

CET APRES-MIDI A GRABEN (17 h. 45)

SIERRE - ZURICH
Ce soir, à Graben, le public sierrois pourra voir une dernière fois à
l'œuvre le duo canadien Dubé (à l'arrière-plan)-Métivier (à gauche).
Une raison supplémentaire pour ne pas bouder le match entre Sierre
et Zurich.
mmmmm ¦ WBP ':

légation, mais il nous semble qu'une

APRES LA CHUTE DU H.C. VILLARS
Sur un air d'accordéon...
La décision est donc tombée, le HC
Villars jouera en première ligue la
saison prochaine. En faisant leur en-
trée sur la glace, ce soir à 20 heures,
les Vaudois de la station feront leurs
adieux au club bernois de Grindel-
wald d'une part, et à la ligue natio-
nale d'autre part.

Ni tragique,
ni dramatique

Après avoir écrit quelques-unes
des plus belles pages du hockey sur
glace romand, voire suisse, les jaune
et bleu connaissent à nouveau les af-
fres de la relégation en première li-
gue, après quinze années passées
parmi l'élite du pays. Tout le monde
garde en mémoire le chemin parcou-
ru par le club montagnard;

Accordéon première!
Rappelez-vous : 1961: finaliste de

première ligue, promu en LNB; 1962:
champion de LNB, promu en LNA;
1963: champion suisse de LNA;
1964: deuxième titre pour les jaune
et bleu.

Accordéon deuxième!
1965: deuxième de LNA; 1966:

dernier de LNA et relégué en LNB;
1967: (Il y a quinze ans) dernier de
LNB et relégué en première ligue. Vil-
lars, après une ascension qui restera
unique dans les annales du hockey
sur glace suisse, connaît une des-
cente qui le sera tout autant. La si-
tuation artificielle fabriquée avec
l'aide des dollars de Mme Potin n'a
pas résisté aux fluctuations.

Accordéon troisième!
Les jaune et bleu ne sont néan-

moins pas morts. Deux ans plus tard,
en 1969, ils réintègrent la ligue natio-
nale, et cinq ans après, en 1974,
nous retrouvont le club de la station
en ligue nationale A. Son séjour par-
mi les «grands» sera pourtant de
courte durée, puisque deux ans plus
tard, la ligue nationale B est retrou-
vée.

Accordéon quatrième!
Depuis cette période, les gars du

lieu alternent le bon et le moins bon,
avec notamment une participation
aux finales pour la promotion en LNA
et malheureusement la relégation en
première ligue cette année. Si le club
vaudois en est arrivé à cette situation
de crise, plusieurs facteurs ont cer-
tainement précipité cet état de fait. A
cet égard, nous avons laissé la pa-

certaine forme de reconnaissance
devrait Inciter les spectateurs à venir
à Graben.

On a un peu tout dit sur cette ren-
contre: pour la forme... de liquida-
tion..., sans enjeu... Bref, si on en mi-
nimise l'Importance au niveau du ré-
sultat, pourquoi ne pas attendre un
joli match entre deux équipes jouant
pour le prestige et peut-être avec
l'Intention de pratiquer du beau ho-
ckey. Il y a également une certaine
défaite toute récente que Zurich n'a
peut-être pas oubliée et ce sera
donc une revanche qu'il viendra
chercher, ce soir. Quant à Sierre, on
connaît ses possibilités et, libéré du
souci premier de la compétition, Il
est capable de sortir «le grand jeu».
Ne serait-ce que pour son plaisir et

rôle à M. Crittin, président de la com-
mission technique du club: «Certes,
à l'approche du coup d'envol de
l'édition 1981-1982, chacun était
conscient que l'équipe allait au-de-
vant d'une saison particulièrement
difficile. Nous avons laissé partir Ar-
nold en pensant que Fribourg res-
pecterait les conditions d'échange;
il n'en fut rien; premier point négatif.
Notre politique de transferts est obli-
gatoirement dictée par le budget
dont nous disposons. De ce fait, en
tablant sur une moyenne de 400 à
500 spectateurs, Il ne nous est pas
possible de prendre de gros risques
financiers, d'autant plus qu'aucune
Institution bancaire ne prête de l'ar-
gent à un club de hockey sur glace,
si ce n'est moyennant caution. Pour
ma part, J'ai toujours refusé la suren-
chère, si catastrophique pour les
clubs qui ne peuvent pas compter
sur de sérieuses garanties privées. A
ce sujet, la situation du club est sai-
ne puisqu'aucune dette criarde n'as-
sombrit notre société. Ce n'est cer-
tainement pas le cas pour toutes les
équipes qui, comme nous, doivent
faire le pas en arrière. En fait notre
relégation, si elle fait mal au cœur,
n'est en rien dramatique. Nous
avons longtemps fait de la corde rai-
ds, Il faut dorénavant construire sur
du solide».

Faire confiance
aux jeunes...

«Nous allons essayer maintenant
de former une bonne équipe de pre-

pour ceux qui viendront leur dire au
revoir...

L'entraîneur Rochat alignera pro-
bablement la même formation que
celle qui s'est battue courageuse-
ment à l'Allmend de Berne, car le
forfait de Beat Tscherrig, qui vient de
perdre son père, parait vraisembla-
ble.

Nous arrivons ainsi au terme de
notre dernière présentation en
pérarrt que beaucoup d'entre v
partageront notre opinion: recon
tre les mérites du HC Sierre
d'une part, a atteint son premier
Jectlf de la saison, le tour fina
qui, d'autre part, n'a pas été mér
nar le. mauvais sort alors même I
était bien parti pour espérer ui
motion

mlère ligue, en espérant jouer les
premiers rôles et éventuellement
participer au tour de promotion la
saison prochaine. Nous ne sommes
pas pressés; l'équipe ne va pas bri-
guer la LNB sans une bonne prépa-
ration. Introduire les juniors, leur fai-
re confiance, c'est sans nul doute le
meilleur moyen de donner au club
une structure stable. SI nous parve-
nons à éviter l'hémorragie Inhérente
à notre relégation, (nous ferons tout
pour cela - y compris en ce qui con-
cerne Gaétan Boucher) le passage
au purgatoire sera le plus court pos-
sible. A ce propos, aucun Joueur n'a
définitivement fermé la porte du
club. Tout reste possible, y compris
que l'équipe ne soit pas (ondamen-
tablement modifiée. Pour cela, Il est
indispensable que la société de dé-
veloppement et la commune pren-
nent conscience de la portée publi-
citaire que peut apporter un club de
hockey sur glace à une station de
sports d'hiver telle que Villars.»

Comme vous pouvez le constater,
malgré la relégation, le désir de ne
pas «laisser tomber» est de mise au
sein du comité. C'est de bon augure
pour la continuité du club. C'est le
vœu de tous les amoureux du hoc-
key romand d'une part, et de tous les
fidèles supporters des «jaune et
bleu » d'autre part.

Ce sera alors peut-être l'occasion
d'apporter une note joyeuse supplé-
mentaire au registre déjà bien fourni
de l'accordéoniste.



SI un match de basket suscite
toujours beaucoup d'attention
et de commentaires dans la ca-
pitale valaisanne, Il s'agit bien
évidemment de la confrontation
entre ceux que l'on a coutume
je nommer les «frères enne-
mis»: Sion et Wlssigen. Depuis
trois saisons que les deux for-
mations fréquentent le même
championnat, on a eu l'occa-
sion d'en voir des derbies, me
dlrez-vous. Oui bien sûr, mais
toujours, ces confrontations di-
rectes ont tenu leurs promesses
et ne furent jamais sans intérêt.
Souvenez-vous, il y a trois

ans, emmené par Bob Rife et
John Saffle, le BBC s'imposait
par deux fois face à son nou-
reau rival local: le WB. Depuis
b tendance s'inversa et les ban-
lieusards remportèrent les trois
derniers matches de champion-
nat. Le vent tournera-t-ll enco-
re? Le BBCS parviendra-t-il à
reprendre le sceptre? Arrivera-
l-on au statu quo: trois victoires
chacun après trois ans de .vie
commune». Autant de ques-
ions qui ne trouveront de ré-
ponses que sur le coup de
19 heures après 40 minutes
l'un âpre duel.
n attendant Nyon
On ne sait plus qu'écrire sur
comportement des joueurs

j BBC Sion. Capables d'ex-
oits , ils peuvent, le week-end
livant, retomber dans l'ano-
fmat, voire dans une certaine
édiocrité. Malgré ces perfor-
ances imprévisibles subsiste
i acquis: les joueurs de Hal-
iy manquent rarement un ren-
j-vous important. Ils préfè- psychologiquement devraitit de loin le rôle d outsider à l'emporter, mais dans un tellui de favori. Pour eux, cette derby tout reste possible. Autreto ire face au «petit frère», élément à ne point négliger : leait le meilleur dopant avant comportement des deux «mer-fête programmée pour jeudi cenaires»: Gôtz et Reason. Awhain: Sion-Nyon. Seule in- ra||er, Reason survolté (ce n'estititude, ce soir, pour le BBC: malheureusement pas toujours^rticipation 

de 
Philippe Mé- |e cas) favorisa la victoire des1, blessé au genou, et qui a Sjens. Gôtz et ses camaradesaucoup manqué à ses co- attendent une revanche. Sau-uipiers face à SF Lausanne. ront-ils saisir l'occasion ce soir;

issigen: l'expérience
La grande force du club de la
riphérie réside principale-
snt dans l'expérience affichée
r son cinq de base. Dans un
and jour, les Mablllard Bro-
îrs , Cavin, Mudry et autres
nt capables de tenir tête aux
ailleurs. Mais la bande à
and ne présente pas toujours
n meilleur visage. Souvenez-
us de Martigny! Ce cri réson-
désormais comme le glas

s folles ambitions du WBS;
tte deuxième place qui poin-
t à l'horizon semble s'envoler

SALLE DU BOURG (17 h. 30)
Martigny - Stade Français
LA FIN DU CARÊME

Normalement , la fin de la
période de carnaval coïncide
avec le début du carême.
Mais pour le BBC Martigny,
c'est tout le contraire. En ef-
fet, après avoir jeûné pen-
dant 16 rencontres, l'équipe
de Michel Roduit retrouve
l'appétit. Et quel appétit! On
sait que cette équipe, malade
en début de championnat,

>-" v̂Z
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Michel Roduit, l'entraî-
neur octodurien, a de
vraies raisons d'être satis-
fait. (Photo Dély)

Kevin Gôtz (Sion): H frise
souvent l'exploit...

(Photo Mamin)

défintivement vers les deux lu-
cernois. A Reason et ses cama-
rades de montrer ce soir que
leurs qualités, psychologiques
surtout, sont sorties intactes du
naufrage de samedi dernier.
Réhabilitation
et revanche

Le dernier week-end ne fut
pas placé sous une bonne étoile
pour les clubs sédunois. L'un
comme l'autre se doit d'effacer
une certaine déconvenue. Il de-
vient dès lors difficile de dési-
gner un favori, chacun conser-
vant toutes ses chances. L'équi-
pe la plus forte nerveusement et

pour le savoir rendez-vous à la
salle du collège.

SD

puis en convalescence après
les fêtes de fin d'année, est
maintenant complètement
rétablie depuis samedi pas-
sé.

Reparlons de ce samedi.
Opposés à leurs rivaux can-
tonaux du BBC Wissigen , les
joueurs de Martigny ont créé,
il faut bien le dire, une surpri-
se. Face à une équipe qui
jusqu'à ses dernières semai-
nes prétendait pouvoir ac-
céder à la LNA, le BBCM a
peut-être effectué son meil-
leur match. Mais n'avions-
nous pas prédit un «truc»?
Aujourd'hui les locataires de
la salle du Bourg reçoivent
Stade Français et nous ne
prenons pas un grand risque
en disant que les Genevois
sont à la portée de Gilliéron
et de ses camarades. Les
joueurs de l'entraîneur Jo-
seph Zakar , malgré leurs
deux points d'avance sur
ceux de Martigny, semblent
promis également à la pre-
mière ligue. C'est pourquoi
ce match, entre mal-lotis ,
sera des plus intéressants,
car , en cas de victoire du
BBC Martigny, la lanterne
rouge traverserait le lac Lé-
man.

Dél.

LNA: MONTHEY - LIGNON (17 heures)

CONTRAT RENOUVELÉ?
L'euphorie, avec sa ky-

rielle de sourires et de
joie profonde, constitue
un état d'esprit indispen-
sable à la santé psycho-
logique d'un club. Ce
phénomène spirituel In-
fluence fortement l'activi-
té physique d'un groupe.
Comme toute médaille, il
a inévitablement son re-
vers. Une face sur laquel-
le se dessine la «grosse
tête», un visage qui
transpire de suffisance
dédaigneuse. Pour que
l'euphorie représente vé-
ritablement un atout ca-
pital, il est donc néces-
saire de garder les pieds
sur terre. De ne pas se
croire arrivé parce que
tout semble aller pour le
mieux.

Après sa brillante et
convaincante victoire sur
le Vevey-Basket, le BBC
Monthey doit ainsi passer
la tête sous l'eau froide.
Question de conserver
une vision objective des
événements et histoire de
ne pas perdre de vue que
le maintien en LNA n'est
pour l'instant que théo-
rique et qu'il faut le ma-
térialiser aujourd'hui par
un succès face au Li-
gnon. Dans ce contexte,
les deux points à distri-
buer cet après-midi sont
les plus importants de
l'année 1982. Pour les
Valaisans, ils représen-
teraient l'assurance-sur-
vie et un nouveau bail
avec l'élite. Pour les Ge-
nevois, une planche de
salut inespérée. On de-
vine dès lors que chacun

CYCLISME: NICE - ALASSIO
FREULER AU RENDEZ-VOUS

Rentrée sur route du Glaronnais Urs Freuler, après sa saison de
Six-Jours, lors de Nice - Alassio. Et le Suisse s'est fort bien tiré d'af-
faire, puisque dans cette première épreuve de la saison à caractère
vraiment international, il a terminé troisième.

La course sur les deux riviera française et italienne, longue de
145 km, voyait au départ les Hinault, Moser, Vlsentini et, autre Ga-
vazzi. Mais, les favoris, Il est vrai, n'ont pas voulu prendre trop de
risques. La décision s'est faite - de façon pratiquement extra-
sportive - dans la ville de Menton. Au 40e km, 18 coureurs étaient
échappés et possédaient 30 secondes d'avance. A la sortie de la vil-
le, leur avance s'était accrue: deux minutes...

Les ténors dans le peloton n'ont en effet pas voulu mettre inuti-
lement en danger leur santé, et ont mis carrément pied à terre, car
la circulation, le trafic routier, n'avait pas même été interrompu...

Au sommet du Capo Berta - que Milan - San Remo empruntera
dans le sens inverse - l'avance était de 4'. Freuler fléchissait évi-
demment, la montagne n'étant toujours pas son fort. Pourtant, le
Glaronnais ne sera lâché que bien après Pascal Simon, vainqueur

Servette - Lausanne
renvoyé

Servette - Lausanne est ren-
voyé. Le derby lémanique, qui
devait se dérouler dimanche
pour la reprise du championnat
de ligue nationale A, a été re-
porté après qu'un médecin
mandaté par le comité de la li-
gne nationale ait examiné les
joueurs genevois.

A leur retour de Côte-d'IvoIre,
la plupart des membres de
l'équipe leader du championnat
ont été victimes d'un virus,
seuls Radi, Favre et Decastel
n'étant pas touchés. Devant
l'impossibilité d'aligner une for-
mation compétitive dimanche,
les responsables du club ge-
nevois avaient demandé à leurs
homologues lausannois leur ac-
cord pour que la rencontre soit
renvoyée. L'acceptation vaudoi-
se obtenue, restait à la ligue na-
tionale à étudier le cas. Elle
avait décidé de soumettre les
«grenat» à un examen médical,
qui a eu lieu hier et à l'issue du-
quel le FC Servette a annoncé le
report du match.

• Le match du championnat
suisse de ligue nationale B Win-
terthour - Chênois, qui devait
avoir lieu samedi au stade de la
Schutzenwiese, a d'ores et déjà
été renvoyé hier. Le terrain de
Wintertour est en effet imprati-
cable.

va jouer très gros dans le
casino de Reposieux.
Difficile

Monthey et Lignon se
sont affrontés à deux re-
prises cette saison. Sur
l'ensemble de ces 80 mi-
nutes de jeu, l'écart final
se compte avec un seul
doigt puisque les Cha-
blaisiens ont remporté
i||pp BT2!T1

les deux matches d'un
petit point! Il n'est donc
pas nécessaire d'ergoter
plus longuement pour
comprendre que la tâche
montheysanne n'a rien à
voir avec ce qu'on appel-
le parfois «une prome-
nade de santé». Au con-
traire.

« Cela ne va pas être fa-
cile. D'autant plus que Li-
gnon joue aujourd'hui sa
dernière carte s 'il entend
se sauver. Cette semaine,
les entraînements ont été
bons. Je me suis attelé à
persuader mes joueurs
qu 'ils ne devaient pas se
laisser bercer par la vic-
toire contre Vevey. Car si
on perd tout à l'heure, on
devra à nouveau lutter
avec la peur. J'espère
que mes mises en garde
successives seront assi-
milées. Un seul problème:
Dawan Scott souffre tou-
jours d'un genou. Il n 'a
pu s 'entraîner qu'à 50%.
La confiance est cepen-
dant de mise. Le cinq de
base, avec deux jeunes
qui imposent un rythme
soutenu, peut encore

Le départ de la quatrième et
dernière étape de la course
autour du monde à la voile sera
donné aujourd'hui (samedi) sur
le coup de midi, à Mar del Plata,
en Argentine. Deux « revenants»
se joindront à la flottille qui
comptera pour cette étape
24 voiliers. Les deux bateaux ita-
liens La Barca laboratorio et
Viva Napoli, victimes d'avaries
dans la première étape, ont en
effet regagné directement Mar
del Plata, sans avoir couru les
deuxième et troisième étapes dé
la course. Ils seront donc exclus
du classement général.

Il va falloir près de quarante
jours à ces concurrents pour
« remonter» l'Atlantique. Ils de-
vraient donc arriver à Port-
smouth, d'où ils étaient partis le
29 août de l'année dernière, peu
avant Pâques, c'est-à-dire entre
le 1er et le 10 avril, après avoir
parcouru 6149 milles marins
(11 km 400 environ).

Rappelons que Disque d'or 3,
le bateau suisse commandé par
Pierre Fehlmann, occupe ac-
tuellement la quatrième place du
classement général. Le Hollan-

Sterling Edmonds (12): un regard qui en dit long sur sa
rage de vaincre. Sensationnel face à Vevey, l'ex-Ber-
ckois sera également un des atouts principaux de
Monthey, aujourd'hui face au Lignon. (Photo Bussien)

compter sur l'expérience
de Descartes comme si-
xième homme. Le moral
affiche donc le beau
fixe. » Pierrot Vanay, tou-
jours aussi lucide, sera
ainsi l'exemple à suivre.
Un exemple qui devrait

du Tour de l'Avenir, ou Stephen Roche, révélation irlandaise de la
saison dernière. Finalement, dans la multitude de montées finales,
le groupe se disloquera complètement, et l'Alsacien René Bittinger
s'en ira seul.

• NICE-ALASSIO, 145 km: 1. René Bittinger (Fr) 4 h. 0T12"; 2.
Pascal Guiot (Fr) à 1 '01 "¦; 3. Urs Freuler (S) à 2'33"; 4. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 2'36"; 5. Stephen Roche (Irl) à 2'41 "; 6. Giovanni
Mantovani (lt) à 3'33"; 7. Pascal Simon (Fr) à 3'38"; 8. Michel De-
meyere (Fr), même temps; 9. Giuseppe Martinelli (lt); 10. Giancarlo
Favero (lt); 11. Millar (GB); 12. Milani (lt); 13. Bombini (lt); 14. Fulllet
(S); 15. Andersen (Dan). Puis le peloton avec Hinault, Moser, Visen-
tini, Gavazzi, dans le même temps.
• Grand Prix de Monaco (180 km): 1. Pierre-Raymond Villemiane
(Fr) 4 h. 40'17"; 2. Serge Beucherie (Fr) à 1'; 3. Pierre-Henri Men-
theour (Fr) à 3'07"; 4. Bernard Vallet (Fr) à 3'08"; 5. Hubert Linard
(Fr), même temps; 6. Michel Gulllet (S) à 3'09".

dais Flyer, troisième, ne précède
le voilier suisse que de 16 heu-
res. Il lui faudra, selon le sys-
tème du handicap, arriver au
moins nonante heures avant
Disque d'or 3 à Portsmouth pour
conserver ce rang au classe-
ment général final. Et l'on sait
que le skipper de Disque d'or 3
va tenter le tout pour le tout. Ce

C 
Sierre - Patinoire de Graben
Samedi 27 février à 17 h. 45

Ç ) TOUR FINAL «

S Sierre -
S CP Zurich
%MMMMW Vente des billets à l'Innovation Sierre
4Ê, H (caisse centrale)

 ̂ Spcusot Œiclà
H Sierre - Martigny - Viège - Brigue

permettre au BBC Mon-
they de signer, cet après-
midi, le renouvellement
de son contrat avec la li-
gue nationale A. Voilà
tout l'enjeu de ce match
capital. Un enjeu qui mé-
rite votre soutien, non!

%?:¦;" saKfeâ *
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qui laisse déjà prévoir une arri-
vée encore plus passionnante
que les autres.

Deux nouveaux équipiers ont
pris place à bord de Disque d'or
3. 1! s'agit de Jean-Jacques Lea-
ser , de Lausanne, et du Bien-
nois Edgar Rothlisberger, qui
remplacent, comme prévu, Ro-
bin Peter et Martin Ingold.
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Pour faire
mûrir le raisin, l'énergie
solaire suffit.
Mais,, pour faire di
il faut de l'électrici
Le soleil nous donne son énergie, mais il est un peu capricieux.
Prenons le vin , par exemple. Si l'on parvient à tire r un vin tout
à fait honorable d'un raisin que le soleil a quelque peu boudé,
le mérite en revient surtout au savoir-faire du vigneron et à une
autre forme d'énergie , l'électricité, sans laquelle on ne saurait
concevoir une cave moderne.

C'est l'électricité qui fait fonctionner toutes les installations de
pressurage , d'encuvage, de soutirage. Mais ce n'est pas tout.
Comme on peut toujours compter sur elle, on lui confie aussi
en toute sécurité l'alimentation des systèmes de refroidissement
permettant de maintenir la températu re voulue dans les cuves.

Energie solaire et énergie électrique - elles sont aussi néces-
saires l'une que l'autre. Utilisée à bon escient, chaque énergie
est précieuse. Y compris l'électricité de nos centrales hydro-
électriques et nucléaires, sans laquelle, par exemple, aucune
recherche sur de nouvelles sources d'énergie ne serait possible.

L'électricité c'est la vie

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout
près de la Suisse, Liechtenstein et Au-
triche. Cours de 2-16 semaines pour
personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle, étudiant et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindau-Bodensee
Bantingstr. 17-19

Fanfare municipale L'Avenir
Grimisuat-Champlan

Superbe LOTO
Samedi 27 février
au centre scolaire de Grimisuat
dès 20 heures

20 séries Fr. 30.-

Aperçu des lots :
10 jambons à l'os 7 kg environ
10 fromages du pays
20 salamis 1 er choix 1 Vï kg
20 sacs à provisions Fr. 20.-

Une série royale à Fr. 5.— hors abonnement
1 bahut, 1 jambon, 1 salami, bouteilles de vin

i
Invitation cordiale 36-22109

Café de l'Avenue
Martigny
ouverture à 6 h. 30 à partir du
1 er mars.

Spécialités sur commande
— Pâëllfl
- Cochoq de lait (à partir de 7 pers.)
Tous les jours :
Assiette du jour, petite carte
Fondues : nature, bolets, tomates, her-
bes, aux oignons.

Se recommande
Mme Yvette Beth- Saudan
Fermé le mardi
et le premier dimanche du mois.

36-90159

awggsgssi

Nouvelliste»
votre journal

ijA^3j>\!̂ y Ecole Montani
1950 Sion. av. de Frnnce
Tél. (027) 22 55 60
Langues - S§cfètiriil -
Ecole cis commerce ¦
Cours (Jeté

Prof , sociales. Tourisme hôtellerie Cycle
d' orientation

Ecole Bénédict , 2500 Bienne _
p fr\\n Hoc Pnrhoc 1QR1 RhirhoEcole des Roches, 3961 Bluche
Ecole Bénédict , 2300 La Chaux-de-Fonds * |Institut Préalpina, 1605 Chexbres / I
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens mL
Pensionnat Surval, 1815 Clarens *UJ *
Ecole Bénédict, 1700 Fribourg M
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères |
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne
Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi, 1012Lausanne |
Ecole Lémanla, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Ruegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt, 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Ecole Le Manoir, 2520 La Neuvevllle
Ecole Nouvelle Préparatoire, 1094 Paudex
Ecole Montani, 1950 Slon

STORES
Réparations et entretien volets à rou-
leau, stores toile, stores à lamelles.
Montures et toiles de balcon

r"" 026/ 2 64 27 fe
™̂  ̂ arrasin i

m^̂ J Bovernier. $. _ __ , 

Agriculteurs
pour vos travaux agricoles: labours,
chiesel, sous-solage (3 dents à
70 cm), vibros, rotatives, semis, bat-
tage, céréales, maïs.
Moulins pour maïs humide, ensilage
avec auto-motrice, mats plante entiè-
re, maïs épi, herbe.
Epierrage jusqu'à une profondeur
d'environ 20 cm.

Entreprise agricole
Daniel Echenard
1846 Chessel
Tél. 025/81 1419. 22-22065

A \̂W? Ecole Riiegg
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secré taires.
Français Intensif.
Cours de vacances.

Vente des objets
trouvés CFF

à Sierre, samedi 6 mars
à la grande salle
de l'hôtel de ville
de 9 à 12 heures
et dès 13 h. 30

La direction soussignée fera procéder
à une vente aux enchères publiques
d'épaves, qui aura lieu à Sierre où se-
ront offerts les objets non réclamés,
trouvés dans les gares et les trains du
1er arrondissement.

Conditions de vente: les enchères pu-
bliques auront lieu en vertu de l'art. 11
du Règlement de transport suisse,
avec mise à prix, et les marchandises
seront adjugées après deux criées, au
plus offrant, sans échûtes. Paiement
comptant en espèces, avec transfert
immédiat de la propriété. Suppression
de la garantie au sens de l'art 234, al.
3 du Code des obligations, dont les
art. 229 et suivants sont subsidiaire-
ment applicables.

Marchandises: seront offerts notam-
ment parapluies, bijoux, montres, ap-
pareils photographiques, gants, man-
teaux pour dames et messieurs, lunet-
tes, livres, sacs divers, serviettes, va-
lises, chapeaux, écharpes, vélos, etc.

Direction du 1er arrondissement
CFF

Une soupe froide?
Un café froid?
Des saucisses
ftoMesZ
Qui
chaud
a besoin d'électricité

¦ ^«¦¦¦ «¦«¦«¦««¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ¦a
a i H B^

Q/"*kK| pour une documentation détaillée ;DVJIN et gratuite

Nom et prénom .

Rue |
No postal et localité |

à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guôrin 24,1950 Sion I

'fï-ySY^: "
vv3Â5̂ 5v?è/ Ecole Lemania

1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01
Telox 26600

Internat garçons - Bxternat mixte.
Etudes classiques, scientiliques. commerciales
/commerce , secrétariat, secr étariat de direction,
maturité lèd. socio-économ).

J

MATELAS - SOMMIERS

veut manger

Profitez pour échanger vos

Chambre à coucher

Reprise de vos anciens lits et chambre à coucher

Devis sans engagement
LITERIES BICO-FLEX

AMEUBLEMENT AA M IV ULLl
SIERRE-IMOËS - Rte de Sion 78 - Tél. 027/5503 12 -556591

GDA, 1965 Savièse!
résout vos problèmes!

I Nouveau en Valais'

36-2609

La sorti»
du mois
Féerie
d'orchidées
à Lausanne
7 mars.

Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

36-4689

Publicitas
027/21 21 11

Electricité^
pour demain
énergie
pour la Suisse
45000 personnes
se préoccupent
de votre électricité

Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS)
14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne.

Importante vente
aux enchères
Hôtel Bonivard

Territet - Montreux
Cause fermeture

Mercredi 3 mars de 9 à 12 h.
et 14 à 18 h.
Jeudi 4 mars de 9 à 12 h.
et 14 à 18 h.
Visite:
lundi 1er mars de 14 à 18 h.
mardi 2 mars, visite dès 8 h.

158 chambres à coucher
60 tables noyer

160 chaises salle à manger
300 chaises diverses
15 tables ronde noyer
60 fauteuils
5 salons

50 armoires diverses..
50 porte-valise en alu
20 fauteuils Rotin
2 pianos A. Schmidt-Rohr

Adler
4 bureaux
4 grands lustres de Théâtre

époque 1900
12 grands lustres salon et appli-

ques diverses
10 tapis d'Orient

100 tapis divers
1 grand coffre-fort hôtel

Casseroles inox
Vaisselles-verrerie
Trancheuse à viande
Miroirs
10 commodes 1900

500 m passage
2 machines à écrire

100 couvertures
60 chambres de bains complè-

tes, luxueuses, utilisées 8
mois

10 tables formica tube

Salle chauffée 300 places.

Chargé de la vente
Charles Magnenat
Blonay Bonivard
021/5312 81 021/61 33 58

Vente au comptant à tous prix et
prix minima
Echute 2%

Commissaire-priseur
Gérald Jotterand
La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 2719



Activités de nos ski-clubs
Ski-Club
Hémémencia
CONCOURS INTERNE
DU 21 FÉVRIER SLALOM GÉANT
Filles 1973 et plus jeunes
1. Moix Sandra, 30"10; 2. Lipawski

Patricia , 30"26; 3. Ducret Patricia,
32"10; 4. Genolet Hélène, 33"70; 5.
Nendaz Marie-Jeanne, 33"90; 6.
Froidevaux Evelyne, 34"20; 7. Sierro
Sophie, 34"41; 8. Sierro Nathalie,
35"80; 9. Nendaz Karein, 38"40; 10.
Lipawski Stéphanie, 38"90.
Garçons 1973 et plus Jeunes

1. Mayoraz Thomas, 27"90; 2.
Dayer Guy 29"70; 3. Stalder Thierry,
31"50; 4. Genolet Joël, 31 "80; 5.
Dayer Frédéric, 32.70; 6. Froidevaux
Etienne, 33"90; 7. Dayer Serge,
36"20; 8. Sierro Frédéric, 38"00; 9.
Bovier Raphaël, 38"60; 10. Pralong
Christian, 40"30; 11. Ducret Jean-
Marc, 43"60; 12. Mayoraz Philippe,
51 "80; 13. Mayoraz Nicolas, V34".
Filles 1971-1972

1. Logean Chantai, 52"60; 2. Ge-
nolet Marie-Paule, 1 '01 "60.
Garçons 1971 - 1972
1. Mayoraz Olivier, 47"40; 2. Mayo-

raz Fabrice, 48"90; 3. Nendaz Eddy,
49"30; 4. Dayer Régis, 49"90; 5.
Bourdin Cédric, 50"20; 6. Sierro
Alain, 51 "70; 7. Dayer Gérald, 53"40;
B. Dayer Guy, 55"90; 9. Pralong
Alain, 56"00; 10. Bovier Christophe,
56"60.
Filles 1969-1970

1. Seppey Carole, 45"26; 2. Sep-
pey Françoise, 47"10; 3. Genolet Ma-
deleine, 49"30; 4. Dayer Sandra,
50"O5; 5. Mayoraz Inès, 52"60.
Garçons 1969-1970

1. Seppey Laurent, 38"70; 2. Sep-
pey Nicolas, 40"70; 3. Bovier Gilles,
42"10; 4. Micheloud Pierre-Antoine,
42"20; 5. Zermatten Michel, 44"00; 6.
Mayoraz Alain, 45"60; 7. Bourdin
Thierry, 47"30; 8. Sierro Christophe,
47"60; 9. Dayer Daniel, 54"50; 10.
Bourdin Charles-Antoine. 1 '04"00.
Filles 1966-1967-1968

1. Genolet Sylvie, 43"30; 2. Sierro
Laurence, 45"40; 3. Seppey Béatrice,
46"60; 4. Dayer Daniela, 48"90.
Garçons 1966-1967-1968

1. Genolet Nicolas, 37"43; 2. Bo-
vier Stéphane, 38"50; 3. Bovier Paul,
39"50; 4. Dayer Christophe, 40"00; 5.
Moix Mathieu, 40"85; 6. Dayer
Christian, 42"10; 7. Dayer Antoine,
45"80.
Filles juniors 1963-1965

1. Dayer Marie-Jeanne, 45"00; 2.
Genolet Christine, 49"30; 3. Genolet
Marie-Claude, 1 '09"40.
Garçons 1963-1965
1. Seppey Grégoire 40"40; 2. Bc-

Ï?T Marco, 46"80.
.àtaes seniors et plus

1. Genolet Ginette, 45"80; 2. Stal-
der Jeanine, 47"00; 3. Dayer Jeani-
ne, 48"20; 4. Ducret Evelyne, 52"00;
5. Dayer Josiane, 54"30; 6. Bourdin
Alice, 56"50; 7. Sierro Vérène, 59"80.
Vétérans 21938 et plus

1. Moix Claude, 37"90; 2. Genolet
Simon, 44"10; 3. Genolet Dionis,
45"60; 4. Seppey Fridolin, 48"50; 5.
Logean Philémon, 55"70; 6. Dayer
Gustave, V10"00.
Vétérans 11939 à 1949

1. Pralong Michel, 39"40; 2. Dayer
Francis, 41 "30; 3. Micheloud Alexis,
42"70; 4. Genolet Rémy, 43"; 5.
Bourdin Camille, 43"20; 6. Sierro
Jean-Willy, 44"03; 7. Genolet Bruno,
44"40; 8. Gauye Michel, 44"80; 9.
Ducret René, 47"; 10. Mayoraz Jean-
Maurice, 47"16; 11. Dayer Clément,
55"40;12. Dayer René, 57".
Seniors 1949-1962

1. Sierro Michel, 36"20; 2. Nendaz
Philippe, 36"30; 3. Dayer Nicolas,
36"60; 4. Roduit Yves, 36"70; 5. Sier-
ra Marcel, 37"40; 6. Nendaz Jean-Mi-
chel, 37"60; 7. Mayoraz Dominique,
37"70; 8. Genolet Raphy, 38"; 9.
Mayoraz Jean-Yves, 39"30; 10.
Dayer Jean-Pierre, 39'"60.
COURSE DE FOND
Filles 1966 et plus Jeunes
(1 tour, 3 km 500)

1. Dayer Daniela, 29'30; 2. Genolet
Marie-Paule, 54'25.
Dames seniors (1 tour, 3 km 500)

1.Genolet Ginette, 24'20; 2. Geno-
let Christine, 24'44; 3. Theytaz Mar-
lyse, 27'12; 4. Seppey Claudia, 32'15.
OJ 1966 et plus Jeunes
(1 tour, 3 km 500)

1. Genolet Nicolas, 21'29; 2. Moix
Mathieu, 21'43; 3. Seppey Laurent,
23'26; 4. Dayer Christian, 26'29; 5.
Micheloud Pierre-Antoine, 26'38; 6.
Bourdin Cédric, 26'40; 7. Bourdin
Thierry, 27'38; 8. Seppey Nicolas,
29'33; 9. Zermatten Guy, 33'49; 10.
Dayer Guy, 34'28.
Juniors (1 tour 3 km 500)

1. Bourdin Patrick, 37'28; 2. Sep-
Pey Grégoire, 41 '57; 3. Genolet Guy,
«'14.
Seniors (1 tour, 3 km 500)

1. Genolet Raphy, 18'22; 2. Dayer
Henri, 21'37; 3. Sierro Narcisse,
2207.
Seniors (2 tours, 7 km)

1. Sierro Michel, 30'21; 2. Nendaz
Philippe, 30'48; 3. Mayoraz Jean-
jves, 30'49; 4. Dayer Rémy, 31 '07; 5.
Mayoraz Raphaël, 35'21; 6. Dayer
Charly, 36'20; 7. Mayoraz Jean-Mi-
chel, 42'16; 8. Nendaz Jean-Michel,
43'20; 9. Mayoraz Michel, 46'21; 10.
Dayer Jean-René, 46'23f
Vétérans 1(2 tours, 7 km)

1. Bourdin Camille, 30'45; 2. Mayo-
[82 Augustin, 30'46; 3. Genolet
«émy, 40'28"; 4. Mayoraz Jean-Mau-
"ce, 43'29"; 5. Dayer Gérard, 48'27.
Vétérans 1 (1 tour, 3 km 500)
; 1. Pralong Michel, 19'22; 2. Gêne-
nt Bruno, 21'51.
Vétérans 2 (1 tour, 3 km 500)

1. Dayer Marcel, 15'58; 2. Moix
Claude, 17'16; 3. Genolet Simon,
19'26; 4. Dayer Clément, 21 '08.

Eliminatoire OJ cadets du Bas-valais
Organisée par le Ski-

Club Vélan de Liddes,
l'éliminatoire OJ cadets
du Bas-Valais à donné
les résultats suivants.
Première manche

Filles 1974. -1. Lattion Floren-
ce, Grand-Saint-Bernard,
1 "01 "71 ; 2. Darbellay Alexandra,
Vélan, 1'06"17.

Garçons 1974. - 1. Droz Be-
noît, Champex-Ferret, 56'49; 2.
Avanthey Pascal, Champéry,
1'00"54; 3. Fellay Matthias,
Champex-Feret, 1'03"81; 4. Au-
bry Patrice, Ovronnaz, 1'04"37;
5. Lambiel Eddy, Riddes,
1'04"59; 6. Bellon Frédéric,
Troistorrents, 1 '06"50; 7. Morand
Olivier, Riddes, 1"08"34; 8. Rey-
Bellet Alain, llliez, 1'08"35; 9. Lat-
tion Samuel, Grand-Saint-Ber-
nard, 1"10"89; 10. Rossier David,
Ovronnaz, V11"18; 11. Francey
Hugues, Charrat, 1'13"24.

Filles 1973. - 1! Zenklusen
Elodia, Monthey, 59"58; 2. Char-
bonnet Régine, Ovronnaz,
1*01 "40; 3. Gillioz Adeline, Ro-
sablanche, 1'05"28; 4. Winteregg
Anouk, Les Marécottes, 1'06"44;
5. Michellod Malika, Ovronnaz,
1"08"98; 6. Delez Valérie, Les
Marécottes, 1 '09"06; 7. Guex Jo-
hanne, Les Marécottes, 1 '11 "27;
8. Eggen Karine, llliez, 1"11"80;
9. Ecceur Magaly, llliez, 1'13"47;
10. Défago Nicole, llliez, 1'13"75.

Garçons 1973. - 1. Perraudin
David, Riddes, 50"94; 2. Caillet-
Bois, David, Torgon, 55"50; 3.
Moulin Fabien, Grand-Saint-Ber-
nard, 58"80; 4. Guerin, Emma-
nuel, llliez, V00"13; 5. Besson
François, Monthey, V01"68; 6.
Tornay Mathieu, Grand-Saint-
Bernard, 1'01"98; 7. Duay Fabri-
ce, Champex-Ferret, 1'02"07; 8.
Joris Olivier, Morgins, 1"03"04; 9.
Guenzi Frédéric, Les Marécottes,
1"03"63; 10. Maye Stéphane, Ba-
gnes, 1 '03"63.

Filles 1972.-1. Laurenti Tatia-
na, Riddes, 53"56; 2. Rey-Bellet
Corinne, llliez, 54"55; 3. Crette-
nand Karine, Riddes, 54"57; 4.
Vannay Sandra, Torgon, 56"48;
5. Rossier Aline, Ovronnaz,
58"07; 6. Farquet Mélanie, Ba-
gnes, 58"88; 7. Tornay Nicole,
Champex-Ferret, 59"91; 8. Bes-
sard Janick, Ovronnaz, 1'00"34;
9. Bender Michèle, Ovronnaz,
V03"83; 10. Martinet Lolita,
Ovronnaz, 1'04"27.

Garçons 1972. -1. Riva Fabio,
Riddes, 53"54; 2. Forney Eric,
Champéry, 53"55; 3. Vannay An-
dré, Torgon, 55"15; 4. Gabioud
Fabrice. Grand-Saint-Bernard.

Ski-club Zenfleuron
CONCOURS INTERNE

Cette épreuve se disputa sur les
pistes de Nendaz sous la forme d'un
slalom géant, dont voici les résultats:

Cadettes: 1. Jacquemet Sophie
3'14"45; 2. Roh Chantai 3'32"42; 3.
Jacquemet Raphaëlle 4'15"36.

Cadets: 1. Germanier Alexandre
2'47"74; 2. Dessimoz Cédri 3'10"71;
3. Roh Miguel 3'36"49; 4. Kràutli
Thierry 3'38"47; 5. Dessimoz Frédé-
ric 3'50"03; 6. Franzé Daniel
4'15"72; 7. Carupt Xavier 4'47"09.

OJ filles 1: 1. Reuse Manuëlla
2'54"49; 2. Germanier Véronique
2'56"13; 3. Germanier Sylvie
3'07"63; 4. Tacchini Sabine 3'19"20;
5. Fontannaz Nathalie 3'25"76; 6.
Reuse Nicole 3'27"71; 7. Vergeres
Carine 3'46"46; 8. Franzé Erika
3'57"53; 9. Barman Patricia 3'59"85.

OJ garçons 1:1. Rapillard Pascal
2'50"42; 2. Dessimoz Christophe
2'54"96; 3. Fontannaz Didier
2'54"97; 4. ' Schcepfer Thierry
3'05"55; 5. Reuse Fabien 3'07"71; 6.
Carruzzo Patrice 3'12"13; 7. Bider
Alain 3'22"68.

OJ filles 2: 1. Léger Géraldine
2'55"98; 2. Roh Janique 3'16"45.

OJ garçons 2: 1. Germanier Pa-
trick 2'39"34; 2. Udry Claude-Alain
2'41"29; 3. Dumoulin Jacques-Emm.
2'43"32; 4. Berthouzoz Joël 2'43"42;
5. Morard Christian 2'48"47; 6. Bar-
man Alain 2'52"66; 7. Tacchini Be-
noît 2'55"33; 8. Bovier Yan 3'06"67;
9. Dessimoz Régis 3'16"57.

Juniors dames: 1. Morard Patricia
2'39"41; 2. Fontannaz Joceline
2'56"986; 3. Udry Marie-Paule
3'07"07.

Juniors hommes: 1. Fumeaux
François 2'34"22; 2. Udry Christophe
2'35"13; 3. Fontannaz Daniel
2'37"19; 4. Vernez Joël 2'38"15; 5.
Carruzzo Stéphane 2'53"80; 6. Fu-
meaux Dominique 3'22"90.

Dames: 1. Germanier Marthe
3'12"39; 2. Daven Eliane 3'17"50; 3.
Léger Eliane 3'28"82; 4. Carruzzo
Marie-Thérèse 4'27"21.

Seniors hommes: 1. Sauthier Ser-
ge 2'26"36; 2. Antonin Christian
2'29"61; 3. Dessimoz Pierre-André
2'31"71; 4. Antonin Patrie 2'32"27; 5.
Coppey Jean-Pierre 2'40"40; 6. Fu-
meaux Jacquy 2'41"50; 7.Dessimoz
Yves 2'53"89.

Vétérans 1: 1. Dessimoz Noël
2'30"37; 2. Dessimoz Edmond
2'34"62; 3. Fumeaux Jean-Michel
2'55"65.

Vétérans 2: 1. Roh Jean-Louis
2'28"63; 2. Germanier Urbain
2'35"88; 2. Jacquemet Paul 2'44"26;
4. Daven Roland 2'48"81; 5. Fontan-
naz Francis 2'58"12; 6. Morard Louis
2'59"96; 7. Fontannaz Gérard
3'01"80; 8. Léger Jean-Claude
3'04"53; 9. Dessimoz Hubert
3'05"65; 10. Reuse Laurent 3'06"97;
11. Germanier Nobert 3'23"03.

Meilleur temps de la Journée: 1.
Sauthier Serge, 2'26"36.

55"81; 5. Vouillamoz Eddy, Rid-
des, 56"27; 6. Michellod Jérôme,
Alpina, 57"64; 7. Bruchez Pascal,
Morgins, 57"85; 8. Droz Bernard,
Champex-Ferret, 58"03; 9. Ruoss
Stéphane, Alpina, 58"43; 10.
Vannay Florant, Torgon, 59"; 11.
Duchoud Marc, Monthey, 59'25";
12. Formaz Denis, Champex-Fer-
ret, 59"81; 13. Roux Frédéric, Al-
pina, 1'00"17; 14. Perraudin Sta-
nislas, Bagnes, 1'00"37; 15. Ga-
bioud Michaël, Vélan, 1 '01".

Filles 1971. - 1. Forney Anne-
Claude, Champéry, 51 "56; 2. Tor-
nay Marie-Chantal, Champex-
Ferret, 54"93; 3. Gabioud Cathe-
rine, Grand-Saint-Bernard,
55"48; 4. Bochatay Anouchka,
Les Marécottes, 57"01 ; 5. Philip-
poz Danièle, Riddes, 57"34; 6.
Martinet, Nadia, Ovronnaz,
57"85; 7. Es-Borrat Micheline, ll-
liez, 59"89; 8. Ingignoli Graziella,
Torgon, 1'01"35; 9. Noir Valérie,
Riddes, 1'02"73; 10. Cretton Les-
lie, llliez, 1'02"83.

Garçons 1971. - 1. Droz Cé-
dric, Champex-Ferret, 51 "58; 2.
Maillard Michel, Champex-Ferret,
54"36; 3. Bochatay Laurent, Les
Marécottes, 55"42; 4. Crettenand
Alexahdre, Ovronnaz, 56"02; 5.
Wisard Eric, Monthey, 56"10; 6.
Giroud Lionel, Morgins, 56'"87;
7. Vaudan Samuel, Bagnes,
57"28; 8. Fort Jo-Yvan, Riddes,
57"49; 9. Bircher Denis, Alpina,
58"59; 10. Fumeaux Dominique,
Bagnes, 58"76; 11. Constantin
Bertrand, Ovronnaz, 59"40; 12.
Milliery Cédric, Morgins, 59"60;
13. Favre Stéphane, Riddes,
59"62; 14. Daves John, Daviaz,
V00"20; 15. Steinmann Patrick,
Torgon, 1'00"26.

Filles 1970. - 1. Rappaz So-
phie, Daviaz, 53"47; 2. Moulin Fa-
bienne, Ovronnaz, 55"; 3. Kremer
Michèle, Alpina, 55"26; 4. Van-
nay Carole, Torgon, 56"14; 5.
Duc Françoise, Rosablanche,
56"15; 6. Cappi Christine, Cham-
pex-Ferret, 56"80; 7. Tornay Syl-
vie, Champex-Ferret, 57"60; 8.
Mariaux Lysiane, Torgon, 59"32;
9. Perreten Christine, Bagnes,
59"37; 10. Guex Alexandra, Les
Marécottes, 1'00"12.

Garçons 1970. - 1. Buchard
Sébastien, Ovronnaz, 50"58; 2.
Contât Sébastien, Monthey,
54"18; 3. Sarrasin David, Cham-
pex-Ferret, 54"31; 4. Decaillet
Biaise, Les Marécottes, 55"22; 5.
Bonvin Xavier, Riddes, 56"17; 6.
Kremer Marc, Alpina, 56"24; 7.
Martinet Joël, Ovronnaz, 56"31;
8. Bertelle Christophe, Monthey
2, 56"32; 9. Gollut Rudy, Mor-
gins, 56"62; 10. May Philippe,
Bagnes, 56"85; 11. Fort André-
Michel, Riddes, 57"18; 12. Gro-
gnuz Fabrice, Alpina, 58"87; 13.
Nicollerat Jacques, llliez, 59"32;
14. Fay Alexandre, Champéry,
59"55; 15. Jacquemettaz Johan,
Vélan, 59"63; 16. Avanthay Em-
manuel, Champéry, 59"65; 16 ex.
Osenda Jean-François Cham-
pex-Ferret, 59"65; 18. Keller Rolf,
Torgon, 59"76; 19. Monay Ch.-
Henri, Morgins, T00"76; 20. Vuil-
le François, Les Marécottes,
1'01"22.

Filles 1969. - 1. Moreillon
Francis, Rosablanche, 49"68; 2.
Duc Jocelyne, Rosablanche,
53"77; 3. Perrin Mauricette, llliet,
54"42; 4. Balleys Nancy, Valso-
rey, 55'91; 5. Monnet Françoise,
Rosablanche, 55"98; 6. Berthoud
Géraldine, Morgins, 57"91; 7.
Perraudin Sabine, Bagnes,
58"20; 8. Allaman Sabine, Vélan,
58"33; 9. Michellod Nadine,
Ovronnaz, 59"56; 10. Dubosson
Carole, Troistorrents, 59"77.

Garçons 1969. - Di Natale
Grégoire, Champex-Ferret,
51 "29; 2. Carrupt Stéphane, Val-
sorey, 51 "95; 3. Carroz Martial,
Alpina, 53"20; 4. Jacquemettaz
Fabrice, Vélan, 57"23; 5. Fu-
meaux Eric, Bagnes, 57"43; 6.
James Alexandre, Torgon,
58"40; 7. Stolz Piter, llliez, 59"17;
8. Marquis Antonin, Vélan,
1'00"01; 9. Reichenbach, Didier,
Alpina, V01"15; 10. Jullier Ale-
xandre, Alpina, 1"02"24.
DEUXIÈME MANCHE <

Filles 1974. -1. Lattion Floren-
ce, Grand-Saint-Bernard,
1'05"38; 2. Darbellay Alexandra,
Vélan, V10"39.

Garçons 1974. - 1. Monnet
Vincent, Rosablanche, V05"08;
2. Droz Benoît, Champex-Ferret,
V05"17; 3. Tornay Jean-Daniel,
Champex-Ferret , 1 '06"54; 4. Mo-
rand Olivier, Riddes, 1'11"02; 5.
Avanthay Pascal, Champéry,
1'11"46; 6. Aubry Patrice, Ovron-
naz, V11"86; 7. Fellay Matthias,
Champex-Ferret, 1'12"35; 8. Bel-
lon Frédéric, Troistorrents,
V12"41; 9. Lambiel Eddy, Rid-
des, 1'15"27; 10. Rossier David,
Ovronnaz, 1'15"96.

Filles 1973. - 1. Charbonnet
Régine, Ovronnaz, T07"06; 2.
Vuille Anne, Les Marécottes,
V08"87; 3. Gillioz Adeline, Ro-
sablanche, 1'12"36; 4. Donnât
Isabelle, Torgon, 1'12"66; 5. De-
rivaz Valérie, Champex-Ferret,
1'13"14; 6. Michellod Malika,
Ovronnaz, V13"47; 7. Bovay In-
grid, llliez, 1'14"88; 8. Guex Jo-
hanne, Les Marécottes, 1'17"34;
9. Wimteregg Anouk, Les Maré-
cottes, 1'18"66; 10. Delez Valé-
rie, Les Marécottes, V18"83; 11.
Ecoeur Magali, llliez, 1'21 "92.

Garçons 1973. - 1. Perraudin
David, Riddes, 58'06; 2. Caillet-
Bois David, Torgon, 1'03"91; 3.
Guérln Emmanule, llliez, 1'06"02;
4. Moulin Fabien, Grand-Saint-

Bernard, 1'06"48; 5. Tornay Ma-
thieu, Grand-Saint-Bernard,
1'07"85; 6. Guenzi Frédéric, Les
Marécottes, 1'08"33; 7. Besson
François, Monthey, 1'09"20; 8.
Derivaz James, Salvan, 1'09"68;
9. Maye Stéphane, Bagnes,
V10"27; 10. Joris Olivier, Mor-
gins, 1'10"32.

Filles 1972. -1. Laurenti Tatla-
na, Riddes, 59"43; 2. Crettenand
Karine, Riddes, 1'00"55; 3. Rey-
Bellet Corinne, llliez, 1'01"28; 4.
Morand Laurence, Riddes,
V02"56; 5. Vannay Sandra, Tor-
gon, 1'03"53; 6. Farquet Mélanie,
Bagnes, V03"93; 7. Rossier Ali-
ne, Ovronnaz, 1'04"; 8. Bessard
Yanick, Ovronnaz, 1"06"98; 9.
Dubosson Sylviane, Morgins,
V07"10; 10. Ecoeur Marion,
Champéry, 1 '08"46.

Garçons 1972. -1. Riva Fabio,
Riddes, 59"78; 2. Forney Eric,
Champéry, 1'00"42; 3. Vouilla-
moz Eddy, Riddes, 1'02"14, Mi-
chellod Jérôme, Alpina, 1'02"14;
5. Perraudin, Stanislas, Bagnes,
V03"39; 6. Ruoss Stéphane, Al-
pina, 1'03"57; 7. Droz Bernard,
Champex-Ferret , V04"37; 8. Sau-
thier Frédéric, Bagnes, 1'05"41;
9. Gottschalk Max, Champéry,
1'05"54; 10. Roux Frédéric, Al-
pina, V05"57; 11. Bruchez Pas-
cal, Morgins, V05"89; 12. Fra-
cheboud Sébastien, Torgon,
1"06"41; 13. Duchoud Marc,
Monthey, 1'06"81; 14. Decaillet
Lionel, Les Marécottes, 1'06"93;
15. Gillioz Jeannot, Champex-
Ferret, 1'06"95.

Filles 1971. - 1. Forney Anne-
Claude, Champéry, 57"89; 2. Phi-
lippoz Danièle, Riddes, 59"82; 3.
Bochatay Anouchka, Les Maré-
cottes, V01"14; 4. Gabioud Ca-
therine, Grand-Saint-Bernard,
1'01"24; 5. Martinet Nadia,
Ovronnaz, V01"83; 6. Tornay
Marie-Chantal, Champex-Ferret ,
1'02"11; 7. Noir Valérie, Riddes,
V07"91; 8. Guérin Patricia, Tor-
gon, 1 '08"00; 9. Es-Borrat Miche-
line, llliez, V08"81; 10. Cretton
Leslie, llliez, V09"60.

Garçons 1971.-1. Droz Cé-
dric, Champex-Ferret, 57"24; 2.
Maillard Michel, Champex-Ferret,
59"35; 3. Milliery Cédric, Mor-
gins, 59"85; 4. Crettenand Ale-
xandre, Ovronnaz, V00"09; 5.
Wisard Eric, Monthey, 1'00"40; 6.
Vaudan Samuel, Bagnes.
1 '00"79; 7. Fumeaux Dominique
Bagnes, T01"35; 8. Steinmann
Patrick, Torgon, 1"01"31; 9. Bir-
cher Denis, Alpina, 1'01"95; 10.
Galdon Stéphane, Monthey,
1'02"30; 11. Guérin Jérôme, Tor-
gon, 1'03"46; 12. Daves John,
Daviaz, 1"04"78; 13. Favre Sté-
phane, Riddes, 1'04"84; 14. Fort
Jo-lvan, Riddes, 1'05"72; 15. Ca-
vazzana Yvan, Monthey, 1'05"99;
16. Jacquier David, Les Marécot-
tes, 1'06"16; 17. Vallotton Pierre,
Riddes, 1'06"51; 18. Bessard
Pierre-Antoine, Bagnes, 1*07";
19. Di Natale Vincent, Champex-
Ferret, V07"13; 20. Fellay David,
Bagnes, 1'07"24.

Filles 1970. - 1. Moulin Fa-
bienne, Ovronnaz, 58"64; 2.
Fleutry Nathalie, Les Marécottes,
59"64; 3. Tornay Sylvie, Cham-
pex-Ferret, 1'00"12; 4. Vannay
Carole, Torgon, 1'00"56; 5. Duc
Françoise, Rosablanche,
1'00"69; 6. Cappi Christine,
Champex-Ferret, V00"76; 7. Ma-
riaux Lysianne, Torgon, 1'01"; 8.
Gillioz Floriane, Riddes, 1"02"50;
9. Kremer Michèle, Alpina,
1'02"67; 10. Perreten Christine,
Bagnes, 1'03"87.

Garçons 1970. - 1. Buchard
Sébastien, Ovronanz, 53"73; 2.
Contât Sébastien, Monthey,
57"21 ; 3. Vuille François, Les Ma-
récottes, 58"08; 4. Decaillet Biai-
se, Les Marécottes, 58"72; 5.
Mento Mauricio, Alpina, 59"16; 6.
Kremer Marc, Alpina, 59"27; 7.
Martinet Joël, Ovronanz, 59"54;
8. Gollut Rudy, Morgins, 1'00"41;
9. Fort André-Michel, Riddes,
V00"42; 10. Bonvln Xavier, Rid-
des, V01"78; 11. May Philippe,
Bagnes, V02"37; 12. Grognuz
Fabrice, Alpina, V02"71; 13. Mo-
nay Ch.-Henri, Morgins, 1'02"81;
14. Donnât Jean-Yves, Torgon,
1"02"93; 15. Osenda Jean-Fran-
çois, Champex-Ferret, 1'03"03;
16. Maret Sébastien, Bagnes,
V03"22; 17. Keller Kolf, Torgon,
1'03"49; 18. Avanthay Emma-
nuel, Champéry, V03"54; 19. Fel-
lay Romuald, Bagnes, 1'03"81;
20. Morard Didier , Martigny,
T04"07.

Filles 1969. - 1. Moreillon
Francine, Rosablanche, 55"62, 2.
Perrin Mauricette, llliez, 57"61; 3.
Troillet Nathalie, Champex-Fer-
ret, 58"47; 4. Duc Jocelyne, Ro-
sablanche, 58"74; 5. Balleys
Nancy, Valsorey, 59"26; 6. Wi-
sard Véronique, Monthey,
1'00"59; 7. Monnet Françoise,
Rosablanche, 1'00*71 ; 8. Alla-
man Sabine, Vélan, 1'01"02; 9.
Dubosson Carole, Troistorrents,
V01"55; 10. Lataple Myriam, Vé-
lan, 1'01 "78.

Garçons 1969. - 1. Duc Do-
minique, Torgon, 53"74; 2. Ga-
bioud Pierre-Yves, Grand-Saint-
Bernard, 53"96; 3. Carrupt Sté-
phane, Valsorey, 55"42, Carroz
Martial, Alpina, 55"42; 5. Fu-
meaux Eric, Bagnes, 56"51; 6.
Caillet-Bois Patrick, Torgon,
56"64; 7. Jacquemettaz Fabrice,
Vélan, 57"74; 8. Stolz Pieter, ll-
liez, 59"54; 9. Zaza Frédéric,
Monthey, 1'0"71; 10. Thomas Oli-
vier, Monthey, 1'01 "58.

Pluie de médailles au CPS

De gauche à droite: Grégoire Rey, Romaine Imstepf,
Anne Callet-Mollin, Sandra Buchs, Floriane Lonfat, Ré-
jane Launaz, Alexia Couturier, Valérie Gaist.

La saison 1981 -1982 du CPS touche à sa fin et des tests ont
déjà eu lieu à la patinoire de Sion.

Chaque année, les élèves du club, jugés aptes par les mo-
nitrices, effectuent des tests de l'ARP et de l'USP.

En voici les résultats :
6e ARP: Sandra Buchs; Se ARP: Grégoire Rey, Réjane Lau-

naz ; 4e USP: Anne Callet-Mollin, Romaine Imstepf , Sandra
Buchs; 3e USP: Floriane Lonfat.

La réussite de ces tests est le fruit de nombreux entraîne-
ments, de répétitions incessantes des sauts, pirouettes et au-
tres figures. Bravo à tous et merci aux monitrices qui se don-
nent beaucoup de peine pour soutenir ces jeunes.

Coupe romande (patinoire des Vernets, Genève). - 20 et
21 février , week-end faste pour Alexia Couturier qui remporte
la coupe romande de libre le samedi et la médaille d'or USP
(qui est la plus haute distinction en patinage libre de Suisse)
le dimanche.

En coupe romande, Alexia se classe première au program-
me court et première au libre en catégorie senior «B» .

Classement final : 1. Alexia Couturier , Sion, 1,4 point; 2. Na-
dine Poncioni, Lausanne, 1,8; 3. Laetitia Luthy, Ajoie, 4,6;
4. Christine Guerin, Lausanne, 5,2; 5. Maude Hennin, Ajoie, 7.

Médailles d'or USP. - Sur six candidates, trois ont obtenu
cette magnifique médaille. Alexia se classe première en tech-
nique et deuxième au combiné (technique et artistique).

Cette semaine, le CPS organise un concours interne et le
dimanche 7 mars ce sera le gala de clôture sur le thème «La
forêt magique».

Programme des mondiaux
féminins à Genève
et masculins à Garmisch

La 4e édition du championnat du monde féminin aura lieu à la pati-
noire des Vernets, à Genève, du 21 au 26 mars 1982 avec la participa-
tion de dix équipes. Du côté masculin, il s'agira de la 24e édition, qui
cette année, aura lieu en RFA à Garmisch du 29 mars au 4 avril.

Le programme et l'horaire de ces deux championnats du monde
sont les suivants :

Dames à Genève
Dimanche 21 mars 1982. - 14 heures, cérémonie d'ouverture.

1er tour à 14 h. 30: Canada - Etats-Unis, Danemark - Suède (cham-
pionne du monde en titre), Norvège - Ecosse, Suisse (championne
d'Europe en titre) - France, Italie - RFA.

2e tour à 19 h. 30: Suède - Norvège, RFA - Suisse, France - Etats-
Unis, Italie - Canada, Ecosse - Danemark.

Lundi 22 mars. - 3e tour à 10 h. 15 : RFA - France, Canada - Ecosse,
Danemark - Italie, Etats-Unis - Suède, Norvège - Suisse.

4e tour à 15 heures: Suisse - Italie, Norvège - Etats-Unis, RFA - Suè-
de, Canada - Danemark, France - Ecosse.

Mardi 23 mars. - 5e tour à 13 heures: Danemark - Norvège, Suède -
France, Etats-Unis - Suisse, Ecosse - Italie, RFA - Canada.

6e tour à 18 h. 30: Ecosse - Suède, Etats-Unis - Italie, Canada - Fran-
ce, RFA - Norvège, Suisse - Danemark.

Mercredi 24 mars: 7e tour à 10 h. 15: Etats-Unis - RFA, Ecosse -
Suisse, Norvège - Italie, Danemark - France, Canada - Suède.

8e tour à 15 heures: Canada - Suisse, France - Norvège, Ecosse -
RFA, Italie - Suède, Danemark - Etats-Unis.

Jeudi 25 mars. - 9e tour à 10 h. 15 : Italie - France, Danemark - RFA,
Suisse - Suède, Etats-Unis - Ecosse, Norvège - Canada.

Barrages éventuels (tie-break) à 14 h. 30 et 19 heures.
Vendredi 26 mars. - Demi-finales à 9 h. 30 (1er du round Robin con-

tre 4e et 2e contre 3e). Finale à 14 h. 30.

Messieurs à Garmisch
Le match de barrage qualificatif pour Garmisch entre la France et

l'Angleterre s'est disputé à Mégève et a vu la victoire de la France par
3-2 après cinq matches joués en 10 ends.

Lundi 29 mars 1982. - 1er tour à 13 h. 30: Suisse (championne du
monde et championne d'Europe en titre) - Ecosse, Norvège - Dane-
mark, Canada - RFA, France - Suède, Italie - Etats-Unis.

2e tour à 19 h. 30: Danemark - France, RFA - Italie, Suède - Suisse,
Etats-Unis - Norvège, Canada - Ecosse.

Mardi 30 mars. - 3e tour à 13 h. 30 : Norvège - RFA, Canada - Suède,
France - Etats-Unis, Ecosse - Italie, Danemark - Suisse.

4e tour à 19 h. 30: Etats-Unis - Canada, Ecosse - France, Italie - Da-
nemark , Suisse - RFA, Norvège - Suède.

Mercredi 31 mars. - 5e tour à 13 h. 30: RFA - Suède, Etats-Unis -
Suisse, Norvège - Canada, Italie - France, Ecosse - Danemark.

6e tour à 19 h. 30: Canada - Danemark, Italie - Norvège, Suisse -
France, Suède - Ecosse, Etats-Unis - RFA.

Jeudi 1er avril. - 7e tour à 13 h. 30: France - Norvège, Suisse - Ca-
nada, RFA - Ecosse, Danemark - Etats-Unis, Suède - Italie.

8e tour à 19 h. 30: Ecosse - Etats-Unis, France - RFA, Danemark -
Suède, Italie - Canada, Suisse - Norvège.

Vendredi 2 avril. - 9e tour à 9 h. 30: Italie - Suisse, Suède - Etats-
Unis, Ecosse - Norvège, RFA - Danemark , France - Canada.

Barrages éventuels (tie break) à 14 h. 30 et 19 heures.
Samedi 3 avril. - Demi-finales à 20 heures.
Dimanche 4 avril. - Finale à 20 heures.
Tous les matches des deux championnats du monde se jouent en

dix ends. Au cas où une formation remporte tous ses matches lors du
round Robin (9 rencontres), elle est qualifiée d'office pour la finale, et
alors, il n'y a qu'une seule demi-finale (2e contre 3e du round Robin).



Le camp d'entraînement au Sénégal, puis les quelques mat-
ches amicaux qui l'ont suivi ont servi de prélude. Dimanche,
après trois mois de pause bienvenue, on entrera donc à
nouveau dans le domaine des choses sérieuses.

Pour le FC Sion, cette re-
prise de contact avec le
football s'effectuera au
Rankhof de Nordstern. Ce
déplacement, même s'il in-
quiète Jean-Claude Donzé,
se présente, apparemment,
sous de bons auspices pour
le FC Sion. Ce dernier ter-
mine actuellement sa 7e se-
maine de préparation et tant
le camp d'entraînement de
quinze jours vécu en Afrique
que les trois semaines qui
ont suivi son retour en Suis-
se ont permis à Jean-Claude
Donzé et à ses joueurs de
peaufiner leur forme et de
soigner particulièrement les
détails. «Les deux semaines
passées au Sénégal», expli-
que le responsable sédu-
nois, «nous ont permis
d'œuvrer dans des condl-

PIERRE-ALAIN VALENTINI
A la vitesse de l'éclair

Tenu a l'écart des terrains de jeu depuis bientôt une
année maintenant, Pierre-Alain Valentini (26 ans) se re-
met à la vitesse de l'éclair. Opéré deux fois du ménis-

II faudra du cran au FC Mon-
they qui reprend aujourd'hui sa-
medi le championnat de LNB à
Mendrisio. Il est en effet privé de
Tissières (suspendu pour trois

'¦ y

Svémir Djordjic : le patron du FC Monthey
(Photo Bussien, Monthey)

tions Idéales. Les bonnes
conditions atmosphériques
rencontrées au retour ont fa-
vorisé le bon déroulement
de notre préparation finale.
Celle-ci n'a, en fait, connu
aucune perturbation et j'es-
time que nous avons pu tra-
vailler sur le plan physique
comme sur le plan techni-
que dans les meilleures
conditions possibles. Nos
quatre matches amicaux
joués en Suisse à notre re-
tour d'Afrique successive-
ment contre Monthey (4-2),
La Chaux-de- Fonds (6-2),
Vevey (3-1) et Fribourg (4-1)
m'ont rassuré. Certes, il est
difficile déjuger l'équipe sur
des matches d'entraîne-
ment, mais j'ai constaté
avec plaisir que notre maîtri-
se collective lorsque nous

que, l' automne dernier , l'arrière latéral gauche du FC
Sion ne ressent actuellement plus aucune douleur.
«Depuis le camp d'entraînement au Sénégal, explique
Jean-Claude Donzé, Pierre-Alain n 'a cessé d'améliorer
sa condition. Aujourd'hui, il est remis à cent pour cent
si bien que son retour à la compétition peut s 'effectuer
sans retard. Sa rentrée est prévue pour ce dimanche
déjà au Rankhof où U évoluera avec l'équipe réserve.
Pour ma part, j ' espère pouvoir compter sur lui dans
deux ou trois semaines déjà ».
Photo ASL G- J-

matches), Millius, Farquet et
Schùrmann (tous blessés). De
plus, Christophoridis n'est pas
totalement remis de sa blessure.

Est-ce à dire que cette pre-

exerçons un pressing sur
l'adversaire est meilleure.
Tout cela demande toutefois
confirmation et seuls les
matches de championnat
nous renseigneront à ce su-
jet».

Au complet !
Les répercussions de

l'excellente préparation se
reportent apparemment sur
les joueurs. Face à Nord-
stern, demain après-midi,
tous répondront présent.
Jean-Paul Brigger y com-
pris. On se souvient que le
Haut-Valaisan avait souffert
au Sénégal d'une infection à

h

mière échéance est attendue
sans illusion? Ce n'est en tout
cas pas l'avis de l'entraîneur-
joueur Svémir Djordjic dont l'en-
thousiasme est intact :

«Bien sûr, ce sera difficile,
très difficile. Pourtant, nous
sommes prêts après 45 jours
d'entraînement et je dispose
d'un effectif assez bien fourni
pour présenter onze joueurs va-
lables. Nous viserons d'abord
un point.»

Mendrisio est robuste. Les
Tessinois ont gagné 1-0 à Mon-
they et ils ont le double de
points des Valaisans. Ils ont
d'autre part la chance de dis-
poser de meilleures conditions
atmosphériques pour soigner la
préparation. Djordjic en est
conscient:

«Nous avons peu travaillé
avec le ballon pendant cette se-
maine à cause du mauvais état
du terrain. C'est pourquoi, nous
partons déjà ce matin au Tessin
afin de s'entraîner dans l'après-
midi et aborder ce match avec
concentration. J'espère aussi
que les festivités de carnaval
sont oubliées et que tout le
monde fera le maximum pour
compenser notre malchance.
Toutes ces blessures malen-
contreuses sont vraiment re-
grettables... »

Svémir Djordjic compte faire
au moins deux points lors des
deux premières rencontres li-
vrées face à des adversaires tes-
sinois (Mendrisio et Locarno).
Le moral est bon, l'esprit d'équi-
pe est ardent. C'est dire que les
Montheysans reprennent malgré
tout ce championnat avec es-
poir.

Ils joueront dans la composi-
tion suivante: Constantin; Ber-
tagna; Bressan, Planchamp,
Vannay; Djordjic , Garrone, Mo-
reillon, Christophoridis (?); Eric
Michellod et Saunier.

-Ma-

un tibia, consécutivement à
un violent coup, puis d'une
légère inflammation des
glandes de l'aine. Il en faut
toutefois davantage pour te-
nir l'attaquant sédunois à
l'écart des débats. Jean-
Paul Brigger sera donc à
son poste, demain. Comme
tous les autres titulaires.
Cela signifie que le FC Sion
évoluera au Rankhof dans
sa composition standard.
Testée avec succès au Sé-
négal, la rocade entre Kar-
len (libero) et Richard (laté-
ral) ne sera pas utilisée dans
l'immédiat. «Ce test, con-
cluant d'ailleurs, a été tenté
uniquement dans l'optique
de l'avenir. En cas de néces-
sité, mais seulement alors,
je  me permettrai de l'utili-
ser», précise sur ce point
Jean- Claude Donzé.

Un Jean-Claude Donzé
qui redoute toutefois comme
la peste ce déplacement à
Nordstern: «Pour nous, il
tombe vraiment au mauvais
moment. Après avoir connu
pas mal de problèmes inter-
nes, notre adversaire a fait
le ménage, éliminé les vers.
Ceux qui sont restés n'en
seront que plus soudés. Je
m'attends donc à un match
difficile. Si le terrain est en
bon état et si nous jouons
sur notre valeur, nous de-
vrions toutefois revenir en
Valais avec un point au mi-
nimum».
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Jean-Paul Brigger échoue sur le gardien bâlois Kohler (au
sol). L'attaquant sédunois cherchera naturellement à faire
mieux, demain après-midi, au Rankhof. Photo ASL

ment pas trop ébranlé l'équi- que celle qu'il avait alignée
pe. Le retour à la compéti- dimanche dernier à l'Ail-
tion de son entraîneur Kon-
rad Hoienstein lui a redonné
une vitalité que l'on croyait
perdue. «Si j e  sens que j e
peux apporter quelque cho-
se à mon équipe, j e  jouerai
encore» précise le respon-
sable bâlois. Ce dernier, à
l'instar de Jean-Claude Don-
zé, n'apportera pas de mo-
difications fondamentales à
son équipe puisqu'il se pro-
pose de reconduire, à deux
exceptions près (Schâdler
pour Grimm et Kaelin pour
Negroni) la même équipe

mend.
Les équipes probables: '.

Sion : Pittier; Richard;
Karlen, Balet, Cernicky ; Per-
rier, Lopez, Luisier, Bregy;
Cucinotta, Brigger. Rempla-
çants : Bitz, Fournier, Sch-
nydrjg.

Nordstern : Kohler; Hiller;
Kaufmann, Sûss, Feigenwin-
ter; Schâr, Schâdler, Ho-
ienstein; Sprunger, Kaelin,
Erlachner. Remplaçants :
Berger, Negroni, Amrhein,
Glaser, Zeender.

Nordstern
avec Hoienstein

' Nordstern, en dépit d'un
entrée en compétition offi-
cielle manquée (défaite en
coupe de la ligue à Lucer-
ne), constituera effective-
ment un adversaire difficile
pour les Sédunois. Les dé-
parts de Radakovic et Mata
à Granges, celui de Riet-
mann à Aarau et enfin les re-
noncements successifs
pour des raisons de dissen-
sions internes de Schnell,
Manger, Lùdi, Manai, Moser
et Zbinden n'ont apparem-

j LE PROGRAMME DU WEEK-END
LNA 4 buts: Nickel et Sutter (Bâle), Blanchard et
CE SOIR Jauner (Bulle), Siwek (Chiasso), Egli et Heinz
18.15 NE Xamax - Young Boys "l'TrZ 
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£  ̂̂a ' max), Zbinden (Nordstern), Ritter (Saint-Gall),
DEMAIN  ̂ [v1u"er' Schônenberger et Zahnd (Young
14.30 Bulle - Bâle B°yS)'

Chiasso - Grasshopper r»!»
Lucerne - Aarau
Nordstern - Sion AUJOURD'HUI
Servette - Lausanne 16.15 Aurore - Lugano
Vevey - Saint-Gall Winterthour - Chênois
Zurich - Bellinzone

DEMAIN
CLASSEMENT 14.30 Altstàtten - Frauenfeld
1. Servette 15 14 0 1 52-13 26 Berne - La Chaux-de-Fonds
2. Zurich 15 9 6 0 26-12 24 Locarno - Bienne
3. Grasshopper 15 8 5 2 30-13 21 Mendrisio - Monthey
4. NE Xamax 15 8 4 3 26-12 20 _ „„ Wettingen - Ibach
5. Sion 15 7 5 3 30-20 19 1500 Granges - Fribourg
6. Young Boys 14 8 2 4 26-19 18 .. .,„ ,.. ,_
7. Bâle 15 5 5 5 21-20 15 CLASSEMENT
8. Aarau 15 5 4 6 26-30 14 1. Winterthour 15 10 3 2 34-14 25
9. Lucerne 14 6 1 7 25-26 13 2. Wettingen 15 9 5 1 33-16 23

10. Saint-Gall 15 6 1 8 21-26 13 3. Chênois 14 8 4 2 26-11 20
11. Bulle 15 3 4 8 18-32 10 4. Granges 14 6 6 2 28-18 18
12. Vevey 14 2 5 7 18-28 9 5. Chaux-de-Fonds 14 6 5 3 29-17 17
13. Bellinzone 15 2 5 8 12-33 9 6. Locarno 15 7 3 5 36-22 17
14. Lausanne 14 3 2 9 19-27 8 7. Bienne 15 6 5 4 24-20 17
15. Chiasso 15 2 4 9 9-24 8 8. Ibach 15 4 9 2 21-22 17
16. Nordstern 15 3 1 11 16-40 7 9. Mendrisiostar 15 6 3 6 24-35 15

10. Fribourg 15 4 6 5 20-20 14
LES BUTEURS 11. Lugano 15 4 4 7 29-30 12

12. Berne 14 3 3 8 20-32 9
13buts:Elia (Servette'i. 13. Altstàtten 15 2 5 8 12-28 9
12 buts: Schnyder (Servette). 14. Frauenfeld 14 1 6 7 13-26 8
9 buts: Hegi (Aarau), Sulser (Grasshopper) 15. Aurore Bienne 14 2 4 8 14-40 8

et Favre (Servette). 16. Monthey 15 2 3 10 15-26 7
8 buts: Bregy (Sion).
7 buts: P. Risi (Lucerne). Mustapha (Servet- LES BUTEURS

te), Brigger (Slon), Peterhans (Young Boys) et 1. Vergères (Chaux-de-Fonds) 13 buts.
Seiler (Zurich). 2. Dietrich (Fribourg) 12.

6 buts: Jara (Grasshopper), Pellegrini (NE 3. Fregno (Locarno) +2, Meyer (Winterthour)
Xamax), Pleimelding (Servette), Sengôr (Saint- 10. 5. Vôhringer (Bienne), Weber (Chênois) 8Gall) Franz (Vevey) et Zwicker (Zurich). 7. Rodigari (Mendrisiostar) +1, Schneider

T P.T8/ ,Herber1n (Aarau), Tachet (Lausan- (Wettingen) +1, Wirth (Grenchen), Zwahlenne), Hitzfeld et Meyer (Lucerne), Lûthi (NE Xa- fLuaano) +1 7max). v a ' ' "
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Travaux publics et environnement
devant l'ARMS

Le conseiller d'Etat Bernard Bomet s 'adressant aux représentants des communes de l'ARSM à Vé
rossaz, jeudi 25 février.

VEROSSAZ (jmb). - Comme relaté très brièvement dans notre
édition de vendredi, le conseiller d'Etat Bernard Bornet et ses
chefs de service ont présenté projets et réalisations en cours aux
membres de l'Association régionale Monthey - Saint-Maurice.

C'était la troisième réunion durant cette période administrative
1982 devant enregistrer le passage des avant-projets aux projets
des conceptions et des lignes directrices qui seront débattus cette
année aux chambres

Le tour d'horizon du Départe-
ment des travaux publics a débuté
par le Service des ponts et chaus-
sées où M. Magnin a dit que « tout
a été fait ou presque » dans les dis-
trict de Monthey et de Saint-Mau-
rice.

Cela revient à dire que la route
cantonale Saint-Gingolph - Brigue
doit être achevée, que la route
Monthey - Morgins doit être amé-
liorée avec une liaison à la RN9 et
le passage à niveau de Troistor-
rents. Les routes de montagne doi-
vent être améliorées, étant donné
que les liaisons avec la plaine sont
vitales. Ces réalisations sont sou-
mises à une loi administrative tra-
cassière.

En ce qui concerne les travaux
en voie de réalisation, signalons le
carrefour de l'avenue de l'Europe
à Monthey, la création de trottoirs
Entre Vouvry et la Porte-du-Scex,
l'amélioration de la place Centrale
à Monthey. Le problème de la rou-
te Bouveret - Villeneuve se heurte
au canton de Vaud quand bien
même le Valais a homologué le
tracé sur son territoire.

Quant à la liaison Monthey -
Morgins avec Saint-Triphon sur

û*/

Très belle
carte de visite

SION (gé). - La société de développement de Sion vient de publier
une nouvelle affiche qui a été conçue par le photographe H. Preis-
sig de Sion et réalisée par la firme Sàuberlin & Pfeiffer S.A. de Ve-
vey.

C'est une magnifique carte de visite qui met en valeur notre cité,
avec ses deux incomparables castels de Valère et Tourbillon, le
Vieux-Sion et les récentes constructions.

Cette affiche sera placardée un peu partout et, nous en sommes
certains, attirera le regard des passants et les incitera à découvrir
de visu cette cité étonnante de Sion.

La nouvelle affiche

territoire de Collombey, on se
trouve en face d'une neuvième va-
riante proposant un tunnel dans le
mont de Collombey. La traversée
de Val-d'llliez et la liaison avec les
Crosets est dans l'impasse. Le qua-
trième projet se voyant menacé
par des pétitions.

Les projets de liaisons par les
Hauts, entre Mex, Vérossaz et
Choëx, sont à l'étude.

Quant à M. Vouilloz du service
des routes nationales, il s'est expri-
mé surtout sur la traversée de
Saint-Maurice par la RN9. Des
contacts ont eu lieu avec le canton
de Vaud et la Confédération. Des
réalisations devraient avoir lieu
entre 1983-1984. Les travaux se-
ront longs et la population devra
vivre dans une situation transitoire
avec ses nuisances pendant quel-
ques mois.

M. Gaspoz (service de l'entre-
tien) s'est plu à remercier les com-
munes qui font bon accueil à son
service lors du passage de celui-ci.
Son travail consiste en là consoli-
dation des routes existantes et à
leur entretien.

Le service des cours d'eau placé
sous la responsabilité de M. R. de

Kalbermatten ne fait que donner
des conseils aux communes puis-
que les cours d'eau sont leur pro-
priété. Il lui incombe l'endigue-
ment du Saint-Barthélémy et des
travaux à la Croix-du-Nant (Trois-
torrents).

L'entretien des bâtiments de
l'Etat est l'apanage de M. Attinger.
Sous peu, il est prévu la construc-
tion d'un bâtiment pour la police
cantonale à Monthey ainsi que
d'un centre automobile. Enfin, des
améliorations au' château de Saint-
Maurice.

L'office cantonal de planifica-
tion que dirige M. Plattner a pour
tâche une coordination et une pla-
nification des divers services entre
eux.

Quant au service du contentieux
de M. Zimmermann et de son ad-
joint M. Rey, il s'occupe des ex-
propriations et des problèmes ju-
ridiques qui se posent à la com-
mission cantonale des construc-
tions avec la collaboration d'un
« pool » de juristes.

Le délégué à l'énergie du Dépar-
tement de l'environnement M. Fer-
rez doit veiller aux économies
d'énergie ou à la création de nou-
velles sources d'énergie.

La protection de l'environne-
ment est en quelque sorte la glis-
sière de sécurité du service des
routes placée sous la direction de
M. Schniedrig. Il doit traiter de la
protection des eaux, de l'air et du
bruit.

M. Bloetzinger est le responsa-
ble du services des forêts, assisté
des inspecteurs d'arrondissement
dont MM. Cardis et de Kalbermat-
ten pour Saint-Maurice et Mon-
they. La forêt bas-valaisanne
s'étend sur plus de 13 000 hectares
et produit environ 20 000 m3 cha-
que année. La nouvelle loi fores-
tière fédérale facilitera la tâche de
ce service.

Dans la discussion générale qui
suivit ces exposés, le président de
Mex, Roland Gex, a fait un exposé
sur les besoins de la plus petite
commune de l'ARMS, une com-
mune qui ne veut pas mourir. Il
demande entre autre chose des
améliorations sur la voie d'accès à
la plaine et une revalorisation tou-
ristique.

La création de barrages au fil du
Rhône ne devrait pas compliquer
le tracé de la T37 entre Bouveret et
Noville. La réfection du pont de la
Porte-du-Scex ne doit pas non plus
être une entrave. Quant au troisiè-
me tronçon de la route des Giettes,
on en réclame l'exécution au plus
vite. S'inquiétant de l'affectation
de l'Institut des sourds-muets à
Bouveret , il est relevé que rien n'a
encore été décidé.

Finalement, les représentants de
l'ARMS ont pris connaissance
d'une lettre adressée à l'Etat de
Vaud et à celui du Valais compor-
tant des questions sur le maintien
de l'AOMC, la RN9 à Saint-Mau-
rice et la liaison Bouveret - Novil-
le. A cette lettre , le conseiller
d'Etat Bornet donnera une répon-
se écrite ces prochains jours .

EXPOSITION PHILATELIQUE
DERNIER JOUR
MONTHEY (cg). - Durant cette
semaine et jusqu 'à ce soir à la fer-
meture, le Centre commercial de
Monthey abrite une exposition
philatélique du plus haut intérêt
pour tous ceux qui s'intéressent à
l'astronautique.

Un Valaisan d'origine, mais do-'
micilié à Lausanne, Henri Georges
né en 1929, présente une exposi-
tion thématique de 2400 timbres
réunis entre 1978 et fin août 1981,
en blocs spéciaux ou en feuillets ,
représentant tout ce qui concerne
les satellites (construction , origine,
lancement, destination, recherches
scientifiques, etc.).

Le résultat est excellement pré-
senté, chaque événement étant
traité spécialement dans un cadre
approprié. Il a fallu à M. Henri
Georges, accomplir de nombreu-
ses et fastidieuses recherches sur
le plan international , inventorier,

De futurs Gaspoz et Fournier...

MORGINS (cg). - Les professeurs
des ESS n'auront pas chômé du-
rant l'hiver 1981-1982 dans nos
stations chablaisiennes. On nous a
précisé, notamment à Morgins
(notre photo) que la saison, si elle
a été bonne en ce qui concerne
l'occupation de la parahôtellerie et
des hôtels, le fut aussi pour les
professeurs des ESS.

Si les pistes de fond sont tou-

POLLUTION DU LEMAN ET «DELTA DU RHÔNE»

Vaste programme de recherches
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LE BOUVERET (cg). - Comme
nous l'avons annoncé dans notre
édition de vendredi, une action de
grande envergure a été lancée jeu-
di pour sauver le Léman, en met-
tant en réalisation un vaste pro-
gramme de recherches sous-lacus-
tres dans la région du delta du
Rhône, le plus important de Suis-
se.

Pour remédier à la pollution des
eaux et aux conséquences que cet-
te pollution entraîne pour notre
environnement, une équipe de sa-
vants dirigée par les professeurs
Hottinger (université de Bâle) et
Vernet (Institut Forel de l'universi-
té de Genève) a fait appel à Jac-
ques Piccard et à son sous-marin
de poche à trois places, le mésos-
caphe F.-A. Forel.

Pourquoi avoir baptisé ce mé-
soscaphe F.-A. Forel? En mémoire
et en hommage à ce grand savant
vaudois qui a été le premier à étu-
dier, à la fin du siècle passé et au
début du nôtre, les courants sous-
lacustres, des études composant
trois volumes qui font autorité
dans le monde scientifique, tra-
vaillant pour mieux connaître les
courants lacustres et marins.

Le FNRS (Fonds national de la
recherche scientifique) n'apporte
aucune aide à ces recherches dont
chaque jour de plongée du mésos-
caphe revient à 10 000 francs. Le
FNRS ne veut pas prendre de ris-

classer puis mettre en page et ré-
diger la légende technique corres-
pondante. Un travail de moine qui
est une réussite.

Les Sédunois pourront visiter
cette exposition en mars.

Ce soir au CRAM
Changement de programme
MONTHEY. — Le CRAM devait accueillir ce soir, samedi, l'artiste
sédunois bien connu Jacky Lagger. Malheureusement, ce dernier -
pour des raisons indépendantes de sa volonté - a déclaré forfait.
Mais ce n'est que partie remise, puisqu'il sera à Monthey samedi
13 mars prochain, soit dans quinze jours.

Toutefois, la soirée de ce samedi n'est pas annulée, puisqu'une
pléiade d'autres artistes va se produire.

Bonne soirée donc !

jours plus occupées, elles le sont
surtout par une très forte partici-
pation des personnes du troisième
âge dont les divers groupements
organisent des journées à skis de
fond , quand ce ne sont pas des se-
maines de vacances.

Par contre, nombreux sont les
parents qui confient leurs enfants ,
lorsqu'ils sont en séjour d'hiver

:%.M

ques financiers pour la dizaine de
plongées prévues dans le delta du
Rhône, ce qui a incité la SBS à
«sponsoriser » cette recherche, se
lançant ainsi à l'eau afin d'appor-
ter sa contribution à la défense de
l'environnement.

Avec les yeux
du F.-A. Forel

Jacques Piccard , pour sa part,
apporte la contribution du mésos-
caphe F.-A. Forel qui, avec « ses
yeux », scrutera les fonds sous-la-
custres là où, jusqu'à maintenant,
seuls des instruments avaient pu
sonder les entrailles du lac. Ce sera
l'occasion de mieux connaître les
voies de la pollution tant en géo-
logie qu'en bactériologie et en bio-
logie.

Les explorateurs, avec leur mé-
soscaphe, pourront étudier les
courants et les sédiments, prélever
de précieuses carottes dans le
sous-sol lacustre, afin disent les
scientifiques, de comprendre les
mécanismes complexes de la vie
du lac pour mieux déterminer
ceux de la pollution des eaux lé-
maniques.

Aller au fond du lac pour com-
prendre ce qui s'y passe et recher-
cher ainsi les raisons de sa pollu-
tion pour ensuite trouver une so-
lution permettant une lutte effi-
cace contre cette pollution ne se-
rait «pas une bonne raison scien-
tifique » pour le FNRS.

L'opération « delta du Rhône »
qui a débuté jeudi 25 février est en
fait , le feu vert qui devrait permet-
tre de mieux être armé pour lutter

Trophée national de scrabble
MONTHEY (cg). - C'est aujour-
d'hui, samedi, que le club local
que préside Danièle Dorsaz dispu-

dans une de nos stations, aux E§§
pour les premières leçons sur des
lattes.

A Morgins, par exemple,
comme notre photo le prouve, ce
sont des gosses « pas plus hauts
que trois pommes « qui s'initient
aux secrets de la bonne technique
en descente... De futurs Gaspoz et
Fournier, souhaitent les dirigeants
des clubs de ski locaux.

contre cette pollution et faire
avancer la science parce que l'on
connaîtra mieux les mécanismes
complexes de la vie du lac.

Le mésoscaphe F.-A. Forel dans
le delta du Rhône, peu avant sa
plongée de démonstration jeudi
25 février à 11 h. 40, à l'arrière-
plan le chantier de la Rhona. Ce
sous-marin de recherche et d'inter-
vention dispose d'un grand hublot
panoramique hémisphérique, de
puissants projecteurs. Il est d'une
très grande maniabilité : sa stabi-
lité verticale, son autonomie ex-
ceptionnelle, son bras artificiel
muni d'une puissante pince, son
électronique perfectionnée lui ont
ouvert des champs d'activité très
étendus, qu'il s'agisse de recher-
ches scientifiques comme dans le
delta du Rhône, de travail tech-
nico-industriel ou de missions hu-
manitaires.

Construit aux usmes Giovanola
à Monthey, le F.-A. Forel, qui a été
lancé le 8 janvier 1979, a accompli
plus de 170 plongées cette même
année dont 95 entre 50 et 560 mè-
tres. Il a passé 320 heures sous
l'eau, parcouru plus de 200 km de
fond et permis l'observation de
plus d'un demi-million de m2 de
sol subaquatique. 19 scientifiques
venant de 13 universités ou centres
de recherches de cinq pays diffé-
rents ont effectué durant sa pre-
mière année d'exploitation des
plongées dans trois lacs suisses et
en Méditerranée. En 1979 et 1980,
8 km 500 de gazoduc ont été ob-
servés dans le Léman depuis les
atterrages jusqu'à 312 mètres de
profondeur.

tera son traditionnel tournoi en
deux manches qui compteront
pour le trophée national 1982.

On annonce la participation de
90 joueurs inscrits dans les délais
auxquels il faudra très certaine-
ment ajouter quelques inscrits de
la dernière heure, ce qui est pour
les organisateurs une difficulté ,
car il s 'agit de placer tout ce mon-
de dans la salle communale de la
gare. Dans les inscrits, on compte
l'élite nationale et quelques
joueurs français de Grenoble, Pon-
tarlier et Annemasse. Les Mon-
theysans ont décidé de s 'abstenir
de prendre part à ce tournoi étant
donné que leurs meilleurs élé-
ments auront à s'occuper de l'ar-
bitrage, de la calculation et autres
tâches.
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La magie des traits
La plupart des clients ont certainement remarqué
que les articles, à Migros, ou chez nos concurrents,
portent des rectangles comprenant une série de li-
gnes parallèles d'épaisseurs variables. Que signi-
fient ces symboles de code à barres? 7 ''6 10

Les symboles de code à barres sont un
nouveau moyen d'identification des arti-
cles. Le codage est la condition préala-
ble à l'introduction de l'enregistrement
électronique des ventes de produits et,
par là, à la création d'un système fermé
de la gestion des marchandises dans le
commerc e de détail. Cette innovation
permet à tout instant de connaître la
quantité vendue par article, un avantage
considérable pour le stockage et la dis-
ponibilité des marchandises. Le systè-
me EAN (Europàisches Artikelnume-
rierungs-System), c'est-à-dire la numé-
ration européenne des articles, a été
élaboré selon le modèle américain; le
code est constitué de 13 chiffres, res-
pectivement de combinaisons de barres
indiquant le pays, le distributeur ou le
fabricant, le numéro de l'article, etc.

)̂ ^ VÉHICULES AUTOMOBILES V^?
Avendre

Avendre

Fiat 124 pour bricoleur
Abarth Rany joyota
mod . 73. 9 ch, Corolla128 CV-DIN wwi wiau
moteur 30 000 km, c, ,-nn
très bon état, rr . ùuu. .

'¦' ' expertisée.
_,,, _. _ Tél. 026/2 82 65Garage Elite, Sierre , ,

Tél. 027/55 17 77. Ie SOIr

36-2815 "36-400215

tracteur Honda
Ford 2000 étroit 900
1500 heures.

34 000 km.
Bas prix.

Fr. 6000.-.
Tél. 026/5 33 33

5 47 23
(soir) Tél. 026/2 25 41.

36-1011 "36-400188

Un journal indispensable à tous

5-Gang-Getriebe, Fr. 12790.-.
Option Sport «Suisse»: Fr. 880.-.
Wcitere Modelle von 954 bis 1360 cem
6 Jahre Peueeot-Rostschulzgarantle.

SION: GARAGE HEDIGER. BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A. 
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Salle de gymnastique Organise par 
_^_F_^_î ___î _fc_^P^___, 

les porteurs A la fin du loto, tirage des abonnements de soirée

le TenniS-Club 
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d'abonnement de soirée De 11 à 12 heures:
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Fr. 1.- tirage apéritif, roue de la fortune
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En Suisse, plus de 6000 articles portent
déjà le codage EAN. Le code est déchif-
fré par un lecteur optique. Prix et dési-
gnation exacte de l'article sont impri-
més sur le ticket de caisse. Celui-ci
contient des informations bien plus
complètes qu'aujourd'hui: toute la mar-
chandise achetée, le montant versé, la
monnaie rendue. Le client a un contrôle
précis de l'opération. Les erreurs de
caisse disparaissent, les ventes sont en-
registrées correctement.

Que fait Migros?
Au sein de la communauté Migros, des
préparatifs sont en cours afin de pouvoir
introduire ce système au moment voulu.
Migros veille attentivement à ce que les
coûts de ce dernier demeurent relative-
ment modestes. Par ailleurs, elle assure

Rover 107 utilitaires
Land A vendre

EtW-SSES: -fourgons - bus
excellente condition. Camionnettes
Fr. 3500- à discuter. VW - ÎOyOta
Tél. 027/38 32 39 DatSUIÎ

«36-300555

Avendre Marché réel d'occa-
_ _ _ _ _ _  sions de différentscaravane modèles, garantis et
Wilk 635 expertisés.
6 places, tout confort,
eau chaude, chauf- GarSOG
fage, etc. auvent, . o?,,-»
doubles fenêtres, ca- Ue mUZOI
che-fenêtres Agence DatsunPrix neuf 23 000.- M „cédée à 17000.- 3964 vey ras
Prix à discuter.
Tél. 026/631 39 

Tél. 027/55 12 25.

(heures des repas). 36-2890
•36-400192

6.— de moins
sur tous les jeans Crack

pour dames et hommes
Exemples:
Jeans pour dames. Velours extensible à
petites côtes.

42.— au lieu de 48.—

Jeans pour hommes. Pur coton denim.

*JÏ7.— au lieu de 45.—

sa clientèle que les prix des marchandi
ses seront quoi qu'il en soit toujours in
diqués.

Mode de printemps!

Des goûts
et des couleurs
Les stylistes dé la nouvelle mode prin-
temps ont fait leurs choix, il y a six mois ou
plus. Nous la découvrons ces jours-ci, dans
les vitrines et boutiques. Voici une vue
d'ensemble des nouvelles tendances.
Quoi de neuf? Si vous êtes sensible au
phénomène de la mode , un premier coup
d'oeil vous aura immédiatement révélé un
premier élément de renouveau: les cou-
leurs! Feu , eau , terre, air: oui , la nouvelle
mode féminine est toute entière sous le si-
gne des quatre éléments. Dans toutes les
tendances de la nouvelle mode, ils jouent
en effet un rôle d'avant-p lan , que ce soit à
l'unisson ou accompagnés de motifs d'une
grande expressivité. Eclatantes et vigou-
reuses, les notes de feu: azalée, saumon et
rose, mais aussi cyclamen , or et banane.
Les tons aquatiques évoquent , eux , les
bleus des mers du sud: iris, aqua , cobalt ,
comme par ailleurs les fraîches nuances
turquoise que l'on trouve dans les cotons
et lins d'été, en contraste avec d'autres
tons ou se détachant sur fond blanc.
Quant aux lignes et styles, tous les genres
seront, une fois de plus, largement repré-

BIFFIGEH
Cyctas-Motos Machines agricoles

SAXON
'26-63130

trax à pneus
Michigan 55 III, benne de 1200 li-
tres, poids 6900 kg, expertisé, en
parfait état de marche.

Tél. 026/6 31 65. *36-300536
A vendre moto .

Kawasaki Restez
250 dans le vent,
81. 3 cyl., 2 t., avec |jseZ W ' mmë
moteur 28 PS ou 32 . M . -M

Tél. 027/86 24 66. "~—~~

£
 ̂
GL 500

LIBER0 ANNUITI
Moto-Cy cles-Accessoi res
Avenue de Tourbillon 35

Sion 0 027/23 46 41
36-2867

sentes: l'élégance côtoie la note sportive ,
le charme poétique, l'amp leur souple du
décontracté. Et même, les divers genres
peuvent être conjugués sans dommage. La
mode de printemps penchera aussi vers
l'exotique et le marin.
La mode sportive , quant â elle , frappe par
l'ampleur généreuse de ses allures, la pu-
reté de ses lignes, la fonctionnalité de ses
coupes.
Les blouses se présentent sous mille for-
mes: chemisiers au col droit , maillots fan-
taisie, pulls légers et «polos». Quant aux
pardessus, c'est le triomphe des jaquettes
de parachutistes et des blousons. Le der-
nier cri , c'est la robe-chemisier accompa-
gnée d'une jaquette longue , souvent en
tissu enduit.
A Migros, les hommes trouvent aussi
leurs avantages
Pour les messieurs, la nonchalance l'em-
porte sur l'austérité et la li gne est légère et
fonctionnelle. La mode loisirs ne cesse de
gagner du terrain. Le confort du genre
sportif s'allie au chic citadin pour donner
un style à la fois léger et soigné: voir les
blousons et jaquettes chemises, souvent
réversibles et dotés d'enduits imperméa-
bles.
Si les blazers et complets classiques sont
avant tout bleus ou bruns , les tons gris, sa-
ble, kaki et «poil de chameau» anime-
ront l'élégance sportive de ce printemps.
La coupe des vestons, en revanche, s'est
peu modifiée: la priorité est à la coupe
droite , le revers est un peu plus large , les
épaules gardent une forme naturelle , la
taille est légèrement accentuée.
La tendance sportive aime les tons nature ,
mais tout autant les teintes fraîches et
osées, comme le nouveau rouge sport.

Les vêtements des enfants se doivent
d'être bon marché, gais, pratiques et
d'entretien facile.

Là également se côtoient la légèreté spor-
tive et un romantisme plein de fantaisie ,
de folklore et d'exotisme. En plus d'un
agréable pantalon de forme conique (res-

EVASIONS CULTURELLES .+T+.
LA TERRE SAINTE 

¦+L+"
8 jours 12-19.4. avec l'abbé M. Charbonnet pr. 1755.-

11 jours 10-20.9. avec l'abbé J. Taillens Fr. 2035J-
Visite de: Jérusalemn, Haute-Galilée, Neguev, mer Morte, Jéricho, mont
des Béatitudes, Thabor , Carmel, Acre, Jaffa, etc.

HUIfl C (Plus visite d'Assise) - Voyage spécial
- La vie montante» avec le curé A. Catto , 30.9-7.10 ,
pension complète Fr. 696

CROISIERE «MASSALIA» 23.10-6.11
SUR LES PAS DE SAINT PAUL dès Fr. 1871 .-
Itinéraire : Tunis, Alexandrie, Port-Saïd, Ashod, Haïfa, Antalya, Kusada
si, le Pirée, Naples.

Renseignements-programmes :
Voyages Kuoni S.A., rue Haldimand 11,1003 Lausanne
Tél. 021/20 2411. Organisateur des voyages «Evasions culturelles»

Nouveau! Giulietta Lusso:
Le dièdre est encore plus beau.
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serré à la cheville) et d' un «jean» tube
étroit , on trouvera tout un éventail de ber-
mudas, de salopettes et demi-pantalons
bouffants.

Dans le genre plus habillé , c'est nettement
la tendance romanti que qui donne le ton:
broderies et volants, rubans et cols ruches,
manches amples et aériennes et jupes qui
se tiennent bien à mi-chemin entre mini et
maxi. Les blouses assorties, à rayures ou
autres impressions délicates, sont souvent
aussi décorées de dentelles.

La mode propose encore des «T-Shirts»
de toutes les couleurs, et des robes-cami-
soles portées soit en mini , soit sur un pan-
talon étroit. Longues et nonchalantes , les
jaquettes sont agrémentées de cordelettes
et d'immenses poches. Pour le garçon , le
grand classique , c'est toujours le blouson.
Quant aux tissus, la mode enfantine se sert
avant tout des fibres naturelles ou de mé-
langes coton-synthéti que. Mi gros offre un
riche assortiment à des prix raisonnables.

Multipack

Huile de tournesol
«Suprema»

1 litre, 4.30

2 litres 7.40 au lieu de 8.60

La recette de la semaine

Galettes au café
Mélanger 400 g de noix râpées à 400 g de
sucre glace. Ajouter 5 à 6 c. à s. d'eau
chaude et 2 à 3 c. à c. de café soluble
(«Voncafé», actuellement en offre spécia-
le). Etendre au rouleau sur 1 cm d'épais-
seur et découper des galettes. Les disposer
sur une feuille alu , les laisser sécher pen-
dant une journée , puis les glacer. Pour ce.
mélanger 1 c. à s. de café soluble à 200 g de
sucre glace. Ajouter 2 c. à s. d'eau chaude.
Garnir chaque galett e d'un cerneau de
noix.
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FÉDÉRATION D'ÉLEVAGE DU BAS-VALAIS

Quand les vaches retrouvent leur ligne

A. MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gaie
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048

IIDDES-ENTREMONT (phb). - La 29e as-
semblée annuelle des délégués de la Fédéra-
tion d 'élevage de la race tachetée rouge du
Bas- Valais a réservé une large pl ace aux in-
terventions de MM. Guy Genoud, conseiller
d 'Etat, Charly  Darbellay, ingénieur agro-
nome, et Georges Brunner, vétérinaire can-
tonal.

Accueillis a Liddes par le pré-
sident Rémy Marquis, 60 délégués
se sont concertés sur l'état de pros-
périté de la race tachetée bas-va-
laisanne. Dans l'ensemble, l'année
de l'éleveur fut assez bonne, re-
connut M. Constant Trombert, qui
présidait ces débats.

Sur le plan suisse, l'effectif des
bovins a malheureusement régres-
sé de 3,8%. En Valais, une dimi-
nution du cheptel bovin (500 va-
ches) pour l'ensemble des races est
à signaler. L'effectif du bétail bas-
valaisan - vaches laitières unique-
ment - se monte à 1841 bêtes
(3756 têtes pour le canton) répar-
ties entre 15 syndicats (56 dans le
canton) pour 276 membres (920),
soit en moyenne, 6,6 unités par ex-
ploitation. Les performances lai-
tières ont quant à elles souffert des
mauvaises conditions atmosphé-
riques : abondantes chutes de nei-
ge sur les alpages, à fin juillet. Sui-
te aux intempéries de septembre,
le bétail perdit de son embom-
point. Toutefois, grâce aux aspects
positifs de la saison 1981, l'année
1980 ne constitue plus qu'un mau-1980 ne constitue plus qu'un mau- Le nomDre a msemmanons pre- térêt profonrj  et durable du pays,
vais souvenir. mieres avec des taureaux (Sarazin,

Dans un tour d'horizon fouillé Aelpier Théo) code 70 à augmenté DiSDarition
des activités de la fédération , M. de 8,3%. Les taureaux de race pure f«F««"""
Constant Trombert constate que le ont ga8ne la faveur des éleveurs. inquiétante
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4,5 à 5%. La production de viande Budget déficitaire

L'exercice 1980 de la fédération

Cours de sauveteurs
LEYTRON. - La section des sa-
maritains de Leytron-Saillon or-
ganise un cours de sauveteurs à
l'intention des candidats au permis
de conduire. Ce cours aura lieu les
3, 5, 10, 12 et 17 mars, à la salle
des Samaritains à Leytron.

Inscriptions par téléphone au
027/86 34 55.

MINAGE RATE
DEUX BLESSÉS
BOVERNIER. - Jeudi, vers 16 heures, M. Paul Paccolat, 53 ans,
domicilié à Sembrancher, et M. Pierre Charrex , domicilié à Isser-
Orsières, effectuaient un travail de minage pour l'entreprise Sar-
rasin, à Bovernier. L'une des charges n'explosant pas, les deux
hommes attendirent. Une explosion se produisit alors et tous deux
reçurent des éclats.

Blessés, ils ont été hospitalisés.

?

en 1981 est d'environ 6% inférieu-
re à 1980, la consommation en
Suisse se monte à 89 kilos par ha-
bitant.

En matière de production laitiè-
re il y a tout lieu d'être satisfait. Il
est en effet réjouissant de consta-
ter la forte augmentation de con-
sommation de lait et de produits
laitiers en Suisse à l'année, soit de
449 à 460 kilos par habitant ou en-
core 11 kilos de plus qu'en 1980. A
déplorer la fermeture de 232 ex-
ploitations.

La Fédération suisse a procédé
au contrôle de 230 236 vaches pro-
venant de 17 538 exploitations, ce
qui représente 131 bêtes par éta-
ble ; l'indice moyen se chiffre à
57,2 points. Il est rappelé qu'un
contrôle laitier exact est la condi-
tion d'un bon travail zootechnique.
Il crée de plus le climat de con-
fiance nécessaire pour l'écoule-
ment du bétail , dans le pays et à
l'étranger.

Les inséminations artificielles
ont légèrement augmenté dans la
race tachetée rouge du Simmental.
Le nombre d'inséminations pre-
mières avec des taureaux (Sarazin,

boucle par un léger bénéfice, ce
qui n'est pas le cas du budget qui
prévoit un déficit substantiel en

Succès universitaire
MARTIGNY. - Nous apprenons
avec plaisir que M. Pierre Gratzl a
obtenu son doctorat en médecine à
l'université de Genève. Nous lui
adressons nos félicitations.

raison de la décision du comité
d'attribuer une distinction, prime
de fidélité, aux secrétaires des syn-
dicats. Comptes et budget sont ac-
ceptés, tout comme la réélection
en bloc du comité de la fédération
présidée par M. Constant Trom-
bert.

M.Guy Genoud...
des soucis !

Hôte de marque de cette séance
de travail, M. Guy Genoud, chef
du Département de l'économie pu-
blique, fait part à l'assistance de
ses préoccupations quant aux pro-
blèmes que pose à l'agriculture la
situation difficile des finances fé-
dérales et que traduit la diminu-
tion des subventions pour un mon-
tant de 3 millions de francs. Une
répartition des subventions s'avère
nécessaire. S'agissant de la motion
déposée par lui au Conseil des
Etats, M. Genoud demande que
les contributions et prestations fé-
dérales soient adaptées réguliè-
rement, en tenant compte de l'aug-
mentation du prix du lait, adapta-
tion évaluée à 20 - 25%.

Un montant de 4 millions de
francs est alloué au Valais comme
contribution financière à la sur-
face pour terrains en forte déclivi-
té.

M. Genoud déplore que beau-
coup de communes valaisannes
n'ont pas suffisamment < tenu
compte, lors de l'établissement de
leurs plans d'aménagement, des
besoins de l'agriculture. Ces be-
soins sont à reconsidérer dans l'in-

qu'actuellement il y un mieux-être
dans les exploitations agricoles. Le
manque à gagner, selon les résul-
tats comptables du l'USP, s'élève-
rait cependant à 15 francs par jour
en plaine et à 54 francs en monta-
gne.

Dans certaines communes de
montagne, on assiste à un grave
problème de vieillissement de la
population, alors qu 'en Suisse la
croissance démographique fait du
surplace.

Les problèmes laitiers, ceux de

Traitement
antiparasitaire
contre les psylles
du poirier
MARTIGNY. - Les formules
d'inscription donnant droit :
a) au subside

cantonal de 25 francs l'ha
b) au subside

communal de 15 francs l'ha
40 francs l'ha

sont à retirer auprès du greffe
communal.

Il est précisé que les bénéficiai-
res de la subvention sont les ex-
ploitants domiciliés à Martigny et
dont la ou les parcelles sont situées
sur le territoire de Martigny.

D'autre part , la facture des pro-
duits (bons de livraison) sera jointe
à la déclaration.

L'administration

Triangle de l'amitié
Rencontre
internationale
MARTIGNY (phb). - Dans le ca-
dre des manifestations du Triangle
de l'amitié, les clubs de pétanque
de Martigny et des cadets de Mar-
tigny-Combe dimanche recevront
les équipes de Chamonix et Aoste,
au centre scolaire de Martigny-
Croix.

La manifestation donnera l'oc-
casion aux invités de côtoyer les
autorités locales et quelques invi-
tés de marque ; parmi eux les re-
présentants de l'office du touris-
me, à l'occasion d'un déjeuner ser-
vi au local de la Grenette à Marti-
gny-Bourg.

Il va sans dire que ces joutes
sportives et de retrouvailles seront
de nature à consolider les excel-
lentes relations entre amis pétan-
queurs de France , d'Italie et de
Suisse.

la mécanisation, la politique des
revenus et des prix sont tour à tour
abordés par l'orateur. Le mode de
paiements échelonnés selon les
quantités produites fut plus lar-
gement développé. Le système
proposé permettrait, selon M. Dar-
bellay, de mieux tenir compte des
difficultés de production. Système
équitable pour l'agriculteur jus-
tement rétribué en retour.

Finalement, l'orateur rompit
une lance en faveur d'une attitude
plus solidaire entre paysans de
plaine et paysans de montagne.
« Notre agriculture est plus néces-
saire que jamais. Nourrir le pays
est primordial , son oeuvre en dé-
pend. L'agriculture, souligne pour
conclure M. Charly Darbellay, se
doit de faire vivre nos compagnes
et nos vallées» .

Attention epizootie !
M. Georges Brunner, vétérinaire

cantonal, met en garde les éleveurs
contre les dangers que constituent
la rage et l'IBR (maladie des voies
respiratoires). Dans tous les cas,
lors d'achat de bétail à l'extérieur
du canton, les éleveurs seront exi-
geants quant à la bonne santé des
animaux acquis (certificat obliga-
toire). Il importe de maintenir no-
tre canton indemne de ces mala-
dies.

Finalement, la municipalité, par
l'entremise de son président, invita
les éleveurs délégués de la Fédé-
ration bas-valaisanne à partager
un vin d'honneur.

A l'oncle Gratien

II doit l'apercevoir depuis sa
dernière demeure, sa ferme au
pied de la Combe, avec ses mou-
tons, ses chiens et ses abeilles...

C'est là qu'après une malencon-
treuse chute et une terrible glis-
sade dans le foin, il nous a quittés.

Quelle séparation brutale et
quel grand vide !

La tristesse s'empare de nous à
la pensée que nous ne le verrons
plus, entouré de son troupeau, oc-
cupé dans ses prés, près de ses ru-
ches ou débarquant à Pimproviste
pour partager un repas, une dis-
cussion, un après-midi...

Mais l'espoir déjà nous habite ,
car nous le savons bien, où il est
maitenant, il nous attend.

Alors au revoir à l'oncle Gra-
tien.

Hommage
à Pierre Poli

VERNAYAZ. - C'est une foule
nombreuse qui a accompagné à sa
dernière demeure Pierre Poli. Tra-
vailleur infatigable, l'homme avait
toujours su faire valoir de grandes
qualités de cœur. Pour cette rai-
son, son départ n 'a pas manqué
d'attrister ceux qui l'ont bien con-
nu.

Pierre Poli s'en est allé, mais
son souvenir reste profondément
ancré dans la mémoire de sa fa-
mille et de ses amis.

Marc Salzmann
à la galerie Supersaxo

MARTIGNY (pag). - Voilà dix ans déjà que Marc Salzmann et sa
famille vivent sous le charme du Coin-de-la-Ville. Arrivé en Oc-
todure en 1972, ce Bernois originaire de Berthoud s'est immédia-
tement senti à l'aise dans ce quartier typique. Il est vrai que l'am-
biance particulière qui y règne ne peut que p laire à un artiste. Et
Marc Salzmann en est un-

Tout jeune déjà, ce décorateur de profession a ressenti le besoin
d'extérioriser ses sentiments. Par la peinture et la sculpture sur
bois notamment. Mais la véritable passion de Marc Salzmann,
c'est l'argile. Dès l'âge de huit ans, il a appris à l'aimer, à la tra-
vailler pour la faire finalement parler. «L'argile me permet de
concrétiser mes états d'esprit, de résoudre mes problèmes et de sa-
tisfaire mes motivations. » A la fois  céramiste, modeleur et sculp-
teur, Marc Salzmann se complaît dans la réalisation de vases ou
d'oeuvres décoratives tels que des bustes, des nus, des poissons et
des oiseaux. Un monde artistique fort varié que ce décorateur de
profession, artiste au fond de l'âme, se propose de faire découvrir
au public de la galerie Supersaxo dès le 26 mars prochain. A cette
occasion, les œuvres de Marc Salzmann se trouveront en bonne
compagnie, puisque Mme Carron présentera ses peintures sur bois.
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette exposition.

Comment aider
le tiers monde?
MARTIGNY. - En automne, eu-
rent lieu à Martigny trois soirées
d'information sur le tiers monde.
Lors de la dernière, plusieurs par-
ticipants émirent le vœu d'un en-
gagement envers le tiers monde.

Répondant à ce désir, quelques
personnes se sont réunies pour
étudier le prolongement qui pour-
rait être donné à ces soirées.

Par une coordination entre les
groupes existants et les personnes
sensibilisées à ces problèmes, plu-
sieurs actions peuvent être entre-
prises, telles que :
- information dans la presse valai-

sanne
- soutien d'actions des magasins

du monde ;
- organisation de soirées-infor-

mation, de débats dans d'autres
régions du Valais romand.
Les personnes qui sont intéres-

sées ou qui ont d'autres proposi-
tions à formuler sont invitées le
vendredi 5 mars, à Martigny, salle
de l'hôtel Kluser.

Drogue: condamnations
AIGLE (ch). - Nous avons évoqué
dans une récente édition l'affaire
de trafic et de consommation de
drogues mise à jour à Ollon par la
police cantonale, ainsi que le pro-
cès de deux frères de Bex accusés
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Durant la même jour-
née, le tribunal correctionnel d'Ai-
gle s'est occupé de deux autres
consommateurs, dont D.O., qui
s'est mis à table en cours d'enquê-
te.

Cinéma amateur
Le Festival d'Aigle
AIGLE (ch). - Les premiers films
réalisés par des cinéastes amateurs
participant aux présélections en
vue du concours national de Lu-
cerne ont été projetés hier soir à la
salle de l'Aiglon. Il s'est agi
d'œuvres de cinéastes de la région ,
MM. Lenherr, Coutaz (Bex), Wyss
(Vevey), Di Spirito (Aigle), Pellu-
cani et Hiltmann (Lausanne).

Le concours se poursuit aujour-
d'hui. Trente-sept films seront pré-
sentés à un jury d'experts qui en
sélectionnera une quinzaine.

La distribution des prix et la
proclamation du palmarès sont
prévues à 19 h. 30.
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Le quotidien
des sportifs
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Week-end
de fête
à Aoste

AOSTE. - Dimanche, la vallée
d'Aoste fête le 36e anniversai-
re de son autonomie et le 34e
de son statut spécial. Les cé-
rémonies de commémoration
auront lieu dans la salle des
manifestations du Palais du
gouvernement régional, à Aos-
te, en présence des autorités
politiques, civiles et religieuses
et d'un nombreux public.

Les allocutions officielles
seront prononcées par le pré-
sident du conseil régional Giu-
lio Dolchi et par l'assesseur à
la santé Auguste Rollandin.

D. fume du «H» depuis de
nombreuses années. O tfite éga-
lement à de la «coca », à l'«héro »
et au LSD. Il achète et vend d'im-
portantes quantités de haschisch.

Déjà condamné à trois reprises,
U a bénéficié à nouveau d'un sursis
de trois ans et est condamné à 8
mois d'emprisonnement et aux
frais de justice, par 1275 francs.

Le dernier de la «bande», a
acheté pour 8000 francs de can-
nabis. Il en a vendu un kilo à D.,
qui l'a dénoncé.

Il est condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 500 francs
d'amende.
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ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Les candidats radicaux des arrondissements de Bex et d'Aigle
AIGLE (ch). - Lors des dernières élections communales, la rédaction aiglonne du Nouvelliste a
tenu à confirmer son rôle d'animatrice de la vie politique et publique du Chablais vaudois en con-
sacrant une édition spéciale aux candidats au conseil communal et à la municipalité des quinze
communes du district d'Aigle et en publiant régulièrement des échos et des commentaires. En cette
veille d'élections cantonales, nous récidivons. Dans notre numéro d'hier, nous avons présenté les
sept candidats socialistes qui briguent un fauteuil de parlementaire cantonal. Aujourd'hui, nous
consacrons une large place aux prétendants radicaux :

ARRONDISSEMENT DE BEX
J.-P. Gétaz
(Ollon)

Membre du parti radical-dé-
mocratique vaudois depuis plus de
dix ans, M. Gétaz y préside la sec-
tion locale depuis 1980. Marié,
père de deux enfants , cet ingénieur
ETS de 50 ans entame sa troisième
législature au conseil communal
d'OUon. Il a notamment présidé la
commission de gestion. Entré au
Grand Conseil en cours de législa-
ture , à la suite de l'élection de M.
Martin au Conseil national, il a
participé aux travaux de six com-
missions.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
UN VOYAGE A RIO

LAVEY. - Famila, la chaîne suisse de détaillants indépendants dont fait
partie Végé Valais a organisé, comme de coutume à la fin de l'année, le
jeu destiné à remercier sa fidèle clientèle.

Parm i les nombreuses récompenses distribuées à cette occasion, nous
nous plaisons à relever qu'un premier prix a été gagné par un client de la
chaîne valaisanne. Il s'agit de M. Regamey, domicilié à Lavey-Village, au
Pacot , client du magasin d'alimentation Famila de Lavey (affilié à Végé
Valais).

Ce premier prix , un voyage à Rio, lui a été remis, ainsi qu'à son épouse,
par M. Bernard Gillioz, conseiller de vente de la chaîne, entouré pour la
circonstance par les détaillants, Mme et M. Chesaux, et leur fidèle ven-
deuse, Mme Fiaux. Bon voyage M. Regamey !

P.27 282
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J.-Claude Monney Arnold Chauvy
(Lavey) (Bex)

Réélu à la syndicature l'autom-
ne dernier, M. Jean-Claude Mon-
ney est né le 30 août 1934. Origi-
naire de Villars-le-Grand , marié,
père de deux enfants , il travaille
pour le Département militaire fé-
déral. Il a siégé huit ans au conseil
communal de sa commune et huit
ans à la municipalité avant d'oc-
cuper , en cours de législature, le
fauteuil du syndic.

Ingénieur-géomètre officiel , M.
Chauvy dirige deux bureaux, à Ai-
gle et à Bex (principal). Marié,
père de quatre enfants, il est né en
1925. Originaire de Yens-sur-Mor-
ges, il siège depuis plus de vingt
ans au conseil communal, qu'il a
d'ailleurs présidé en 1966. Juge au
tribunal d'Aigle de 1969 à 1978, il
a été élu au Grand Conseil à cette
dernière date. Au Parlement can-
tonal, il a été membre de nom-
breuses commissions et en a pré-
sidé plusieurs. Il est en outre mem-
bre de la commission permanente
des finances, du Club alpin suisse,
et également vice-président de la
Commission cantonale de recours
en matière d'améliorations fonciè-
res et de la Fondation cantonale
d'investissement rural.

Philippe Cuttelod
(Panex)

M. Cuttelod est le plus jeune des
quatre candidats radicaux de l'ar-
rondissement. A 31 ans, cet agri-
culteur de Panex se présente pour
la première fois au Grand Conseil.
Sur le plan communal, il entame
sa deuxième législature au législa-
tif. Marié, M. Cuttelod est père
d'un enfant. L'hiver, il travaille
pour le compte de la société du
Roc d'Orsay à Villars.

f 1
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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ARRONDISSEMENT D'AIGLE
Michel-Lucien
Margot (Aigle)

Né en 1924, marié, père de 2 fil- Né à Villeneuve en 1932, marié,
les et un garçon. 2 enfants.

Titres vaudois en physique, ma- A suivi les écoles primaires et
thématique et pédagogie. A gagné primaires supérieures de Villeneu-
sa vie pendant ses études. Maître ve. Formation professionnelle
spécialisé dans l'aide aux enfants d'entrepreneur breveté en trans-
en difficultés scolaires. ports, patron d'une importante en-

A surtout enseigné au Locle, à treprise de camionnage, adminis-
Aigle, Lausanne, Montreux et au trateur d'une société spét-misée
Canada. A aussi vécu à Leysin et à < dans les travaux de nettoyage et
Villeneuve.

Attaches à Aigle : des réunions
politiques ont lieu à sa résidence
secondaire de Vers-Pousaz. Est
l'un des membres fondateurs du
Ciné-Club d'Aigle et ancien cais-
sier. Aide parfois le collège secon-
daire : expert. A chanté à l'Helvé-
tienne. Membre de l'association
pour le château d'Aigle.

Grand Conseil : au courant des
travaux accomplis depuis 1977.
Envoie parfois de la documenta-
tion aux 200 députés. Travail effi-
cace sur le plan cantonal et au sein
du PRDV. Homme connu des
quatre partis de l'Entente. Sa de-
vise: « Avec courage, faire son de-
voir».

par ses.qualités d'instructeur fé- •
déral.

Gilbert Felli (Leysin)

Ne en 1947 à Leysin , marié,
1 enfant.

Fréquente les écoles de la sta-
tion , puis l'école technique supé-
rieure de Genève en section archi-
tecture.

AASP-
Associalion d'Agences
Suisses de Publicité .
groupantAnncmces Suis-
ses S A. -ASSA-, Mosse
Annonces S.A.. Orell
Fussli Publicité S.A. M
Publicitas S A

Votre
succursale
la plus proche:

Vos annonces :
^7 027/21 21 11

Marcel Riesen
(Villeneuve)

lutte antipollution. Membre du co-
mité de l'Association industrielle
vaudoise des transports routiers et
de l'Association suisse des trans-
porteurs, président de la Commis-
sion cantonale des travaux de dé-
neigement.

Conseiller communal depuis
1974, siège à la municipalité de
Villeneuve depuis 1982.

Président du parti radical-dé-
mocratique de Villeneuve et envi-
rons.

Premier vice-président du comi-
té d'arrondissement d'Aigle du
parti radical.

Commandant de corps des sa-
peurs-pompiers de Villeneuve,
avec grade de major, a une grande
activité dans le cadre de la lutte
contre le feu sur le plan cantonal,

De 1969 à 1972, travaille aux
Etats-Unis, au Canada et en Nou-
velle- Zélande dans l'enseigne-
ment du ski ou comme coureur
professionnel.

De retour au pays, est durant
trois années responsable de tra-
vaux de construction d'une impor-
tante entreprise lausannoise.

A fin 1975, remonte à Leysin où
il devient directeur des installa-
tions sportives et de l'Ecole suisse
de ski.

Est membre de plusieurs comi-
tés, à savoir : de l'Association suis-
se des écoles de ski, de l'office du
tourisme, du ski-club, du hockey-
club et du tennis-club, du parti ra-
dical leysenoud.

Depuis 1973, est conseiller com-
munal et entre au Grand Conseil
en 1978.

[ Prêts personnels]
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J.-François Moillen
(Ormont-Dessus)

¦ 
f
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Ne le 22 février 1930, marié,
4 enfants.

A suivi les classes primaires et
primaires supérieures d'Ormont-
Dessus, puis l'école de commerce.

A servi durant sept ans dans la
gendarmerie vaudoise puis, dès
1959, est inspecteur principal d'as-
surance Alpina pour les districts
d'Aigle et Pays-d'Enhaut.

Municipal des forêts, de la po-
lice, puis des finances à Ormont-
Dessus de 1962 à 1977.

Durant ce laps de temps, a pré-
sidé successivement le cartel des
sociétés locales, le Ski-Club des
Diablerets, le Semaine internatio-
nale des Alpes vaudoises dont il
est le fondateur, et enfin la Société
du parc des sports.

Député au Grand Conseil de-
puis 1978, membre d'importantes
commissions. A notamment été
deux fois rapporteur de la com-
mission de gestion du Départe-
ment de la prévoyance sociale et
des assurances.

Jacques Deladoey
(Yvorne)

JtfËk i
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Né à Yvorne en 1942, village
qu'il a toujours habité, d'où il est
originaire, marié, 3 enfants.

Après avoir suivi l'école primai-
re d'Yvorne, puis le collège secon-
daire de Saint-Maurice, commence
sa formation professionnelle à
l'école supérieure de viticulture et
d'œnologie de Montagibert, parfait
sa formation par un stage d'une
année à l'Institut de recherches
agronomiques de Colmar (Alsace).

A repris l'exploitation familiale
en 1970, est propriétaire du vigno-
ble de POvaille.

S'occupe activement de pro-
mouvoir la profession.

Membre de la commission de
dégustation de l'office de la mar- .
que de qualité Terravin.

Président de la société Hélico-
vignes d'Yvome.

Conseiller communal à Yvorne
dès 1969, préside également la
commission scolaire depuis quatre
ans.
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Qu'en est-il de l'ouvrier-vigneron?
SION (gé). - Lors d'une réception
Je viticulteurs, qui se tenait dans
la région de Sion, des voix
s'étaient élevées contre l'augmen-
tation dangereuse du nombre
d'ouvriers-vignerons dans notre
canton. Les intervenants clamaient
le slogan : «La vigne aux vigne-
rons!»

Pour jus tifier la présence d'ou-
vriers-vignerons et bien mettre en
évidence que cette catégorie de
producteurs méritait le salaire dé
son dur travail, une autorité avait
donné cette réponse inoubliable,
en parlant des ouvriers-vignerons :
cSi l'on compte tout (heures de
travail, fournitures, matériel), il ne
reste rien, mais comme l'on ne
compte rien, il reste tout ! »

Il va sans dire que l'assemblée a
ri un bon coup.

L'ouvrier-paysan caractérise
l'agriculture de notre canton.

GRANDE-DIXENCE S.A.

Augmentation de la production
Les conditions hydrologiques

particulièrement favorables de
l'été 1981 ont permis d'atteindre
dans les usines de Grande-Dixen-
ce S.A. une production nettement
supérieure à la moyenne.

Les usines de Fionnay et de
Nendaz ont produit, durant l'exer-
cice qui s'est achevé le 30 septem-
bre 1981, 1911 millions de kWh,
soit environ 20% de plus que la
moyenne annuelle calculée depuis
le début de l'exploitation complète
de l'ensemble des ouvrages, en
1966.

A ce chiffre s'ajoutent 122 mil-
lions de kWh produits dans les

Le temps c'est de l'argent
SION (gé). - Dans le bulletin d'in- cipline. sans fausses excuses) notre jour-
foï - .ation de l'Association hôteliè- En quoi cela nous conceme-t-il, née de travail. Analysons chacun

. Valais de février 1982, N° 31, nous autres hôteliers et restaura- de nos travaux, chacun de nos ges-
t Georgette MeiUand-Planche-

KJ a publié un intéressant article
dont voici quelques extraits.

Comment se fait-il que certaines
personnes ont une vie si intense ;
en plus de leur travail profession-
nel, elles s 'occupent de la cité, pré-
sident des associations, siègent
dans certains comités, ont un hob-
by, trouvent le temps de vous ac-
cueillir et prêtent une oreille atten-
tive à votre conversation ?

Ces personnes, elles aussi, ne
disposent que de 24 heures par
jour. Pourquoi peuvent-elles p lus
et mieux ? Elles « aménagent » leur
vie et chaque jour de leur vie avec
enthousiasme, intelligence et dis- Examinons «sous la loupe» (et

CENTRE RLC
Jazz-rock et salsa

Ce samedi 27 février 1982, le
centre RLC Les Aigles, à Platta,
accueillera la formation monthey-
sanne Flore: Cet ensemble regrou-
pe pas moins de huit musiciens,
tous plus talentueux les uns que
les autres, emmenés par la dyna-
mique Doris Cherix aux claviers. A
ses côtés, on retrouve J.-J. Cettou,
P. Rinaldi et L. Bressoud aux gui-
tires, J.-M. Cherix à la basse, P.
Sressoud à la batterie, ainsi que
te deux célèbres percutionnistes

L'Association des hemodialistes
du Valais romand est constituée
SION. - Jeudi soir, à Vé-
troz, une cinquantaine
d'hémodialistes du Valais
romand, accompagnés de
médecins et d'infirmières,
se sont retrouvés pour un
souper. A l'issue du repas, il
a été constitué la première
Association d'hémodialistes
du Valais romand.

Le premier comité est
ainsi composé : MM. Ro-
bert Kalbermatten prési-
dent, Leander Kalbermat-
ten, vice-président, Mme
Vuillemin caissière, MM.
Mottier secrétaire et B.
Clerc membre.

Le but de cette nouvelle

Pourquoi
des ouvriers-vignerons?

L'ouvrier-vigneron cherche à se
procurer un salaire d'appoint ap-
préciable, à occuper sainement ses
loisirs, à trouver un auto-approvi-
sionnement de son ménage, à s'in-
téresser à sa région et de ne point
songer à émigrer dans une autre
région.

Inconvénients
L'ouvrier-vigneron peut être un

ouvrier, un employé, un fonction-
naire, etc. Il pratique donc l'agri-
culture en amateur.

1. - Lors des années de grandes
productions (ce que tout le monde
souhaite actuellement), les profes-
sionnels voudraient placer tout
d'abord leur propre récolte.

2. - L'ouvrier-vigneron a ten-
dance à placer ses économies dans
l'achat dé terres, ce qui provoque
un renchérissement de ces derniè-
res.

usines de Grande-Dixence S.A.
pour le compte de la SA. l'Energie
de l'Ouest-Suisse, avec des eaux
concédées à cette entreprise.

Grande-Dixence S.A. est une so-
ciété de partenaires dont les quatre
actionnaires, la S.A. l'Energie de
POuest-Suisse, le canton de Bâle-
Ville, les Forces motrices bernoi-
ses S.A. et les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse S.A. regrou-
pent en leur sein presque exclusi-
vement des communautés publi-
ques. Les actionnaires de Grande-
Dixence S.A. se sont engagés à
prendre livraison de la production
totale d'énergie, au prorata de leur
participation au capital-actions

teurs talonnés par les exigences
des clients et les multip les soucis
que nous imposent nos exploita-
tions.

Cela peut nous concerner. Pre-
mière constatation : nous travail-
lons tous beaucoup trop, mais tra-
vaillons-nous toujours avec effi-
cacité? Ne pourrions-nous pas
« repenser» notre journée, la pro-
grammer différemment , gagner du
temps pour réfléchir - la réflexion
est aussi importante que le travail
- pour mieux connaître notre con-
joint, notre famille, nos enfants, ou
tout simplement pour l'amitié et la
détente...

sédunois Yves Udrisard et Raphy
Pitteloud

Ils jouent un jazz-roc k de qua-
lité, enrichi par le talent personnel
des musiciens qui laissent libre
cours à leur imagination pour le
moins fertile. Le résultat est tout
aussi brillant qu 'original, ainsi que
bon nombre de jeunes ont pu le
constater cet automne à Martigny.

Si vous voulez les apprécier,
rendez-vous est pris pour samedi, à
partir de 20 heures à Platta.

association est de regrouper
les hemodialistes du Valais
romand, afin qu'ils puissent
mettre en commun leurs
expériences, leurs problè-
mes et afin de pouvoir in-
tervenir auprès du dépar-
tement compétent pour dis-
cuter des nombreux problè-
mes qui préoccupent les
membres.

Le 20 mars prochain, les
responsables de la nouvelle
association tiendront une
séance d'information à
Martigny, nous aurons ainsi
l'occasion de revenir plus
en détail sur les préoccu-
pations des membres de
cette association.

3. - Le système de l'ouvrier-vi-
gneron est cause aussi du maintien
du morcellement de notre vigno-
ble.

L'organisation sociale actuelle
accorde de plus en plus d'heures
de liberté aux ouvriers, et ceux-ci
s'intéressent ainsi à une occupa-
tion accessoire. La culture de la vi-
gne, pour notre canton, intéresse
beaucoup de monde. Chacun veut
avoir son lopin de vigne.

Pour ce qui est de la vigne, tant
qu'elle sera économiquement ren-
table, le système de l'ouvrier-vi-
gneron se maintiendra. Aujour-
d'hui, lors d'une succession, cha-
que enfant désire obtenir une vi-
gne, un jardin ou un champ. De
plus, le prix du mètre carré est un
obstacle majeur à la constitution
d'exploitations viables pour des
jeunes qui voudraient faire de la
viticulture leur profession princi-
pale.

ainsi qu'à payer dans la même
proportion les charges annuelles,
qui comprennent notamment les
intérêts des emprunts ainsi que les
provisions nécessaires à leur rem-
boursement et à l'amortissement
des capitaux investis.

Le solde disponible de l'exerice
1980-1981 s'élève à 14 220 000
francs. Le conseil d'administration
propose de le répartir de la maniè-
re suivante : 13500000 francs servis
aux actionnaires au titre de divi-
dende, le capital-actions s'élevant
à 300 000 000 de francs et verse-
ment d'un montant de 720 000
francs à la réserve légale.

tes et déplacements, chiffrons le
temps que nous y consacrons.
Nous découvrirons bien vite des
gestes inutiles, des activités qui
n'ont plus leur raison d'être, des
travaux accomplis à double ou en-
trepris à un moment mal choisi du-
rant lequel nous sommes perpé-
tuellement dérangés, des faits et
gestes que nous faisons «parce
qu 'on a toujours fait cela » alors
qu 'ils peuvent être rationalisés,
voire carrément supp rimés.

Contrôlons si nos collaborateurs
sont occupés durant tout le temps
de leur présence. Même s 'il n'y a
pas de client, il y a toujours quel-
que chose à faire , à préparer, ne
serait-ce qu 'une portion de pro-
gramme entrepris à l'avance.

Prenons le risque (presque tou-
jours positif) de leur donner plus
de responsabilités; ils seront re-
connaissants et contents et nous
aurons là gagné 20 minutes, là une
heure de notre temps, ne croyons
pas qu 'il faut être là 24 heures sur
24.

Que le temps de manger avec
notre famille soit sacré, que toute
discussion d'affaires soit bannie.
Ecoutons parler nos enfants, dé-
couvrons leurs soucis ; ne pas les
accabler avec les nôtres. Ils ont
des antennes et comprennent la si-
tuation sans que nous les fati-
guions avec nos jérémiades.

Notons nos idées et nos désirs,
qu'ils soient commerciaux ou d'or-
dre privé.

Quelques heures de détente sont
vitales pour notre santé et notre
équilibre.

SITTEN
Nicht verpassen!

In nàchster Zeit werden in Sit-
ten einige Anlasse durchgefiihrt,
zu denen aile Deutschsprechenden
besonders eingeleden sind. Wer
dabei môchte, merke sich folgende
Daten :
- Anfang Marz : Hockeyturnier
der Deutschsprechenden. Beson-
ders Vereine und Jugendliche sind
eingeladen , ihre 6 er Mannschaft
(+ einige Reservespieler) an Ri-
chard Meyer, rue de la piscine,
Tel. 027/22 62 14 zu meleden, An-
meldung wenn môglich am 1. und
2. Màrz.
- 4. Marz um 20.30 Uhr : Konzert
des Rottenoktetts in der Aula des
ehemalingen Kollegiums. Vorver-
kauf bei Hug suce, de Hallenbar-
ter, rue des Remparts 15, 1950 Sit-
ten , Tel. 027/22 10 63.
- 7. Marz : Skiausflug der

VERS LE 45' ANNIVERSAIRE DE LA JRC

Son organisation et ses activités
L'organisation est simple et les

activités très diverses. La Jeunesse
rurale chrétienne est un mouve-
ment qui permet aux jeunes, dési-
reux de se rencontrer, de mieux se
connaître en vivant ensemble une
activité de groupe. Il doit y régner
un climat d'écoute et d'amitié et...
lorsque 2 ou 3 se réunissent en son
nom, Dieu sera au milieu d'eux
(Mt. 18.20).

Son organisation
La JRC est divisée en cinq ré-

gions (Anniviers-Noble-Contrée,
Hérens, Centre, Martigny-Entre-
mont et Bas-Valais). Ces régions
sont elles-mêmes formées de plu-
sieurs équipes.

Le comité cantonal, formé de
l'aumônier (Henri Roduit) , de la
secrétaire (Geneviève Fournier) et
des cinq responsables régionaux,
coordonne les efforts et les mani-
festations du mouvement.

Le secrétariat , construit il y a
une vingtaine d'années à côté de
l'évêché à Sion, est un lieu de ren-
contre et d'information, où Gene-
viève (toujours la secrétaire) as-
sume une permanence (les mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi, tél.
(027) 22 33 20).

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
REPRISE D'ACTIVITÉS

L'Université populaire de Sion
reprend ses activités le 1er mars et
vous convie aux cours suivants :
LES OISEAUX DE CHEZ NOUS

Conférencier : M. Bernard Mi-
chellod, ornithologue.

Date et heure : lundi 1er mars à
20 heures. Rendez-vous devant Le
Musée d'histoire naturelle au som-
met de l'avenue de la Gare.

CONFÉRENCES
DU MERCREDI APRÈS-MIDI
organisées d'entente avec Pro Se-
nectue, à l'intention des personnes
du troisième âge, mais ouvertes
également à toute personne inté-
ressée :

3 mars : Etonnant Japon !
séance de cinéma commentée

par M. F.-G. Gessler, réalisateur.
Ces séances auront lieu à

14 h. 30 à la salle Mutua , rue des
Mayennets.

L'aire viticole
se rétrécit dangereusement
SION (ge). - La vigne constitue la
principale richesse terrienne de la
région du centre du canton. L'aire
viticole de la région de Sion
s'étend sur une surface de 2420,5
hectares, soit 46,2% du vignoble
valaisan.

Régulièrement des demandes
sont adressées aux responsables
afin de pouvoir augmenter l'aire
viticole, alors même que l'on a
l'impression que tous les terrains à
vocation viticole sont déjà utilisés.
Que voit-on actuellement ?

Dans maints endroits, des par-
chets de vignes sont compris dans
la zone des constructions et, petit à
petit , elles disparaissent au profit
de nouvelles habitations.

Et pourtant, des mesures ont été
fixées pour protéger le vignoble,
dans la mesure du possible, contre
l'urbanisation.

Mais dans la réalité, il n'est pas

Deutschsprechenden Gruppe nach
Nax. Abfahrt um 8.30 Uhr vor der
Post beim Bahnof. Anmeldung am
Montag l. Marz und Dienstag, 2.
Marz bei Richard Meyer Tel.027/
22 62 14. (Fur eine Unfallversiche-
rung ist jeder Teilnehmer selber
besorgt) .
- 13. Marz um 20.15 Uhr : Lusts-
piel « Ailes wàg dàr Erika ». Der
Miitterverein hat dièses Stùck be-
reits vereinsintern aufgefiihrt. Um
auch einem breiteren Kreis dièses
Vergniigen nicht vorzuenthalten ,
ist die Theatergruppe des Miitter-
vereins bereit , das Stiick, am 13.
Marz um 20.15 Uhr im « Cité prin-
temps » noch einmal aufzufuhren.
Der Eintritt ist frei. Wer wieder
einmal von Herzen lachen môchte,
sollte sich dièse Gelegenheit nicht
entgehen lassen.

Ses activités
Pour les équipes : le programme

de travail est déterminé par la so-
lidité (entente, amitié...) et par la
motivation des membres de l'équi-
pe:
- Thèmes de discussion (dont

peut-être la campagne d'année,
proposée par le comité cantonal
(cette année : les droits de
l'homme).

- Rencontres avec des invités
(prêtre, parents, groupe).

- Actions paroissiales (crèche, re-
posoir, veillée, pèlerinage).

- Actions dans le village (théâtre,
Noël des aînés, rencontre des
malades).

- Actions financières (proposées
par des institutions ou autres ; et
pour les frais du mouvement).

Pour la région : week-ends, réu-
nions, sorties.

Pour le canton : plusieurs mani-
festations sont proposées pour per-
mettre aux jeunes de sortir de leur
région ou de leur équipe: week-
ends (même un avec les Fribour-
geois), retraite , sorties.

Au secrétariat : l'accueil et le
lien entre les différentes parties du

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Conférencier : M. Etienne Anex,

professeur, Ollon.
Date et heure : mercredi 3 mars

1982, à 20 heures.

LE PATRIMOINE ARTISTIQUE
DU VALAIS (II)
Les retables d'autels,
des origines au XIXe siècle

Conférencier : M. Gaétan Cas-
sina, historien d'art.

Date et heure : jeudi 4 mars à 20
heures.
LA VÉGÉTATION EN VALAIS

Ce cours, agrémenté de diapo- Petit-Chasseur 39, Sion, tél. (027)
sitives, s'adresse à tous ceux qui 21 21 91.
désirent mieux comprendre la vé- Réception : du lundi au vendredi
gétation de notre canton : de 16 h. 30 à 18 heures.
- analyse des facteurs (climat, sol, Sauf indication spéciale, tous les

histoire, etc.) qui gouvernent la cours ont lieu au cycle d'orienta-
répartition des plantes en Va- tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
lais : Sion.

De futures constructions projetées dans les vignes au nord de la
ville.

pensable de ne plus accorder d'ex-
tension dés zones de construc-
tions ! C'est un combat quasi per-
mament qui met aux prises vigne-
rons et non-vignerons. Ce qui est
regrettable, disait un vigneron de
la région.

« Dans la règle, ce sont les par-
chets les mieux situés, avec une

présente au

théâtre de Valère à Sion
Mercredi 3 mars à 20 h. 30

BalletAlexander Roy
Londres

Un sourire au bas de l'échelle
(Chostakowitsch)

Volces (musique George Gumb,
poèmes de Garcia Lora)

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

mouvement sont les principaux
atouts de cette permanence.

Un comité se rencontre une fois
par mois avec pour tâche, la paru-
tion du journal de la JRC L'Eveil.

C'est là aussi que se fait et se
vend le livret de chant : le Jérico.

A HÉRENS,
UN FACE-À-FACE?

Les responsables de cette région
ont décidé :

Cette fête du 45e anniversaire
sera pour tous les habitants de la
vallée une occasion de rencontre.
Une rencontre qui permettra une
meilleure entente entre les jeunes
et les adultes.

Constatant souvent une mauvai-
se compréhension entre ces deux
âges, les participants essayeront
d'en définir les causes puis de
trouver quelques solutions.

Ce rendez-vous dans la joie,
n'est-il pas déjà un premier bond
en direction de l'entente?

D'autres articles paraîtront,
alors soyez attentifs, mais déjà,
donnons-nous rendez-vous à Eu-
seigne ce 18 avril.

Grégoire et Jeanine
Hérémence

- survol des différents groupe-
ments végétaux que l'on peut y
rencontrer.
Une excursion sera organisée à

la fin du cours.
Conférencier : M. Pierre-Alain

Oggier, licencié en sciences natu-
relles.

Date et heure : jeudi 4 mars à
20 heures.
COURS DE LANGUES

Selon horaire habituel. Jours et
heures communiqués par le secré-
tariat.

Renseignements : Université po-
pulaire, cycle d'orientation filles,

terre de qualité, qui changent ainsi
de vocation. Aujourd'hui , alors
qu'il manque de vin indigène pour
alimenter le marché suisse, il est
pénible de voir disparaître ainsi
des parchets entiers. Si nous ne
réagissons pas, dans quelques an-
nées, la situation peut devenir dra-
matique. »
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Avendre
occasion

Honda 750 Four
bas prix
Honda 750 KZ
Suzuki GSX

Notre actualité de février

Vieux
meubles
on mauvais état, tout
genre
fourneau pierre
tenu au mur
un potager
un calorifère
un fuill
un pistolet

sont demandés,
bon prix.
Marchands
s'abstenir.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-90036

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. 1100

J.-Luc Lambiel _£a09neB,,i9er
Electricité - Ménager ¦ Tél. 026/6 31 30.
1961 Haute-Nendaz _fl 36-2864
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Occasion
A vendre

poussette
Herlag
transformable avec
panier porteur.
Prix neuf Fr. 450.-
cédée à Fr. 250.-.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 31 39
(heures des repas).

•36-400195

A vendre

bols
de cheminée
fayard et pommier
mélangé en carton de
10kg net Fr. 7.-.

Tél. 027/86 49 16.

•36-300573

A vendre

tracteur
étroit
45 ch

girobroyeur
a marteaux
semoir
à engrais

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

A vendre
pour camion

4 pneus
1100 X 20 env. 65%
montés sur jantes tri-
lex

Fr. 1200-les quatre.

Tél. 026/6 31 65.
•36-300537

A vendre

caravane
5 places
Région Sierre,
sur place à l'année,
aménagement exté-
rieur existant.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/36 38 50.
•36-300586

musiciens
chez j g e & wj  JW/3MIUQLP

CARRON + EBENER
Rue d» la Poatt 7

Tél. 028 / 2 72 02
1920 MARTIGNY 1

Nous avons fout
pour vous satisfaire!
Alembic - Gibson - Fender - Mesa
Boogie - Music Man - Peavey - JBL
Roland - Korg - Hanez - Tama
Ludwig - Sonor - Hammond
Eminent - Moog - Farfisa - Elka
Crumar - EV - AKG - Sennheiser
Light Show...
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Occasions
Simca VF 2 1.79 5 800.-
V0IVO 244 L 10.78 7 900.-
Mercedes Benz 280 5.74 8 900 -
Datsun Cherry 3.81 8 900.-
BMW 320 4.79 11500.-
Volvo 244 GLT 9.80 15 900.-
Flat Rltmo 75 Super 3.81 10 600.-
Renault 4 GTL 2.82 8 400.-
Toyota Llte-Ace 10.81 10 800.-

Nos automatiques
Opel Kadett City 5.78 5 800-
M-B 250 CE 12.69 7 900.-
Volvo 244 GL 6.76 10 500.-
Talbot1510SX 12.79 10 800.-
Volvo 264 GL 5.79 13 900.-
BMW 525 2.80 18 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
M-B350 SLC 3.78 35 000.-

I t T =-_[ * T *  t"~_l _¦

Tél. 027/22 01 31 oe .01Q36-281 a

Expertisées
A céder

^ 1 camionnette Ford
charge utile 1800 kg
1 voiture Ford Taunus 1600 break
5 portes.

Tél. 025/81 1516

Rover 2600 aut
1981, 8000 km, bleu métal., int. tis-
su.
Parfait état, non accidentée, radio-
cassettes.
Fr. 18 000-(à discuter).

Tél. 027/41 60 91 ou 41 62 01

Fiat 128
76, Fr. 2500
R16TL
70 000 km,
radio-cassettes
Fr. 4500.-
Fiat 131
Mirafiori
30 000 km, Fr. 5000
Lada1300 S
80, 20 000 km
Fr. 5000.-
Opel Kadett
1200 SR
plusieurs accessoires
Fr. 5000.-
Tovota Hiace
1600
vitré, 79

Clusieurs
and-Rover 88

essence et diesel.

Reprise. Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 34 07
midi et soir
ou 86 31 25

• UNIQUE •
A vendre

Saab 900 turbo
1982, 5 p., 5 vitesses, bleu métal-
lisé, neuve, jamais immatriculée.
Garantie d'usine.

Prix catalogue Fr. 31 650.-

cédée à Fr. 27 650.-
Tél. 027/55 95 41
entre 12 h. et 13 h. 30. 36-22084

Citroën CX
2200 Super
mod. 76, expertisée,
état très soigné.
Direction assistée, ra-
dio + cassettes, vitres,
électriques et tein-
tées.
Fr. 5800.-
Tél. 025/81 29 96
midi et soir
021 /60 23 85 heures
de bureau.

•36-425046

A vendre
cause double emploi

Vos annonces :
0 027/2121 11

Opel
Ascona
2000 S
4 portes, 1980,15 000
km. Jamais roulé l'hi-
ver, 4 jantes et pneus
neige neufs.

Tél. 027/55 80 57
•36-435147

BMW
518
année 78,44 000 km.

Tél. 025/71 38 26.
36-100104

Simca
1100
mod. 76, 50 000 km.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/38 21 69,
•36-300580

ARO
4 X 4
8 places, mod. 79,
19 000 km, gris met.
capote + hardtop.

Prix Fr. 11 500.-
solde subside 1500-
Reprise éventuelle.

Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81 OU

55 80 09
privé

•36-300576

A vendre

Mercedes
280 E
aut., mof. fin 77,
87 000 km, air condi-
tionné, toit ouvrant
électrique, etc.

Reprise éventuelle.

Tél. 027/55 80 09
le matin
avant 9 h.

•36-300575

A vendre
pour bricoleur

fourgon
VW
carrossé

Tél. 027/3814 65.

•36-300578

A vendre

Toyota
Llte-Ace
imm. 21.10.81,
6900 km, 5 places,
800 kg charge.

Garage Hediger
Slon
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Volvo
244 L
imm. 18.10.78
très bon état,
expertisée.

Fr. 7900.-.

Tél. 027/22 01 31.
36-2818

A vendre pour cause
double emploi
Toyota
Corona
1800
lift-back, couleur gris
met., mod fin 79, ex-
pertisée, 30 000 km,
état de neuf.
Fr. 8900.-.
Tél. 027/55 16 68
heures des repas.

•36-435144

Nepei

c
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Agence pou

Automobilistes Peugeot-Talbot
Confiez-nous votre voiture pour:
travaux d'entretien - réparations - préparation pour expertise
Nos mécaniciens qualifiés ont suivi les cours techniques et bénéficient d'une grande
expérience Peugeot
Délais courts. Stock de pièces détachées d'origine

PEUGEOT UUUt^b4JKlOl TALBOT
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HAUT-PLATEAU
Vers deux importants
événements
CRANS-MONTANA (jep). -
Outre la multitude d'événe-
ments qui animent constam-
ment le Haut-Plateau, Crans-
Montana va vivre très prochai-
nement deux événements d'im-
portance.

Les 13 et 14 mars prochains
tout d'abord la station accueil-
lera un grand nombre d'em-
p loyés et de responsables des
Offices du tourisme, agences
de voyages, entreprises de
transports, compagnies aérien-
nes, bureaux de voyages, CFF
et même les représentants des
offices nationaux suisses du
tourisme à l'occasion des Ses
championnats suisses de ski de
tourisme. Cette manifestation
qui réunira plus d'une centaine
de personnes débutera par une
soirée valaisanne, suivie le 'len-
demain du concours propre-

Deux artistes, deux visions
à la galerie Annie
CRANS-MONTANA (jep). -Après
avoir vibré aux réalismes de Jean
Roll , la galerie d'art Annie ac-
cueille dès aujourd 'hui et jusqu 'au
18 avril prochain pour une exposi-
tion commune deux artistes d 'ex-
pression différente , un peintre et
un photographe.

Le côté noir et blanc sera animé
par les p hotographies de Jean-Mi-
chel Metral, qui propose pour l 'oc-
casion de partir en sa compagnie à
la découvertes des rues et jardins
de la Chine populaire.

Le monde de la couleur quant à

DERNIERS ECHOS D'UN GRAND CARNAVAL
Mise à mort à Zinal

ZINAL (jep). - A l'image de
l'ensemble du Val d 'Anniviers,
Zinal a vécu avec ferveur son
grand carnaval qui a principa -
lement déroulé ses fastes le
mardi gras. Durant l 'après-
midi, une foule nombreuse a
suivi le grand cortège des en-
fants qui a p ris f in dans la lies-
se générale par la mise à mort
par le feu du facétieux et cy-
nique Bonhomme Carnaval.

En soirée, l'original concours
de masques mis sur pied par la

ment dit, un slalom géant qui
se disputera sur la piste du Pas-
du-Loup.

Deux semaines plus tard,
soit les 27 et 28 mars, le Haut-
Plateau et plus particulière-
ment le glacier de la Plaine-
Morte vivra à l'heure de la
spectaculaire 4ème course in-
ternationale de chiens de traî-
neaux. Cette compétition mise
sur pied par les Offices du tou-
risme de Crans et de Montana
en collaboration avec la télé-
cabine Violettes-Plaine- Morte,
l'Ecole Suisse de Ski de Mon-
tana et le Club Suisse des
chiens nordiques, réunira plus
d'une vingtaine d'équipages.
Ces derniers répartis en trois
catégories variant entre 1 et 8
chiens, s 'affronteront au cours
des deux manches d'ores et
déjà programmées.

lui sera dignement représenté par
le fervent peintre A mar. Pour cette
nouvelle halte dans notre région, il
nous présentera ces dernières hui-
les, sanguines et aquarelles.

Cette riche exposition dont le
vernissage à lieu ce soir dès 18
heures, sera ouverte quotidienne-
ment de 9 à 12 heures et de 14 à
18 h. 30 à l'exception du diman-
che.

Demain, r Arizona Smoke Revue
sur les hauteurs de Muraz
MURAZ-SIERRE (jep). - Révéla-
tion du dernier festival folk de
Nyon, PArizona Smoke Revue,
sera demain dimanche dès 17 heu-
res, pour un unique concert en Va-
lais, l'hôte exceptionnel du Folk-
club des Alpes.

Composée de Bill Zorn, banjo,
guitare et chant, Phil Béer, violon,
mandoline, guitare électrique et
acoustique, chant, Paul Downes,
guitare, mandoline basse, banjo et
chant , Pete Zorn, basse, guitare
acoustique et électrique, mando-
line, chant et flûte et Steve Cric-
kett, percussions, cette formation a
connu un début fort particulier.

Initialement réunis l'instant
d'un seul enregistrement pour une
création de Bill Zorn, tous ces mu-
siciens qui faisaient une carrière
individuelle décidèrent de tempo-
rairement interrompre leurs acti-
vités pour une courte tournée. La

société de développement de la
station a connu un succès ines-
péré. Ce sont finalement les
« Sports d'hiver», un groupe de
masques particulièrement si-
gnificatifs , qui ont emporté de
haute lutte ces joutes singuliè-
res.

A l'heure de la proclama-
tion des résultats généreuse-
ment accompagnée du tradi-
tionnel vin chaud ces derniers
furent chaleureusement ap-
plaudis.

Crans-Montana: du ski pour tous les goûts
CRANS-MONTANA. - Crans-Montana-Vermala-Aminona, c'est
le groupe vedette des stations valaisannes. EUes forment une en-
tité géographique, une ville installée à la montagne sur un pla-
teau de soleil et d'oxygène. Le cadre y est merveilleux, le pano-
rama déboussole le meilleur optique de photo. Quant à la nature,
eUe a tout simplement privilégié ce coin du Valais où les plans
d'eau et de pâturage ont dicté l'habitat, conditionné le dévelop-
pement des indigènes. Personne n'a le droit de donner à ces sta-
tions des leçons d'écologie. Parce que dans ce domaine, les ha-
bitants des communes du Haut-Plateau ont su, bien avant le dé-
ferlement de la vague écologique, préserver les meilleures zones
à la nature ; le golf en est un exemple des plus spectaculaires.

L'mteret que nous portons au-
jourd'hui à ces stations s'inscrit
dans la poursuite des analyses des
champs de neige, des pistes et des
moyens d'infrastructure. Parler de
ski à Crans-Montana-Aminona,
c'est avoir un regard d'ensemble,
car toutes les installations du
Haut-Plateau forment un domai-
ne, dont il est possible d'emprun-
ter des itinéraires qui se rejoignent
de part et d'autre. Ainsi, partant de
Crans, le skieur se retrouve à Ami-
nona, soit trois kilomètres plus

¦
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formation obtint un tel succès aux
fameux festivals de Cambridge,
Edinburgh Norwich et Marymass
qu'il fut décidé depuis de lui don-
ner un caractère permanent. On
connaît depuis la fulgurante as-
cension de l'Arizona Smoke Re-
vue.

S'appuyant sur une singulière
aisance multi-intrumentale riche-
ment rehaussée par une parfaite
complicité vocale, leur musique
qui plonge ses racines dans les so-
norités acoustiques et électriques
du rock et du pop anglo-saxons
avec de brillantes touches de
country music américaine apporte
du sang neuf à la haletante folk
music. Une halte que tous les
amoureux de musique folk , coun-
try et rock, sans parler des autres ,
se voudront de ne pas manquer
demain, dès 17 heures au centre
scolaire de Muraz-Sierre.

La «marine suisse» a vercorin
VERCORIN. - Dans une am-
biance toute coutumière, la sta-
tion de Vercorin a vécu un
mardi gras qui restera, incon-
testablement, gravé dans toutes
les mémoires des nombreux
hôtes et de toute la population.

En effet , dès 17 heures, aux
sons d'une délégation de musi-
ciens de la fanfare «Mariné
suisse », sous-entendu la fan-
fare «L'Avenir » de Chalais, un
cortège haut en couleur se met-
tait en branle dans les ruelles
pittoresques du vieux village

loin, sans redescendre dans la sta-
tion. C'est la plus forte concentra-
tion de remontées mécaniques au
kilomètre carré. Ayant débuté ce
panorama des stations touristiques
par Aminona (cf NF du 22.1.82)
nous n'y reviendrons pas. Nous
laisserons également de côté le
secteur Montana-Violette-Plaine-
Morte qui fera l'objet d'une pro-
chaine analyse.

En bus, c'est plus sûr
Les voies de pénétration pour se

rendre à Crans-Montana sont aussi
nombreuses que variées. Venant
de la plaine, les itinéraires ne man-
quent pas : Sion-Ayent-Lens-
Crans-Montana ou, Granges-Lens-
Crans-Montana, ou bien Sierre-
Chermignon-Crans-Montana, ou
encore Sierïe-Randogne-Montana-
Crans.

Ces lignes sont desservies par la
compagnie du SMC et des PTT. A
noter également le funiculaire du
SMC, un moyen original et poéti-
que de se rendre à Montana qui ré-
jouira les amateurs de petit train.
Le réseau des transports du SMC
est en outre efficace sur l'ensemble
des trois stations et conduit les
skieurs aux départs de toutes les
remontées mécaniques situées sur
l'axe, Pas-de-1'Ours - Aminona.

Si nous parlons des transports
publics conduisant à Crans-Mon-
tana, c'est parce que ce moyen est
le plus sûr et le plus agréable pour
les skieurs. Et la voiture? Ici, û y a
lieu d'être prudent dans l'analyse.
En effet, lors des creux de décem-
bre et de janvier, les places de parc
sont suffisantes, mais lors des for-
tes concentrations de Noël-Nouvel
An, et durant les vacances d'hiver,
février-mars, les parkings connais-
sent une saturation évidente. Dans
ce domaine, Crans-Montana est
victime de son succès. Mais les
responsables de la station ne bais-
sent pas les bras devant cette dif-
ficulté. Récemment,1 un projet
d'urbanisme a été présenté con-
jointement par les communes de
Randogne et de Montana. Il fait
apparaître de nombreuses solu-
tions.

Les moyens de transport, télé-
cabines et téléskis, du secteur al-
lant de Plan-Mayens à Corbyre,
sont exploités par deux sociétés.
La partie ouest et centrale de
Crans est exploitées par la Société
de téléphérique Crans S.A. que di-
rige M. Martin Barras, le secteur
de Montana est exploité par la So-
ciété du Grand Signal S.A. que di-
rige M. Edouard Rey. Quant aux
téléphériques et téléskis situés en-
tre Cry d'Err et Bellalui, Us sont

sous les yeux ébahis d'admira-
tion d'un plublic nombreux.

L'on relevait dans ce cortège
la présence des « Vercorobots »
animés par les enfants de l'éco-
le de Vercorin sous la respon-
sabilité de son institutrice,
Mme Marie-Alice Albasini, des
cafetiers-restaurateurs-hôte-
liers qui, accompagnés d'un
sympathique et courageux po-
ney, ont gracieusement offert à
toute la population le verre de
la rencontre et de l'amitié, de
M. Maurice Zuber avec sa mu-
sique à bouche et ses casta-

Tiré de l'album souvenirs, voici Cry d'Err dans les années 1950-
1960.

exploités par un pool des sociétés.
L'ensemble des télécabines Crans-
Chetseron, Crans-Cry d'Err, Mon-
tana-Cry d'Err et Cry d'Err-Bella-
lui ont un débit rapide. Ces instal-
lations sont de construction récen-
te, plaisantes, confortables et mu-
nies des derniers perfectionne-
ments de sécurité. L'installation
lourde de Cry d'Err-Bellalui est
tout à fait remarquable pour son
confort et sa facilité d'accès. Dans
ce secteur où les températures et
les vents violents perturbent le
skieur, certain jour de grand froid,
ce téléphérique d'appoint est in-
dispensable. A 2500 m c'est le
moyen de transport idéal.

Deux aspects militent en faveur
de la conception telle que prévue
par les sociétés exploitantes. Le
premier fait ressortir que les qua-
tre télécabines ont pour point de
départ les zones d'hôtels et d'ap-
partements. Point n'est donc né-
cessaire d'utiliser les voitures pour
les hôtes ou vacanciers. Le deuxiè-
me aspect qu'il convient de rele-
ver, c'est la concentration de ces
installations, soit directement, soit
par téléskis interposés au terminal
de Cry d'Err. Lieu idéal de rendez-
vous et de jonction, Cry d'Err jouit
d'un équipement et d'une capacité
d'accueil remarquable.

Strier sans soucis
Skier à Crans-Montana était au-

trefois un signe de distinction. Au-
jourd'hui, la zone skiable n'est
plus réservée à une élite, mais à M.
Tout-le-Monde. Les pistes de
Crans-Montana sont faciles, même
très faciles. Dans la classification
internationale, Crans-Montana
compte trois pistes dites « très fa-
ciles » , huit pistes dites « faciles » ,
dix pistes « moyennes » et deux
pistes « difficiles ». Après les pre-
mières leçons de ski données aux
téléskis du Golf, du Parc ou des
Mélèzes, le débutant peut skier
sans risque sur les hauteurs de
Chetseron-Cry d'Err, Pas-du-Loup
et dans les pentes douces de Cor-
byre. Les plissements du Mont-La-
chaux présentent l'avantage d'un
relief peu accidenté. Les moyens
de sécurité et d'intervention sont
suffisants pour skier sans danger.
Par ailleurs, la présence d'une cli-
nique et de médecins sur le Haut-
Plateau est un gage rassurant.

L'entretien des pistes ne souffre
d'aucune critique. Les engins dont
disposent les deux sociétés prépa-

gnettes, et de tous les enfants
masqués.

Sur la place Centrale, l'am-
biance était à un tel degré d'in-
tensité que l'on pouvait crain-
dre le pire...

De plus, vers 19 h, 30, le ser-
pent de feu atteignait la station
par le biais d'une descente aux
flambeaux sous les applaudis-
sements et les confettis.

Ce climat de fête se répan-
dait par la suite dans les éta-
blissements publics de la sta-
tion jusque dans les profon-
deurs de la nuit.

Un mardi gras frappé d'un
millésime qui fera date.

Cours
de perfectionnement
Ecole ménagère rurale

Exceptionnellement, le cours
n'aura pas lieu le premier mardi...
mais le mardi 9 mars à 14 heures.

Thème : Connaissance des va-
riétés de pommes de terre. Confé-
rencier: M. Jacquier, ingénieur
agronome.

Préparation en cuisine : Sœur
Rose-Marie Richoz. Mets aux
pommes de terre. Dégustation.

Veuillez vous inscrire au N° de
téléphone : 027/36 20 04.

La direction

rent les pistes selon les derniers
perfectionnements en la matière.
Régulièrement, les petites bosses
caractéristiques provoquées par le
slalom des skieurs, sont passées à
la moulinette égalisatrice des en-
gins, laissant apparaître à nouveau
des pistes parfaites et larges.

A améliorer s.v.p.
L'équipement hôtelier sur les

pistes est très diversifié. On comp-
te cinq restaurants dispersés sur
l'ensemble des pistes. On peut se
restaurer à Bellalui, Cry d'Err,
Chetseron, au Signal et à Merbé. Il
est possible aussi de se restaurer
dans les établissements de Crans
et Montana.

Sur l'aspect de la restauration,
notre appréciation a été la suivan-
te: sur les pistes, la restauration
est de bonne qualité, suffisante,
voire copieuse. Les mets sont va-
riés, le personnel agréable, malgré
la forte concentration de skieurs.
Au niveau des prix, le secteur que
nous avons analysé fait ressortir
qu'ils sont légèrement au-dessus
de la moyenne des stations visi-
tées. Certes, cela peu s'expliquer
par le coût des problèmes de
transport à haute altitude. Par
contre, rien n'explique le coût des
repas pris en station. Les prix pra-
tiqués sont plus élevés qu'à Zer-
matt et Verbier pour ne citer que
deux stations de même niveau.
Ainsi avons-nous trouvé l' assiette
valaisanne, de 8 à 15 francs ; gé-
néralement moins chère sur les
pistes qu'aux abords immédiats
des télécabines.

Ces paramètres devraient erre
corrigés pour une meilleure image
de marque.

• * *
La pratique du ski sur le Haut-

Plateau est un vrai délice. Le
skieur de fond trouve un vaste iti-
néraire sur le Golf , avec des pistes
se rejoignant par un passage sous
la route Chermignon-Crans. La
patinoire de Montana permet la
pratique des sports de glace, pati-
nage, curling. A Crans-Montana
les Ecoles suisses de ski sont bien
implantées et l'enseignement con-
naît un très grand succès.

En skiant à Crans-Montana,
l'éventail des possibilités est si vas-
te que chaque skieur, même le
plus exigeant, trouvera des j oies
profondes et de bons souvenirs.

GASTRONOMIE

fîI HOTEL
_ RESTAURANT
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Quelques instants avec le pianiste
MARIO STEINER
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Il
y a un mois bientôt que le vir-
tuose de piano, Mario Steiner,
Genevois d'origine, ami de Pa-
blo Casais, ancien élève de
Dinu Lipatti, interprète d'in-
nombrables classiques dans
d'innombrables pays, profes-
seur de musique dans divers
conservatoires, séjourne en
compagnie de sa charmante
ép ouse, dans la grande station
thermale haut-valaisanne.

Le hasard - seulement lui -
a voulu que je le rencontre.
Aussitôt, nous eûmes - lui et
moi - le sentiment de nous
comprendre, de bien se com-
prendre. Il m'a dit son p laisir

Place plus accueillante
VIÈGE (m). - Malgré une levée de
boucliers d'un cercle relativement
petit, et d'une votation populaire
négative quant à la zone pour pié-
tons, le besoin d'avoir un petit
« coin » de pays sans voitures est
devenu actuel au sein de la popu-
lation locale. Avec la création de la
zone de repos, sur la rive gauche
de la Viège, le sentiment de pos-
séder quelque chose d'agréable où
l'on peut vivre et se laisser vivre,
est maintenant une modeste acqui-
sition que chacun peut s'offrir.

Fête de lutte à Viège
Lors de l'assemblée des lutteurs

valaisans réunis à Loèche-les-
Bains, il avait été décidé d'organi-
ser une deuxième fois la fête de
lutte suisse dans la Litternahalle
de Viège, ceci en raison de l'éton-
nant succès que connut la premiè-
re édition des 14 et 15 mars 1981.
Aujourd'hui, tout est prêt pour cet-
te manifestation prévue pour le
14 mars prochain et le comité d'or-
ganisation a été définitivement
constitué.

Nous aurons Josef Salzmann
mme président , Franz Abgotts-

Décès de M. Emil Bieler
ancien président de commune
TERMEN (lt). - A l'hôpital de Bri-
gue, vient de mourir dans sa 58e
année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, M.
Emil Bieler, ancien président de
la commune de Termen.

Le défunt , célibataire, avait joué
un rôle déterminant au sein de la
communauté qu'il eut l'honneur
de présider pendant trois périodes.
Personnalité fort attachante, il
était notamment le frère de
M. Hans Bieler, ancien teneur du

TUNNEL DE LA FURKA

Ouverture le 25 j u i n
OBERWALD (It). - Selon une
information en provenance de
la ville fédérale, la commission
de contrôle, composée de
membres du conseil d'adminis-
tration de la compagnie ferro-
viaire ainsi que de techniciens,
a visité, mercredi, le chantier
du tunnel de base de la Furka.
A la suite de quoi, le Conseil
fédéral a informé la commis-
sion des Chambres du dérou-
lement normal des derniers tra-
vaux de l'ouvrage, dans le ca-
dre du programme établi et an-

^———————————————————————————————————————————————————————————————
Croquez la pomme

chez

Vous ne serez jamais nus!
Boutique Charly's

Rue du Rhône 16, rue des Creusets 21, Sion

de séjourner en Valais, après
une tournée aux USA et avoir
passé par la Pologne. Dans ce
pays valaisan dont il a gravi
tous les «4000» en compagnie
de guides célèbres, le regretté
René Arnold notamment.

Il m'a dit aussi les bienfaits
des installations thermales de
Loèche-les-Bains, son climat
agréable, la bonne organisation
du complexe et, finalement , sa
joie de pouvoir poursuivre sa
carrière, grâce aux qualités
thérapeutiques des eaux chau-
des de la station.

Une petite ombre au ta-
bleau : Mario Steiner pense que
l'accueil dans les établisse-

L'idée a fait son chemin, et c'est
maintenant l'agencement du Kauf-
platz en zone pour piétons qui
prend forme. Les premiers arbres
ont été implantés et les voitures in-
terdites dès 20 heures. Un grand
pas en avant a déjà été fait et tout
laisse supposer que le montant de
100 000 francs, prévu au budget de
cette année, permettra aux autori-
tés communales de rendre le cen-
tre du vieux bourg encore plus ?
cueillant.

pon au poste de caissier, chef tech-
nique Paul Jollien de Savièse et Jo-
sef Kuonen pour les questions de
réception et de logement. Pour le
moment, les inscriptions sont ar-
rivées relativement nombreuses
chez les organisateurs avec envi-
ron 110 lutteurs, dont 60 jeunes et
juniors ainsi que quelque 50 actifs,
avec un fort contingent venant
d'outre-Lôtschberg. Pour ce qui
est de la deuxième «Schwinget »
de la Litternahalle, en tous cas on
peut dire que c'est bien parti !

MM.

registre foncier pour le Haut-Va-
lais.

Emil Bieler faisait également
partie de la grande famille des
cheminots de la gare de Brigue, au
sein de laquelle il a œuvré pendant
plus de trente ans, en qualité de
contrôleur du matériel roulant, no-
tamment.

Son ensevelissement aura lieu à
10 heures, samedi, à Termen. A la
famille va l'expression de notre
sympathie émue.

nonce l'ouverture officielle de
la galerie pour le 25 juin pro-
chain.

Fait surprenant : de son côté,
la direction du chemin de fer
de la Furka s'en est déclaré
surprise. Alors même qu'elle
avait toujours espéré pouvoir
donner le feu vert à travers la
galerie, aux environs de la mi-
juin. Autrement dit, la direc-
tion de la compagnie n'aurait
pas été tenue au courant de
cette décision. Etonnant tout
de même.

Mario Steiner, le virtuose
de piano: «Je reviendrais
en Valais, malgré ses peti-
tes imperfections de l'ins-
tant... ».
ments publics devrait être p lus
humain, moins « commercial»,
plus affable , moins désintéres-
sé. Il affirme qu 'une bonne pa-
role à l'adresse du client vaut
mieux, sinon plus, qu 'une as-
siette remplie à ras bord. Mario
Steiner ne dit pas ça pour se
p laindre, il constate seulement
qu 'à certains endroits, la légen-
daire hospitalité valaisanne
laisse à désirer. Et il le regrette
amèrement. Moi aussi.

LA PIERRE DANS LA MARE
Tout est permis au roi de la vallée
CONCHES (lt). - Les pêcheurs de
la vallée de Conches s'en plaignent
amèrement : plus de 2000 m3 de
gravier ont été récemment retirés
du Ut du Rhône dans le secteur,
sans autorisation aucune. Le fait
suscite évidemment grand bruit
dans la région. D'autant plus que
chacun sait qui en est l'auteur.

«Il s'agit d'un entrepreneur du
coin à qui tout est permis. C'est la
même histoire que celle de la pier-
re du Nufenen... tout le monde sait
qui l'a enlevée, mais personne n'a
été puni... on ne croit pas que
l'Etat interviendra. Le « roi » de la
vallée est bien trop puissant. On
commence a en avoir l'habitude.
Rien ne sert de protester , on subit.
Un point c'est tout... »

Telle est, en résumé, ce qui res-
sort de notre enquête à ce propos.
Le plus simple contribuable qui
soit est en droit de se demander les
raisons de ces passe-droits. Qui

DIE BERGUNFALLE
Im letzten Jahr kamen in den

Walliser Bergen mehr Menschen
ums Leben als auf der Strasse.
Dièse Meldung machte letzthin die
Walliser Kantonspolizei. Auch im
neuen Jahr durfte sich dièses Er-
gebnis wiederholen, denn was wir
in den letzten Tagen erlebten, das
ist wenig dazu angetan, die Berg-
welt opportun zu machen. Im Ge-
genteil. Es kônnte sehr wohl ein-
treffen , dass die Angst vor den
Bergen wieder um sich greift und
das wëre fur unsere Touristikindu-
strie das Letzte was wir brauchen
kônnen.

Auf klarung tut not
Ich habe an dieser Stelle bereits

einmal iiber die Bergtote im Wallis
geschrieben. Meine Ideen, wie diè-
se Zahl verringert werden kônnte,
sind in Bergfûhrerkreisen nicht
auf lauter Sympathien gestossen.
Wenn von Bergtoten gesprochen
wird , dann sind jedoch nicht nur
die Bergfiihrer angesprochen ,
denn mit den tôdlichen Unfàllen
im Rappental und dem toten Ski-
fahrer auf der Bettmeralp haben
die Bergfiihrer nicht direkt zu tun,
da beide Unfâlle in einem Gebiet
passierten, in denen Bergfiihrer
nicht ihren Beruf ausùben. Gerade
dièse Unfalle zeigen uns aber , dass
Berge nicht nur im Hochgebirge
gefahrlich sind.

Ich bin nach wie vor der Uber-
zeugung, dass eine bessere Infor-
mation am Anfang der Unfallver-
hùtung stehen muss. Gleich wie
beziiglich der allgemeinen Lawi-
nengefahr immer wieder Meldun-
gen durch die Massenmedien der
Schweiz gehen , muss auf lokaler
und regionaler Ebene fortlaufend
iiber die Gefahren gewarnt wer-
den. Es wird heute zwar iiberall
davor gewarnt, abseits gesicherter
Pisten Skisport zu betreiben , doch
muss diesbeziiglich noch mehr ge-
tan werden. Ich weiss nicht, ob
wir mit der Zeit nicht zu einem
Fahrverbot unter Androhung von
Strafen fur das Skifahren abseits
der Pisten kommen mussen.
Schliesslich ist Autofahren auch

STATION BALNEAIRE DE BRIGERBAD

UN EXEMPLE MONDIAL
BRIGUE (lt). - Illustrée en quadri-
chromie, publiée à Bologne à rai-
son de milliers d'exemplaires, spé-
cialisée dans le secteur des instal-
lations balnéaires, sous la plume
de l'architecte Antonio Bonomi,
un expert dans le domaine de
l'aménagement de stations bal-
néaires, la revue hebdomadaire
Piscine Oggi (piscines d'aujour-
d'hui), consacre un reportage fort
intéressant et extrêmement élo-
gieux à la station de Brigerbad.

L'auteur de l'enquête, venu ex-
pressément depuis l'Italie, parle
avec enthousiasme des moindres
détails qu'il a découverts dans le
centre de villégiature brigois. Il se
déclare stupéfait de l'ordre, de la
propreté, de l'infrastructure et sur-
tout des efforts, considérables,
consentis pour en faire un lieu de
détente extraordinaire et à la por-
tée de toutes les bourses.

M. Bonomi affirme y être venu
seulement pour faire la connais-
sance du «fleuve artificiel dans le-
quel coule l'eau blanche». De ce
torrent tumultueux ou paisible, au
gré du baigneur, créé de toute piè-
ce par le propriétaire de l'établis-
sement. Il en est reparti la tête
pleine de lumineux projets.

pourrait donc lui donner la preuve
du contraire ?

Bientôt l'ouverture du
centre Migros
VIÈGE (m). - Débutés il y a deux
ans, les travaux de construction du
marché Migros arrivent dans leur
phase finale. La date du 10 mars a
définitivement été retenue pour la
manifestation d'inauguration,
alors que les locaux seront ouverts
dès le jeudi 11 mars prochain.
Avec la construction par la com-
mune du grand parking couvert de
deux étages en collaboration avec
le nouveau centre commercial,
nous sommes arrivés à une étape
importante de la vie des gens du
quartier de l'entrée ouest de Viège.
Et c'est avec un sentiment de nos-
talgie qu'on a vu disparaître la pla-
ce du Marché avec ses tilleuls et
ses marronniers.

nicht iiberall erlaubt , wo dies môg-
lichg wâre.

Bessere Schulung
des Personals

Immer wieder kommt es in Ju-
gendlagern von Unterlândern zu
schweren Unfàllen. Wenn man be-
denkt, dass dièse Lager in der Re-
gel durch « Jugend und Sport »
mitfinanziert werden, also etwas
mit dem Bund zu tun haben , dann
muss man sich eben die Frage stel-
len, ob der Bund beziiglich dieser
Lager die notwendigen Sicher-
heitsvorschriften bestehen. Es ge-
niigt fur die Lagerleitung eben
nicht, dass eine oder mehrere Per-
sonen das «Jugend- und Sport-
Leiter-Diplom » besitzen. Sich in
den Bergen, im Sommer und vor-
ab auch im Winter richtig beneh-
men und bewegen , ist eine ganz
andere Sache und hat mit Turnen
und Sport und entsprechenden Di-
plomen wenig oder nichts zu tun.
Es muss in Zukunft verhindert
werden, dass Ortsunkundige sich
in den Bergen bei winterlichen
Verhàltnissen oder bei Nebel frei
im Gelânde herumbewegen, ja
dass dièse sich allein auf Suchak-
tionen begeben. Es mussen Vor-
schriften beziiglich des Beizugs
von ortskundigen Skilehrern und
Bergfiihrern erlassen werden. Da-
mit wiirde bei organisierten Grup-
penferien die Gefahr von Unfàllen
wesentlich verringert. Der Bund
hat die Môglichkeit diesbezugliche
Massnahmen zu ergreifen. Man
mâche es doch wie im Militer.
Hier werden bei Winterkursen
auch die ôrtlichen Fachleute, je-
nen das Gebiet und das Gelande
kennen , beigezogen. Viele werden
jetzt sagen: was, schon wieder
neue Vorschriften ! Ich bin eben
der Uberzeugung, dass dièse Vor-
schriften im Sinne der Sicherheit
notwendig sind.
Noch mehr Signalisieren

Die. gefàhrlichen Stellen im
Berggebiet mussen sodann fur je-
dermann sichtbar noch besser sig-
nalisiert werden. Wenn Hinweise
mit der Aufschrift, « Piste nicht

L'expert admet y avoir appris
beaucoup de choses : par exemple,
une façon diverse de concevoir et
d'utiliser le «thermalisme». La
manière peut constituer un ensei-
gnement pour de nombreux cen-
tres italiens, aujourd'hui en crise
par les notables restrictions de dé-
penses publiques, précise le visi-
teur transalpin. En effet, poursuit-
il, à Brigerbad, on a réussi - com-
me ce fut le cas dans de nombreu- pas comment se divertir dans
ses stations thermales du passé - à l'eau, conclut l'expert italien,
réunir harmonieusement les fonc- Et voilà un témoignage extrê-
tions de cure et de prévention, moment valable sur le complexe
avec le côté actif , le divertissement de Brigerbad. Interrogé à ce pro-
pur, la pratique sportive. Et cela, pos, M. Hans Kalbermatten, pro-
rion seulement grâce à l'initiative priétaire des établissements, s'en
inventive, mais aussi au courage, est évidemment déclaré très flatté.
Quand on pense que le dernier lot Devenu un grand spécialiste en la
des travaux comprenant le «fleuve matière à force d'expériences pra-
artificiel » a exigé un investisse- tiques, il serait même disposé à
ment de deux milliards de lires ac- participer au projet consistant à
nielles, nous autres Italiens en
sommes abasourdis...

Le succès de l'initiative démon-
tre ce qu'il pourrait être possible
de faire aussi dans certaines de
nos localités balnéaires et therma-
les si, à l'aspect social et thérapeu-
tique, on y ajoutait une vivante
promotion-touristique, avec
l'avantage collectif de disposer de

verlassen» nichts oder wenig niit-
zen , dann mussen eben Tafeln mit
dem Hinweis auf Lebensgefahr
hin. Ja, ich ginge noch weiter, und
brachte an besonders gefàhrlichen
Stellen eine Tafel an mit der Zahl
der Toten, die es bereits in diesem
Gebiet gegeben hat , weil sich
Berggënger und Skifahrer nicht an
die Vorschriften gehalten haben.

Es kônnte hier noch weiter phi-
losophiert werden iiber die Vor-
beugungsmassnahmen. Es gibt
noch viele andere Môglichkeiten.
Wollen wir verhindern, dass die
Berge nicht wieder in Verruf gera-
ten , dann mussen wir etwas unter-
nehmen. Wir sind dies unseren
Gàsten aus dem Unterlande schul-
dig. Das Wallis besitzt einen gut

EN SO URIANT
Consacré notamment à l'uti-

lisation abusive du télép hone
du patron, mon dernier « souri-
re» a suscité pas mal de réac-
tions. Certains - ceux qui me
l'ont fait savoir du moins - l'on
trouvé assez rosse. D'autres
m'ont dit qu 'il correspondait à
la réalité. L'un d'eux m'a rap-
pelé un fait relatif à un certain
numéro de téléphone de la po-
lice réservé aux journalistes.
Une fois, on s'est intéressé de
savoir pourquoi il était toujours
occupé, pendant les heures de
bureau tout particulièrement.
L'enquête a permis de décou-
vrir le pot aux roses. Qui en
étaient les utilisateurs ? Très
rarement les journalistes, pres-
que toujours des personnes tra-
vaillant, «soi-disant», du côté
de la Planta.

Enfin, le dernier correspon-
dant ne me l'a pas faire dire, au
moyen du téléphone évidem-

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE

Une inquiétude certaine
«Victor» rappelle que l'an-

née passée davantage de per-
sonnes sont mortes dans les Al-
pes valaisannes que sur nos
routes. Et il semble que le
même phénomène se reprodui-
ra cette année.

Et notre correspondant pen-
se qu'en tout premier lieu, il
faut améliorer les services d'in-
formation et les conseils aux
alpinistes et aux skieurs. Dans
la question du ski sauvage
« Victor» pense qu'il faudrait
même prendre des sanctions
pénales contre ceux qui s'écar-
tent volontairement des pistes
balisées, malgré les panneaux
d'interdiction partout apposés.

En ce qui concerne les
camps de gens de la plaine, de
diverses organisations, les mo-
niteurs doivent absolument
être mieux formés. Le diplôme
sportif de «Jeunesse + Sport »
ne suffit pas pour des camps
d'hiver, en montagne ! Ou pour

nouvelles attractions touristiques
au centre de la région concernée,
accessibles avec de modestes dé-
placements à la clientèle des gran-
des cités environnantes.

Et, pourquoi, les installations
comme celles de Brigerbad ne
pourraient-elles pas enrichir l'une
ou l'autre de nos piscines de vil-
les? Ou, durant l'été, sous le poids
de la foule, les baigneurs ne savent

capter les eaux chaudes thermales
du tunnel du Simplon, pour les fai-
re fructifier à l'extérieur, sur sol
italien, par le truchement de la pis-
cine à édifier, à Varzo par exem-
ple, selon les principes de Briger-
bad.

Une idée à suivre.

Louis Tissonnier

ausgebauten Rettungsdienst. Wir
mussen jetzt dafiir sorgen , dass
dieser Rettungsdienst so wenig
wie môglich eingesetzt werden
muss, ein Unfallverhinderungs-
dienst muss aufgezogen werden.
Bergfiihrer, Skilehrer und Alpen-
club tun heute schon viel in dieser
Beziehung. Es muss noch mehr ge-
tan werden. Dass Erziehung und
Mahnungen niitzen, das beweist
die Verkehrsunfallastatitik. Trotz
standig steigenden Frequenzen auf
unseren Strassen stagniert die
Zahl der schweren Unfalle. Von
den Verkehrsfachleuten kônnen
die Verantwortlichen fur die Si-
cherheit in den Bergen lernen. Erst
dann haben wir unsere Pflicht
dem Gast gegeniiber getan. Victor

ment, pendant les heures de
bureau bien sûr. Le téléphone
p rivé coûte bien trop cher...
Plusieurs minutes durant, il
m'en a raconté des choses, des
vertes et des pas mûres. Tout
comme si j'avais commis un
crime, à un point que je n'ai
pas eu la possibilité de p lacer
un mot. J 'ai donc attendu la fin
de sa jérémiade en me bou-
chant les oreilles. Le «pôvre»
ne s 'est donc pas rendu compte
de sa gaffe.

Tout à la fois, il parlait à un
sourd, volait doublement son
patron, me faisait perdre un
temps précieux et, finalement,
donnait la preuve de la véracité
de mes impressions. Mais, s'il
arrivait à me prouver que son
« amicale » communication té-
léphonique ne provenait pas du
bureau dans lequel il travaille,
face à la Catherine, je suis prêt
à lui payer des prunes...

lt

des camps de haute montagne,
en été !

Notre correspondant pense
aussi que sur les pistes de ski,
on doit encore améliorer le ba-
lisage, la signalisation et la sur-
veillance. Certes, les guides et
professeurs de ski, les clubs al-
pins et les offices du tourisme
font déjà un effort considéra-
ble dans ce sens. Il faut encore
l'augmenter si l'on ne veut pas
que nos montagnes tombent en
discrédit.

La statistique des accidents
de la route prouve que l'édu-
cation des conducteurs et des
piétons et les avertissements
préventifs servent à quelque
chose, car malgré la forte aug-
mentation du trafic, le nombre
des accidents n'augmente pas
sensiblement.

Les responsables de la sécu-
rité en montagne pourraient ti-
rer des leçons de cet exemple.
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LOCATION
pour sociétés, banquets, cantines de fête

Nouveau
Marmites de 30 à 140 litres avec foyers à
gaz incorporés, 6 feux
Grils à saucisses
... et «le roi des grils», tourne jusqu'à
40 kg.
Matériel de fêtes: vaisselle, services de
table (2000 à 3000 services)
Assiettes, verres et services en plastique,
insignes de fête, cocardes de comité

Banderoles décoration
Département gaz, butane, propane, ELF,
COGEGAL

Aux 4 Saisons, Sion
J.-L. Héritier

Magasin: tél. 027/22 47 44
Dépôt Chahdoline: 027/23 10 20

(Parking à disposition) 36-3204

10du 27 février au 13 mars
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REVISION DE
\ A 9 i c—v CITERNES !
1 ICI tCniCX ) Jean-Paul
i* / MEYNET :

Brevet fédéral

| 1961 Haute-Nendaz/VS * 027/88 18 17 ] Je voterai

ENTENTE VAUDOISE
parce que l'Entente vaudoise
c'est la sécurité
et l'avenir de notre canton

René Pierroz
Conseiller communal
Président du P.D.C.
section de Bex

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Slon, chaque Jeudi, chaussures Babeckl, 027/224862

143.343.272

Valaisans,
achetez

en Valais !

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

a bois
Prix

imbattables
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Demander la
documentation gratuite3

«m

Set-comol
monter soi-même

Il. 5UU."
Set-complet montage exécuté
par notre installateur Fr. 1200-

I
I
I
I

auprès de l'Agence pour la Suisse romande
Ernest W. Partsch,
Case postale No. 179,1211 Genève 25,
Tél. 022 - 47 94 85, Télex 28 96 74

Nom

AUTOTOURS
Partez décontracté; nous avons préparé votre
voyage et réservé vos chambres d'hôtel.
D FRANCE
12 tours, 4-13 jours de Fr. 195.- à Fr. 948

D HONGRIE
2 tours, 6 + 12 jours de Fr. 280.- à Fr. 576

D ROUMANIE
2 tours , 11+15 jours de Fr. 432.- à Fr. 861

D SCANDINAVIE nouveau
20 tours, 13-24 jours de Fr. V250.- à Fr. 3'10C

D FINLANDE
2 tours , 16 + 23 jours de Fr. V550.- à Fr. 2'150

I

Pnx par personne en chambre double avec petit déjeuner et S
partiellement demi-pension.

Nous organisons - Vous conduisez

I 

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages •
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 23 31 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22
Delômont : Route de Bâle 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genàve: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 36 6000
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531
Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 2313 21 09
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Mise au concours
L'administration communale de Nendaz
met au concours un poste d'

employé de commerce
pour son service administratif.
Il s'agit du remplacement d'un employé promu à un
autre poste.

Nous demandons:
- d'être au bénéfice d'un diplôme d'une école com-

merciale officielle ou d'un certificat fédéral de
capacité

- si possible, quelque expérience dans le domaine
de la comptabilité et du contentieux.

Le traitement offert correspondra à la classe 11 de
l'échelle communale des salaires (selon renseigne-
ment pouvant être obtenu après de notre chef du
personnel).

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une copie du diplôme requis, doivent
être faites par écrit et adressées à l'administration
communale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz, pour
le 13 mars 1982 au plus tard.

L'administration communale
36-22079

^̂  
MONNIER

ffyL » Chauffage-
UH_H Ventilation
^ÊÊF 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

PROTECTAS
Société de Surveillance9

engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans.
Bonne moralité.
Disponible le soir ou
le week-end selon convenance
Gain accessoire intéressant.

4M & / Pour tous renseignements,
m m /  contactez

Protectas
Rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/23 13 14

36-5221

L'Echo du Trient, Vernayaz
cherche

directeur
de fanfare
Entrée en fonctions: saison 82-83.

Faire offre écrite au président,
M. Didier Jacquier, 1904 Vernayaz.

36-6015

I __.-%ft--_t/_9-?/
W ' Nous cherchons d'urgence

pour 2 mois

1 dessinateur -̂̂
en électricité (nR

(région Sion). [y iffV
C'est là que vos qualités seront reconnues

Fully
On cherche

ouvrières
expérimentées

pour la cueillette des fraises, fruits
et légumes et vignes,
du 1er juin au 31 août.

Tél. 026/2 13 96 ou écrire à
Granges Frères
Exploitation agricole,
1926 Fully.

36-2664

Matér ie l  i n d u s t r ie l

ĜLnS5EV s/a
fc>_> J  AVENUE DU LÉMAN S

^̂ 4 CH"
1920 

MARTIGNY

TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424

cherche suite au décès du titulaire

collaborateur
technico-commercial
pour la gestion «achats et ventes» de
produits électriques destinés à l'in-
dustrie.

Nous demandons:
r- intérêt pour l'acquisition
- esprit d'initiative et de responsabi-

lité
- personne stable
- facilité de contact avec la clientèle
- formation de base technique ou

commerciale
- possession de la langue allemande
- connaissance de l'anglais et de

l'italien souhaitée.

Nous offrons:
- travail intéressant
- salaire en fonction des capacités

Entrée: dès que possible.

Faire offre par écrit à la direction de
l'entreprise.

36-2694

Je cherche pour Sierre,
entrée tout de suite ou à convenir

boulangers
pâtissiers

Congé le dimanche.

S'adresser à L. Bitz, Sierre
Tél. 027/5511 83.

_ri marti matériaux sa
cherche

magasinier avec permis poids-lourd
Activité: chauffeur remplaçant et service à la clientèle dans les dépôts.
Salaire: intéressant; caisse de retraite, bonifications sociales au
niveau d'une entreprise moderne.

Tél. 026/2 28 85 pour rendez-vous.
Adresse : rue du Léman 24,1920 Martigny.

36-4609

BC»
La Banque Cantonale du Valais
engage, pour sa représentation de Saillon

une secrétaire à mi-temps
Horaires : de 8 à 11 heures

ou à convenir.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, photo et certificats, au chef du personnel de la
Banque Cantonale du Valais, 1951 Sion.

36-800

A louer à Martigny, route du Simplon 47

atelier-dépôt-expo
260 m2, parking accès camion.
On engagerait

1 apprenti peintre
1 apprenti tôlier
Carrosserie Pierre Darbellay
Tél. 026/2 19 94

2 59 71. 36-2843

^__ _^..JJJ HE __L_i____

VOULEZ-VOUS fixer votre salaire vous-mêmes
AIMEZ-VOUS avoir du contact avec tout le monde
POSSÉDEZ-VOUS assez de caractère pour remplir votre

devoir en travaillant complètement in-
dépendant?

alors répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation
Nous sommes une maison renommée du secteur des pro-
duits alimentaires, spécialisée dans la vente directe. Vous
recevrez une instruction solide pour votre nouvelle activité
en qualité de

collaborateur
au service extérieur

(surtout la clientèle privée)

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus de la
moyenne par un fixe, des frais, une provision élevée et des
primes trimestrielles. En plus, nous garantissons de très
bonnes prestations sociales modernes. L'âge idéal: 25 - 45
ans.
Cela vaut la peine d'en savoir plus. Ne tardez pas, envoyez
le coupon ci-dessous à la maison
Oswald S.A., Nahrmittelfabrlk , 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, int. 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N° de tél.: 

Etat civil: Date naiss.: ..... Ŷ. ..



Jacques Attali (conseiller particulier Nous sommes TOUS
de Mitterrand) propose l'euthanasie concernés par la cécité
des vieux pour sauver des

Supposez qu'on ait demande
aux élèves des écoles qui, à leur
avis, a pu émettre l'idée que la so-
ciété ne doit pas se ruiner en aides
à des personnes improductives et
insolvables. On aurait recueilli
comme réponse : Aniin Dada, Pol
Pot, Goebbels, ou le baron Wen-
del. Or pas du tout. Cette idée
émane du principal idéologue et
conseiller d'un président socialiste.
Vous n'en croyez pas vos yeux?
Mol aussi, j'ai dû me les frotter
pour admettre que des lignes com-
me celles qui vont suivre furent
écrites par Jacques Attali, pour sa
contribution au livre L 'Avenir de
la Vie.

«Dès qu'il dépasse 60-65 ans,
l'homme vit plus longtemps qu'U
ne produit et IL COÛTE CHER A
LA SOCIÉTÉ.»

«On pourrait accepter l'idée
d'allongement de l'espérance de
vie à condition de RENDRE LES
VIEUX SOLVABLES. »

«Je suis pour ma part, EN
TANT QUE SOCIALISTE, contre
l'allongement de la vie parce que
c'est un leurre et un faux problè-
me.»

« L'EUTHANASIE SERA UN
DES INSTRUMENTS ESSEN-
TIELS DE NOS SOCIÉTÉS FU-
TURES.»

Beaucoup de commentateurs
comme l'écrit dans Le Figaro du
13 janvier 1982, l'historien et aca-
démicien Pierre Gaxotte, profes-
sionnellement scrupuleux avec les
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Ecole confessionnelle
La querelle scolaire se profile de durait toute coloration religieuse,

nouveau à l'horizon de la vie poli- et qui spécialement supprimerait
tique française. l'enseignement religieux du pro-

En France , l'école officielle , gramme.
l'école d'Etat est neutre et laïque. ' * En réalité , il n 'y a pas, il ne peut
Elle refuse de faire la moindre pla- pas y avoir d'école absolument
ce à Dieu et à la religion , elle pré- neutre . Tout système scolaire se
tend se confiner sur un terrain de vojt contraint de prendre position
pure technicité humaine et scien- face à la religion et face aux ques-
tifique. tions religieuses, positivement ou

Ne pouvant accepter cette situa- négativement, sous peine de per-
tion, les catholiques ont fondé les
écoles libres ou confessionnelles
qui dispensent un enseignement
religieux et s'efforcent de donner à
leurs élèves une éducation chré-
tienne. Longtemps méconnues par
l'Etat et donc à la charge des seuls
parents des élèves, ces écoles ont
fini par obtenir un statut de recon-
naissance officielle , ce qui leur as-
sure une partie du financement
par les pouvoirs publics. Certains
milieux luttent farouchement pour
que l'Etat supprime totalement ces
subventions aux écoles libres.

Le problème de l'école confes-
sionnelle intéresse grandement le
Valais. Il est sous-jacent à chaque
discussion sur l'organisation sco-
laire, il va ressurgir plus ou moins
violemment à l'occasion des pro-
chains débats parlementaires et
publics.

Certaines personnes et certains
groupes, politiques voire religieux,
prônent une école neutre qui ex-

Courts
métrages
_r~i • ¦*uuicaMea
lausannois
à l'œuvre
LAUSANNE (ATS). -
L'Association coopérative
de jeunes cinéastes lausan-
nois « Plii t /.lient» tournera
les 6 et 7 mars prochains, à
Lausanne, un nouveau film
en 16 mm, Trois petits tours
et puis s'en vont, dont le
réalisateur est Patrick
Conscience. Fondé en oc-
tobre 1980, ce groupe a
déjà réalisé et produit cinq
courts métrages expérimen-
taux : Entrée du train en
gare de la Migro (d'Arabelle
Noël-Vinolo), Histoire H
(de Charles Lâchât), Inserts
(de Félix Zurita), La nau-
fragée du temps qu 'elle fait
(de Jean-Marc Henry) et La
prise de la Bastille (de Pa-
trick Conscience).

textes, ont compris que M. Attali
«proposait de supprimer les gens'
entre 60 et 65 ans». D'où gros
scandale. L'auteur s'est violem-
ment défendu d'avoir jamais nour-
ri de tels projets, affirmant que'
c'est au contraire le capitalisme
qu'il a en vue lorsqu'il écrit : «Je

p  ̂ SUZANNE
LABIN

crois que dans la logique même du
système industriel dans lequel
nous nous trouvons, l'allongement
de la durée de la vie n'est plus un
objectif souhaité par la logique du
pouvoir » (quel français). Et en ef-
fet, il impute en toutes lettres aux
capitalistes le sinistre dessein d'in-
troduire des «machines à tuer les
vieux» (qu'il appelle curieusement
des « prothèses?». Je veux dire
d'abord quelques mots de cette ac-
cusation grave.

Elle reprend pour la perpétuer
la démonologie vulgaire et primai-
re du marxisme archaïque selon
lequel le capitalisme n'accorde de
valeur à l'homme qu'en tant que
force de travail propre à rapporter
du profit. En réalité, les régimes
capitalistes modernes ont déployé
avec toute l'ampleur requise, et
bien avant que M. Attali ne soit né,
les services de solidarité humaine
qu'on est en droit d'attendre d'une
société civilisée. Les assurances

dre toute valeur humaine et de se
réduire à un instrument de forma-
tion de robots capables d'agir et
incapables de penser.

C'est certainement en cela que
consiste la déficience la plus ma-
nifeste des écoles strictement pro^
fessionnelles et techniques, en ce
fait qu 'elles cherchent uniquement
à développer la compétence tech-
nicienne des élèves mais oublie de
leur apprendre à réfléchir , à pen-
ser. Il semble bien , hélas ! que c'est
dans cette direction que vont les
tendances dominantes des nou-
veaux pédagogues et responsables
d'école qui substituent de plus en
plus l'amusement pédagogique à
l'effort pour apprendre .

Il ne peut pas y avoir d'école ab-
solument neutre car nous ne vi-
vons pas, du moins pas encore,
dans un milieu totalement aseptisé
d'où seraient bannis toutes les
questions et tous les signes reli-

Sélection
du Reader's Digest

Les captifs de l'Elodie. Fantas-
tiques oiseaux migrateurs . Tibet :
de l'enfer à l'espoir. Nouveaux re-
gards sur la sexualité : I. Eh oui !
Les femmes sont différentes. II.
Les pièges du libertinage. Noire
magie du chocolat. Des gens com-
me vous et moi. Que faire en cas
d'urgence? Le représentant , le vé-
térinaire et la truie. Assassinée au
Salvador. Nouvelles du monde de
la médecine. Mes quatre vérités
sur l'architecture moderne. Le se-
cret de l'élève savouchkine. Mots
croisés. Eclats et couleurs de l'ar^
haïtien. La nuit de la lionne. Enri-
chissez votre vocabulaire. Me En-
roe, l'enfant terrible des courts.
Démographie : une courbe affo-
lante. L'agence qui aime trop ses
touristes. Place aux jeunes. Offen-
bach , la coqueluche des Parisiens.
Voyage au bout de la déprime. Ré-
veillez en vous l'enfant qui dort .
Le traqueur de dinosaures. Matiè-
re à réflexion. Face au drame po-
lonais. Les joies du labeur. Un re-
pas vous sera servi à bord.

Et un document exceptionnel:
Drogue ; la filière chinoise. Deux
passeuses d'héroïne au-dessus de
tout soupçon.

sociales et les régimes de retraite,
entre autres (que ce soit sous for-
me privée ou sous forme étatique)
ont été introduits et développés en
Allemagne par Bisma, aux USA
par Ford, en France par Tardieu,
au Japon par les empereurs Meij,
etc. Et l'histoire des médecins
payés par la bourgeoisie pour dé-
velopper des machines à éliminer
les prolétaires vieillis, n'est qu'une
pure et basse calomnie.

Ceci dit, passons aux concep-
tions propres à M. Attali.

U est de fait qu'il n'a écrit nulle
part, noir sur blanc, que les êtres
humains devraient tous être tués à
60-65 ans - sous-entendu par acte
d'autorité. Cependant, il ressort de
ses vaticinations que c'est bien
dans la non-existence des vieux
qu'il voit la solution radicale des
problèmes de plus en plus lourds
de la retraite, le besoin même d'as-
sistance s'éteignant évidemment
s'il n'y a plus de personnes à assis-
ter. C'est bien ce qu'implique cette
phrase, entre autres : « Cynisme
mis à part, les dépenses (de la Sé-
curité sociale pour les retraités et
les soins aux vieillards, d'après le
contexte) n'atteindraient pas le
tiers du niveau actuel si les indi-
vidus mouraient tous brutalement
dans des accidents de voiture», n
ne fait aucun doute que M. Attali
retient bien le principe d'une telle
disparition. Mais alors, pourquoi
se dit-il calomnié? Parce qu'il pré-
tend différer fondamentalement
sur la méthode. Au lieu que la dis-

gieux. Nous vivons dans une civi-
lisation chrétienne et sommes por- constitue une source d'information
tés par elle, en sorte que nous ne et de contacts pour notre pays,
pouvons pas ne pas poser les pro- Par ailleurs, ce congres revêtira
blêmes religieux, ne serait-ce que une importance toute particulière
le problème de Dieu ; nous ne pou- puisqu 'il marquera le 50e anniver-
vons pas éviter de prendre position
face à la réalité religieuse dans la
vérité de notre vie et l'intimité de
notre conscience, dès que nous
parvenons à un certain degré de
développement et à un certain ni-
veau de pensée.

Pour épargner à l'école ces
questions et donc pour la réduire à
la pure neutralité , il faut la con-
traindre à devenir une prison pour
l'intelligence ; une prison où les
élèves se voient confinés à appren-
dre les tables d'opération , ou les
identités remarquables algébri-
ques, ou le biotope de la fouine, ou
le système digestif de la vache, ou
le fonctionnement d'une fusée ,
etc., mais se voient interdits de ré-
fléchir car la réflexion va toujours
au-delà et ne cesse jamais de ques-
tionner l'au-delà ou sur l'au-delà.

A moins d'être lui-même un ro-
bot minutieusement programmé,
l'enseignant ne peut pas d'épar-
gner à lui-même ces questions et
bien plus encore, il ne peut pas
empêcher les réponses qu 'il donne
lui-même de transparaître à tra-
vers ce qu 'il est, ce qu'il vit, ce
qu'il dit à ses élèves. Il est vrai que
même parmi les enseignants, on en
trouve qui ne semblent guère avoir
accédé au niveau de la pensée et
de la réflexion personnelle...

A observer le mouvement géné-
ral des innovations proposées pour
la nouvelle école, on éprouve
spontanément la douloureuse im-
pression qu'il est guidé par une vo-
lonté réductrice qui rêve de rendre
les futurs écoliers semblables aux
prisonniers de la grotte de Platon ,
si désespérément enfoncés dans
leur obscurité qu 'ils ne parvien-
nent même pas à soupçonner que
derrière eux éclatent le soleil, la
lumière, la vie, la vérité, la liberté.

Je ne suis pas du tout disposé à
suivre ceux qui subodorent là-des-
sous un complot généralisé et dia-
boliquement orchestré par des mi-
lieux bien déterminés qui se ser-
vent surtout de prétentieux naïfs
pour faire triompher leur machi-
nation.

Cependant , je ne puis m'empê-
cher d'éprouver un profond sen-
timent d'angoisse à constater la
concordance vers une même fina-
lité de presque tous les mouve-
ments de réforme qui secouent
l'école d'aujourd'hui ; non seule-
ment la suppression de l'école con-
fessionnelle , mais la négation des
valeurs qui l'animent , spéciale-
ment les valeurs de vérité et de li-
berté.

À. Fontannaz

saire de la création de l'UIIG et les
manifestations qui s'y dérouleront
- dont le détail fut communiqué à
l'occasion d'une première confé-
rence de presse seront à la hauteur
de ce jubilé exceptionnel.

M. Eric Giorgis, président de
PUIIG , brossa tout d'abord un ta-
bleau des activités et de l'impor-
tance de cette Union qui groupe
les organisations gazières des cinq
continents et qui représentent 95 %
de la production mondiale et 99 %
de la consommation mondiale de
gaz. Leur chiffre d'affaires annuel
total dépasse 300 milliards de dol-
lars US ; elles emploient 1,5 mil-
lions de collaborateurs et alimen-
tent 350 millions de consomma-
teurs d'énergie.

M. Giorgis releva le but de
l'Union, fondée en 1931, qui est de
traiter de tous les problèmes de
l'industrie gazière en vue d'en pro-
mouvoir le développement sur les
plans technique et scientifique par
l'échange d'informations entre ses
membres et par les relations avec

gros sous
parition resuite d'un gerontocide
organisé par l'Etat, il laisse enten-
dre que le socialisme enfantera un
système tellement pharamineux
que les intéressés débarrasseront
le plancher volontairement, et
même euphoriquement (bien sûr,
puisqu'on socialisme tout, y com-
pris la mort, est vécu dans la joie).
C'est pour apporter quelque fan-
tasmagorique théorie du grand
couperet que M. Attali insiste sur
«la plus haute des libertés, celle du
suicide», et sur les beautés de l'eu-
thanasie, son maître mot, dont il
dit que la place sera éminente
dans la société future. Nous exa-
minerons dans un prochain article
le principe et les moyens de M. At-
tali, et verrons qu'ils sont aussi in-
soutenables l'un que l'autre.

A suivre : Examen du princi
pe : «plus de vieux».

XVe Congrès mondial du gaz
Un événement

Ce congrès qui accueillera quel-
que 2500 spécialistes en matière
d'énergie et près de 1000 profes-
sionnels intéressés, émanant d'une
cinquantaine de pays, se tiendra
en juin prochain au palais de
Beaulieu à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Giorgis, qui coiffe
depuis trois ans l'Union internatio-
nale de l'industrie du gaz (UIIG),
groupant les associations gazières
de 41 nations. Simultanément , se
tiendra une exposition sur quelque
15 000 m2, avec 250 exposants : la
plus grande exposition en la ma-
tière organisée jusqu 'alors. Vu
l'évolution de la politique énergé-
tique mondiale et l'importance
croissante du gaz naturel en tant
qu'énergie primaire, ce XVe Con-
grès mondial du gaz (14-18 juin)
revêt une très grande importance
internationale, et on s'en doute ,

EAUX CHAUDES

Difficultés
BRIGUE (lt). - A la suite d'un en-
tretien avec le propriétaire de
l'établissement balnéaire de Bri-
gerbad , relatif au projet italien ten-
dant à capter les eaux chaudes du
tunnel du Simplon pour les exploi-
ter à l'extérieur, sur territoire
transalpin , dans une piscine ther-
male nous avons pris contet avec
l'auteur de ce projet , Mme Inès
Poscio, ingénieur-géologue à Do-
modossola, présidente du conseil
d'administration d'une société par
actions d'eaux minérales de la
zone frontière.
. . . Notre interlocutrice n'a pas ca-
ché les difficultés que son projet
rencontre. Non seulement au point
de vue technique mais sur le plan
diplomatique également. On le
sait , le tunel du Simplon chevau-
che la Suisse et l'Italie. L'accom-
pagnement des trains ainsi que
l'entretien de la ligne à haute ten-
sion est confié aux cheminots suis-
ses jusqu 'à Domodossola Quant à
l'entretien de la voie proprement
dite, les Suisses en ont la respon-
sabilité j usqu'à Iselle seulement.
Ces différentes activités sont bien
définies dans un contrat interna-
tional dit « convention du Sim-
plon » Selon les premières consta-

Personne n'est à l'abri de la
cécité ; elle peut nous, frapper
demain. C'est précisément par-
ce que nous y songeons que
nous devrions aider les aveu-
gles à mener une vie indépen-
dante au sein de la société.

Les organisations suisses
d'aide aux aveugles contri-
buent directement à la scolari-
sation et à la formation profes-
sionnelle, à la réadaptation de
ceux qui perdent la vue tardi-
vement, à la création de places
de travail, à la spécialisation du
personnel nécessaire. Elles
fournissent les moyens auxi-
liaires indispensables, viennent
en aide aux aveugles-sourds,
conseillent les victimes de la
cécité sur le plan social.

Grâce à votre soutien, les
handicapés de la vue sont à
même de mettre sur pied des
activités culturelles et sporti-
ves. Seule une intégration vé-
ritable donne aux handicapés
de la vue la possibilité de de-

pour les gaziers suisses
d'autres organisations internatio-
nales de l'industrie énergétique.
Des experts du monde entier, réu-
nis dans huit commissions per-
manentes et deux groupes de tra-
vail ad hoc, traitent de tous les sec-
teurs de l'industrie gazière - de la
prospection et de la production
jusqu 'à l'utilisation dans tous les
domaines de consommation, en
passant par le transport et la distri-
bution : «Russie 6» et le récent
contrat passé avec nos voisins por-
tant sur 40 milliards de m3 pen-
dant 25 ans - 400 millions pour la
Suisse - ne constituent qu'un com-
plément aux cinq contrats existant
avec l'Europe qui portent sur 1500
milliards de m3 par an. A une
question sur la dépendance, il fut
relevé que cela ne devrait pas po-
ser de problème , ce contrat ne re-
présentant qu'un 30 % de la con-
sommation du gaz dans les diffé-
rents pays. Profitons de faire re- l'importance des mass-media dans
marquer qu 'au cours des quarante la diffusion , pour l'enseignement
prochaines années, nous n 'en con- du public en général, vu les pr#
sommerons qu'un tiers, et que dès blêmes mondiaux en matière
le début du siècle prochain , la pro- d'énergie. Simone Volet

. . .MAINTENANT SUE VOUS
AVEZ J>iT OUÏ AU "PAGLUEf
FINANCIER... JE m/S VOUS
MWTRER (QUELQUE CHOSE...

IL /VOUS A BIEN
?OSSéPÉS .'!!

T A  UN Tfflic !

DU TUNNEL DU SIMPLON

diplomatiques, mais...
tations les eaux chaudes se trou-
veraient sur sol italien

A première vue, ce serait donc
au Gouvernement italien de déci-
der de l'éventuelle concession
autorisant le captage et l'exploita-
tion de ces sources. Alors qu'il ap-
partiendrait aux chemins de fer
italo-suisses d'octroyer l'autorisa-
tion d'utiliser l'une des galeries
pour la pose d'une conduite per-
mettant le transport de l'eau à l'ex-

ÇA DEVAIT ARRIVER...
Le doute naquit dans la nuit.
S'insinuant peu à peu, it devait

bien vite étendre ses ravages. Dic-
tionnaires illustrés, archives touf-
fues, vieilles réminiscences omi-
thologiques, rien n 'y fit : la muse
avicole ne répondait pas ... Quant
aux spécialistes, la bienséance
commandait de les laisser à la tié-
deur de l'oreiller.

Au petit matin, il fallut bien
trancher. Ce qui fut  fait , avec,
après tout, une seule chance sur
deux de se tromper...

venir des membres à part en-
tière de la société.

Votre contribution parvien-
dra à l'aide suisse aux aveugles
1982 par l'intermédiaire du
compte de chèques postaux
10-5855, à Lausanne.

duction du gaz sera pratiquement
illimitée. Puis ce fut au tour de
M. Roland Mages, président du
comité d'organisation, de s'expri-
mer, notamment sur la participa-
tion qui d'ores et déjà annonce des
ministres de l'énergie et des som-
mités de l'industrie gazière inter-
nationale, lesquels auront à débat-
tre de questions techniques, scien-
tifiques et énergético-politiques au
cours de neuf exposés de base. A
cela s'ajouteront dix rapports de
commissions de travail et soixan-
te-six conférences spécialisées sur
les développements les plus ré-
cents, ce qui ne manquera pas
d'intéresser également le public,
plus précisément ingénieurs, archi-
tectes, appareilleurs et installa-
teurs en chauffages centraux.

M. Jean Virot, président de la
commission de propagande, clô-
tura cette conférence, relevant

mz '^

terieur. Comme on le voit, le pro-
blème est assez compliqué.

Toutefois notre interlocutrice a
expliqué qu 'elle n 'avait pas perdu
l'espoir d'obtenir satisfaction.
D'autant plus que l'aménagement
d'installations balnéaires dans le
secteur conclut-elle, constituerait
un élément touristique d'extrême
importance pour cette région de
montagne économiquement pau-
vre.

Eh bien ! cette proportion s 'avé-
ra largement suffisante ! Tant et si
bien qu 'en définitive , les délicieux
volatiles qu 'ont pu contempler nos
lecteurs, hier en première page,
n'étaient pas du tout des choucas,
mais bien des chocards...

Les premiers nommés, en effet ,
présentent un bec et des pattes noi-
res; le bec jaune et les pattes rou-
ges restant l'apanage des chocards.
Dont acte. Et merci aux lecteurs
qui nous ont fait remarquer la cho- |
se avec tout le ménagement re-
quis!
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A vendre à la route d'Orzival, Sierre

appartement 4 pièces
attique
Fr. 230 000.-
+ place de parc intérieure

A vendre dans vieille ville
de Slon

appartement rénové
2 grandes pièces + 1 petite.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-300532
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Monthey, rue Monthéolo

magnifique 3-pièces
1er étage, cuisine entièrement équi-
pée, coin repas, grand séjour, etc.,
cave au sous-sol.
Conditions avantageuses.

Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Monthey - Tél. 025/71 53 63.

36-5682

Le légendaire colonel! l< /I /\/ l Iffl |\l ::
-Trtrftirrrtrrfr ^̂  -

- Tu dois comprendre que les hommes ne peuvent pas
rester au Piémont, bougonna Curto. Maintenant que l'ennemi
tient la SS 28, la zone est coupée en deux, et il faut les répartir
des deux côtés... A l'ouest, il y a la IVe brigade, qui s'est vic-
torieusement accrochée... Elle prépare la rentrée des cama-
rades, mais tous nos points d'appui antérieurs sont sérieuse-
ment menacés, ce n'est plus comme avant. Et ici, il y a toi.

Ramon les voyait venir. Ils entendaient profiter de son or-
ganisation, de ses ressources, de ses bons rapports avec la po-
pulation, pour reconstituer la division, du moins en partie, à
l'est de la SS 28. Après quoi, il ne leur resterait plus qu'à se
débarrasser d'un gêneur...

Une pause. Curto marchait lentement de long en large,
olympien. Toujours son long fusil, son pull usé, ses idées fixes.
Miliani gêné aux entournures, nerveux. Don Pelle écrivait
¦ians son coin, inapparent. Et dehors, ce chien qui n'arrêtait
pas de gémir... Ramon devait se retenir pour ne pas aller le
détacher. Il ne nourrissait aucune affection particulière pour
les chiens, l'interdit dont il avait frappé son secteur le démon-
trait assez. Mais celui-ci lui avait pris le cœur.

- Pensons à l'hiver, dit-il. Les gars ne pourront plus cou-
cher n 'importe où et n'importe comment. Et le ravitaille-
ment ? Non, vraiment, je ne vois pas qu'on augmente de beau-
coup les effectifs de ce côté-ci. Et ça servirait à quoi ? A ré-
veiller les Allemands, qui rassembleraient leurs forces pour
nous écraser.

Curto, sentencieux :
- Il faut intensifier l'action, attaquer jusqu'à la côte avec

des groupes d'assaut puissants.
L'expérience de Monte Grande ne l'avait donc pas refroi-

di ! Ramon se récria :
- Pas d'accord. Plus il y a de monde et moins on travaille,

et plus le risque augmente.
- Tout ça c'est de la théorie, coupa Miliani. Restons-en

aux faits. Nous avons à décider où seront disloqués les déta-

Q
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t races permettant d'imputer — Oui , il faudra que nous parlions d' autre chose,
N-J ^-^ ^_^

AT »_--i_^ • ie crime à un autre . approuva son mari ; autrement , nous serions tous obsé-

£  ̂ — Voyez-vous ça! ironisa 
le 

docteur. — En somme, le fin du fin en la matière, c'est de dés par cette idée de crime parfait.

f ^  Décontenancée par le ton railleur, elle se tut. fajre peser 1  ̂ soupçons sur des innocents. — Et pour en mettre plein la vue au commissaire,
fr^J Le commissaire se pencha vers elle : — Quelle horreur l nous finirions par en commetre d'imparfaits qui nous
MM — Pourquoi ? — Quel machiavélisme! feraient coffrer, goguenarda le docteur.
P  ̂ — 

Eh bien ! 
il vous arrive souvent, n 'est-ce pas, de _ Cela suppose un fameux sang-froid. • Lorsque, le repas terminé, ils passèrent au fumoir,

ne point arrêter les assassins parce que vous ne les — Tout est là, admit maître Tissot. M. Gratien sera, M. Luguet proposa, après le café et les liqueurs :
t Ĵ découvrez pas ; on se plaint si fréquemment que la po- je crois, de mon avis. La nervosité, l'inquiétude, l'im- — Voulez-vous que nous jou ions au bridge?
fjjjj lice est impuissante. punité même, quelquefois, enlèvent à l'assassin toute — Je préférerais une partie de fléchettes , dit Vida

^^ 
— Hélas ! oui, madame. prudence. Il pousse l'audace trop loin et se fait bête- lin. Cela nous calmerait les nerfs.

JTLJ — J'ai l'impression que tu manies la gaffe, insinua ment prendre pour une étourderie qui signe son acte. — Parbleu , se moqua le banquier, vous voulez nous
^^J son mari. Les policiers aux aguets ne le ratent pas. éblouir avec vos talents.
ç** — Mais non, dit Gratien, Mmo Murât a raison. Les __ Quel métier passionnant ! admira Mm° Vidalin, en Vous êtes très fort à ce jeu ? demanda Gratien.
i—^ crimes parfaits son nombreux ; ce sont, en effet, tous enveloppant Gratien d'un regard enthousiaste. tourné vers le fabricant de conserves.
Nj » ceux dont on ne connaît jamais les auteurs. _ On ne sait pas très bien, jolie madame, s'amusa _ c'est un as, modula Bourdais , et il ne perd j amais

^^ 
— Il y a quelque chose de plus dans la notion du Bourdais, si c'est de celui d'assassin ou de commis- une occasion de nous le démontrer.

> 
crime parfait , intervint l'avocat. Ce peut être simple- saire que vous parlez. _ je crois que Cette fois, vous rencontrerez plus
ment l'effet du hasard, l'absence de preuves qui vous Des _{res fusèrent) une détente Imperturbable, fort que vous, annonça Luguet.
empêchent de découvrir le meurtrier, mais si celui-ci a u_ maître d

,hôtel assurah un serviœ de d  ̂ _ 
 ̂

. donc ?Emil AntOn soigneusement préparé son affaire, il n'aura précisément _ c> est tout dft même _ ff t d> arrive_ à w- _ 4 .̂  A mj m
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Fermé le lundi

chements du Val Corsiglia, et ces détachements vont rentrer
dans quelques jours, pas à Noël. Je viens de voir à Borghetto
des pékins qui se baladent en bras de chemise, et toi tu nous
parles de l'hiver ! Et si la guerre dure tant que ça, il sera tou-
jours temps de caser les hommes dans les villages...

- Pour que tous les villages deviennent des nids de parti-
sans, merci bien ! On les verrait flamber l'un après l'autre.

- Alors, tu refuses, glapit Miliani, tu refuses de nous aider
à préparer le retour des détachements ?

Le piège était grossier. Le Valaisan sourit.
- Qui est-ce qui a dit que je refusais ? J'essaie seulement

de vous faire comprendre qu'on ne peut pas expédier les hom-
mes n'importe où. La belle époque est finie, où les bandes
parcouraient le pays sans souci du lendemain.

Curto commençait à s'impatienter. La discussion n'était
pas son fort.

- On n'avance pas, fit-il. Réglons au moins la question
pour la I" brigade.

- Justement, une chose m'étonne, enchaînait Miliani. L'ef-
fectif de cette brigade. On a inscrit 600 hommes. Mais main-
tenant que je fais le compte, je n'en trouve que 400 ou 450,
avec ceux de Ramon. Où sont les autres ?

- Ils passent aux réserves, trancha Curto.
- Tu veux dire qu'ils ont foutu le camp ! rectifia Ramon.
Curto le toisa d'un air réprobateur :
- Tu fais fausse route en les traitant de déserteurs . Nous

avons décidé, d'entente avec le CLN, de faire preuve de com-
préhension envers ceux qui, après ces dures épreuves, ne sont
plus dans une condition physique ou morale qui leur permette
de continuer la lutte en hiver. Ceux-là sont autorisés à rega-
gner leurs foyers. Il y a aussi la situation des familles à consi-
dérer... Mais les commandants d'unités ont le devoir d'exa-
miner chaque fois si les motifs sont suffisants. Il n'y aura pas
d'abus. Toi aussi, Ramon, tu devras faire rapport sur ces cas...

- Vous parlez toujours au futur quand; le mal est fait !

2 grandes expositions à Monthey

Quartier de l'Eglise
Quatre étages
d'exposition

Route du Simplon
Les Dettes
Grande halle
d'exposition
025/71 48 44-45

Un récit de Bojen Olsommer

Mais rassure-toi. Je n'aurai pas beaucoup de rapports à faire.
C'est plutôt du côté des nouvelles recrues que j' ai à creuser.

- Les camarades savent tous où se trouve le bon papa !
persifla Miliani. Tu les attaches avec des saucisses.

Ramon se contint. Ils ne cherchaient qu'à le cabrer, le dé-
monter, l'acculer à la révolte ouverte, pour instruire son pro-
cès. Il n'allait pas leur faire ce plaisir.

- Pour la I" brigade, reprit-il calmement, on pourrait s'en-
tendre. Mais il faut mettre au point un plan de dislocation
précis avec l'intendance, la SAP et le CLN. C'est à cette con-
dition...

- Viens à Fontane ! coupa brusquement Curto. Nous dis-
cuterons de tout ça là-bas. D'ailleurs, on doit voir Mauri, et je
te demande de participer aux entretiens. Il faut qu'il nous aide
à obtenir le soutien international.

- Le soutien international, parlons-en ! Il y a belle lurette
qu'on nous promet des parachutages et même un débarque-
ment, un vrai, et je ne vois toujours rien venir. Un miroir aux
alouettes ! Et si vous comptez sur Mauri!... Il a bien assez à
faire à Albe. Les Allemands attaquent de tous côtés. Il est
coincé. Si tu crois qu'il va se décarcasser pour faire plaisir aux
garibaldiens...

- Il n'y a pas que lui, fit Curto à contre-cœur. Nous de-
vons aussi rencontrer la mission américaine, et même un An-
glais qui viendra tout exprès de Londres.

Miliani saisit la balle au bond :
- Nous avons besoin de toi comme interprète. Cette fois,

tu ne vas pas nous faire faux bond ! C'est important.
- Mais vous l'avez déjà, votre interprète, le prof !
Un éclair passa dans les yeux de MUiani.

(A suivre)

• Nous sommes
meilleur
marché
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permanents

• Reprise
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• Service
après vente

• Livraison 5
gratuite S



t
Jésus lui dit : J e suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand bien même il serait mort. jean 2 : 24 25

Il a plu au Seigneur de rappe- ._______ *»„

Monsieur i jj |

m^m

après une courte maladie, dans
sa 36e année, le 26 février 1982,
muni des sacrements de PEgli- __^___^ÉÉ__|

Ses parents :
Monsieur et Madame Henri BITZ-BERTHOD, à Nax ;

Ses frères et sœur :
Monsieur Germain BITZ, à Nax, et son amie Ange-Marie ;
Monsieur et Madame Jean et Liliane BITZ-ÉVEQUOZ et leurs

enfants Alexandra et Xavier, à Nax ;
Madame et Monsieur André QUINODOZ-BITZ, à Suen ;

Ses oncles, tantes et cousins :
Les enfants et petits-enfants de feu Basile BITZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean BRUTTIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Chrétien BERTHOD ;

Sa marraine :
Madame Eugénie GRAND ;

Ses parrains :
Monsieur Fernand CONSTANTIN ;
Monsieur Marcel BALET ;

Ses filleuls :
Philippe, Frédéric et Alexandra ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Nax, le lundi 1" mars
1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le dimanche 28 février, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La direction et le personnel

de Provins Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André BITZ

leur fidèle et estimé collaborateur, collègue de travail et ami,
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

t
Le parti démocrate-chrétien de Nax

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André BITZ

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant Sainte-Cécile, à Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BITZ

membre actif , fils d'Henri, membre vétéran, et frère de Germain,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise W. J. Heller S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lisette PILLET

employée de cantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
La direction

de l'entreprise de gypserie-peinture
Alexis Coudray & Fils, Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lisette PILLET

épouse de leur fidèle collaborateur Fernand.

La messe d'ensevelissement a heu en l'église d'Ardon, aujour-
d'hui samedi 27 février 1982, à 10 h. 30.

t
Les employés

de l'entreprise de gypserie-peinture
Alexis Coudray & Fils, Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lisette PILLET

épouse de leur ami et collègue Fernand.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église d'Ardon, aujour-
d'hui samedi 27 février 1982, à 10 h. 30.

t t
Le Club de pétanque Le Ski-Club Vétroz

de Magnot a je profond regret de faire
. , , , , . part du décès dea le profond regret de faire

part du décès de m _ ,Madame
Madame Lisette PILLET

Lisette PILLET maman de Jean-François et
,, . Pierre-Alain, ses membres,épouse de son dévoue secrétai-

re, M. Fernand PUlet. Pour les obsèqUes, prière de
_. . . .. , consulter l'avis de la famille.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ___________¦____¦__¦________¦

^— t
' La classe 1962

Le corps de Vétroz-Magnot
des sapeurs-pompiers a le profond regret de faire

de Vétroz-Magnot part du décès de

a le regret de faire part du Madamedécès de Lisette PILLET
Madame mère de son contemporain

Lisette PILLET Marc-André

épouse de son lieutenant et Pour les obsèques, prière de
ami Fernand. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. JL

Le club de pétanque
« La Prairie » de Vétroz

a le regret de faire part du
Les joueurs décès de son membre

du FC Vétroz II

ont le profond regret de faire , madame
part du décès subit de Lisette PILLET

Ma/lamo épouse de Fernand et maman
Madame de Jean-François, Marc-André

Lisette PILLET e* Pierre-Alain, membres du
club,

maman de notre ami et mem-
bre actif Jean-François. La messe d'ensevelissement a

lieu en l'église d'Ardon, au-
Pour les obsèques, prière de jourd'hui samedi 27 février
consulter l'avis de la famille. 1982, à 10 h. 30.

t
Madame Rose ZABLOZ-CLAVIEN, à Miège ;
Madame et Monsieur Pascal MARTIN-ZABLOZ et leurs enfants

Sophie et Simon, à Chalais ;
Madame et Monsieur Edmond DUBUIS-ZABLOZ et leur fille

Cindy, à Chalais ;
Madame et Monsieur Alphonse PARTIPILO-ZABLOZ et leurs

enfants David et Mariella, à Montana ;
Monsieur Didier ZABLOZ, à Miège ;
Mademoiselle Sonia ZABLOZ, à Miège ;
Madame Lily JACCARD-WUETRICH , à Bussigny ;
Monsieur et Madame Alphonse ZABLOZ-REISER, leurs enfants

et petits-enfants, à Trimbach ;
Madame Pierre ZABLOZ-PERREN, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Roland REY-WUETRICH et leur fils, à

Yverdon ;
Monsieur Léon JACCARD et sa fille, à Bussigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alois CLAVIEN-ANTILLE ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert ZABLOZ

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parrain, survenu subitement à Miège,
dans sa 55e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le dimanche 28 février 1982,
à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église où la famille sera présen-
te aujourd'hui samedi 27 février , dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison Hort-Revêtements S.A., à Sierre

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert ZABLOZ

père de leur estimée et dévouée employée Mme Marlène Dubuis.

t t À
EN SOUVENIR DE La Gym dames de Nax

Robert a "a trïstesse ae raire Part au
MANIGLEY décès de

«ut Yogi Monsieur
/<TT~ \̂ André BITZ

/_^^^É ^m̂ \ 
beau-frère de sa présidente.

/ M m\ \ Pour les obsèques, prière de
/ _n \ consulter l'avis de la famille.

'" El \ m^mM m̂mMmMmM m̂wmmM M̂M

\ W EN SOUVENIR DE

\̂ ÊT^W Félicien ROSSIER

¦la

décès de
M a H a m P 27 février 1981iviductiuc 2? février 1982

Lisette PILLET
Déjà une année que tu nous as

mère de ses joueurs Jean-Fran- quittés ; que de jours tristes se
çois et Pierre-Alain. sont écoulés depuis ton départ.
^^^^^^^^^^^^^^^^^_ Vous qui l'avez connu et aimé,

ayez une pensée pour lui en ce
+ jour d'anniversaire.

Une messe sera célébrée en la
La classe 1941 d'Ardon chapelle de Châteauneuf-Sion ,

a le regret de faire part du le dimanche 28 février 1982, à
décès de 9 heures, ainsi qu'en l'église de

_ ,  , Salins, le samedi 6 mars 1982,Madame à 19 heures.
Lisette PILLET ŜX

leur chère contemporaine. et petits-enfants **



t
a famille de feu Justine ZUFFEREY , à Sierre ;
a famille de feu Rosalie GROSSEN-ZUFFEREY , à Sierre ;
a famille de feu Philomène ANTILLE-ZUFFEREY , à Sierre ;
a famille de feu Joseph ZUFFEREY , à Sierre et Saint-Luc ;

insi que les familles SALAMIN , ANTILLE et PONT ont 1
ouleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine ZUFFEREY

veuve de Maurice

:ur chère tante et parente, survenu à Sierre, le 26 février 198
ans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

,a messe sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à Sierre,
îndi 1" mars 1982, à 10 h. 30.

,a défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où
smille sera présente aujourd'hui samedi 27 février 1982, c
7 heures à 19 heures.

elon le désir de la défunte, ni couronnes, ni fleurs, mais pense
ux missions.

:et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
rofondément touchée par les nombreuses marques de sympe
lie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son gran
euil et qui montraient toute l'estime et l'amitié que vous portie
sa chère disparue, la famille de

Madame
Albina

ROTEN-TENUD
rie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présenc
;urs messages et leurs envois de fleurs et de couronnes, de troi
er ici l'expression de sa vive reconnaissance.

alquenen, février 1982.

t
rofondément touchée par les nombreux témoignages de syn
athie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Maurice DENICOL

ous remercie d'avoir partagé sa peine et vous exprime sa vi\
^connaissance.

!et avis tient heu de lettre de remerciement.

axon, février 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Pierrette

RIVA-ROCH

mW

Wf ' ™

L I
1981 - 1982

Que tous ceux qui l'ont connue
et aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, le lundi
1" mars 1982, à 18 h. 15.

Ta famille

Les membres
de la classe 1946, à Nax

ont le grand regret de faire
part du décès de leur contem-
porain

Monsieur
André BITZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BITZ

ancien président de la com-
mission du feu et frère de Jean,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

APRÈS LE GRAVE ACCIDENT DE VILLENEUVE
Le fuyard retrouvé... dans son lit!

VILLENEUVE (ch). - Conduite
sans permis, sous l'emprise de l'al-
cool, au volant d'un véhicule volé :
le second conducteur impliqué
dans le grave accident qui s'est
produit à la sortie sud de Villeneu-
ve, dans la nuit de jeudi à vendre-
di, a finalement été retrouvé par la
gendarmerie, ainsi que nous l'an-
noncions hier déjà. Il devra répon-
dre de ses actes devant un tribu-
nal.

C'est dans son lit que M. Chris-
tian W. s'était réfugié, ayant re-
joint Rennaz à pied, tandis que les
pompiers s'affairaient à dégager
M. Olivier Notz, ce jeune Lausan-
nois de 27 ans, grièvement blessé
dans la collision.

Selon la police cantonale, l'ac-
cident s'est produit peu après mi-
nuit. M. W., domicile à Rennaz de-
puis peu, circulait en direction de
Montreux au volant d'un break
Toyota, «emprunté » à un entre-
preneur du village. Pour une rai-
son que l'enquête éclaircira, il est
entré en collision avec la voiture
pilotée en sens inverse par M.
Notz. Coincé dans l'habitacle de sa
Peugeot, ce dernier n'a été dégagé
que vers 1 heure du matin, puis
transporté au CHUV par hélicop-
tère. Son état serait jugé grave. II

Moutier : Belge victime
de sa serviabilité

Hier, à 7 h. 30, M. Robert Ga-
gnon, 40 ans, domicilié à Nassau
(Bahamas), circulait en voiture de
Martigny en direction du Grand-
Saint-Bernard. A Liddes, il im-
mobilisa sa machine sur la partie
gauche de la chaussée afin de po-
ser les chaînes à neige, aidé dans
cette opération par un routier bel-
ge. Alors que tous deux s'affai-
raient, l'avant droit de la voiture
fut happé par l'arrière d'un semi-
remorque conduit par M. Remo
Gatto, 50 ans, domicilié à Turin,
qui arrivait du tunnel. Le routier
belge, M. Félix Van Versch,
40 ans, habitant Verviers, fut coin-
cé entre le talus et la voiture. Bles-
sé il fut hospitalisé.

PRODUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES
M_s.ro4- rtmà rlunanriienri A

A la table du comité pendant le rapport du président.

CHÂTEAUNEUF (gé). - Les dé- ducteurs de fruits et légumes,
légués de la Fédération des pro- Le nouveau comité, composé de
ducteurs de fruits et légumes jeunes éléments, s'est donné com-
(FVPFL) se sont retrouvés à l'Eco-
le d'agriculture pour leur assem-
blée générale annuelle. Le prési-
dent Bernard Milhit a marqué cet-
te assemblée par son réalisme et
son bon sens de terrien. Il a relevé
la présence de MM. Jean-Laurent
Cheseaux, président d'honneur,
Casimir Rey, délégué du Dépar-
tement de l'économie publique,
Favre, chef du service de l'arbori-
culture, et Veuthey, chef du ser-
vice des cultures maraîchères, du
Dr Perraudin, directeur de la sous-
station d'essais agronomiques des
Fougères, et Marc Constantin, pré-
sident de l'Union centrale de pro-

L'Amicale des cadres
de sapeurs-pompiers
de Savièse, Conthey

et Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lisette PILLET

née PUTALLAZ

épouse de Fernand, officier à
Vétroz.

souffrirait notamment d'une frac-
ture au bassin et de profondes
plaies à la tête.

Arrivés rapidement sur les lieux
de l'accident, les gendarmes du-
rent se rendre à l'évidence : le se-
cond chauffeur avait disparu.
Avec l'aide d'un chien, ils ont en-
trepris des recherches dans le sec-
teur, tandis que le propriétaire du
break, réveillé en pleine nuit, con-
firmait que son véhicule avait été
volé.

Peu avant 2 heures du matin,
Christian W. était découvert et
emmené par la police, qui procéda
aux contrôles d'usage avant de le
déférer au juge informateur.

Contre un pylône
Une blessée
GLIS. - Hier, vers 12 h, 25, Ber-
nadette Geiger, 24. ans, domiciliée
à Bar (France), circulait de Glis en
direction de Gamsen, au volant
d'une voiture . Peu après le garage
City, pour une raison indétermi-
née, son véhicule partit à droite et
alla heurter un pylône. Blessée lors
de cette embardée, la conductrice
a été hospitalisée.

Sur les pistes...
SION. - Air-Glaciers - par les pi-
lotes Pouget et Guillet - est inter-
venu à Montana, à deux reprises,
pour prendre en charge une Ge-
nevoise, Mme Marie-France Pel-
letier 34 ans, qui s'est cassé le fé-
mur alors qu'elle skiait dans la ré-
gion de Cry d'Err ; elle a été hos-
pitalisée à Sion. A Cry d'Err éga-
lement, c'est un Anglais M. Ri-
chards, 17 ans, qui, lui, s'est cassé
une jambe ; il a été transporté à
l'hôpital de Sierre. A Nendaz c'est
une Martigneraine, Mme Andrée
Moret , 55 ans, qui s'est fracturé
une hanche lors d'une chute ; elle a
été hospitalisée à Martigny.

De son côté, Air-Zermatt a
transporté deux blessés à skis des
hauts de Zermatt à l'hôpital de
Viège.

me tache de collaborer avec les
partenaires et de mieux se faire
connaître,, soit sur le plan fédéral,
soit sur le plan cantonal. Les dif-
férentes commissions ou sous-
commissions vont être encore plus
actives au cours de cette année. La
FVPFL compte aujourd'hui quel-
que 1380 membres. Cet effectif
doit encore être augmenté. Tous
les producteurs doivent s'unir afin
de pouvoir mieux se défendre.

Pour sa part, M. Jean-Louis
Vouillamoz, secrétaire de la
FVPFL, a fait le bilan dé l'année
1981. Il a relevé d'autre part que la
nouvelle formule sur le fonction-
nement du nouveau règlement de
la bourse des prix en Valais s'est
avérée concluante. Il est regretta-
ble de mentionner que les organi-
sations professionnelles, sur le
plan fédéral deviennent de véri-
tables rapaces dont la voracité fi-
nancière est sujet d'inquiétude.
Les responsables ne sont pas là
pour rendre des services aux pro-
ducteurs, semble-t-il, mais pour
vendre des services.

Le nombre de producteurs dont
l'activité est l'agriculture à titre
principal fond comme neige au so-
leil. Dans notre canton, la diminu-
tion a été de l'ordre de 70% de
1955 à 1980. D'autre part, il y a
une cassure profonde entre les
agriculteurs de 50 ans et la relève
qui se prépare. Il devient donc né-
cessaire d'examiner d'urgence les
moyens du maintien d'un noyau
d'agriculteurs compétents pour de-
main.

(A suivre.)

TENNIS-CLUB DE MARTIGNY
le Tribunal administratif cantonal
dit non aux nouveaux courts

MARTIGNY (phb). - En
1979, le Tennis-Club de Mar-
tigny avait demandé l'autori-
sation de construire deux
courts à la rue du Vieux-Bourg,
où il en possède déjà quatre.

La CCC (Commission can-
tonale des constructions) avait
alors refusé l'autorisation de
construire. Mais le TCM reve-
nait à charge en 1980, après
s'être donné un règlement
strict d'utilisation des courts. Il
obtint cette fois une autorisa-
tion de la CCC, confirmée par
le Conseil d'Etat, qui déboutait
en septembre 1981 les voisins
recourants.

Ceux-ci déposèrent alors un
recours devant le Tribunal ad-
ministratif. Ils estimaient en ef-
fet que de nouveaux courts
n'avaient pas à être construits
dans une zone affectée aux vil-
las.

Le Tribunal administratif
cantonal vient de trancher. Il
refuse de suivre l'autorité can-
tonale et l'autorité communale
de Martigny, qui proposaient le
rejet du recours. Le TAC es-
time en effet qu'une telle auto-
risation sortirait du cadre de la
loi en vigueur et déclare que les

Georges Borgeaud expose à Sion
SION (A TS). - Georges Borgeaud,
l'un des grands noms de la pein-
ture contemporaine, exposera à
Sion dans l'historique galerie de la
Grange-à-l'Evêque et au Vidomat,
du 27 février au 21 mars.

Vendredi en fin de matinée, une
conférence de presse fut  donnée à
cette occasion, conférence animée

Fillette blessée
Hier, à 17 h. 45, M. Lorenzo Del

Zotto, 42 ans, domicilié à Saxon,
circulait à l'intérieur de Riddes, en
direction de Saxon, au volant de
son auto. Peu après la Coop, il
heurta la petite Sylvie Lambiel,
9 ans, de Donald, domiciliée aux
Mayens-de-Riddes , laquelle tra-
versait la route de droite à gauche.

La fillette fut blessée et dut être
hospitalisée.

Ce soir à Haute-Nendaz
Concert du chœur
Saint-Michel

Ce soir, à 20 h. 30, le chœur
mixte Saint-Michel donnera un
concert en l'église de Haute-
Nendaz. Celui-ci sera pl acé
sous la direction de M. Paul
Bourban et bénéficiera en ou-
tre de la participati on du
chœur d'enfants et de jeunes.

Bon succès et bonne soirée...

Faut-il
qu'ils soient solides
OBERWALD (lt). - La hauteur de
la neige tombée durant cet hiver à
Oberwald atteint des proportions
considérables. On ne sait bientôt
plus où la mettre. Dans les rues,
les piétons circulent entre de gi-
gantesques murs, à l'image des
soldats se déplaçant dans leurs
fortins... Les toits des anciennes
maisons semblent plier sous le
poids de la masse accumulée et ge-
lée. ,

Faut-il qu'ils soient solides pour
supporter aussi longtemps pareil
joug. Toutefois , on ne s'en préoc-
cupe pas outre mesure. « Ils en ont
l'habitude» , m'a fait remarquer un
ancien du lieu.

intérêts des recourants sont ici
plus importants que ceux des
tennismen.

Les frais et dépenses sont
mis à la charge du TCM.

Qu'en pense
le TC Martigny?

Par téléphone, le Dr Jean-
Marie Zurcher, président du
tennis-club, précise qu'il con-
voquera son comité dans les
plus brefs délais. En regard des
considérants du TAC et après
concertation, une décision of-
ficielle sera prise quant à un re-
cours éventuel au Tribunal fé-
déral. Cette dernière sera aus-
sitôt communiquée à la pressé.

Côté opposants
A considérer l'avis d'un des

sept opposants, en l'occurence
M. André Fierz, la satisfaction
est de mise dans le camp des
opposants. Ces derniers ne
doutent pas une minute que le
TCM fera recours au Tribunal
fédéral. La décision de l'ultime
instance juridique est cepen-
dant attendue avec sérénité.

par l'artiste lui-même et par l'écri-
vain Maurice Zermatten, auquel
on doit la présence de Borgeaud en
terre valaisanne.

Il fu t  rappelé à cette occasion à
quel point le peintre fut  fasciné
par le Valais où il séjourna à plu-
sieurs reprises. Bon nombre de ses
toiles d'ailleurs exposées à Sion
actuellement, sont consacrées à ce
canton.

M. Zermatten devait relever « la
force convaincante » qui émane de
toute l'œuvre de Borgeaud, sa
« large vision de la nature, la sim-
plicité d'une démarche qui va droit
devant elle ».

«L'œuvre de Borgeaud », dira
l'écrivain, « offre aux hommes
l'image d'un bonheur toujours re-
nouvelé ». Cette exposition mar-
quera l'année artistique valaisan-
ne.
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cherche
une apprentie
fille de salle
un apprenti cuisinier
Entrée Pâques ou à conve-
nir.

Abonnement avantageux
pour 10 repas comprenant
10 plats du jour, café com-
pris: Fr. 95.-
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Clinique Sainte-Claire, Sierre
cherche

cherche, pour un de ses importants sous-
agents de Suisse romande, un jeune homme
ayant fait l'apprentissage de tôlier en carros-
serie, et désirant être formé comme

0.

réceptionnaire
en travaux de carrosserie

Il devrait pouvoir, après sa formation :
- aider le chef d'atelier
- recevoir les clients et jauger le travail de

carrosserie
- établir les devis des travaux de remise en

état du véhicule, recevoir les experts en
assurances

- planifier le travail avec les départements de
tôlerie et de peinture, faire les commandes
de pièces.

Faire offre par écrit à

C î f̂ftîk̂ l Amag Automobil-
lUyuiilfl».)! und Motoren AG
^L-̂ ^̂ -̂àr Département service

après vente
5116 Schinznach-Bad

02-2500

Pour notre magasin de confection dames à Sion
nous cherchons, pour le 1er avril ou entrée à con-
venir

couturière-retoucheuse
Nous offrons un emploi stable, bien rétribué et de
bonnes prestations sociales.

Les offres sont à adresser à

1950 Sion, place du Midi 30
Tél. 027/22 72 73. 36-12335

Jeune cadre
désirant donner une nouvelle orientation à
ses activités professionnelles, cherche
(à plus ou moins brève échéance)

poste à responsabilités
Expérience, solides références à son actif.

Faire offre sous chiffre P 36-300591 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune cuisinière

Hôtel du Rhône
3956 Salquenen

Nous cherchons

chef
de cuisine
qualifié pour petite brigade.
Pour le 15 avril.
Poste à l'année.
Très bon salaire.
Service à la carte et banquets.
Possibilité de logement avec famille.

Offres à envoyer à:
Fam. Constantin-Gruber
Tél. 027/55 18 38-39 36-12533

Le centre médico-social subrégional du val d'Hérens à Vex
cherche

1 infirmière en santé publique
à plein temps ou

1 infirmière diplômée à plein temps
(qui accepterait de suivre la formation en cours d'emploi
ou

2 infirmières à mi-temps
ayant la formation demandée ci-dessus et habitant la ré-
gion, et

1 aide familiale diplômée
à plein temps, ou

2 aides familiales diplômées
à temps partiel ou à défaut

1-2 aides au foyer à plein temps
ou temps partiel

Entrée en fonctions à convenir.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de service
par écrit à M. Narcisse Seppey, Hérémence. 36-22011

veilleuse
pour deux nuits par semaine.
Entrée à convenir.

S'adresser à la direction
Tél. 027/5711 31. 36-1118

Entreprise André Schwitter
1907 Saxon
cherche

peintre qualifié
Tél. 026/6 26 22.

36-22100

Famille de médecin, centre de Londres
avec une fille de 6 ans, cherche

jeune fille au pair
17 à 20 ans pour aider au ménage et gar-
der l'enfant.
Durée: une année.
Entrée : 1 er avril ou à convenir.
Pour prendre rendez-vous:
Tél. 027/41 84 65 dès 19 h. 30.

36-22099

Menrad Optik
Agarn
cherche, pour compléter
son service de comptabilité

employée
de commerce

Connaissances dans la ECV
et comptabilité souhaitées.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/63 25 83
(demander Mme Neuhofer).

36-12743

^̂ L • monteurs
Entreprise de la place de Slon __ l___»tri_»S_«_.engage pour entrée immédiate GIcGiriCI6nS

..-*_-__ . • dessinateurs
SKéquIp. ' ÉSïSmhef d'equipe # maçons

• manœuvres
Tél. 027/22 33 63. 36-7441Tél. 027/22 02 40

heures de bureau 36-22059
Whïte Horse Pub, Montreux
cherche

On cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

menuisiers
Urgent.
Bon salaire. avec plusieurs années de prati

que.
Tél. 021 /62 15 92. 22-165325

Travail assuré.
Motel de Rennaz
cherche

A. Chambovey & Fils, Martigny
Tél. 026/2 11 69.

36-90168serveuse
connaissant les deux services
Travail d'équipe.
Ainsi que Employée

de commerce qualifiée
cherche poste à responsabilités,
région Martigny-Sion dans agence
de voyage.

Langue: français, anglais, alle-
mand, italien, espagnol.

Tél. 026/2 77 22
(heures des repas).

?36-400211

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

Nous cherchons, pour
nos magasins de Sion,
Nendaz et Martigny1 remplaçante

pour deux jours par semaine.

Tél. 021/60 15 41. 36-22087 apprentis(es)
vendeursfses)

Texsana
Nettoyage chimique
Centre Métropole, Sion
engage

Date d'entrée: début juillet 1982.
Conseiller , servir, vendre dans une jeune et dyna-
mique chaîne de magasins d'alimentation, voila un
travail des plus intéressants.

Vous aimez le contact avec vos semblables, vous
avez un caractère aimable et serviable, alors annon-
cez-vous en retournant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration de la Source, rue des Ver-
gers 14, 1950 Sion.

repasseuses
Entrée tout de suite ou à convenir
Offres tél. 027/22 30 43 Int. 13
de 8 à 9 heures.

Téléverbler S.A
cherche

Je m'intéresse à la place d'apprenti(e) vendeur(se)

monteur électricien
Nom:....

Adresse :

No de tél

Entrée en service à convenir Prénom

vuMiiais&aiiua meusniuue. Adresse -
Faire offres avec curriculum vitae 
à Téléverbler S.A., service du per- Max Roh, machines agricoles „,_ H„,_, . n„(_ _„ioo .
sonnel, 1936 Verbier. 1962 Pont-de-la-Morge NO de tel Date naiss 

36-7008 Tél. 027/3610 08 3R.5KU 36-5812
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f L'attentat de Mùhleberg

revendiqué
BERNE (ATS). - Une organisation qui s'est donné le nom de
« Mouvement Kaiseraugst jamais et arrêtez Mùhleberg» (Bewe-
gung Kaiseraugst nie und Mùhleberg abschalten) a revendiqué
hier l'attentat à l'explosif commis la veille contre un pylône à hau-
te tension conduisant le courant produit par la centrale de Mùh-
leberg, à Wileroltigen, dans le canton de Berne. Cette nouvelle a
été diffusée dans le «journal régional» bernois de Radio DRS. Se-
lon le porte-parole du mouvement, la ligne électrique endomma-
gée représente « une partie du cycle nucléaire européen». Cet at-
tentat ne serait qu'un avertissement, et la lutte se poursuivra «par
tous les moyens».

Selon la police bernoise, l'existence de ce mouvement était jus-
qu'ici ignorée.

TESSIN
Un trou de
LUGANO (ATS) - Moins de deux
mois après l'arrestation d'un des
plus importants conseillers com-
merciaux de la place de Lugano et
d'un directeur de banque de Bias-
ca, accusés d'un krach financier
d'une dizaine de millions de francs
l'affaire se précise.

Le parquet du Sottoceneri, in-
terrogé hier par l'ATS a en effet
précisé que Carlo Balestra, pro-
priétaire d'une société fiduciaire à
Lugano, en détention préventive
depuis le 5 janvier dernier et Ar-
mando Rossetti directeur de la
succursale de Biasca de l'Union de

UNE BANNIERE L'AFFIRME DESORMAIS...
«Lausanne, ville olympique»
La semaine olympique - ouverte

lundi dernier, en la grande salle du
casino de Lausanne, sur une re-
marquable exposition d'affiches
«de Tokyo à Moscou » jusqu 'au 5
mars - en présence du président
du CIO, l'Espagnol Juan Antonio
Samaranch, « pour marquer la ré-
conciliation définitive de la ville de

TORNOS-BECHLER
Chômage et... commande chinoise

Quasi simultanément, deux
nouvelles concernant le groupe
Tomos-Bechler S.A. qui fait partie
de Moutier Machines Holding, fa-
brique de machines-outils, ont été
connues en fin de semaine. Dès
avril, Tomos-Bechler introduira le
chômage à 20 %, un jour par se-
maine, quelque 1500 de ses 1900
empoyés dans les huit usines du
groupe étant touchés par ces me-
sures dictées par l'évolution peu
favorable de la conjoncture et la
rareté des commandes en cours.
(Voir NF d'hier). Il y aura en outre
un congé complet durant la semai-
ne de Pâques.

Mais une bonne nouvelle est ve-
nue presque immédiatement don-
ner l'espoir que ces mesures envi-
sagées pourront être reportées :
c'est la commande de 320 machi-
nes décolleteuses pour pièces
d'horlogerie, qui seront achemi-
nées en Chine, par le biais de
«Machines Tex» , laquelle les re-
vend aux différents centres de pro-
duction de Chine.

Pour le surplus, l'entreprise pré-
vôtoise conserve un réel espoir de
voir la conjoncture s'améliorer
non seulement grâce à un essor

• COSSONAY (ATS). - M. Ro-
land Kramer , 50 ans, domicilié à
Bussigny-près-Lausanne, abattait
un frêne au moyen d'une tronçon-
neuse, hier en fin de matinée, dans
une propriété privée, à Mauraz, au
pied du Jura vaudois. Le tronc
s'étant fendu brusquement , l'arbre
a basculé et la bille est tombée sur
le bûcheron , qui a été tué sur le
coup.

POLITIQUE DU CREDIT
Pas de cavalier seul

En réponse à une question écrite
relative à la politique du crédit et
au rôle que le Gouvernement can-
tonal peut jouer auprès de la Ban-
que cantonale , dont l'Etat est l'ac-
tionnaire unique, en cette matière ,
l'Exécutif jurassien indique que
cette politique fait partie d'un tout
et qu'il n'appartient pas à la Ban-
que cantonale de se distancer de la
situation générale. Celle-ci est plu-
tôt à la détente sur le marché des

8 millions
banques suisses, placé sous sur-
veillance à l'hôpital neuropsychia-
trique de Mendrisio où il est soi-
gné pour une dépression nerveuse,
seront envoyés prochainement de-
vant la Cour d'assises de Lugano.
Ils doivent répondre d'abus de
confiance qualifié et continu aux
dépens de clients italiens représen-
tés par des sociétés fiduciaires de
Vaduz, gérées essentiellement par
le conseiller commercial luganais.
Le montant de leurs malversations
a été évalué à plus de 8 millions de
francs. Le trou pourrait toutefois
être beaucoup plus important,
l'enquête étant en cours.

Lausanne et du mouvement rea-
nimé par le baron de Coubertin,
vient de se terminer solennelle-
ment par la remise de la bannière
olympique à la ville de Lausanne » .

Le président du CIO retraça les
grandes lignes qui ont marqué
l'installation du comité dans la ca-
pitale vaudoise. Le syndic de Lau-

économique sur le plan mondial ont été livrés récemment et dès
après la stagnation des derniers qu'ils seront en travail, ils consti-
mois, mais aussi par les premiers rueront la meilleure publicité pour
effets des nouvelles machines ces nouveaux modèles sur lesquels
électroniques mises au point pas le grand holding de la machine-ou-
l'entreprise. Les premiers modèles til fonde de réelles espérances.

Nouveaux locaux pour la police cantonale
Un mi ion

Dans un message adressé au
Parlement , le Gouvernement ju-
rassien propose l'octroi d'un crédit
d'un million de francs pour amé-
nager les locaux de la police can-
tonale à Delémont. Le corps de
police jurassien est présentement
dispersé dans quatre bâtiments
dont un hors de Delémont, im-
meubles généralement vétustés et
mal agencés. Comme les prévi-
sions des besoins à long terme ne
sont pas aisées à formuler, le gou-
vernement propose de rénover le
poste de la route de Bâle et de lui
adjoindre un bâtimnt préfabriqué
d'une superficie de 240 m2. Les
deux immeubles seraient reliés par
une passerelle couverte, les sous-
sols de l'immeuble préfabriqué
servant de garages pour les véhi-
cules. Les frais de rénovation sont
évalués à 310 000 francs , le nouvel
immeuble à 540 000 et le coût des
équipements et aménagements, ex-
térieurs à 150 000 francs. Les char-
ges annuelles d'une telle solution
sont inférieures aux loyers payés
actuellement. Elle permet en outre
de grouper le commandement, la
sûreté , la brigade routière , le cen-

capitaux , de sorte que les hausses
du taux hypothécaire prévues dès
mars prochain pourraient être de
courte durée. Mais le Gouverne-
ment du Jura ne saurait conseiller
à la Banque cantonale de ne pas
s'associer à une telle hausse, si elle
est pratiquée par les autres établis-
sements bancaires , dit-il en subs-
tance dans sa réponse à la ques-
tion.

V.G.

Système KIS: trois coups dans l'eau
LAUSANNE (ATS). - Le système
KIS ne fait guère plus l'unanimité.
Et l'opposition des cantons, ro-
mands surtout, qui avaient décidé
d'adhérer à la convention inter-
cantonale conclue avec la Confé-
dération sur le développement et
l'exploitation d'un système centra-
lisé de traitements des informa-
tions de la police criminelle (KIS)
se dessine peu à peu. Résultat : le
Tribunal fédéral (TF) a jugé hier
que les recours de droit public in-
terjetés contre les cantons du Va-

NOUVEAU FUSIL D'ASSAUT
Essais jusqu'en mai
BERNE (ATS). - Les essais par la troupe des deux prototypes de
nouveau fusil d'assaut de calibre 5,6 mm dureront jusqu 'au mois
de mai. D'ici la fin de l'année, la procédure d'évaluation sera ter-
minée* et le choix définitif aura été fait. Au cas où l'on se décide-
rait pour une nouvelle arme, la troupe ne devrait commencer à en
disposer qu'au début des années 1990. Le choix du calibre défini-
tif sera affaire de politicens et non des militaires qui ne font que
des propositions.

Pour quelles raisons a-t-on abandonné le calibre 6,45 mm? Se-
lon un porte-parole du Département militaire fédéral , ce n'est pas
parce que les fusils du calibre en question se sont révélés mauvais.
Les premiers essais à la troupe ont permis de constater que celle-
ci préfère et de loin le petit calibre . Le calibre 6,45 mm est un ca-
libre intermédiaire et du moment qu'on envisage d'abandonner
nos fusils d'assaut d'un calibre 7,5 mm, il vaut mieux faire le
« grand saut » . Ce sont en effet les fusils de petit calibre qui per-
mettent la plus grande économie de poids.

sanne, M. Paul-Rene Martin , après
avoir reçu la bannière des mains
de M. Samaranch, rappela la vo-
cation de l'olympisme et égale-
ment la responsabilité de sa ville :
«La bannière olympique remise
symboliquement au syndic de
Lausanne est aussi une responsa-
bilité, qui oblige la ville à demeu-

de francs
tral de transmissions et la gendar-
merie de la capitale , soit quelque
50 personnes.- Si le Parlement ac-
corde le crédit demandé en avril,
les travaux devraient s'achever en
été 1983.

Meilleure protection des fermiers: on avance
Les profondes modifications de structures intervenues au cours de ces
dernières décennies dans l'agriculture entraînent une augmentation con-
sidérable des terres affermées. La législation actuelle ne correspond plus
à la réalité et la protection des fermiers n'est plus suffisamment garantie.
Hier, le Conseil fédéral publiait son message concernant la nouvelle loi
sur le bail à ferme agricole. Première étape avant les travaux des com-
missions et des Chambres qui devraient traiter cet objet d'ici à la fin de
l'année.

Malgré les améliorations appor-
tées en 1972, le système en vigueur
ne donnait plus satisfaction, prin-
cipalement sur quatre points : la
durée minimale de l'affermage,
l'affermage des parcelles , le droit
de préemption pour les héritiers , le
calcul des fermages.

Protection
des fermiers
contre les « congés »

La prolongation de la durée mi-
nimale du bail de trois à six ans,
lors de la première conclusion du
contrat, s'est avérée insuffisante.
Car, donner congé au fermier
après si peu de temps peut être
lourd de conséquences. En effet , il
n 'a pas eu le temps d'amortir les
investissements en bétail et en ma-
chines, puis il faut des années pour
valoriser des terres. La nouvelle loi
prévoit donc de doubler la durée
initiale du bail. Il passerait à douze
ans ,pour les exploitations , à six
ans pour les immeubles agricoles.

lais et de Vaud en raison de leur
participation au système KIS
étaient sans objet. Le recours dé-
posé contre le Grand Conseil ber-
nois concernant les sommes des-
tinées au KIS qui ont été mises en
réserve a pour sa part été déclaré
irrecevable.

Recours valaisan
sans objet

Le cas valaisan tout d'abord : en
j anvier 1979, le Gouvernement va-

rer une terre d'accueil, un lieu se-
rein, où le mouvement olympique
puisse s'épanouir ».

La remise de la bannière , acte
final de cette semaine olympique,
précédée de la signature d'une
«déclaration » , dont voici les ter-
mes exacts :

« En remettant, ce jour, à la ville
de Lausanne, la bannière aux cinq
anneaux, le CIO entend concréti-
ser son estime et sa reconnaissance
à la cité dans laquelle, dès 1915, a Excellent coup de filet de la po- L'enquête policière, extrêmement
été installé son siège officiel. En lice cantonale lucernoise : en col- complexe, a duré plusieurs mois.
recevant cette bannière, symbole laboration avec les corps de police C'est en novembre 1981 que la tra-
du travail accompli en commun et de Berne, Zurich, Soleure et Ar- ce de la bande fut découverte. Au
gage d'une fructueuse collabora- govie, elle est parvenue à déman- cours des semaines qui suivirent,
tion à venir, la ville de Lausanne teler un gang international, formé les membres de cette bande furent
s 'engage à soutenir et à servir, de six personnes. Sur le compte de surveillés, puis arrêtés. On s'attend
dans le futur comme par le p assé, cette bande on note 148 vols par à d'autres arrestations encore.
le mouvement et l 'idéal olympi- effraction avec un butin de (e.e.)
ques. 1 500 000 francs et des dégâts ma- 

Donné et signé en l'hôtel de vil-
le,.le 25 f é vrier 1982.

Le président du Comité interna-
tional olympique : Juan A. Sama-
ranch.

Au nom de la municipalité, le
Syndic : Paul-René Martin.

Le secrétaire : Jean-Pierre Ni-
cod ».
Dans quelques mois, un musée
provisoire s'ouvrira à l'avenue Ru-
chonnet , en même temps qu'un
centre d'études olympiques. Dans
quelques années, le CIO construi-
ra un immeuble, «donnant ainsi
encore plus de poids à l'appella-
tion de ville olympique accolée à
votre cité » , devait annoncer le pré-
sident du CIO.

Simone Volet

Affermage
par parcelles
soumis à autorisation

L'affermage par parcelles revêt
un attrait particulier , puisqu'il per-
met de louer plus cher l'unité de
surface. Solution plus rentable
pour le propriétaire, mais elle ne
laisse pas au fermier la possibilité
d'obtenir un rendement aussi fa-
vorable qu 'un domaine entier. Il
est donc proposé de soumettre
l'affermage de parcelles à autori-
sation et une procédure d'opposi-
tion est prévue pour lutter contre
l'affermage complémentaire ex-
cessif.

Protection
de la famille

S'il existe un droit de préemp-
tion des descendants du conjoint
et d'autres parents sur les domai-
nes agricoles, celui de préaffer-
mage n 'est pas inscrit dans la loi.
Afin de remédier à cette lacune.

laisan décide d'adhérer à la con-
vention KIS et charge le Dépar-
tement de justice et police de com-
muter cette décision. En mai 1981,
une motion est déposée au Grand
Conseil. Elle demande au Conseil
d'Etat de soumettre sans délai
l'adhésion du Valais au système
KIS au vote du Parlement et du
peuple. C'est cette motion qui est
écartée en janvier 1981. Un citoyen
décide alors de recourir au TF. Il
réclame l'annulation de la décision
du Conseil d'Etat dans la mesure
où la ratification par le Grand
Conseil n 'est pas réservante. Ordre
devrait en outre être donné au
Conseil d'Etat de soumettre
l'adhésion au système KIS au
Grand Conseil et à ce dernier de
soumettre sa décision au suffrage
universel. Mais en avril 1981, le
Grand Conseil précise la portée de
sa décision : elle ne concerne que
les travaux préparatoires. La dé-
cision concernant la participation
à la phase opérationnelle du sys-
tème KIS est réservée jusqu 'à droit
connu sur la légalité et l'étendue
du système. Le TF a jugé hier que
le recours était d'emblée sans ob-
jet , le Valais s'étant délié d'une
adhésion définitive.

Recours vaudois :

tériels pour environ 60 000 francs

et de deux
Cas pratiquement semblable

dans le canton de Vaud : c'est en
mars 1979 que le Conseil d'Etat
donne mandat au Département de
justice et police de ratifier la con-
vention KIS. En décembre 1979,
plusieurs députés demandent que
la convention soit soumise à la ra-
tification du Grand Conseil. Mais
en novembre 1981, le Parlement
prend simplement acte du rapport
du Conseil d'Etat à ce sujet. Il es-
time que la convention KIS n'a pas
à être soumise à ratification. Le
parti socialiste vaudois et trois ci-
toyens recourent alors au TF pour
violation de leurs droits politiques.
Selon eux , l'adhésion du canton de
Vaud est de la compétence exclu-
sive du Grand Conseil qui doit né-

Gang international démantelé

• LAUSANNE (ATS). - L'Aca-
démie suisse des gastronomes s'est
réunie hier soir à Lausanne, sous
la présidence de M. René Gessler.
Avant le dîner de circonstance ,
servi dans un grand restaurant de
la ville, M. Armand Péclet, ambas-
sadeur vaudois à l'académie, a
présenté les personnalités partici-
pant à la cérémonie d'intronisa-
tion. Parmi elles figuraient MM.
Paul-René Martin , syndic de Lau-
sanne, Jean Chevallaz, directeur
de l'Ecole hôtelière de Lausanne,
et Marc-André Marguerat , direc-
teur de l'arrondissement postal de
Lausanne.

une innovation est apportée : en
cas de décès du fermier, si le con-
gé est donné par le bailleur, le con-
joint ou les héritiers ayant travaillé
dans l'exploitation peuvent décla-
rer vouloir continuer le contrat.
Selon le Conseil fédéral , cette ré-
glementation servira surtout à pré-
venir certains cas choquants, com-
me ceux que l'on a connus récem-
ment.

Calcul des fermages
La détermination du fermage et

la valeur de rendement sont ac-
tuellement soumises à une formule
rigide. Le message propose
d'adopter une méthode de calcul
différenciée. Le nouveau droit per-
mettra un contrôle des fermages
plus efficace et sera désormais ga-
ranti par des sanctions civiles.

Comme on le constate , les nou-
velles dispositions sur le bail à fer-
me se répartissent sur trois lois dif-
férentes : le Code des obligations ,
la loi sur le maintien de la proprié-
té foncière rurale et celle sur le
contrôle des fermages. Pour le
gouvernement , elles sont un
moyen de réaliser la politique
agraire de notre pays, d'assurer la
productivité , de consolider la pro-
priété rurale pour conserver une
forte population rurale.

Réactions valaisannes
Selon renseignements pris au-

cessairement statuer sur cet objet
en la forme d'une loi ou d'un dé-
cret soumis au référendum popu-
laire. Mais en octobre dernier, le
Département vaudois de justice et
police informe le TF que le Con-
seil d'Etat a décidé de retirer son
adhésion à la convention KIS afin
«de pouvoir réexaminer en toute
liberté la participation du canton à
un système d'information dont le
contenu ne correspondra plus à ce
qu'il avait admis il y a deux ans » .
La deuxième Cour de droit public
a également jugé dans ce cas que
le recours était devenu sans objet.

Recours bernois :
irrecevable

Problème un peu différent à
Berne, où à fin août 1978, le
Grand Conseil autorise le Conseil
exécutif à participer au système
KIS et vote le crédit nécessaire à
ce sujet. Mais, les sommes inscri-
tes au budget n'ont pas été versées,
mais simplement mises en réserve
du fait que les travaux préparatoi-
res avaient subi du retard dans
d'autres cantons. La régularité de
ce procédé a été contestée au
Grand Conseil, mais le Parlement
a rejeté la proposition visant à
rayer cette somme des comptes.
Deux citoyens ainsi que le comité
bernois contre le système KIS ont
alors interjeté recours au TF. Ils
ont alors invoqué la violation de
leurs droits constitutionnels, mais
la Cour a estimé hier qu'un intérêt
individuel et particulier des recou-
rants faisait défaut. Sous cet angle,
le recours a été d'emblée jugé ir-
recevable. En ce qui concerne les
droits politiques également invo-
qués par les recourants, le juge-
ment a été le même. En effet , les
décisions budgétaires sont de la
seule compétence du Grand Con-
seil bernois. Sous cet angle-là éga-
lement, le recours ne pouvait être
déclaré recevable. La Cour a en
outre laissé ouverte la question de
savoir si le comité bernois contre
le système KIS était légitimé pour
recourir.

• ZURICH (ATS). - Afin notam-
ment que l'application des nouvel-
les prescririons législatives sur les
fonds propres n'affecte pas la
compétitivité de ses nombreuses
participations étrangères, le Crédit
suisse (CS) a décidé de réorganiser
ses structures en fondant une so-
ciété holding. Pour ce qui est de
l'exercice 1981, le bénéfice brut a
atteint 469 millions de francs, soit
28 millions ou 6% de plus qu'en
1980. Toutefois, compte tenu de
l'aggravation du risque en Suisse
et à l'étranger, les amortissements
et provisions ont été fixés à 193
millions de francs (+ 34 millions),
ce qui se traduit par un bénéfice
net de 276 millions de francs con-
tre 281 millions en 1980.

près de M. Luyet a la Chambre
économique valaisanne, dans ce
canton, on se réjouit d'une meil-
leure protection du fermier et on
estime cette révision nécessaire.
Cependant, on craint que les pro-
priétaires ne jugent la durée du
bail trop longue et préfèrent alors
exploiter eux-mêmes leur domaine
ou le donner en gérance. Situation
qui priverait des agriculteurs de
leur gagne-pain. En effet , nom-
breux sont ceux qui ne peuvent ac-
quérir des terres vu leur prix tou-
jours plus élevé. Ils devraient le
cas échéant changer d'orientation
ou s'expatrier.

En Valais, on n'est pas systé-
matiquement contre toutes les lois
mais compte tenu de la situation
particulière - forte proportion de
propriétaires , majorité de petites
exploitations en montagne - on
trouve que celle-ci manque de sou-
plesse et on souhaite que davan-
tage de compétence soit accordée
au canton. En effet , on ne peut
compare r l'agriculture de cette ré-
gion avec celle de Berne , de Vaud,
où les terres sont plus étendues.

Quant à nous , nous espérons
qu 'elle ne soit pas à double tran-
chant et que ce système ne fasse
pas école : qu 'il ne soit pas un pre-
mier pas vers une série de mesures
qui diminueront la garantie de la
propriété immobilière , voire la
propriété tout court.



"*
BONN (AP). - Une enquête a été
ouverte sur deux des principaux
membres du cabinet fédéral, le mi-
nistre de l'économie, M. Otto
Lambsdorf , et celui des finances,
M. Hans Matthofer, ainsi que sur
plusieurs autres hommes politi-
ques de premier plan soupçonnés
de corruption.

Un communiqué du cabinet du
procureur général de Bonn a ré-
vélé que parmi les suspects figu-
rent également l'un des principaux
collaborateurs du chancelier Hel-
mut Schmidt, M. Manfrcd Lahn-
stein, ancien secrétaire d'Etat aux
finances, ainsi que M. Eberhard
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LE PAPE EN MAI AU PORTUGAL
ROME (Kipa). - Jean Paul II a Pinto Balsemao, premier mi
confirmé, hier, à M. Francisco nistre du Portugal, qu'il se ren

France: les purges
continuent à la TV
PARIS (ATS/AFP). - Le dernier
des hauts responsables de l'infor-
mation mis en place à la Télévi-
sion française par l'ancien pou-
voir, M. Jean-Marie Cavada, a
quitté hier ses fonctions de direc-
teur en exprimant son désaccord

575 grammes
à la naissance
AALBORG (AP). - Née il y a qua-
tre mois, cette petite fille ne pesait
que 575 grammes. Hier , les mé-
decins de la maternité d'Aalborg,
où elle a été placée en couveuse,
ont annoncé qu 'elle allait bien et
qu 'elle avait pris du poids.

C'est la première fois qu 'un en-
fant si petit survit au Danemark et
les médecins pensent qu 'elle a
maintenant toutes les chances de
survivre et de mener plus tard une
vie normale.

Le plus petit bébé jamais mis au
monde et vivant , est né dans un
village anglais en 1932. Il pesait
200 grammes et a pu vivre grâce
au médecin local qui le nourrissait
avec son stylo à plume.

SERGUEI PARADJANOV ARRÊTÉ
Aurait-il à nouveau péché?
MOSCOU (ATS/AFP). - Le ci-
néaste non conformiste soviétique
Serguei Paradjanov a été arrêté le
11 février dernier à Tbilissi, capi-
tale de la Géorgie (Caucase), a-
t-on appris hier à Moscou de sour-
ce dissidente. Considéré en Occi-
dent comme l'un des meilleurs
metteurs en scène soviétique (Les
Chevaux de feu , Sayat Nova), Ser-

LA NOMENKLATURA S'EBRECHE
MOSCOU (AP). - Le directeur général du cirque national de Moscou a
été arrêté et une perquisition à son domicile a permis de découvrir pour
l'équivalent de centaines de milliers de francs de pierres précieuses et de
devises étrangères, a-t-on appris hier de sources soviétiques et occident
taies.

Selon ces mêmes sources , M. Anatol y Kolevatov a été arrêté le 17 fé-
vrier et les scellés ont été apposés sur la porte de son bureau. Des secré-
taires travaillant dans des bureaux voisins ont affirmé qu 'il avait été vic-
time d'une crise cardiaque.

Anatoly Kolevatov était considéré comme un intime de la fille du pré-
sident Leonid Brejnev , Galina , dont les deux premiers maris étaient des
artistes de cirque. Il détenait une position enviable car les déplacements
des artistes à l'étranger dépendaient de lui : son autorisation leur permet-
tait d'obtenir des devises étrangères et certains biens de consommation
hors de portée du citoyen soviétique moyen.

D'après des sources soviétiques , il permettait à certains artistes de se
rendre à l'étranger avec leur troupe à condition qu 'ils lui rapportent des
pierres et des métaux précieux,

Selon ces mêmes sources , un danseur d' une troupe folklorique a éga-
lement été arrêté récemment. Boris « Le Gitan » aurait , lui aussi , été un
intime de Galina Brejnev. Après son interpellation , intervenue au mois de
janvier , la police aurait saisi dans son appartement des antiquités de
grande valeur.

Von Brauchitsch, industriel de
premier plan, qui a démissionné
jeudi de la vice-présidence du
groupe Friedrich Flick de Diissel-
dorf , dont le président, M. Frie-
drich Flick, est cité dans cette en-
quête.

La justice s'intéresse également
aux activités de M. Hans Fride-
riebs , ancien ministre de l'écono-
mie, qui est actuellement président
du conseil d'administration de la
banque Dresdner, la deuxième du
pays.

MM. Matthofer et Lambsdorf
ont été informés mercredi qu'ils

négociations , les pin
faire avancer l'avioi
de l'aérogare et de ta

T'est à 22 h. 15 m
s derniers H a atterri tôt samed
trouvant à dah, malgré l'interdii

profond avec les nouvelles orien-
tations.

M. Cavada reste toutefois char-
gé à la première chaîne de télévi-
sion d'une émission mensuelle et
d'une émission sur «les télévisions
étrangères et les technologies nou-
velles».

Depuis la victoire de la gauche,
en mai et juin 1981, tous les pré-
sidents et tous les directeurs de
l'information des trois chaînes de
télévision et de la Radio nationale
ont été changés. En revanche, de
nombreux présentateurs «vedet-
tes» ou chefs de rubriques sont
restés en place, ce qui amène cer-
tains milieux de gauche à penser
que le «changement» n'a pas en-
core soufflé assez fort sur les
grands médias audiovisuels d'Etat.

Directeur de l'information, M.
Cavada, 41 ans, était connu du
grand public pour un certain style
«à l'américaine». Il avait com-
menté en direct, pendant plusieurs
heures, les attentats contre le pape
et les présidents Ronald Reagan et
Anouar el-Sadate, tandis que plu-
sieurs de ses émissions magazines
étaient devenues des événements à
l'échelle française.

guet Paradjanov, 57 ans, avait ete
condamné à cinq ans de détention
en 1974 pour «homosexualité et
diffusion de matériel pornographi-
que». Libéré en décembre 1977 du
camp à régime sévère de Dnipro-
petrovsk, il s'était alors établi à
Tbilissi (Géorgie) sans pouvoir
toutefois reprendre sa carrière de
cinéaste.

faisaient l'objet d'une enquête por-
tant en particulier sur la vente en
1974 d'actions de la Daimler Benz
par Friedrich Flick. Une partie des
produits de la vente aurait été
réinvestie dans diverses entrepri-
ses et Flick aurait bénéficié d'une
exemption fiscale.

Dans les milieux politiques, on
estime que le scandale que pour-
rait provoquer une inculpation des
deux ministres ne manquerait pas
d'ébranler sérieusement le gouver-
nement de coalition du chancelier
Schmidt et pourrait même entraî-
ner sa chute.

drait à Fatima le 13 mai pro-
chain , a révélé ce dernier.

Le premier ministre a été
reçu par le pape hier matin.
Au cours de l'entretien de 35
minutes qu'ils ont eu en tête à
tête. Le chef de l'Eglise a an-
noncé à son hôte sa décision
d'accepter l'invitation des évê-
ques portugais et du président
Antonio Ramalho Eanes de se
rendre au Portugal à l'occasion
de l'anniversaire de l'appari-
tion de la Vierge de Fatima.

En rencontrant les journalis -
tes portugais , le premier minis-
tre a ajouté que la durée de la
visite du pape restait à fixer.
Des pourparlers à ce sujet au-
ront lieu incessamment et des
précisions seront fournies dans
quelques semaines, a-t-il ajou-

Tricoteuse
au point...
LONDRES (AP). - Mrs Gzaen
Matthewman, détentrice du record
du monde de vitesse en tricotage, a
entrepris de faire une démonstra-
tion en public de sa dextérité, dans
un magasin de Londres.

Mrs Matthewman a tricoté 111
points à la minute, au cours d'un
essai, en 1980. Par ailleurs, selon
l'annuaire des records Guiness,
elle a tricoté 915 pulls en un an, ce
qui représente la toison de 95 mou-

« Je ne sais pas comment le gou-
vernement va se sortir de là», a
d'ailleurs souligné le commenta-
teur politique Ernst-Dieter Liig à
la télévision.

Cette enquête contre les deux
ministres s'inscrit en fait dans une
investigation plus large portant su-
quelque 700 cas d'évasion fiscale
touchant des personnes physiques,
des entreprises et des formations
politiques soupçonnées d' avoir
reçu ou versé illégalement des
fonds pour financer des campa-
gnes. Selon certains journaux, des
partis auraient ainsi bénéficié des
largesses d'entreprises en leur pas-
sant de fausses commandes. Parmi
les personnalités visées figurent
l'ancien ministre de l'économie de
Rhénanie du Nord- Westphalie , M.
Horst-Ludwig Riemer , et son col-
lègue du Bade-Wurtemberg, M.
Rudolf Enerle.

Pologne: de la force de l'argument
à l'argument de la force!
VARSOVIE (ATS/AFP). - La Diète polonaise s'est réunie hier pour une
session de deux jours principalement consacrée à la réforme économi-
que, alors que le parti ouvrier unifié paraît toujours, à l'issue du 7e plé-
num du comité central , à la recherche de son unité perdue.

Dès l'ouverture de la session
parlementaire, une modification à
l'ordre du jour prévoyant des
« changements dans la composi-
tion du Conseil des ministres » a
été adoptée , tandis que le prési-
dent de la Diète, M. Stanislaw
Gucwa, annonçait la démission de
deux députés, l'acteur Gustav Ho-
lubek, et l'ex-ministre des affaires
étrangères, Emil Wojtaszek, an-
cien ambassadeur de Pologne à
Paris et aujourd'hui ambassadeur
à Rome.

Huit projets de loi liés à la réfor-
me économique doivent être exa-
minés par les députés. L'unanimité
est loin d'être faite au sein des
commissions sur l'opportunité de
cette réforme en période d'état de
siège, alors que la plupart des
grandes entreprises sont militari-
sées.

• NAIROBI (ATS/Reuter). -
Quelque 90 personnes ont été
tuées au cours d'opérations de l'ar-
mée ougandaise pour retrouver les
maquisards qui avaient lancé mar-
di une attaque d'envergure à Kam-
pala
• ANKARA (ATS/AFP). - Seize
membres du bureau directeur du
comité turc pour la paix ont été ar-
rêtés hier par le commandementss Guerre aux tauxsant sur requête de la deuxième
Cour martiale de la ville.

Les interpellations, qui ont com-
mencé hier peu après minuit, de-
vraient se poursuivre jusqu'à l'ar-
restation de la totalité du bureau
directeur, soit 42 personnes sur 44.
• BERNE (AP). - La Fondation
internationale Balzan a remis ses
prix totalisant 750 000 francs suis-
ses à un professeur de droit fran-
çais, M. Paul Reuter, au théologien
catholique ouest-allemand Joseph
Pieper , et à trois chercheurs bri-
tanniques spécialisés dans l'étude
des fonds marins, MM. Dan Peter
McKenzie , Drumod Hoyle Mat-
thews et Frédéric John Vine.

Les députes se pencheront éga-
lement sur le projet de modifica-
tion de la Constitution portant
création d'un Tribunal d'Etat et
d'un Tribunal constitutionnel. Le
premier sera chargé de juger les
responsables du pays coupables
d'avoir abusé de leurs fonctions ou
eu des activités nuisibles aux inté-
rêts de l'Etat : parmi eux , pour-
raient figurer plusieurs membres
de l'équipe dirigeante d'avant août
1980.

A l'heure où la Diète commen-
çait ses travaux , en fin de matinée

La France rencontre l'Italie
ROME (ATS/Reuter). - Des son arrivée a Rome, hier matin , pour une
visite officielle de deux jours, le président François Mitterrand a eu un
premier entretien avec M. Giovanni Spadolini, président du Conseil ita-
lien. De source française autorisée, on précise que les deux dirigeants ont
procédé à un échange de vues sur les problèmes mondiaux et notamment
sur la question du Salvador. Après un entretien en tête à tête d'une heii|
re, les deux hommes ont été rejoints par leurs ministres des affaire:,
étrangères, MM. Claude Cheysson et Emilio Colombo.

Pendant ce temps, treize autres ministres français et italiens avak
des entretiens séparés sur un certain nombre de problèmes économiqu
En tête de ces questions figure le problème du vin, à propos duquel l'I
lie accuse la France de protectionnisme.

ROME (ATS/AFP). - La France, la République fédérale d'Allemagne et
l'Italie vont engager des actions communes afin de faire baisser les taux
d'intérêt.

Cette décision a été annoncée hier soir à Rome par le président Mitter-
rand et le président du Conseil italien , M. Giovanni Spadolini, à l'issue de
leurs conversations de la journée.

« Nos trois pays sont d'accord , a déclaré M. Mitterran d au cours d'une
conférence de presse, pour prendre des mesures qui permettront de faire
baisser nos taux d'intérêt et pour prendre en même temps les précautions
visant à résister à l'évasion des capitaux vers les Etats-Unis. »

« Un maniement plus rapide et plus heureux des emprunts communau-
taires » pourrait constituer l'une de ces actions, a-t-il précisé. « Alle-
mands , Français et Italiens sont engagés dans la même voie » , a-t-il pour-
suivi.

De son côté, M. Spadolini a confirmé que son pays était en train d'en-
visager toute action susceptible de réduire au maximum les conséquen-
ces pour les économies européennes des hauts taux d'intérêt américains.

:or- lusoi

hier, la résolution adoptée par le
plénum du comité central du parti
n 'était toujours pas publiée. En
fait , les profondes divergences ap-
parues au sein du POUP et que re-
flètent les extraits des interven-
tion s diffusées dans la presse ne
paraissent pas apaisées, même si
tous les orateurs ont prôné le re-
tour à «l'unité idéologique» per-
due.

Le plénum a été marqué en effet
par une offensive en règle de ceux
qui souhaitaient depuis de longs
mois, selon l'expression de l'un
d'eux, « remplacer la force de l'ar-
gument par l'argument de la for-
ce», et qui attendaient du comité
central la reconnaissance de la jus-
tesse de leurs vues.




