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CROIX-ROUGE: TOUR D'HORIZON ANNUEL

Le monde ne s'est pas amélioré...

AFFAIRE SAVRO II

Un appel écarté, l'autre
partiellement reçu

Nous avons relaté les dé-
bats qui se sont déroulés
jeudi devant le Tribunal
cantonal à la suite des ap-
pels formés par deux des
sept condamnés d'avril
1981.

Le Tribunal cantonal a
adressé aux parties le dis-
positif de son jugement.

L'appel formé par Marcel
Pahud , chef de chantier,
employé de la commune de
Sion, a été rejeté. Par con-
séquent, les juges ont con-
firmé purement et simple-
ment la condamnation à
trente mois de réclusion et
1000 francs d'amende pro-
noncée en première instan-
ce.

Le recours d'Armand Mi-
chaud , directeur adminis-
tratif de Savro, a été par-
tiellement reçu. La peine de
22 mois de réclusion pro-
noncée par le tribunal d'ar-
rondissement a été réduite
à 16 mois. S'agissant d'une
peine complémentaire ,
A.M. est condamné au total
de 24 mois de réclusion ,
moins la préventive subie ,
et à 1000 francs d'amende.
Cet appelant a été entendu
partiellement dans ce sens
que les juges ont modifié ,
au gré des cas, les qualifi-
cations juridiques des délits

M. Alexandre Hay, président du Comité
international de la Croix-Rouge, s'est livré
hier matin à son tour d'horizon annuel des
activités du CICR devant la presse interna-
tionale, en constatant que « le monde ne s'est
pas amélioré, et que les zones de conflit
n'ont pas diminué ». Partout où les hommes
se battent, le CICR est présent, bien accepté
grâce aux services qu'il rend et à sa stricte
neutralité. M. Hay s'est dit fort ennuyé des
déclarations faites au Salvador par le nou-
veau président de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge, l'Espagnol Enrique de la Mata ,
qui a dérogé à ce principe de neutralité. Se-

S

lon lui , en effet , le président de la junte,
M. Napoléon Duarte, « est un démocrate des
pieds à la tête ». «De telles déclarations , de-
vait dire le président Hay, sont susceptibles
de compromettre l'action du CICR et sa cré-
dibilité, ainsi que la sécurité de nos délé-
«-*; » Suite page 27

P.-E. Dentan

retenus par l'acte d'accusa-
tion.

Le jugement du Tribunal
cantonal confirme donc les
peines fermes infligées aux
deux appelants qui plai-
daient avant tout pour l'ob-
tention du sursis. Celui-ci
n'entre pas en ligne de
compte ni pour M.P., con-
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damné à 30 mois, ni pour
A.M. (24 mois au total) en
dépit de la réduction de
peine accordée à ce dernier.

Il reste à ces deux appe-
lants la possibilité d'un re-
cours au Tribunal fédéral.
Ils se détermineront à ce
sujet dès la réception du ju-
gement complet. Si cette ul-
time voie de recours n 'est
pas utilisée dans les délais,
les peines deviendront exé-
cutoires et tout sera dit ain-
si sur cette affaire Savro II,
qui comportait, rappelons-
le, les cas de la fausse
comptabilité , des chantiers
de la commune de Sion et
des bons factices (SOPI).

Les prétentions civiles ,
comme lors du premier ju-
gement, ont été renvoyées
au for civil.
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En France, de plus en plus souvent, pour un motif
ou un autre de mécontentement, le personnel d'une
entreprise se met en grève. Bien plus, il occupe les lo-
caux après avoir expulsé les non-grévistes et proféré
de graves menaces à l'égard de l'employeur.

Rien d'étonnant dès lors que ce dernier fasse appel
à la justice et que cette dernière, soucieuse de faire

Quand la justice est aveugle et la police paralytique
respecter la loi et d'éviter la dégradation de marchan-
dises périssables, ordonne l'évacuation des lieux, si
besoin est, par la force publique. Pour agir, les agents
doivent cependant recevoir un ordre par voie hiérar-
chique. L'inquiétant, dans un Etat fondé sur le droit,
c'est que cet ordre est de plus en plus rarement donné.

Pour riposter à la violence qui lui est faite, le patron
n'a dès lors pas d'autre moyen que d'avoir lui-même
recours à la violence. Il encourt alors le reproche
d'avoir défié la loi qui interdit de se faire justice soi-
même. N'a-t-il pourtant pas été mis dans l'obligation

'd'agir ainsi pour défendre ses droits et ses intérêts lé-
gitimes puisque la loi a été en premier lieu bafouée et
par les grévistes et par la police qui a pour mission de
la faire respecter?

Comment a-t-on pu en arriver là ? En 1946, la Cons-
titution a reconnu le droit de grève et précisé qu'il de-
vrait s'exercer dans les limites des dispositions qui le
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Sonde soviétique
sur Vénus
Voir page 28
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réglementent. Les troubles naissent aujourd'hui du
fait que ces dispositions n'ont jamais été élaborées ni
promulguées. U s'ensuit que les arrêts de travail, fus-
sent-ils accompagnés d'occupation de locaux, de sé-
questrations de biens et de personnes, n'entraînent
plus la moindre intervention. C'est presque une inci-
tation à les multiplier. C'est ce que l'on appelle un

changement de société.
En réalité, l'absence d'une disposition légale permet

au balancier des politiciens au pouvoir de passer d'un
extrême à l'autre. Les travailleurs qui abusent de leurs
droits ne sont plus inquiétés, les gendarmes remplis-
sent leur mandat en restant les bras croisés, le lampis-
te, celui qui trinque, c'est l'employeur. C'est lui qui
fait les frais du changement de régime.

La France s'est plainte pendant des décennies, et
nas touj ours à tort, d'avoir une Justice de classe : les
événements témoignent du passage à une autre justice
de classe. Ce spectacle navrant devrait affermir dans
l'esprit du citoyen suisse, qu'il soit patron ou ouvrier,
la volonté de maintenir un équilibre sain, un respect
mutuel des droits réciproques, dans l'intérêt de tous.

La notion de droit et de justice ne doit pas changer
avec la couleur des opinions de ceux qui nous gouver-
nent- O. de Cry



"k

10 TV
couleurs
Philips

W027
2V21 11

ANNONCES DIVERSESValérie Saudan,

SURPLUS 17
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« SURPLUS 17 »
Une boutique toute nouvelle qui innove et propose
des articles

très mode à des prix hyperbaissés
une rotation des modèles très fréquents et toujours
le... COCA-COLA GRATUIT!
Sans oublier : quelques articles unisex pour enfants
et hommes.

Ouverture mardi 2 mars
A cette occasion, un sac UFO gratuit aux 100 premières
clientes et pour un achat minimum de Fr. 50.-. ae-saor

A

Une offre exclusive vous attend maintenant chezBELDON A:
Lily of France vous propose ce modèle transparent satiné,
à la pointe de la mode, en 4 teintes: rose, noir , blanc et argent;
Choisissez vos 3 coloris préférez - en n'en payez que 2!
Nous vous faisons cadeau du 3e soutien-gorge. Dimensions:
A 34-36, B et C 32-36. Prix par soutien-gorge: fr. 24.9Û.
Bien sûr, nous tenons aussi en stock les slips assortis.
Venez... choisissez... profitez!

BELDONA
Sion, Contre MMM Métropole

Martigny, Centre commercial du Manoir

Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Bretagne-
Sud
Hôtel des
Quatre-Chemins
29121 Le PouIdu
Plages, campagne,
forêt.

Renseignements
en Suisse:
Tél. 027/22 96 38.

36-21808

A vendre

fumier
bovin
Val d'Hérens,
toute quantité.

Tél. 027/81 16 71.
36-22182

Remise de commerce
La maison Oettinger Cigares A.G.

LA BOUFFARDE
à la rue de Lausanne 10 à Sion informe sa fidèle
clientèle de la remise de son commerce.

Elle la remercie de la confiance témoignée et la prie
de bien vouloir la reporter sur M. et Mme J.-C.
et A. Python.

Dépositaires 

36-22074

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp. (Dès leterfévrier 1982.)
A bientôt dans l'un des
points de vante Elna. ^Cfell̂ £l
Cela en vaut la peine! ^̂ Il IWI
Isérables: Liliane Duc-Gillioz, Bouti-
que confection, tél. 027/86 1217.
Martigny: Centre de couture et de re-
passage Elna, rue du Collège 2, tél.
026/2 77 67.
Sierre: Radiomoderne S.A., rue du Gé-
néral-Guisan 29, tél. 027/55 12 27.
Sion: Centre de couture et de repas-
sage Elna, avenue du Midi 8, tel
027/22 71 70.

Restaurant-brasserie
Les Iles
Aujourd'hui

Coq au pinot noir
Sion-Tél. 027/36 44 43

Vestes de pèche
Qualité coton et polyester. Quatre
grandes poches sur le devant plus
une poche carnier. Doublure
chaude matelassée avec le capu-
chon détachable au prix record de
Fr. 72.- pièce.

Magasin Pannatier à Vernayaz

36-5201

Gérald Bianco
Pépinière contrôlée
Plan-Conthey
Tél. 027/36 38 30

vend

arbres
Maigold M 26
1 et 2 ans
Jeser Mak M 9
2 ans.

A disposition pour
toute autre sorte de
variétés.

Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

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

Renseignements par téléphone
021/28 3125.

GERA, études et recherches astrologi-
ques. Clair-Matin 2
1009 Pully.

Votre garantie: notre compétence.
^_ 22-7500

Montreux *̂
Au Pavillon, CH-1820 Montreux,
Téléphone021/625646

du 1 er au 6 mars

Le fabuleux

STEVE YOUNG BAND
et

du 7 au 15 mars
l'orchestre suisse romand

GUY ROLLAND
dans leur formidable show

Montreux *̂
Au Pavillon, CH-1820 Montreux,
Téléphone 021/62 56 46

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

v-——4A!
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

Donnez du sang
sauvez des vies

Â— \ SOCIÉTÉ VALAISANNE POUR L'APPLICATION

HÇ^̂ ^%. DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

mmnn n n rpmr? *v. DE FRANGE 13 TEL (0271224505 - c.p. 3350SOMME
VOULEZ-VOUS RESTER DÉPENDANTS

TOUTE VOTRE VIE?
80% de l'énergie que vous consommez chez vous
vient de l'étranger. Si vous ne voulez pas être ma-
nipulé, devenez autonome.
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus,
économiser à long terme pour que les fournisseurs
étrangers d'énergie ne continuent pas à vous gar-
der sous leur coupe?
La seule manière est d'exploiter les

ENERGIES RENOUVELABLES
car il est certain que le mazout et le gaz s'épuisent
et les prix ne font qu'augmenter.

OÙ SE TROUVE CETTE ENERGIE RENOUVELABLE?
CHEZ VOUS?

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap-
ter.
C'EST LE MOMENT de nous retourner le coupon
ci-dessous.

: =-S

Nom: Prénom: 

Profession: Tél.: 

Adresse : 

D propriétaire D villa D locatif
a locataire D appart. D usine
Prière de cocher ce qui convient, merci.
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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, maïs 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

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

:' mM f *LV
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Consultation
conjugale

Problèmes de couple

Sion: avenue de la Gare 21
Martigny: avenue de la Gare 38
Un seul numéro de téléphone
027/22 92 44

H
Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
. Tél. 026/2 66 80 

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96
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h A MAJORITÉ DES OBJETS P'USAGE COUPA/VT PROVIENT P'ITALIE
OU DE PROVENCE. LES CÉRAMIQUES DITES ' TERRA SICiLlATA

T/REATT LEUR NOM PE LA TECHNIQUE EMPLOYÉE POUR LES
DÉCORER. ELLES SOHT 1RES RÉPANDUES.

mW m̂mmmtâmmm̂lBm mWP^
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Cinéma Etoile, Martigny  ̂ ^* m-J , I Ul ,
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Entrée ,e jj" s.  ̂°° " MARTIGNY 3e 580

'Ç/C RàCL À L EKITiÈRE GRATUITÉ PES SERVICES PUBLICS, 
* C-=SD*̂ --_^__ --=*~~

t̂-A VIE DES CEhJS PAUVRES £ST MALGRÉ TOUT AGRÉMENTÉE
PAR LA POSSIBILITÉ PE FRÉQUENTER LES THERMES ET LE THÉÂTRE SAIUS BOURSE DELIER

La carrure ne se mesure pas à la taille
Voyez les BMW 315,316 et 3181.
Contrairement a ce qui se passe ailleurs, la qualité, la technique moderne et le
caractère exclusif des BMW ne souffrent pas d'une réduction de taille. Leur
constructeur part en effet du principe qu'il est tout aussi légitime de souhaiter
conduire une grande voiture de classe que de vouloir retrouver ce qui se fait de
mieux sous une carrosserie plus petite.
A vous qui tenez à ne pas renoncer a une qualité, à une sécurité, à un confort et
à des performances de premier ordre, tout en donnant la préférence à des
dimensions inférieures et à une économie supérieure, nous réservons d'inté-
ressantes possibilités de profiter de la qualité hors pair des BMW: en optant
pour une BMW compacte à 4 cylindres, qui vous attend chez nous pour un
essai.
BMW 315, fr.14950.-; BMW 316, fr.16150.-; BMW 318i, fr.17 950.-.
Equipement spécial Suisse compris.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH « D53282

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

EU TOURNAIT, LE SCEAU
¦SIG/LWM- IMPRIME.

LE MOTIF SUR
(.'ARGILE
FRATCHE.

' s- 'w -̂' NATURELLEMENTt SEULS LES
' PRIVILÉGIÉS POSSÉPEIUT PE

FASTUEUSES DEMEURES ET PES OBJETS
PRÉCIEUX. LES CLASSES PAUVRES ONT DES
OBJETS PlUS MODESTES; MAIS TOUT AUSSI

I ÉLÉGANTS.

lV -; p- ->|——1 rr-7 —-¦— T ~~ \̂
1/ —r— i i *F*-j , T— 7̂  , -



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacia da 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 Sainto-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.: en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.: en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accidenta
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. 5519 73 et
5541 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tondu*). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. è 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Dans la plupart des secteurs, la
tendance est à l'affaiblissement
dans un marché relativement
calme, malgré la baisse du taux
de l'argent au jour le jour à
14%.

FRANCFORT : inchangée.
Les valeurs fluctuent dans les
deux sens et retrouvent ainsi
leur niveau de la fin de la se-
maine.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché a été irrégulier sous
la conduite d'Unilever en haus-
se de 1.50 et Royal Dutch en
baisse de 0.50.

BRUXELLES : faible.
Dans un volume d'échanges
peu animé, la cote belge et les
valeurs internationales s'effri-
tent en raison des prises de bé-
néfices en cours de séance.

MILAN : à peine soutenue.
Peu de changements ce jour à
la bourse de Milan qui enregis-
tre de faibles fluctuations.

LONDRES : ferme.
Après une ouverture hésitante,
la tendance s'est redressée sur
la place boursière londonienne.
L'indice du FT gagne 1.9, en
clôture à 549.2.

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 è 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.
Lu 1er et ma 2: Magnin, 2215 79; me 3 et
Je 4: Wullloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 5 et
sa 6: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. è 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulanc**. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents d*
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagiste* valalsans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,
Slon (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service d* dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage 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. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie* social d* la commun* d* 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 nourrisson*, cour* d* puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant.. - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugale*. — Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Servie* social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 a
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. — Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à13heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 92
en hausse 27
en baisse 39
inchangés 26
cours payés 159

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

Emissions étrangères en francs
suisses en cours : 7%% Province
du Québec 1982-1992 au prix
d'émission de 100.3%, délai de
souscription jusqu 'au 3 mars à
midi, 8%% CO-OP Denmark
1982-1992 au prix d'émission à
fixer, délai de souscription jus-
qu'au 4 mars à midi et 8% SCN
1982-1992 (Société luxembour-
geoise de centrales nucléaires S.A.
Luxembourg), délai de souscrip-
tion jusqu 'au 10 mars 1982 à midi.

Cette première séance de la se-
maine s'est déroulée dans une am-
biance irrégulière. Dans un petit
volume d'échanges, une partie de
la cote doit abandonner quelques
francs.

L'annonce, ce matin, de la bais-
se des taux payés sur les comptes à
terme par les grandes banques n'a
pas eu d'impact sur la formation
des cours à la bourse de Zurich. A
titre d'information, pour des mon-
tants de 100 000 francs et plus, on
obtient actuellement un taux de

Donnez
du sang
sauvez
des vies

7% , ancienne 8% pour la période
de 3 à 5 mois, de 6 à 8 mois le taux
a baissé d'un demi-pourcent à
7'/4%. Ce taux est inchangé pour
les autres périodes.

Dans le détail de la cote, les
écarts ne sont pas trop importants.
Parmi les valeurs qui gagnent un
peu de terrain, on trouve les
Atliers de Vevey, Buhrle porteur,
Swissair nominatives, UBS porteur
et les Réassurances, porteur. Dans
le sens opposé, les Winterthour
porteur, Banque du Gotthard, Sul-
zer nominatives, Môvenpick por-
teur, BBC porteur, Sandoz nomi-
natives, Schindler porteur et Nes-
tlé porteur sont un peu plus fai-
bles. Peu de changements dans le
secteur des titres à revenus varia-
bles.

Châteauneuf-Conthay. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation è disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de servie*.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 è 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.
Servie* dentaire d'urgence pour le week-
end «t le* Jour* d* fit*. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre da planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugal*. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymat «Octodu-
re». - Bfltiment 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 Médecin et pharmacie de servie*. - Hôpital
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tél. 261511.
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Central*. - 63 16 24 (sur ordon-
medl de 15 à 17 h. nance).
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
aide, échange, femmes seules, femmes police -Tél 63 23 21 ou 117
b,ï,tues î ,,61? "̂"0"™ no^S

ac,d^baby" Service du fou. - Tél. numéro 118.
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphono. _ Service jour et nuit, <$
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 71 1717
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AI  f* l_P
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- *'"*" 1™
chéologique, musée de l'automobile, expo: Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
«L'art japonais dans les collections sute- d'Aigle, tél. 2615 11.
ses», Jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au Police. Téléphone N" 117.
Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les Ambulance -26 27 18
jours de 13 h. 30 à 18 h. Fermé le lundi. Service du feu. - Téléphone N» 118.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, IliPA p
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, w IEUE
projection, tous les dimanches à 17 heures, Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12.
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville service dentaire d'urgence. - Pour le
d'accueil, ville de passage .. week-end et les jours de fête, appeler le nu-

méro 111.

SAINT-MAURICE BRIGUE
Gard'lél.ef^rârp.es '̂or"

3018 Pharmacie de service.-Meyer , 23 11 60
, ' , "• "*: Alcoolique* anonymes. - Mercredi

Médecin de service. -En cas d urgence en dès 20 h 15 Ronnensandstrasse 6, tel
l'absence de votre médecin habituel, clini- 23 43 s3 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. 

 ̂
23 12 61.

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

CHANGES - BILLETS
France 30.25 32.25
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.84 1.94
Belgique 3.85 4.20
Hollande 71.— 73.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 78.25 80.25
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.48 1.58
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.— 4.—

PRDC DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 785.- 21 425
Plaquette (100 g) 2 170.- 2 210
Vreneli 162.- 177
Napoléon 163.- 175
Souverain (Elis.) 161- 171
20 dollars or 915.- _ 955

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 465.- 485.

BEX

.Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Servie* médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 a 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. Françoia Dirac, 65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacia 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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
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'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Servie* social pour la* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.
Alcoolique* 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 tltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

Suisse 26.2.82 1.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 85 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 660 660
Swissair nom. 633 640
UBS 2970 3020
SBS N 304 303
Crédit Suisse 1930 1930
BPS 890 890
Elektrowatt 2250 2250
Holderb. port 645 642 d
Interfood port. 5400 5300 d
Motor-Colum. 400 400
Oerlik.-Buhrle 1230 1240
Cie Réass. p. 6050 6100
W'thur-Ass. p. 2550 2500
Zurich-Ass. p. 15150 15200
Brown-Bov. p. 1015 1000
Ciba-Geigy p. 1275 1270
Ciba-Geigy n. 565 567
Fischer port. 490 490
Jelmoli 1280 1260 d
Hero 2375 2350 d
Landis & Gyr 1020 1020 d
Losinger 480 d 480 d
Globus port. 1825 d 1800 d
Nestlé port. 3135 3120
Nestlé nom. 1900 1890
Sandoz port. 4250 4200
Sandoz nom. 1460 1440
Alusuisse port. 585 580
Alusuisse nom. 230 227
Sulzer nom. 1825 1800
Allemagne
AEG 36 d 35
BASF 102 102
Bayer 91 91.50
Daimler-Benz 234 d 235.50 d
Commerzbank 110 109
Deutsche Bank 212.50 211.50
Dresdner Bank 115 d 114
Hoechst 91.50 91.25
Siemens 171 171
VW us 117
USA et Canada
Alcan Alumin. 38 37.75
Amax 54.50 54
Béatrice Foods 34 d 34 d
Burroughs 68.50 69.25
Caterpillar 90.75 89.75
Dow Chemical 40.50 40.50
Mobil Oil 42.25 42.75

S Un menu
Museau de bœuf
vinaigrette
Merlans farcis
Pommes vapeur
Compote de pommes

0 Le plat du jour
• Merlans farcis à la purée
§ d'échalotes

Pour quatre personnes:
J 4 merlans de 250 à 300 g
• chacun, 200 g d'échalotes,
• 30 à 40 g de ciboulette,
5 1 cuillerée à soupe de crème
© fraîche, sel et poivre.
• La purée d'échalotes (à
5 préparer la veille): épluchez
g) les échalotes, grises de pré-
• férence, coupez-les fine-
• ment. Dans une casserole,
\ mettez la crème fraîche, le
• sel, le poivre, les échalotes,
• ajoutez une goutte d'eau,
J couvrez, mettez à cuire pen-
O dant 15 à 20 minutes. Passez
• les échalotes au mixer avec
S la ciboulette. Après avoir fait
X retirer l'arête centrale des
• merlans par votre poisson-
5 nier, farcissez les poissons
© avec cette purée, c'est-à-dire
• remplissez la cavité laissée
f par l'arête centrale, refermez
0 le poisson. Mettez chaque
• merlan dans une feuille rec-
• tangulaire de papier d'alu-
J minium et fermez herméti-
• quement. Faites chauffer le
• four au préalable au maxi-
2 mum. Mettez les merlans au
0 dernier moment, cinq minu-
• tes de cuisson suffisent. Ser-
z vez à part du beurre frais ou
n fondu selon votre goût.

\ Une recette
• Truffes faciles à réaliser
• Râpez 100 g de chocolat.
• Faites fondre au bain-marie
S 100 g de beurre. Ajoutez-y le
• chocolat et 50 g de sucre
• glacé puis deux jaunes
J d'œufs l'un après l'autre. Mé-
• langez fortement. Retirez du
• bain-marie et mélangez en-
z core pour obtenir un mélan-
« ge bien homogène. Laissez
• prendre jusqu'au lendemain,
f Faites ensuite des , petites
0 boulettes que vous roulerez
• dans du cacao sans sucre.

• Trucs pratiques
\ Si les caoutchoucs de vos
• bocaux de conserve sont
• desséchés, faites-les tremper
2 dans un demi-litre d'eau, ad-

26.2.82 1.3.81
AZKO 21 20.75
Bull 11.25 10.75
Courtaulds 2.6 d 2.60
de Beers port. 11.25 11
ICI 11 10.50
Péchiney ' 38.25 37.75
Philips 17.25 17
Royal Dutch 54.75 54.25
Unilever 114.50 115.50
Hoogovens 11 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
26.2.82 1.3.82

Air Liquide FF 492 490
Au Printemps 151 150
Rhône-Poulenc 121.40 121.10
Saint-Gobain 174.90 174.50
Finsider Lit. 44 43.50
Montedison 136.50 139
Olivetti priv. 2330 2360
Pirelli 1420 1435
Karstadt DM 190 188
Gevaert FB 1760 1760

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 349.75 359.75
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 H0.50 111
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 52 52.25
Canac 76.50 77
Espac 75.75 76.25
Eurit 108 109
Fonsa 85 85.25
Germac 74.50 75
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 108 108.50
Safit 328 —
Simma 180.50 181
Canada-Immob 750 —
Canasec 503 513
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 59.75 60.75

meurent de leurs remè-
des.

Molière

ditionnée d'une cuillerée a 9
soupe d'ammoniaque. Après •
plusieurs heures passées •
dans ce bain, ils auront re- J
trouvé leur élasticité.

Une recette de grand-mère *
que vous serez peut-être 9
heureuse de connaître en at- •
tendant votre rendez-vous £chez le dentiste: un clou de #
girofle sur la dent qui fait •
souffrir atténue le mal.

Si vous avez renversé du •
café sur votre moquette, tam- f
ponnez la tache avec un mé- S
lange d'alcool à 90° et de vi- •
naigre blanc. Auparavant, Jtestez tout de même, par pré- J
caution, la «couleur grand- •teint» de la moquette. Ter- •
minez en rinçant à l'eau et §
séchez. #

Votre beauté {
Que faire pour prévenir ou •

atténuer certaines rides?
En dehors des soins que •

vous apportez à votre peau, Jfaites de la gymnastique fa- a
ciale. Elle est bonne à tous •
les âges, pour toutes les !
peaux, à condition d'être ré- J
gulièrement pratiquée. Lui •
consacrer de 5 à 10 minutes Jau coucher. S

Pour retarder les rides Jautour de la bouche: l'ouvrir S
toute ronde comme sous l'ef- •fet de la stupéfaction. Puis, Jun doigt appuyé sur les le- S
vres rejointes, souffler com- 0
me pour jouer d'un instru- •
ment à vent. Répéter dix fois f
cet exercice. m

Contre les rides des pau- S
pières: appuyer les paumes e
des mains contre les yeux et •
imaginer du noir, rien que du J
noir , penuam aeux ou trois Q
minutes. Ou bien, la tête im- •
mobile, rouler des yeux laté- • ,-
ralement, verticalement à j
vingt reprises. 0

Pour préserver la ligne du i
menton et celle du cou: un 0
exercice classique: pronon- •
cer six fois de suite au moins Jet avec force les lettres U X 0
en contractant les muscles •
des mâchoires.

BOURSE DE NEW YORK

26.2.82 1.3.82
Alcan 19% 20'i
Amax 28% 28%
ATT 54% 54%
Black & Decker 30 % 30'i
Boeing Co 18% 18%
Burroughs 36% 37%
Canada Pac. 27 % 27%
Caterpillar 47% 47%
Cocâ Cola 30'A 30%
Control Data 35 % 36 %
Dow Chemical 21% 21%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 69% 70%
Exxon 28% 28%
Ford Motor 19 % 20 %
Gen. Electric 63 63%
Gen. Foods 31 31%
Gen. Motors 37 391*
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 30% 30%
Good Year 19 % 19 W
HoneyweU 76% 76%
IBM 61% 62%
Int. Paper 35% 35%
ITT 27 26%
Litton 50% 52%
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 21% 21%
NCR 46 46%
Pepsi Cola 34 33%
Sperry Rand 29% 30%
Standard Oil 38% 37%
Texaco 30% 30%
US Steel 24% 24%
Technologies 35% 35%
Xerox 37% 37%

Utilities 107.76 (+0.53)
Transport 337.69 (+1.31)
Dow Jones 828.39 (+4.—)

Energie-Valor 102 103
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 520 530
Automat.-Fonds 66.25 67.25
Eurac 235 237
Intermobilfonds 64.25 65.25
Pharmafonds 143.50 144.50
Poly-Bond int. 59.70 60.20
Siat 63 1125 1135
Valca — 57.50
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Dernière séance
HI-RIDERS , EN DANGER DE MORT
Ils n'ont qu'un dieu... leur voiture

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une follepoursuite... un éclat de rire...
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
Diaboliquement drôle, déconseillé aux pol
ces de la route

Film enfants à 17 heures -12 ans
SUPERMAN II
Les dernières aventures du héros volant
A 21 heures-14 ans
VIRUS
(Nostradamus l'avait-il prévu?)
Première suisse
avec Glenn Ford. Robert Vaugh et Olivia
Hussey

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(16 ans)
A 23 heures (18 ans)
LES FAUCONS DE LA NUIT
Sylvester Stallone, Nigel Davenport
Une passionnante chasse à l'homme dans
les quartiers de New York. Puissant et explo-
sif , plein de suspense et d'action.

Ce soir à 21 heures-12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
de Claude Berri avec Coluche en instituteur
doué d'un optimisme à toute épreuve

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE TUEUR DU VENDREDI
avec Amy Steel et Adrienne King

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
MiLAREPA
de Liliana Cavanl
avec Lajos Bolozsovitz

(S
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UN AMOUR INFINI
de Franco Zeffirelli
avec Brook Shields

Ce soir mardi à 20 h. 30 -14 ans
Burgess Meredith et Ursula Andress dans
LE CHOC DES TITANS
Dès demain soir à 20 h. 30 -1,8 ans
Alexandra Stewart et Bernard Fresson dans
MADAME CLAUDE 2
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Ce soir: relâche - Défilé Saudan
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
De l'action, du rire avec Roger Moore

14.30 TV éducative
Aujourd'hui: Les petites fil
les du souk.

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Pour le plaisir: avec Jairo.
17.10 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
17.20 Barrières

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
DERSOU OUZALA

17.45
17.50

18.50
19.10

Une série d'aventures,
d'après William Corlett
2e épisode:
Une manifestation pleine
d'imprévus.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.'
Téléjoumal
Le testament

mmmÊMËÊmv**

(3) Avec : Helen Morse,
Bryan Brown, Gordon
Jackson, Yuki Shimoda,
etc.
Entracte
Ce soir: Mais où vont-ils
chercher tout ça?

Francis Perrin
22.00 Téléjoumal
22.15 Handball

Championnats du monde
messieurs.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Catherine Deneuve et Patrick Dewaere dans
HOTEL DES AMÉRIQUES
Le film d'André Téchiné
«A nouveau un grand film d'amour»

\Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
«Superviolent» - Un super-karaté
VACANCES MEURTRIÈRES
A HONG-KONG

Ce soir à 20 h. 30 - parlé français 121-00
Dès 18 ans révolus
VACANCES POLISSONNES
Strictement pour adultes avertis

Liste des gagnants du tirage N 9 :
2 gagnants avec 5

+ N° compl. 150 000.—
153 gagnants avec 5 4 314.55

7 963 gagnants avec 4 50.—
126 604 gagants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme probable pour le premier
rang du prochain concours : 1 000 000 de
francs.

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

•
Publicitas

(027) 21 21 11
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Informations â toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

j ÂUBZ AU DIABIE! JE N 'AI
\PAS SESÔ//Y DE CO/Vtt/lS DE
\Wms OAffOtfS .' ^

MADEHOISEUE,...Sr JE PEUX VOUS
£r/re unis E/V pua/ pus CE _,
_ soir.... i 

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Followme (16)
10.30-11.25 TV scolaire
14.45-16.25 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Schlcht In Welss

1. Deux femmes.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sport
20.00 Derrick

Un piège pour Derrick. Sé-
rie avec Horst Tappert,
Fritz Wepper, etc.

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazlne
22.00 Téléjoumal
22.10 The Beach Boys.

20 ans de musique.
23.00-23.05 Téléjoumal

14.00-14.10 TV scolaire
15.00-15.10 TV scolaire
18.00 Les deux merles
18.05 Les fables

du serpent à plumes
L'Incomparable
Dr Snuggles
11. Les envahisseurs in-
désirables.

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Eh bien, messieurs, c'est la
faute du diable.

19.10 Teledring
19.20 llcanrozzone
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Guerre en pays neutre (3)

Avec: Jacques Denis et
Gilbert Isnard, etc.

21.40 Orsa magglore
Thèmes et portraits.

22.25-22.35 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A la rencontre de votre en-
fant. CNDP. La légende
des chevaliers aux cenl
huit étoiles. Tout feu, toul
femme. A faire vous-même.
Dossier. Elles comme litté-
rature. Découvertes TF1.
La table d'Adrienne. A faire
vous-même. L'oeil en coin.
Vidéostar.

18.00 C'est à vous

V 8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et
Albert Urfer.

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale.

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

par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay.

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Robert Burnler
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Rue du paradis
de Nadine Mofils
Avec: B. Faure, J. Cherel et
A. Mères

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur
3

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'Extrême-
Orient
4 et fin : les arts populaires

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Un métier: mécanicien
sur locomotives

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
La musique de chambre
d'Arthur Honegger: 1. Les
années 1917 et 1918

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loaklmldis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Fugues et fugueurs.
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le grand studio

du Mldem 82 (2)
Avec: Michel Legrand et
son orchestre, Miguel
Bose, Kim Larsen, Pierre
Bachelet, Diane Tell, Steve
Laurens, etc.

21.40 L'adieu aux as
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec : Bruno Pradal ,
Gernot Endemann, Clé-
ment Michu, Reinhilt
Schneider, Rolf Becker,
etc.

22.35 L'aventure des plantes
5. L'amour chez les fleurs.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai ia mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années grises:
La farandole (2)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.

14.00 Aujourd'hui la vie
Quelle contraception pour
qui?

15.00 Carambolage
Téléfilm de John Llewellyn
Moxey (1976). Avec: Ro-
bert Conrad, Buddy Ebsen,
Vera Miles, David Groh,
etc.

16.35 Entre vous
17.45 Récré A2

Le petit écho de la forât.
C'est chouette. 3, 2, 1...
Contact.

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

Je vous ferai
aimer la vie
Un film de Serge Korber
(1979). Avec Julien Guio-
mar, Marie Dubois, Jean-
Claude Massoulier, Miche-
line Luccioni, etc.
Débat : La greffe, trente ans
après, où en est-on?

23.15 Antenne 2 dernière

13.30 (s) Stéréo-balade WTHTÏÏÏTÏflTïsB Blpar Stuff Combe »̂™̂ 1' ¦ I ' ' ' \tll2MmmW
14.00 Réalités Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Réalités sociales 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
15.00 (s) Suisse musique 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,

Production: Radio suisse 5.30
romande Club de nuit

17.00 Informations 600 Bonjour
17.05 (s) Hotline 900 Agenda

Rock Une 12.00 Sport
17.50 Jazz Une 12-15 Félicitations

Jazz rock, par G. Suter 12.40 Rendez-vous de midi
18.00 Les archives du Jazz 14.05 Pages de Ziehrer, Brlcclal-

par Jean-Claude Arnau- dl, Fall, Carste, Klessllng,
don. Gilbert, Moeckel et VIII

18.30 Sciences au quotidien 15.00 Tubes hier
18.50 Per I lavoratorl itallanl succès aujourd'hui Musl-

In Svlzzera que pour un Invité: prof. E.
19.20 Novltads Bonjour

Informations en romanche 17.00 Tandem
19.30 RSR 2 présente... 1830 Sport
19.35 La librairie des ondes 18-45 Actualités
20.00 (s) Aux avant-scènes 10-30 Théâtre

radlophonlques 20.30 Musique populaire
Gin Game 21.30 Le coin du dialecte
de Donald L. Coburn 22.10 Hits Internationaux
Avec: J. Savigny, Guy Tre- 23.05 Jazztlmes
jean et la voix de Pierre Ar- 24.00 Club de nuit
bel mmmTTjm WWmTJmmKWmmm22.15 Musique au présent BnHiWmV^Nl
P.-H. Dittrlch m̂mm*it*tè*+mm+*jj *Mmmmm
M. Ruegg 6.00 Informations et musique

23.00 Informations 9.05 Radio-matin
23.05 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse

12.30 Actualités
: 13.05 Feuilleton

Couleur 3: musique et Informa- 13.30 Chantons à mi-voix
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 14,05 Radio 2-4
et émetteur de Savièse: 202 m, i6;0s II flammlteralo
1485 khz. 17.30 Après-midi musical
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 18.30 Chronique régionale
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.00 Actualités spéclat-solr
(après les Informations) par 20.00 Ilsuonatutto
RSR 2 (en stéréophonie). 23.00-24.00 Nocturne musical j

ç$ ,( )f
La tempête en montagne

Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel très nuageux
avec des averses (neige dès 1000 m), rares éclaircies.
5 à 9 degrés. Vent d'ouest tempétueux en montagne.

Sud des Alpes : assez ensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : mercredi

éclaircies, jeudi pluies ; au sud : assez beau.
A Sion hier : beau jusque vers 14 heures, puis ciel

rapidement couvert, quelques faibles averses vers le
soir, 11 degrés. A 13 heures : 8 (serein) à Locarno, 10
(serein) à Zurich et (très nuageux) à Genève, 11 (peu
nuageux) à Genève, 14 (très nuageux) à Bâle, - 1 au
Santis, 12 à Athènes et Milan , 14 à Palerme, 15 à Rome
et Paris, 17 à Palma, 20 à Las Palmas, 23 à Malaga.

Température moyenne de 1981 (suite) : Lucerne et
Altdorf 9,0, Zurich 8,7, Payeme, Coire et Kloten 8,6,
Viège et Berne 8,3, Fahy (JU) 8,0, Claris et Interlaken
7,9, Disentis (GR) 5,6, La Chaux-de-Fonds 5,4 degrés.

18.00 Ministère des universités
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un autre homme,

une autre chance
Film de Claude Lelouch
(1977). Avec : James Caan,
Geneviève Bujold, Francis
Huster, Jenifer Warren, Su-
san Tyrell, Rossie Harrls,
etc.

22.00 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 48 heures. 17.00 ¦ Kla-
mottenkiste. 17.15 Die Leute vom
Domplatz, série. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les peintres du lundi. 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le livre Guinness des
records. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.25 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Dessins
animés. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ehe oder Liebe, pièce. 20.40
Handball. 22.00 Le mouvement
pacifiste. 22.45 Discussion sur le
mouuvement pacifiste. 23.30
Handball. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Le pont
vert de Mayence. 21.05 Calendrier
culturel. 21.35-23..05 ¦ Das kann
jedem passieren, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Sissi, film.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 13.25-15.00 Ski nordi-
que. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Histoire de rire et de sourire.
18.00 Flugboot 121 SP, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 20.15 Prisma
21.00 ¦ Wetterleuchten, pièce.
22.30-22.35 Informations.

J
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Initiative socialiste sur les banques
Pas de contre-projet du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Initiative du PSS sur les banques, projets de
politique énergétique, affectation des taxes sur les carburants et
rapport sur les tronçons contestés des routes nationales : voilà les
sujets qui ont préoccupé le Conseil fédéral durant sa séance
d'hier. Pour le reste, les « sept » ont approuvé une ordonnance
concernant les gaz d'échappement et répondu à une foule d'in-
terventions parlementaires.

Déposée en octobre 1979, l'ini-
tiative du parti socialiste sur les
banques vise notamment la levée
du secret bancaire en matière fis-
cale. Elle tend en outre à obliger
les banques à donner plus de dé-
tails sur leur gestion et à limiter
leur emprise sur l'industrie. Le velle centrale). Le Département fé-
Conseil fédéral y est opposé. Il a déral des transports, des commu-
chargé, hier, le Département des nications et de l'énergie a reçu
finances de préparer un message mandat de préparer jusqu 'à cet au-
au Parlement. Il ne proposera pas tomne un message sur la proroga-
de contreprojet , mais veillera à ce tiori de l' arrêté. En outre, il devra
que la révision totale'tié -la loi sur -
tes oanques avance rapiaemeni.
Ce nouveau texte constituera une

SrrStSx Du voyage du secrétaire d'Etat
tion. W

Les projets de politique énergé-
tique se bousculent sur la table du
Conseil fédéral : article constitu-
tionnel sur l'énergie (le Conseil des
Etats s'en occupera durant cette
session), prorogation de l'arrêté de
1978 sur l'énergie atomique qui ar-
rive à échéance fin 1983, autorisa-
tion générale à la centrale de Kai-

Neuchâtel
Nouvel
hebdomadaire
NEUCHATEL. - A la fin de la
semaine dernière, un nouvel heb-
domadaire politique est sorti de
presse à Neuchatel. Il s 'agit de
Réalités neuchâteloises, organe
des partis libéral et progress iste
national, qui ont récemment dé-
cidé de fusionner. Ce nouveau
journal, tiré à 4000 exemplaires,
résulte, quant à lui, de la fusion
de deux autres organes de presse,
également hebdomadaires, La
Suisse libérale , fondée en 1881,
et L'Effort, dont le premier nu-
méro est paru en 1920. Nous ne
pouvons que souhaiter « bonne
route » à ce nouveau journa l.

seraugst (le message aux Cham-
bres sera publié ce mois encore),
révision totale de la loi sur l'éner-
gie atomique et deux initiatives
populaires, l'une sur l'énergie en
général et l'autre sur l'énergie ato-
mique (interdiction de toute nou-

BERNE (ATS). - Lors de sa
séance d'hier, le Conseil fédé-
ral a apporté ses réponses à
des questions posées par les
conseillers nationaux Jean-
Claude Crevoisier (PSA BE) et
Adolf Ogi (UDC BE), ques-
tions qui touchaient au domai-
ne de l'armée. Tout d'abord, le
Conseil fédéral signale à M.
Crevoisier que la non-violence
ne suffit pas pour empêcher un
ennemi potentiel d'envahir le
pays. Elle ne permet pas non
plus de rejeter cet ennemi au-
dehors des frontières. Le Con-
seil fédéral est persuadé que la
résistance non violente ne sau-
rait remplacer la défense ar-
mée d'un pays.

Répondant toujours à M.
Crevoisier, le Conseil fédéral
relève que les informations
médicales codées portées dans
les livrets de service des sol-
dats sont confidentielles et ne
peuvent être dévoilées qu 'à des
personnes qui en ont besoin
dans l'exercice de leur fonc-

LE CONSEIL NATIONAL, SANS LES SOCIALISTES
APPROUVE LA HAUSSE DU PRIX DU LAIT

Hier s'est ouverte la session de printemps des Chambres fédé-
rales. Plusieurs objets importants figurent au programme des
conseillers. La Chambre du peuple examinera entre autres, du-
rant ces trois semaines, la loi sur l'environnement, la prévoyance
professionnelle, la responsabilité des constructeurs de centrales
nucléaires, le plafonnement du
ront de l'énergie et du chômage

Le chômage, lui, ne s'est pas en-
core installé au Palais fédéral.
Pour la première journée, les re-
présentants du peuple ont débattu
de trois objets : l'augmentation de
la taxe du lait à la consommation,
le maintien de la flotte maritime et
la loi sur l'approvisionnement éco-
nomique du pays.

Assurer .
l'approvisionnement
du pays

La loi sur l'approvisionnement
économique du pays a suscité un
débat long mais sans interventions
d'importance capitale.

préparer des messages concernant
les deux initiatives qui ont été dé-
posées en décembre dernier.

Le Conseil fédéral veut s'amé-
nager une plus grande marge de
manœuvre dans le financement
des routes par le produit des droits
de douane et de la surtaxe sur les
carburants. Il proposera au Par-
lement de ramener de 60 à 50 % la
part du produit des droits de doua-
ne obligatoirement affectée aux
constructions routières. En d'au-
tres termes, la part de la caisse gé-
nérale à ces recettes sera augmen-
tée de 10 %. En outre, la Confédé-
ration entend prendre complète-
ment à sa chargé l'entretien des
routes nationales. Il en résultera
pour elle un surcroît de dépenses
de 150 millions de francs par an-
née. f

tion militaire ou administrati-
ve. En outre, chaque homme
astreint au service militaire a
le droit d'exiger des renseigne-
ments sur les examens médi-
caux qui le concernent. Enfin,
le Conseil fédéral indique à M.
Crevoisier que si l 'on a choisi
des voitures allemandes pour
les instructeurs, c'est parce
qu 'elles répondaient mieux
aux exigences de leurs concur-
rentes françaises ou italiennes
qui avaient également été tes-
tées. En outre, lorsqu 'ils rou-
lent à titre privé, les instruc-
teurs doivent s 'acquitter auprès
de la Confédération des frais
de carburant, d'entretien et
d'amortissement de leur véhi-
cule.

La question du conseiller na-
tional Ogi avait trait à l'habil-
lement des troupes de protec-
tion aérienne et de soutien. Le
Conseil fédéral déclare à cet
effet que d'ici la fin de l'année,
les essais à la troupe d'une
nouvelle tenue destinée aux

personnel. Les Etats, eux, traite-
plus particulièrement.

Rapporteur de langue française,
le démocrate-chrétien valaisan Vi-
tal Darbellay rappelle que cette loi
est la conséquence logique du vote
populaire du 2 mars 1980. Elle vise
à assurer l'approvisionnement du
pays en cas de graves conflits ou
de guerre. Il souligne que l'on con-
seille de faire des réserves mais
seulement 15% de la population
en constitue et elles ne couvri-
raient les besoins que durant cinq
à douze mois.

D'où la nécessité de prendre des
mesures permanentes, comme
l'extension des cultures, la dimi-
nution de la consommation, une li-
mite de l'exportation. Pour le pré-
sident de la commission, Chris-
toph Blocher (UDC zurichois), cet-
te sécurité ne joue pas seulement
en cas de guerre, elle fait partie
d'une politique de dissuasion.
Tous les groupes soutiennent le
projet et acceptent l'entrée en ma-
tière. Le débat de détail suscite de
nombreuses interventions. Il se
poursuit aujourd'hui.

COMPTE ROUTIER 1980
Une dépense de 3984 millions
BERNE (ATS). - En 1980, les
pouvoirs publics ont dépensé
pour les routes une somme de
3984 millions de francs, soit
133 millions (3,4 %) de plus
qu 'en 1979. Les recettes pro-
venant du trafic motorisé ont
pour leur part atteint 3217 mil-
lions de francs, 170 millions dés sur des chiffres définitifs
(5,3%) de plus qu 'en 1979. Le pour ce qui concerne lés routes
degré de l'équilibre financier nationales et cantonales, ils re-

en Argentine
troupes qui ne touchent pas la
tenue de combat seront ter-
minés. Les crédits nécessaires
à l'acquisition des nouvelles
tenues devraient figurer dans
le programme d'armement
1983.

Le Conseil fédéral a répondu
également à trois questions des
conseillers nationaux Helmut

GAZ D'ECHAPPEMENT
Critères plus sévères

BERNE (ATS). - Les nouvelles
automobiles qui seront homolo-
guées en Suisse après le 1er octo-
bre de cette année devront répon-
dre à des critères plus sévères en
matière de gaz d'échappement. Le
Conseil fédéral a adopté hier une
nouvelle ordonnance à ce propos.
C'est en fait la conséquence de la
résiliation par la Suisse du règle-
ment européen. Le gouvernement
a encore approuvé d'autres modi-

Taxe sur le lait :
oui sans les socialistes

Par 94 voix sans opposition, le
Conseil national a accepté d'aug-
menter provisoirement de un à
trois centimes la taxe sur le lait, ce
2ui, pour le consommateur, se tra-

uit par une hausse de cinq centi-
mes.

«Ce ne sont ni des gros sous, ni
des petits sous...», dit M. Gilbert
Couteau, libéral genevois, rappor-
teur de langue française. C'est à la
demande des laiteries et détail-

I Par Monique Pichonnaz
lants que l'office de contrôle des
prix a décidé d'élever les marges
de trois centimes. Comme les piè-
ces d'un centime ne sont plus uti-
lisées, la différence de deux centi-
mes est prélevée par la Confédé-
ration. Cette décision avait été pri-
se le 20 janvier par le Conseil fé-
déral et est entrée en vigueur le 1er
février déjà. Il appartenait encore
à l'Assemblée fédérale de décider
si elle devait être maintenue. Cette
mesure provisoire permettra de
faire passer le produit de la taxe
de 6 à 18 millions de francs pour
l'exercice en cours, ce qui allégera
le déficit du compte laitier d'envi-
ron 400 à 500 millions. La durée

des routes suisses s 'est légère-
ment réduit, passant de 88,1 %
en 1979 à 87,2 % en 1980.

Les résultats publiés hier par
l 'Office fédéral de la statisti-
que ne sont encore que provi-
soires, parce que s 'ils sont fon-

aux voitures des instructeurs
Hubacher (soc. BS), Jean Zie-
gler (soc. GE) et Werner Ca-
robbio (PSA TI) concernant la
visite effectuée en novembre
dernier en Argentine par le se-
crétaire d'Etat Paul Jolies. Le
Conseil fédéral assure que M.
Jolies a profité de sa visite
pour aborder longuement le
thème des droits de l'homme

fications d'ordonnances qui con-
cernent avant tout les motocyclis-
tes.

Les voitures de tourisme confor-
mes aux anciennes prescriptions
sur les gaz d'échappement ne
pourront être mises en circulation
pour la première fois que jusqu'au
31 mars 1983. Dès le 1er octobre
1983, les motocycles et cyclomo-
teurs seront également soumis à de
nouvelles dispositions sur les gaz
d'échappement. Dans ce domaine,
la Suisse s'est ralliée aux règle-
ments internationaux de l'ECE.

A partir du 1er juillet de cette
année, tous les casques de moto-
cyclistes importés en Suisse ou fa-
briqués dans notre pays devront
être homologués selon le règle-
ment No 22 de l'ECE. Les casques
non homologués pourront encore
être mis en vente jusqu 'au 30 juin
et portés jusqu 'au 30 juin 1988. En
outre, les voitures automobiles et
les motocycles qui , en raison de
leur construction , peuvent attein-
dre une vitesse supérieure à
25 km/h mais inférieure à 60
km/h , doivent porter à l'arrière un
disque indiquant cette vitesse ma-
ximale, pour permettre de mieux
les reconnaître. Il ne sera plus per-
mis d'abaisser après coup, en pro-
cédant à des transformations, la
vitesse maximale que des véhicu-
les peuvent atteindre en raison de
leur construction, sauf lorsqu 'il
s'agit de transformer des voitures
automobiles en véhicules agrico-
les. Enfin , les véhicules de la po-
lice pourront dorénavant être mu-
nis d'une instruction lumineuse
«stop-police» , soit en écriture à
l'envers, soit en écriture normale.

n'est pas encore déterminée, mais
on sait déjà que des négociations
doivent s'ouvrir prochainement
sur les prix agricoles. On reparlera
donc de cette taxe.

Tous les groupes ont accepté de
suivre le Conseil fédéral sauf les
socialistes qui se sont abstenus au
vote. En effet, ces derniers esti-
ment qu'il aurait été plus juste
d'attendre une hausse réelle de
cinq centimes pour augmenter le
prix du lait.

300 millions
pour la flotte suisse

« Quand on parle de flotte ma-
ritime suisse, tout le monde sou-
rit», dit M. Robbiani, socialiste
tessinois, président de la commis-
sion, en rappelant son histoire. Au-
jourd'hui, elle compte trente navi-
res et assure une partie de l'appro-
visionnement du pays. Depuis les
années 50, la Confédération s'est
toujours efforcée d'en faciliter le
financement

L'évolution de la flotte mondiale
contraint la Suisse à s'adapter, elle
aussi, aux nouvelles conditions.
Elle doit donc avoir un tonnage et
un nombre de navires appropriés.

Pour garantir les risques, un cré-
dit de 300 millions est nécessaire.
C'est ce que le Parlement a accep-
té hier en votant l'arrêté par 116
voix sans opposition.

posent sur une extrapolation
des résultats fournis par 65 %
des communes pour ce qui con-
cerne les routes communales.
La somme investie dans le ré-
seau des routes cantonales a
augmenté de 25 millions, celle
des routes communales de 53
millions. Par contre, celle des
routes nationales a régressé de
36 millions de francs.

avec le ministre argentin des
affaires étrangères. Le cas de
M. Alexis Jaccard, un ressor-
tissant helvétique disparu en
Argentine depuis 1977, a fait
l'objet d'une discussion.

Malheureusement, M. Jolies
n'a reçu aucune information
nouvelle.

La Suisse, contrôleur neutre
des accords de désarmement
conclus par l'URSS et les
USA ? Impossible, répond le
Conseil fédéral à un postulat
déposé par le conseiller natio-
nal Jean Ziegler (soc. GE).
D 'abord, la Suisse ne dispose
pas des moyens techniques re-
quis et ensuite il est impossible
que les grandes puissances
confient à un Etat tiers une
mission de cette nature. Ce-
pendant, notre pays pourrait
jouer un rôle semblable à un
autre niveau.

Finance
d'entrée:
5 millions

BERNE (ATS). - La Suisse a
déposé hier l'instrument de son
adhésion à l'Organisation eu-
ropéenne pour des recherches
astronomiques dans l'hémi-
sphère austral ESO (European
Southern Observatory). Elle
devient ainsi membre de l'ESO
au même titre que l'Allemagne
fédérale, la Belgique, le Da-
nemark, la France, les Pays-
Bas et la Suède. C'est en 1980
que le Conseil fédéral avait de-
mandé aux Chambres d'auto-
riser l'adhésion à l'ESO de la
Suisse, pour permettre aux as-
tronomes suisses de bénéficier
également des télescopes à
haute capacité de l'organisa-
tion. Les Chambres avaient ap-
prouvé cette adhésion par ar-
rêté du 9 octobre 1981.
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A vendre
Slerre-Glarey
Derrière garage City
terrain à construire 670 m2

Centre Sierre
maison avec petit jardin
4 ch.. 1 séjour avec cheminée
2 salles d'eau
2 garages, caves + carnotzet
Ouest de Sierre
appartement 4 pièces avec garage
place de parc et pelouse
Fr. 240 000.-.

36-292

A louer à Sion
à l'avenue de France

1 appartement
4'/2 pièces

120 m2 très grand séjour , chemi-
née française, libre dès le 1er avril.
Fr. 850.- par mois + charges.
Téléphone 027/22 34 66
heures des repas.

36-3006
Cherche a louer
à l'année pour date à convenir
dans station valaisanne

chalet non meuble
spacieux, confort moderne.
Téléphone 027/86 10 78
ou faire offre à case postale 288
1912 Ovronnaz.

appartement 2 pièces
Fr. 136 000.-et

appartement 3 pièces
Fr. 176 000.-.

S'adresser à Christian Fournier
Tél. 027/22 17 74. 36-234

Sion, rue de la Blancherie
A louer

studio meuble
Libre: tout de suite.

S'adresser:
Régie Kramer,
Mme Nicole Schœni
Place de la Gare 2, Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273 appartement
1 3 pièces

A vendre a
Sion

appartement
de 3 pièces

72 m2, avec place de parc.
Fr. 130 000.-.
Pour tous renseignements :
Agence AFIVA S.A., av. de la Gare 9
Sion - Tél. 027/23 44 77. 36-85

A vendre à Sion-Ouest

appartements neufs
4V2 pièces
126 m2 .
Construction soignée.
finitions au gré du preneur.
Prix dès Fr. 1800- le m2.
Tél. 027/22 04 44. 36-213

EDIRPRR Confection-
rniDLnU Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

PuMijrftaifi ajJI

a deux sous près

m.

A vendre
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

Particulier
cherche à acheter

vigne
jusqu'à 10 000 mJ.
Région Saxon-
Riddes.

Ecrire sous
chiffre P 36-400208
à Publicitas,
1951 Sion.

Bergers
expérimentés
cherchent

alpage
100-140 betes.

Tél. 039/22 68 71
entre 12 et 13 h.

28-460053

On cherche a louer
à Slon
tout de suite

appartement
2V2-3V2 pièces

Faire offre sous
chiffre P 36-300601
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Bramois

pre
1400 m2
arborisé en Canada.

Ecrire sous
chiffre P 36-300600
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
à Sierre

pour début juillet.

Tél. 027/55 80 80
heures de bureau.

«36-435155

A vendre
à Saxon

parcelle
de 10OO
à 2000 m2
équipée, bon accès,
zone artisanale.

Prix Fr. 50.-
le mètre carré.

Tél. 026/6 2919.
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Les premiers arrivages de

robes et ensembles

Marcelle Griffon
sont arrivés !
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Appartement
A louer à Saxon
tout confort.

Tout compris
Fr. 500.-
meublé.

Tél. 026/6 2919.

i
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A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr.

A louer à Sion à 150 m de la place
du Midi

restaurant
(200 m2 env.) + carnotzet, etc.
Disponible à partir du 1er juillet.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900085
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
centre ville

café-
restaurant
Ecrire sous
Chiffre P 36-900114
à Publicitas,
1951 Sion.

» T\MOTE|

4

. i

vieille
vigne
environ 500 toises
Région Loc-sur-
Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-22184
à Publicitas.

On cherche à louer
à Slon

local
environ 15
à 20 m2
pour entreposer
des marchandises.

Tél. 027/88 16 67
le soir.

"36-300599
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en moins
en isolant vos portes et fenêtres!
- Nos joints se posent sur toutes les fenêtres

et portes en bois.
- Garantie de 20 ans sur tous les joints.
- Pose par nos spécialistes dans toute la

Suisse romande.
- Nos devis sont garantis sans dépassement.

Demandez un devis sans engagement sur les joints
métalliques. Coupon à retourner à:

BATIMAï SA 1635
D̂ T

TR°ÊUMRÈ
Téléphone 029/2 95 36 Case postale 32

Sx 
Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

No postal: Ville: 

1.11

«*!**»»*-*,

o
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!
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ez a l'aventure avec votre mo

? AFRIQUE DU SUD n jouis dès Fr. ,2'4S0.—*
D SUISSE 7 iours dès Fr. 580.—**

D ISRAËL . 7 iours dès Fr. 2'120.-**

(nouveau) 21 jours dès Fr. 4 315
CattOlï Ca (Adriatique)
Hôtel Haïti

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••w Chambres avec douche, W.-C. et balcon
Demandez notra brochure spéciale auprès de TCS-Voyagas privés. T3X6S, Service , entretien 6t Cabi-
Bienne: Rued' Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 1122 - B fjes à l3 PlaQ6 pension C0mplèt6 tOUl
Delémont: RoutodeBalo 2 - 0 6 6 2 2 6 6 8 6 -  Fribourg: Ruoda I Hôpital 21 -037 224902 - Genève: Rue Pierre- B . haeco coicnn • Fr 07 '
Fatio9-022 366000 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010 - Neuchatel: Promenade Noire 1 - B Compris, DaSSB bdlbUtl. rr. £.1.—.
038 241531 - Slon: Avenue da la Gare 20 - 027 231321. « Réservations ! J. BartOlOZZl
mmVNÊBmtXmmaSMfmV fW Florissant 9, 1008 Prilly
nnnWWt1WQnHBggBggt*»̂ l.l*f.fl<ÉÉliltitlt t k t t ftQQQPQBQsHQmMmBBM Tél. 021725 94 68, dès 16 h.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Vos annonces :
$9 027/21 21 11

Vous n'avez pas besoin ¦lit*—¦¦
de nOUS enVOyer de COUpOn» [" localité Téléphone Interne.. „.. , ;,;; . . i Sion 027 21 1181 268Il vous suffit de nous téléphoner si vous sierre 027 55 3244 16
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 23923 2
vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Crans 027 41 1305 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Jf°"!f na 

S™
4
™? !!? \k¦ » -1 x 'i' i_ - 1 1  o no 1 _ i 1 vernier uzb / U l o i  14Le numéro de téléphone de la BPS la plus Lausann8 021 2o 5611 260

proche figure dans la colonne ci-contre. . Montreux 021 625511 218
I Vevey 021 51 0541 24

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension
à vos vacances. Ambiance, liberté, gentillesse. Toutes choses qui rendront vos séjours
inoubliables.

SENEGAL : à partir de Fr. 1330
1 semaine au départ de Genève.

ANTILLES : à partir de Fr 1390
1 semaine au départ de Bâle.

MEXIQUE : à partir de Fr. 2230
1 semaine au départ de Genève ou Zurich

LES SEYCHELLES : à partir de Fr. 2530
1 semaine au départ de Genève ou Zurich

ILE MAURICE : à partir de Fr. 2930
10 jours au départ de Genève ou Zurich.

TAHITI :
17 jours au départ de Genève ou Zurich

Vous avez envie de soleil?.Changez vos habitudes : demandez le catalogue
Jet Tours Suisse à votre Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier.

à partir de Fr. 3600

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-
par mots

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans trais
de dôplacemonl

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

" \] < J

?J

I F̂mW ̂ >—""̂ ^™*

SUISSE

im Rest. La Belle-Epoque
Hôtel Millius, Susten-Leuk

vom 2.3 bis 5.3.82
taglich von 10.00 bis 22.00 Uhr

j£gf* Unser Ausstellungsgut ĵStw
En u.a. ca. IQO Stck. Seiden-Guhn, Isfahan, W' S
% Keshan, Nain, Ferahan, russ. Bocha- W, SE
rJl ra, Sarouk, Bidjar, Hereke usw. |g< ^|? Viele antiké Teppiche in Seide und Wolle , B» S&
& die nachweisbar als beste Kapitalanlage W* «K
7i dienen. kg* S2
& Nur wer uns besucht, weiss was wir bie- >Sâ £¦

S ten! S m$ 9494 Schaan - Tel. 075/2 65 30 Wi m

©rict.ttcppicÏ3c «SS^iiftati&atia H0
9494 Schaan eiCCK a 0 7 5 / 2  65 30



Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

Zurbriggen remporte un
géant de coupe d'Europe

Le Suisse Pirmin Zurbriggen a fêté une victoire en coupe d'Europe
en s'imposant dans le slalom géant de Borovetz (You). Le Haut-Valai-
san l'a emporté devant l'Autrichien Hubert Strolz et son camarade
d'équipe Jacques Liithy. Trois autres coureurs helvétiques ont encore
termine «dans les points» cette épreuve: Max Julen 6e, Hans Pieren
7e et Martin Hangl 9e. Résultats:
• Slalom géant de Borovetz: t. Plrmln Zurbriggen (S) 2'41"S8; 2. Hu-
bert Strolz (Aut) 2'41 "92; 3. Jacques Lûthy (S) 2'42"04; 4. Patrick La-
motte (Fr) 2'42"08; 5. Jure Franko (You) 2'42"46; 6. Max Julen (S)
2'42"S6; 7. Hans Pieren (S) 2'43"46; 8. Ricardo Foppa (lt)
2'43"47. 9. Martin Hangl (S) 2'43"66; 10. Robert Erlacher (lt) 2'44"21.
Puis: 16. Walter Sonderegger (S) 2'45"69.
• Coupe d'Europe masculine: 1. Frank Piccard (Fr) 118 p.; 2. Strolz
90; 3. Karl Alpiger (S) 82; 4. Robert Zoller (Aut) 81 ; 5. Stefan Nieder-
seer (Aut) 76; 6. Klaus Heidegger (Aut) 68. - Slalom géant (3 courses):
1. Franko 60; 2. Strolz 50.

r̂ EBiaH
Freuler gagne en Italie!

Après deux victoires de «Beppe» Saronni, le Suisse Urs Freuler a
remporté la première victoire d'un coureur étranger lors de la troisiè-
me étape du 23e Tour de Sardaigne, longue de 158 km.

Freuler, après deux premières étapes plutôt difficiles pour lui, a
prouvé que sa pointe de vitesse n'était pas émoussée après la longue
saison d'hiver des Slx-Jours. La semaine dernière, il avait déjà pris la
troisième place de Nice • Alasslo, remporté, en solitaire, par le Fran-
çais René Blttlnger. A Orlstano, Freuler a toutefois profité aussi du fait
que le leader de la course, Saronni, ait renoncé à se « frotter» aux rou-
tiers sprinters dans les 400 derniers mètres, moment où le Glaronals
plaçait son démarrage.

Le Tour de Sardaigne est couru par seize équipes de six coureurs.
Les équlplers de Freuler (les Italiens Bldinost, Délie Case, Norls, Ro-
sola et même Gavazzi, le vieillissant) ont parfaitement emmené le
sprint du Suisse. Le deuxième Suisse engagé, Robert Dill-Bundi, co-
équipier, lui, du second de cette étape, Silvestro Mllanl, a pris la 20e
place du sprint

Classement général: 1. Giuseppe Saronni (lt) 12 h. 59'50"; 2. Em-
manuele Bombini (lt); 3. Giuseppe Petito (lt); 4. Wladimiro Panizza (lt),
tous même temps que Saronni; 5. Pierino Gavazzi (lt) à 12"; 6. Fran-
cesco Moser (lt) même temps; 7. Claudio Torelli (lt) à 32"; 8. Giambàt-
tista Baronchelli (lt) même temps; 9. Riccardo Magrini (lt) à 43"; 10.
Franco Conti (lt) à 44".

La forme de Hekimi
Le coureur amateur élite genevois Siegfried Hekimi (26 ans) est ac-

tuellement dans une forme étonnante. En France, il en est à sa cin-
quième victoire en peu de temps. A Sollies, Pignans, La Crau et Sana-
ry, le coureur suisse a, à chaque fois, terminé en solitaire; à Signes, il a
battu au sprint ses trois compagnons d'échappée.

Courses d'amateurs élite suisses en France. Signes: 1. Siegfried
Heklml (S) 115 km en 2 h. 50'36" (moyenne 40,716 km/h); 2. Leveau
(Fr); 3. Longbottom (GB); 4. Georges (Fr); 5. Moreuil (Fr) à 30".

Sanary: 1. Siegfried Heklml (S) 110 km en 2 h. 50' (moyenne 38,808
km/h); 2. Spinelli (Fr) à 25"; 3. Leveau (Fr); 4. Avril (Fr); 5. Biondi (Fr).
Puis: 9. Massard (S).

KARATE: LES CHAMPIONNATS
EUROPÉENS JUNIORS
Du bronze pour la Suisse

Le Cristal Palace de Londres accueillait ce dernier week-end le
championnat d'Europe Juniors de karaté. Quatorze pays prenaient
part à ce championnat.

Sous la direction du Sédunois Jean-Claude Knupfer, une délégation
helvétique participait également à ce rendez-vous européen sur sol
anglais. L'équipe suisse était composée de David Magglo (Genève),
Daniel Ruch (KC Renens), Tony Romano (KC Lucerne), Bernard Stus-
sel (KC Winterthour) et Stéphane Revaz (KC Valais-Sion).

Nos représentants, malgré une poisse tenace, ont tout de même ré-
colté la médaille de bronze en se classant ex aequo au troisième rang
avec la Grande-Bretagne. La médaille d'or est revenue à l'Espagne et
la médaille d'argent à la Hollande.

Classement final: 1. Espagne; 2. Hollande; 3. ex aequo Grande-Bre-
tagne et Suisse.

Trois jours après la fin
d'un championnat marathon,
commence déjà le compte a
rebours pour les internatio-
naux helvétiques en vue du
championnat du monde du
troupe B (du 18 au 27 mars

Klagenfurt).
La phase de préparation

de deux semaines qui pré-
cède le championnat mon-
dial, comprendra 6 matches
Internationaux. Aujourd'hui
mardi, et demain mercredi,
la RDA sera deux fois l'ad-
versaire des Suisses, les 10
et 11 mars, deux matches
face à l'Italie figurent au pro-
gramme et, enfin, les 13 et
14 mars, une sélection de
Finlande B affrontera la sé-
lection suisse.

Le Suédois Lasse Lilja a
désigné 25 joueurs, dont 2
seuls Romands, qui sont
gardiens tous deux (Anken
et Meuwly).

Souvent discuté, mais
souvent victorieux... Lasse
Lilja ne se laisse dicter au-
cun choix. La sélection de
Bruno Wittwer, 33 ans, a pu
surprendre. Celle de Urs
Bartschi, qui n'a joué que 23
des 38 matches du EHC
Bienne, également. En rem-
placement de Kramer (frac-
ture d'une cheville), Lilja a
convoqué un autre de ses
joueurs d Arosa: Heini
Staub. Enfin, Lasse Lilja a
engagé - a ses propres
frais... - un assistant en la
personne de son compatrio-
te suédois Kent Sundqvlst,
ex-joueur-entraîneur du CP
Zurich.

Les matches d'aujourd'hui
et de demain se dérouleront
à Weisswasser et à Berlin-
Est, qui sont d'ailleurs les
seules villes d'Allemagne de

LSHG

Un conseiller rebelle
Raymond Cudfy, président

de l'Association fribourgeoi-
se des clubs de hockey sur
glace, et conseiller législatif
de la LSHG (Ligue suisse de
hockey sur glace) demande
«après le jugement rendu
par la commission discipli-
naire dans notamment le
match HC Fribourg Gottéron
- Davos du 13 février 1982
(...) la révocation immédiate
et définitive de la LSHG des
personnes de la commission
disciplinaire ayant partie pre-
nante au prononcé du ju-
gement du cas mentionné ci-
haut».

Par ailleurs, Raymond Cu-
dry demande «dans une
deuxième phase, la nécessité
impérieuse de revoir la com-
position de ladite commis-
sion, les attributions de ses
membres et la façon de trai-
ter les cas qui lui sont sou-
mis». Rappelons, selon l'an-
nuaire officiel de la LSHG, la
composition de cette com-
mission disciplinaire: Dr Urs
Frei, Kilchberg (ZU), prési-
dent; Jean-Michel Gaspoz,
Sion et Heinz Nagel, Hasle-
Rugsau (BE), avocat et notai-
re, le siège de secrétaire
étant vacant.

Raymond Cudry reproche
à cette commission de ne
pas avoir respecté le règle-
ment juridique de la LSHG,
mais surtout de ne pas avoir
appliqué certains de ces ar-
ticles adoptés par l'assem-
blée extraordinaire des dé-
légués le 30 juin 1979, con-
cernant notament la condui-
te des enquêtes, la procédu-
re, les peines, les délais el
les amendes.

Affaire à suivre.

Guido Lindemann (18, ici face au gardien italien) pour la seconde année «meilleur
compteur » du championnat national, sera aussi un des pions principaux de l'équipe
suisse lors des championnats du monde qui se disputeront à Klagenfurt. (Photo ASL)

l'Est à posséder une patinoi- kus Lindemann, Reto De- nés par Jim Webster (CP Zu-
re artificielle. kumbis, Bernhard Neininger, rich) et Mike McNamara (Vil-

La RDA compte, en effet,
deux clubs (les deux Dy-
namo de ces deux villes) el
ne compte qu'une soixantai-
ne de licenciés en tout.
• La sélection suisse. Gar-
diens: Olivier Anken (Bien-
ne), Andy Jorns (Arosa), Ro-
bert Meuwly (FR-Gottéron). -
Arrières: Aldo Zenhausern
(Lugano), Kobi Kôlliker
(Bienne), Heini Staub, Reto
Sturzenegger, Ueli Hofmann,
Andy Ritsch (Arosa), Claude
Soguel (Davos), Bernard
Wûthrich (Langnau), Marco
Millier (Davos). -Attaquants:
Giovanni Conte, Urs Barts-
chi, Arnold Lortscher (Bien-
ne), Guido Lindemann, Mar-

Conte rachète
son contrat

Après Daniel Blaser, Jean-Mi-
chel Courvoisier et le Canadien
Serge Martel, l'EHC Bienne perd
deux autres Joueurs. Giovanni
Conte, qui a porté durant quatre
saisons les couleurs seelandai-
ses, a racheté lui-même son con-
trat.

Conte serait en pourparlers
avancés avec le HC Lugano, néo
promu en LNA. De son côté, Wil-
ly Bertschlnger, prêté durant
deux saisons par le CP Zurich,
retournera à ce dernier club. En
revanche, les Blennois ont défi-
nitivement acquis le Canadien
Rlchmond Gosselin, qui «appar-
tenait» à l'ex-président du HC La
Chaux-de-Fonds, Pierre-Alain
Blum. Le meilleur buteur de pre-
mière ligue, l'International Ju-
niors de Moutier, Willl Kohler,
Jouera également au EHC Bienne
la saison prochaine. Son frère
aîné Daniel évolue déjà à Bienne.

«COMPTEURS»: ENCORE GUIDO!
L'ailier du champion suis-

se Arosa, Guido Lindemann
(27 ans) a conservé sa cou-
ronne de meilleur «comp-
teur» du championnat de li-
gue nationale A. L'an der-
nier, Guido Lindemann
s'était déjà imposé, mais,
alors, Il avait obtenu 9 points
de plus.

Avec Guido Lindemann et
le joueur de Kloten, Peter
Schlagenhauf, seuls deux
Suisses figurent parmi les
dix premiers du classement.

René Stampfli, Jori Mattli
(Arosa), Jacques Soguel
(Davos), Jorg Eberle (Heri-
sau), Bruno Wittwer , Renzo
Holzer (Berne). - Miiller et
Eberle ont été dispensés des
deux matches en RDA.

La sélection
de Finlande

L'entraîneur finnois Alpho
Suhonen (ex-Ambri Piotta) a
sélectionné les joueurs de
l'équipe de Finlande B qui af-
frontera le 13 mars à Coire,
et le lendemain à Widnau
(SG) la Suisse. Le 15 mars, à
Lugano, la sélection finnoise
affrontera une sélection des
«Canada ail Starss », entraî-

C'est un autre joueur
d'Arosa, le Canadien Ri-
chard Grenier, qui est le
meilleur buteur proprement
dit. Bien que «licencié» en
cours de saison (puis réen-
gagé en raison de la bles-
sure de son successeur Guy
Charron), Grenier a Inscrit
40 buts. Le club grison lui a
d'ailleurs, d'ores et déjà, fait
résigner un contrat d'une an-
née...
• Classement final officiel
de la LSGH (Ligue suisse de

H.C. MARTIGNY
Train spécial pour le
match retour à Ajoie
Places limitées!

C'est donc demain soir en Octodure et samedi à
Porrentruy que le HC Martigny et Ajoie disputeront la
grande finale pour la promotion en LNB. Pour le match
retour de samedi (coup d'envol à 20 h. 30), les 3300
places de la patinoire de Porrentruy sont d'ores et déjà
réservées et l'on jouera donc à guichets fermés. 300
billets ont été mis à la disposition du HC Martigny, qui
organise un déplacement en train spécial (départ aux
environs de 16 heures).

Le nombre de places étant limité, les supporters oc-
todurlens sont donc priés de s'inscrire au plus vite à la
gare de Martigny. Ils pourront retirer leur billet train-
entrée du match dès jeudi.
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lars).
La sélection Finlande B. -

Gardiens: Rauli Sohlman
(Jokerit Helsinki), Kari Kau-
pinsalo (Lukko Rauma). -Ar-
rières: Juha Huikari (Kaer-
paet Oulu), Jari Munck, Arto
Ruotanen (également Kaer-
paet), Kari Heikkilae (llves
Tampère), Markus Lehto,
Jussi Lepistoe (Jokerit), Harri
Nyman (Reipas Lahti). - At-
taquants : Kari Jalonen, Pek-
ka Arbelius, Markku Kiimalai-
nen (Kaerpaet), Jari Viitala,
Riisto Jalo, Jarmo Jamalai-
nen (llves), Hannu Koskinen
Raimo Summanen (Reipas)
Ismo Villa (Likko), Heikki Mel-
kiae, Pétri Sklko (Saipa).

hockey sur glace) : 1. Guido
Lindemann (Arosa) 65 points
(26 buts - 39 assists); 2. Peter
Sullivan (Langnau) 61 (37-
24); 3. Richmond Gosselin
(Bienne) 59 (36-23); 4. Randy
Wilson (Davos) 57 (34-23); 5.
Jean Lussier (Fr/Gottéron)
56 (31-25);
• Le classement des «com-
pteurs» du tour final: 1. Gre-
nier 19 (15-4); 2. Jacques So-
guel 18 (11-7); 3. G. Linde-
mann 18 (8-10); 4. Gosselin
17 (10-7); 5. Lussier 17 (9-8);



Vino rosso Toscano
L. Cecchi & Figli
1.88 litre
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au bœuf ou au thon ^W
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transmettez ce bulletin
à une connaissance. .

*La reflexion
non la sensation

qu 'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année
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Stocki
3 sachets de 3 portions
330 g

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

t_yz^<f^ âw â ŝ/^
A vendre grands

appartements 4 et 5Vz 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. ,,,a,n
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé). Jb-Jovu

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, dès ce jour ^p

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de Jr

148.-
Nom: . . .
Prénom: . . .

Adresse exacte

Date: . . . .
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Chocolat au
lait suisse
I00 g

A vendre à Sierre,
quartier Bottire
appartement
4V2 pièces
2e étage, y compris place de parc ex
térieure
Fr. 190 000.-

Fils (fille) de 

Signature: 
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Mekhloufi rappelé... ANGLETERRE: 57872 spectateurs

Rachid Mekhloufi, ex-joueur de Servette et de Saint-Etienne dans les
années soixante, serait appelé à prendre la direction technique natio-
nale du football d'élite en Algérie, a annoncé le quotidien El Moudja-
hid.

Mahiedine Khalef, entraîneur du «Jet », la Jeunesse électronique de
Tizi-Ouzou, vainqueur 1981 de la coupe d'Afrique des clubs cham-
pions, serait pressenti pour devenir entraîneur de l'équipe nationale
d'Algérie. Selon El Moudjahid, ces changements seront officiellement
communiqués par le Ministère des sports, puisqu'en Algérie, le sport
est dirigé par l'Etat.

Un collectif de trois entraîneurs - les Algériens Maouche (ex-joueur
de Martigny, il y a 20 ans) et Saadane, ainsi que le Soviétique Rogov -
dirigeait à ce jour la sélection algérienne, qui s'est qualifiée pour le
Mundial 1982, et qui disputera, en mars, en Libye, la coupe d'Afrique
des nations.

Rachid Mekhloufi avait déjà pris en mains, de 1975 à 1979, la direc-
tion de l'équipe algérienne, après avoir été l'entraîneur de la sélection
militaire. Son départ en 1979 ne s'était guère fait «à l'amiable». Mahie-
dine Khalef avait pris le relais de Makhloufi jusqu'en septembre 1980,
lorsqu'il démissionna pour laisser la place au triumvirat Rogov- Maou-
che-Saadane. En somme, c'est l'éternel recommencement côté Algé-
rie...

Les championnats à l'étranger
• YOUGOSLAVIE (20e JOURNEE): FC Sarajevo - Olijmpija Ljubljana
1-0. Etoile Rouge Belgrade - Vêlez Mostar 0-0. Radnicki Nis - Partizan
Belgrade 1-0. Hajduk Split - Dinamo Zagreb 1-2. FC Zagreb - Osijek
2-1. OFK Belgrade - Buducnost Titograd 1-3. Vojvodina Novi Sad - FC
Rijeka 1-1. Teteks Tetovo - Vardar Skoplje 0-0. Sloboda Tuzrla - Zeljez-
nicar Sarajevo 0-4. Classement: 1. Dinamo Zagreb 27; 2. Etoile Rouge
Belgrade 25; 3. Zeljeznicar Sarajevo, Partizan Belgrade 24; 5. Hajduk
Split 23; 6. Buducnos Titograd, Sloboda Tuzrla, FC Sarajevo 21.
• PORTUGAL (20e JOURNÉE): Boavista Porto - Estoril 1-0. Braga -
Academica Viseu 5-0. Setubal - Belenenses 1-0. Penatiel - Sporting
Lisbonne 0-2. Espinho - Rio Ave 5-1. Portimonense - Guimaraes 0-0.
Uniao Leiria - FC Porto 1-3. Benfica Lisbonne - Amora 2-1. Classe-
ment: 1. Sporting Lisbonne 35; 2. Benfica Lisbonne 28; 3. FC Porto 27;
4. Guimaraes, Rio Ave 25; 6. Braga 22.
• HOLLANDE (21e JOURNÉE): Go Ahead Eagles Deventer - AZ 67
Alkmaar 4-1. PSV Eindhoven - Haarlem 3-0. Nac Breda - Nec Nimègue
1-0. FC Utrecht - Roda JC Kerkrade 0-0. Sparta Rotterdam - Feye-
nooerd Rotterdam 1-1. FC Groningue - Willem II Tilbourg 2-1. FC La
Haye - Pec Zwolle 2-1. Ajax Amsterdam - Twente Enschede 5-1. De
Graafschap Doetinchem - MW Maastricht 2-2. Classement: 1. PSV
Eindho«en 21 /34; 2. Ajax Amsterdam 21 /31 ; 3. AZ 67 Alkmaar 21 /28;
4. FC Utrecht 20/26; 5. Feyenoord Rotterdam 21 /26; 6. Sparta Rotter-
dam 21/2...
• HONGRIE (21e JOURNÉE): Pecs - Debrecen 2-0. Szeged - Nyirigy-
haza 2-1. Honved Budapest -' Bekecsaba 0-0. Zalaegerszeg - Raba Eto
Gyoer 1-0. Ozd - Csepel Budapest 2-3. Volan - Ferencvaros Budapest
3-4. Haladas - Videoton 1-1. Vasas Budapest - Ujpest Dosza 0-2. Tata-
banya - Diosgyoer 3-3. Classement: 1. Ujpest Dosza 30; 2. Videoton
28; 3. Raba Eto Gyoer et Tatabanya 27; 5. Ferencvaros Budapest 25; 6.
Honved Budapest 23.
• ROUMANIE (18e JOURNÉE): Universitatea Craiova - Asa Tirgu Mu-
res 5-0. Dinamo Bucarest - Universitatea Cluj-Napoca 3-0. Progresul
Bucarest - FC Arges Pitesti 0-0. SC Bacau - FC Constanta 2-2. Chimia
RM Vilcea - Steaua Bucarest 0-0. FC Oltscornicesti - Sportul Studen-
tesc Bucarest 3-1. Politecnica Timisoara - Jiul Petrosani 1-1. Corvinul
Hunedoara - Ut Arad 3-1. FC Brasov - CS Tirgoviste 3-0. Classement:
1. Uni Craiova et Dinamo Bucarest 27; 3. Corvinul Hunedoara 22; 4. FC
Oltscornicesti 21 ; 5. FC Brasov 20; 6. SC Bacau 19.
• GRÈCE (22e JOURNÉE): Ethnikos - Panathinaikos Athènes 1-1.
Apollon - Olympiakos Pirée 1-1. Paok Salonique - Rhodos 5-0. Panio-
nios - Aek Athènes 1-2. Heraklis - Aris Salonique 0-0. Kastoria - Serrex-
2-0. Kaval - Larissa 1-0. Yannina - Ofi 0-0. Corinthe - Doxa 3-1r.Clas*
sèment: 1. Paok Salonique, Panathinaikos Athènes et Olympiakos Pi-
rée 31 ; 4. Aek Athènes 29; 5. Aris Salonique 26; 6. Kastoria 24.
• ESPAGNE. - Dernier match de la 26e journée: Las Palmas - Valence

• FRANCE. - Championnat de 2e division, 26e Journée: Groupe A:
Thonon - Béziers 3-0. Nîmes - Toulouse 1-1. Marseille - Cuiseaux-Lou-
hans 3-2, Cannes - Orléans 2-0. Gueugnon - Paris FC 3-3. Blois - Fon-
tainebleau 0-0. Ajaccio - Toulon 0-1. Martigues - Libourne 1-0. SI Gre-
noble - Saint-Die 1-2. Classement: 1. Thonon 25/37; 2. Toulouse
25/35; 3. Marseille 26/31 ; 4. Nîmes et Béziers 26/27.

Groupe B: Limoges - Rouen 0-0. Angoulême - Rennes 1-1. Nœux -
Besançon 2-0. Giungamp - Reims 0-2. Abbeville - Mulhouse 1-1. Le Ha-
vre - Châteauroux 1-0. Angers - Dunquerke 1-1. Calais - Stade Fran-
çais 2-2. Quimper - Montluçon 4-1. Classement: 1. Rouen 26/39; 2.
Nœux 24/35; 3. Rennes 25/35; 4. Reims 25/32; 5. Mulhouse 23/31.

YOUNG BOYS - SION
Déplacement
en car

Le Fan's Club du FC Sion
informe qu'un car est orga-
nisé pour le déplacement du
dimanche 7 mars à Berne.

Départ : gare CFF diman-
che à 10 h. 30.

Inscriptions: jusqu'à jeudi
soir auprès de M. Albert Du-
buis, tél. 233618.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N" 9:
2g. à 12 pts Fr. 15711.75

36 g. à 11 pts Fr. 872.90
302 g. à 10 pts Fr. 197.45

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme probable
pour le premier rang au prochain
concours: Fr. 65000.-.

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 9:
1g. avec 6 num. Fr. 43371.90
4 g. avec 5 num. + num. com-

plémentaire
Fr. 1807.15

57 g. avec 5 num. Fr. 443.85
2672 g. avec 4 num. Fr. 9.45

Le cinquième rang n'est pas
payé (jackpot Fr. 43371.90).

Pari-Trio
et Quarto

Les rapports. - Course suisse
du 28 février. Trio: Fr. 208.55
dans l'ordre, Fr. 21.21 dans un
ordre différent. Quarto: l'ordre
n'a pas été réalisé (Fr. 1113.-
dans la cagnotte), Fr. 59.60 dans
un ordre différent.

Course française du 28 février.
Trio: Fr. 1740.90 dans l'ordre,Fr. 348.20 dans un ordre diffé-
rent. Quarto: l'ordre n'a pas été
réalisé (2696.90 dans la cagnot-
te),
Fr. 205.25 dans un ordre diffé-
rent.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Vevey-Natation -
CN Monthey 4-26

Vevey-Natation: Bolomey, Moritz,
Catergiani, Sauvageat, Volet (1 but),
Stillavato (1), Den Os, Thorinbert,
Mentha, Boella, Tricarico (2).

CN Monthey: Grandjean, Valvone,
St. Donnet, M. Donnet, Vesin (1),
Buttet (6), Saillen (7), Frey (5), Galetti
(3), Nobs (3), Seingre(1).

Ce match ne devait pas poser de
problème majeur à la formation valai-
sanne au vu de sa déjà bonne forme.
Cette dernière, en effet, ne s'est incli-
née que de deux buts face au W.K.
Berne (17-15) alors que devant le
même adversaire, Vevey-Natation a
concédé 31 buts (33-2).

Pour cette saison, le Vevey-Nata-
tion n'a pas grand chose à espérer et
cette équipe, formée pour une gran-
de part par de jeunes joueurs issus
de l'école de waterpolo, manque
d'expérience et de vitesse d'exécu-
tion pour semer le trouble au sein de
la formation adverse. Il s'agit là d'une
question de patience. Dans une an-
née ou deux tout ira mieux.

Malgré le départ à Montreux de
quelques joueurs, la formation mon-
theysanne a fait montre de ses bril-
lantes possibilités. Une équipe qui
peut prétendre participer à la phase
finale de cette compétition nationale
réservée aux juniors. Au cours de ce
match, le CN Monthey nous a montré
son excellent état de santé.

Au cours de ce dernier week-end,
le Montreux-Natation qui recevait le
WK Berne s'est imposé sur le score
dé 12 à 4. Ce championnat suisse ju-
niors est donc bien parti et il sera
passionnant à suivre.

R.D.

AUTOMOBILISME
Le rallye de la Neige

Le Suédois Stig Blomqvist a rem-
porté le rallye de la Neige, disputé en
Finlande et comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la spécialité.
Classement: 1. Stlg Blomqvist/B-
joern Cederberg (Su), Audi Quattro,
4 h. 22'00"; 2. Kyoestu Hamalainen-
/Tapani Rydman (Fin), Ford, 4 h
26'19"; 3. Timo Makela/Kalevi Pael-
ve (Fin), Talbot, 4 h. 32'08".
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pour le grand derby de Manchester
57 872 spectateurs ont assis-

té, au stade de Old Trafford , au
derby entre Manchester United
et Manchester City. Il y a quatre
ans qu'il n'y avait plus eu autant
de monde pour un match du
championnat d'Angleterre.
Manchester United a dû se con-
tenter du match nul (1-1) mais il
conserve la troisième place du
classement avec six points de
retard sur Southampton et deux
sur Swansea City qui a réussi
l'exploit du Jour en allant gagner
à Londres contre Arsenal (2-0).

Dans le derby de Manchester,
City ouvrit le score sur une rup-
ture à la 18e minute par Reeve.
L'Unlted parvint à égaliser, par
Moran, avant le repos. Par la
suite, la défense de City connut
des moments particulièrement
pénibles mais elle tint bon. Une
victoire de l'United par un ou
deux buts d'écart aurait toute-
fois été plus conforme à la lo-
gique.

Pendant ce temps, le Sou-
thampton de Kevin Keegan a
pousuivi sa marche en avant en
battant Birmingham City par
3-1. C'est Keegan lui-même qui
ouvrit le score sur penalty. Les
visiteurs égalisèrent avant le re-
pos sur un autre penalty mais
les «saints» se détachèrent en
seconde mi-temps grâce à deux
buts de Baker. Sur le premier,
Baker a bénéficié d'une passe
en or d'Alan Bail, membre de
l'équipe d'Angleterre champion-

ITALIE - Zoff : «Des rêves, pas des ambitions»
Statu quo après la 20e jour- Je n'aime pas les hymnes à la

née de première division, où les gloire, ni les statues, j e  suis sim-
six premiers ont gagné. Les ta- „plement un être humain, tout à

ycnes tes pius ainicnes aneri- lan normal, a mon avis, qui a ia
datent les deux co-leaders, la chance de posséder une bonne
Juve à Cagliari , et, surtout, la santé.»
Fiorentina à Avellino. Zoff n'a jamais été le «bon »

L'Argentin Bertoni (67e), Mas- sujet pour la presse de boule-
saro (77e) signaient les deux vards italienne. Il ne fume pas,
buts florentins, avant que Fac- ne boit pas, et on dit de lui qu'il
chini ne redonne un mince es- est un père de famille exemplai-
poir — déçu — à Avellino, à qua- re. Il est sans doute le seul
tre minutes de la fin. La Juven- joueur transalpin a avoir contri-
tus menait, elle, dès la 27e mi- bué, ces dernières années, à re-
nute, grâce à la réussite de Vin- hausser l'image de marque du
ternational Marco Tardelli. Par la football italien. Lorsque, la sai-
suite, les Turinois se sont con- son passée, il venait de battre le
tentés d'expédients en Sardai- record des sélections de l'arriè-
gne. Et ce qui passait, était évi- re Giacinto Facchetti (94 mat-
demment, l'affaire de «Dino na- ches en équipe nationale), il fai-
zionale». sait la première page et l'histoire

Dino Zoff se devait de garder principale du magazine améri-
sa cage vierge. C'était ce diman- cain réputé News-Week,
che-là, à Cagliari , qu 'il fêtait son Le portier de la Juventus dis-
40e anniversaire. « Ce fut pour- pute sa 21 e saison de série A.
tant un jour comme les autres. En 1961, il débutait à Udine.

RFA: Hambourg
sans problème

Comme en coupe, on s'achemine fois Breitner qui fut le «sauveur» en
vers un duel Bayern Munich - SV participant à la réussite des trois buts
Hambourg dans le championnat de de son équipe. Il commença par
la Bundesliga allemande. Parmi les transformer un penalty qui permit au
poursuivants du Bayern, Borussia Bayern d'égaliser à 1-1 (Geiger avait
Monchengladbach (0-1 chez lui con- ouvert le score pour Brunswick à la
tre Borussia Dortmund) et le FC Co- 11e minute). Il donna ensuite à Rum-
logne (0-1 à Duisbourg) ont été bat- menigge la balle du 2-1 avant de
tus. Seul le SV Hambourg a réussi à marquer lui-même le troisième but à
conserver ses distances en s'impo- neuf minutes de la fin, au terme
sant par 2-0 contre Eintracht Franc-
fort.

Devant 31 000 spectateurs, les ad-
versaires de Neuchatel Xamax n'ont
pas connu de problème face à Ein-
tracht Francfort. Il leur a suffi d'ac-
célérer le rythme en deuxième mi-
temps pour faire la décision sur un
coup de tête de Hartwig (68e) et un
tir de Bastrup (77e). C'est Hierony-
mus qui a assuré le rôle d'organisa-
teur que Magath, blessé, n'a pu tenir.
Il !'a fait à la satisfaction générale.
Mais l'aide de Beckenbauer lui fut
précieuse. En attaque en revanche,
Hrubesch n'a guère eu l'occasion de
se mettre en évidence. Il fut propre-
ment neutralisé par l'Autrichien Pez-
zey, promu garde du corps pour l'oc-
casion. Mais si Hrubesch n'a pas fait
grand-chose de bien, Pezzey non
plus, de sorte qu'en définitive on a
enregistré le match nul dans ce do-
maine.

Bayern Munich a conservé sa pre-
mière place en battant Eintracht
Brunswick par 3-1. Dans l'ensemble,
le leader n'a pas été époustouflant
de brio. Sa grande chance est de dis-
poser d'individualités capables de
faire la décision lorsque la machine
ne tourne pas très bien. C'est cette

ne du monde en 1966, qui dis-
putait son 700e match en pre-
mière division.

Swansea City a surpris Ar-
senal en ouvrant le score en
première mi-temps par Ray
Kennedy (ex-Liverpool). En se-
conde mi-temps, alors que les
Londoniens s'étaient rués à l'at-
taque, il bénéficia d'un penalty
sur une rupture. La transforma-
tion fut assurée par James et,
dès lors, les Gallois se conten-
tèrent de faire front tant bien
que mal, plutôt bien que mal
puisqu'ils conservèrent l'Inté-
gralité de leur avance.

A quatre Jours des quarts de
finale des coupes d'Europe, Li-
verpool a pour sa part confirmé
sa bonne forme en allant gagner
par 2-0 à Leeds sur des buts de
Souness et de Rush.
CLASSEMENT
1. South. 2B 16 5 7 52-39 53
2. Swansea 27 15 4 8 40-34 49
3. Manch. U. 26 13 8 5 39-20 47
4. Liverpool 25 13 6 6 46-22 45
5. Arsenal 26 13 6 7 22-18 45
6. Ipswich 23 14 2 7 44-34 44
7. Tottenh. 23 13 4 6 39-22 43
8. Manch. C. 27 12 7 8 41-31 43
9. Brighton 26 9 11 6 31-27 38

10. Nottingh. 26 10 8 8 28-31 38
11. Everton 27 9 10 8 34-31 37
12. NottsC. 26 9 6 11 40-40 33
13. Aston V. 27 8 9 10 30-34 33
14. West Ham 25 7 11 7 41-35 32
15. Stoke 27 9 5 13 30-36 32
16. W. Bromw. 22 7 8 7 28-25 29
17. Blrmingh. 25 5 9 11 36-41 24
18. Coventry 27 6 6 15 36-51 24
19. Leeds 23 6 6 11 20-37 24
20. Wolverh. 27 6 5 16 17-45 23

.21. Sunderl. 26 4 7 15 18-40 19
'22. Middlesbr. 25 2 9 14 18-37 15

d'une percée solitaire.
Borussia Monchengladbach, battu

à Dortmund sur un but de Russ-
mann, a conservé sa deuxième place
mais il ne devrait pas tarder à se faire
dépasser par le SV Hambourg, qui
compte deux matches de retard. Le
FC Cologne ne devrait pas tarder, lui
non plus, à rentrer définitivement
dans le rang car la défaite qu'il a
subie face à la «lanterne rouge»
confirme une très nette baisse de ré-
gime.
CLASSEMENT
1. Bayern 22 15 2 5 55-32 32
2. M'gladbach 23 11 8 4 44-32 30
3. Hambourg 21 12 5 4 61-26 29
4. Cologne 22 12 5 5 42-20 29
5. Brème 21 10 6 5 37-33 26
6. Dortmund 23 11 4 8 40-29 26
7. Brunswick 21 11 0 10 38-36 22
8. Stuttgart 21 8 6 7 33-32 22
9. Francfort 22 10 2 10 52-47 22

10. Kalsersl. 21 7 7 7 45-43 21
11. Bochum 22 7 6 9 30-32 20
12. Nuremberg 22 7 4 11 31-47 18
13. Dùsseldorf 23 6 6 11 39-55 18
14. Leverkusen 21 6 5 10 28-45 17
15. Karlsruhe 20 6 4 10 32-38 16
16. Darmstadt 23 4 8 11 29-52 16
17. Bielefeld 22 5 5 12 22-35 15
18. Duisbourg 22 5 3 14 25-49 13

Arsenal - Swansea: Les deux joueurs d'Arsenal , Talbot (devant) et
Vaessen (N° 7) sont pris en «sandwich » par Rajkovic (à gauche) et
Stanley (à droite), tous deux de Swansea. Bélino UPI

Mantoue, Naples et Turin (de-
puis 10 ans) furent ses stations
suivantes. Il a disputé plus de
500 matches de championnat,
dont deux séries sans interrup-
tion de 213 à 277 matches. On le
nomme parfois «l'ordinateur
aux bras capteurs ».

«Je suis tout sauf un ordina-
teur. Un homme de cœur, de
nerfs et... de défauts», dit-il.
«Même à 40 ans on a encore le
droit de rêver. Les ambitions, ce
n'est pas la même chose. Mon
rêve ? A Vigo, lors du match
d'ouverture de notre groupe du
Mundial, je jouerai mon 100e
match en équipe nationale...

FRANCE: Saint-Etienne
freiné à domicile...

Quatre jours après France
- Italie, Michel Platini et ses
coéquipiers stéphanois du
onze de France n'ont pas
poursuivi leur festival. A
Geoffroy-Guichard, les cham-
pions de France ont perdu
un point précieux face à Lille
(1-1). Pourtant, Michel Plati-
ni, encore et toujours, avait
ouvert le score peu après la
pause. Le jeune Laurent
Roussey, qui fêtait sa grande
rentrée, ratait par la suite
deux occasions favorables
pour doubler la marque. Et à
quatre minutes du coup de
sifflet final, le Yougoslave
Muslin, d'un tir décoché des
25 mètres, trompait Casta-
neda. Ce point perdu par les
«Verts » fait l'affaire de Bor-
deaux et de Monaco.

Avec un super Tigana et
un Pantelic retrouvé dans les
buts, Bordeaux est allé ga-
gner à Tours (2-1). Même si
Onnis frappait le premier,
Bordeaux n'a jamais rçerdu le
contrôle des opérations.
Jean Tigana, du gauche de
30 mètres, infligeait un coup
terrible au moral des Touran-
geaux, en égalisant dans les
dernières secondes de la
première mi-temps. A sept
minutes de la fin, l'Algérien
Kourichi, de la tête, donnait
la victoire à ses couleurs. Ce
succès permet aux Bordelais
de se porter seuls en tête du
championnat.

Il avait été le meilleur mar-
queur du tournoi en salle des

j'égalerai ainsi le record mondial
du Brésilien Gylmar. »

CLASSEMENT,

1. Juvent. 20 13 4 3 32 10 30
2. Florent. 20 12 6 2 26 14 30
3. Roma 20 10 6 4 28 16 26
4. Intern. 20 9 8 3 27 20 26
5. Napoli 20 7 10 3 20 11 24
6. Ascoli 20 5 10 5 14 11 20
7. Avellino 20 7 6 7 13 13 20
8. Catanz. 20 6 7 7 19 19 19
9. Torino 20 6 6 8 15 18 18

10. Genoa 20 4 9 7 13 17 17
11. Udinese 20 6 5 9 18 23 17
12. Cesena 20 4 9 7 17 29 17
13. Cagliari 20 4 8 8 19 23 16
14. Bologna20 3 10 7 17 24 16
15. Milan 20 4 7 9 11 19 15
16. Como 20 1 7 12 11 33 9

Vernets. Mais il n'avait pas
encore réussi à confirmer en
«plein air». Depuis samedi,
c'est chose faite. Marc Va-
ladier, c'est de lui qu'il s'agit,
a réussi le premier hat-trick
de sa carrière face à Valen-
ciennes. Sans Bellone et
Edstroem, Monaco a passé
une soirée très tranquille.
Devant 2125 spectateurs, les
coéquipiers de Barberis ont
rapidement fait la décision.
Après un petit quart d'heure
de jeu, tout était dit, Valadier
ayant frappé deux fois.

Même si Sochaux revient,
si Paris Saint-Germain éton-
ne, le titre ne devrait pas
échapper à Saint-Etienne,
Bordeaux ou Monaco. Cette
lutte passionne. Il ne reste
que dix journées de cham-
pionnat. L'intertitude n'a ja-
mais été aussi grande.
CLASSEMENT
1. Bordeaux 28 16 8 4 47-26 40
2. St-Etienne 28 16 7 5 52-24 39
3. Monaco 28 17 5 6 52-25 39
4. Sochaux 28 14 8 6 44-33 36
5. Paris SG 28 14 7 7 41-23 35
6. Laval 28 12 10 6 37-27 34
7. Brest 28 10 9 9 34-41 29
8. Nancy 27 9 10 8 40-35 28
9. Nantes 27 11 5 11 38-28 27

10. Tours 28 11 5 12 43-41 27
11. Lille 28 10 7 11 39-40 27
12. Bastia 28 10 7 11 34-47 27
13. Lyon 28 10 4 14 24-29 24
14. Metz 28 5 13 10 24-30 23
15. Auxerre 28 8 7 13 28-46 23
16. Strasb. 26 7 8 11 28-32 22
17. Valenc. 28 7 7 14 26-44 21
18. Lens 28 7 6 15 22-44 20
19. Montpel. 28 7 6 15 24-49 20
20. Nice 28 4 7 17 24-47 15
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Votre Mercedes est conçue par des

professionnels pour des professionnels.
Les services d'entretien aussi.

Qui donc demanderait à son jardinier niciens expérimentés et formés par
de lui couper les cheveux? C'est pourtant l'usine connaissent votre véhicule jusqu'à
ce qui pourrait vous arriver si vous la plus petite vis. Les pièces d'origine
confiez votre Mercedes à un quelconque importantes sont toujours à portée de
atelier. C'est là que commence souvent main et vous avez la certitude que votre
la «chasse à la panne». Mais le temps, lui , Mercedes est en
ne s'arrête jamais et la facture est là pour bonnes mains: Vf^lvous le confirmer. Dans les garages dus mains de Eân 3̂ P"

61
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Mercedes officiels , par contre, des méca- professionnels. BBS™ Mercedes
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Remplir , détacher et envoyer!

r---------- ¦-¦¦--¦----«

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

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

Olli-m m m m j I aimerais
un crédit de

I Nom

| Rue/No 
I domicilie
m ici depuis 
J nahona-
| lilé 

employeur
| salaire
_ mensuel Fr.. ¦ nombre
| d'enfams mineurs

*L=5 
a g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55L - 1

PUBLICITAS

IDI Banque Rohner (Oîfi

11 -*

domicile
précèdent
profes-
sion 

levenu
conjoint Fr

siqnaiure

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

NPA/Lieu

nele 
éiai
civil 

depuis?...
loyer
mensuel Fi

V révisées
et garanties 6 mois

Elna Supermatic
dès Fr. 290.-

Elna Lotus
dès Fr. 320 -

Bernina
dès Fr. 250 - .

Et... bien d'autres
occasions de toutes
marques dès

Fr. 150.-

-elna
B, avenue du Midi

Sion
Tél. 22 71 70

Restez
dans le vent

'••.m

iii m lai'iMi il
Ragoût de génisse, 1 re ie kg 14.—-
Foie de porc en tranches le kg 4«"~"
ou émince

Saucisses de veau - Q^Saint-Gall 120 g la pièce I màiM

Arôme «Maggi» bout de 250 g 2.35

Choux blancs du pays ie kg 1 .—

Champignons de Paris frais 100 g "".75

Bl 11

A vendre

® 
Jacques Lamon
détective patenté - SION
Tél. 027/43 28 51 - 23 13 15

36-22181

cabris
pour élevage ou en-
graissement.

Gérald Bernard
1881 Les Plans
Tél. 025/6819 69.

36-22028

i
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B 587 I
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FETE CANTONALE A MARTIGNY
Pose des premiers jalons

Au restaurant des Douanes à Martigny, sous la présidence de Clau-
dy Franc, président de la SFG Octoduria, s'est tenue la première séan-
ce commune réunissant le comité de la section de Martigny, des mem-
bres du futur comité d'organisation de la fête cantonale 1983 et les dé-
légués du comité cantonal conduits par Roger Cotter, président ac-
compagné du moniteur cantonal Michel Luy et de Cyrano Voulllamoz,
délégué du CC-ACVG auprès du futur CO de Martigny.

En ouverture d'assemblée, Claudy Franc a présenté les membres
avant de lire le cahier des charges. Ce dernier a été largement discuté
puis approuvé et signé après que différents points aient été arrêtés
provisoirement en attendant confirmation définitive, notamment:
- date de la fête: 17,18,19 juin 1983
- présentation du comité d'organisation avec: président: Pierre-An-

dré Pillet, ministre des sports de la ville, premier vice-président:
Charly Délez, deuxième vice-président: Claudy Franc, secrétaires:
Micheline Agassiz, Germaine Martinet, Gisèle Fracheboud, cais-
siers: André Osenda, Bernard Monnet, délégué CC: Cyrano Voull-
lamoz, délégué CT: encore à désigner

- présentation du projet de l'affiche officielle
- prescriptions financières, budget et charges fixes
- liste des jurés avec tout ce qui les concerne
- les cartes de fêtes et leurs différentes possibilités de composition
- les tâches du comité cantonal
- les tâches du comité technique.
ainsi que tous les points posant quelques questions mais dont le futur
président d'organisation, M. Pierre-André Pillet s'est plu à relever la
clarté de ce cahier des charges.

Echéancier
Un exemplaire établi par le comité technique et approuvé par le co-

mité cantonal a été remis au CO, appareil de travail indispensable pour
assurer un parfait déroulement de la future fête cantonale puisqu'il
comporte le détail des différents points à étudier, à prévoir avec leur
date d'exécution.

Ampleur de la fête
Avant de déterminer l'ampleur de la fête, différents points ont été

soulevés dont en particulier :
- la participation féminine
- le concours de décathlon et sa date
- le schéma général du programme et spécialement du dimanche qui

pose toujours des difficultés. Une idée a été émise par le moniteur
cantonal avec: dimanche matin, concours sur le terrain (option, sec-
tions féminines), cortège, distribution des couronnes; dimanche
après-midi, championnat valaisan de sections, finale cantonale des
jeunes gymnastes, démonstration.
A la suite d'un tel programme, bien étudié, et dans un esprit de tra-

vail continuel sur le terrain, il semble que l'idée lancée permettrait un
déroulement du programme du dimanche dans d'excellentes condi-
tions et permettrait aussi aux sections très éloignées de mieux prépa-
rer leur départ.

Aussi, à cet effet, il est arrêté que cette fête cantonale, vu les empla-
cements disponibles à Martigny - terrains, logements, subsistance -
permettra la participation de quelque 80 sections avec un total appro-
ximatif de 1500 à 1600 gymnastes.

Un facteur important pour la participation est une carte de fête à un
prix abordable. Tout sera fait en conséquence.

Une saine ambiance a présidé à cette première rencontre, point de
départ d'un travail sérieux.

Fête du Bas-Valais à Vernayaz
La 30e fête bas-valaisanne de gymnastique se déroulera à Vernayaz les

15 et 16 mai prochains.
Un comité d'organisation, très bien charpenté, est à l'œuvre depuis un cer-

tain temps, à voir le travail déjà accompli et il se compose comme suit: prési-
dent: Jean Meizoz, vice-président: Michel Lugon, caissiers: Serge Saudan,
Jean-Michel Pache, secrétaires: Nicole Mottet, Claudine Jacquier auxquels il
convient d'ajouter tous les présidents de commissions dont en particulier Rc-
lan Martignoni, responsable des terrains.

Près de 1000 gymnastes seront présents puisque cette 30e fête bas-valai-
sanne groupera non seulement les sections d'actifs mais sera aussi une vraie
fête de famille avec les sections de pupillettes, de pupilles, les actives, les da-
mes, les gyms-hommes, le sport-handicap auxquels se joindra les gymnastes
aux jeux nationaux qui profiteront de cette journée pour leur fête cantonale.

Le programme général est déjà établi et nul doute que Vernayaz, selon sa
tradition, va au-devant d'un succès certain. Le samedi sera réservé aux indi-
viduels et aux matches de volleyball hommes et actifs alors que le dimanche,
les concours de section, les estafettes et surtout le cortège montreront au
nombreux public l'évolution de la gymnastique et permettront une bonne dé-
tente durant toute la journée.

LNA, clames - CTT Monthey
La fin d'une belle aventure

A la suite de la poule disputée der- 18_21; M. Antal - D. Kunzli 21-19 21-nierement à Genève, I équipe mon- 17; M._F. Fracheboud - B. Witte 19-21theysanne est presque condamnée à 15_21: M. Antal-M.-F. Fracheboud -retourner en seconde division natio- c Witte-B Witte 21-15 19-21 18-21-nale puisqu'elle a perdu les deux M'. Anta|. c. Witte 21-16 15-21 15-2l|rencontres à son ordre du jour. Deux B. Launaz - B. Witte 14-21 10-21 ; M.-defaites qui n ont en rien modifié F. Fracheboud - D. Kunzli 9-21 12-21.I excellent état d'esprit de cette for-
mation. Classement
Monthey - Wollerau 3-6 1. Uster 12 12 0 0 24

B. Launaz - M. Luscher 22-20 21- 2. SilverStar 12 10 0 2 20
10: M. Antal - B. Hôfliger, 21-7 21-13; 3. Berne 12 8 1 3 17
M.-F. Fracheboud - B. Hirzel 12-21 4. Young Boys 12 6 1 5 13
11-21; M.-Antal-M.-F. Fracheboud - 5. Bâle 12 6 0 6 12
M. Luscher-B. Hirzel 13-21 21-19 14- 6. Wollerau 12 3 0 9 6
21; M. Antal - M. Luscher 21-17 21- 7. Kôniz 12 2 0 10 4
10; B. Launaz - B. Hirzel 6-21 4-21; 8. Monthey 12 0 0 12 0
îl"2l
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Valaisans au tournoi de la Riviera
Dimanche, importante compétition pongiste aux Galeries du Rivage à Ve-vey. Le CTT local, en effet, organisera une nouvelle édition de son traditionnel

tournoi de la Riviera qui opposera de nombreux concurrents en provenance
de 24 clubs. A noter également que quelque 360 rencontres sont au program-
me de cette journée.

Nous ne pouvons guère faire des pronostics avec certitude, la forme du jourétant très souvent déterminante. Cependant, nous trouverons les Monthey-sans R. Scarpatetti, P. Manz et J. Cherix à un classement très honorable.
Le programme de ce tournoi se présente comme suit:

0j i . „ Début FinaleSérie C (131 participants) 0845 1210
Série D (86 participants) 1035 1325
Seniors (17 participants) 1210 1325
Juniors (28 participants 1210 1400
Double-messieurs (54 paires) 1305 1515
Double-dames (5 paires) 1400 1435Minimes (12 participants) 1400 1455Cadets (40 participants) 1435 1645Double mixte (16 paires) 1455 1610Série B (65 participants) 1515 1800
Dames (16 participantes) 1550 1705

R.D.

Samedi les matcheurs va-
laisans ont tenu leur assem-
blée annuelle dans la cité du
soleil.

A 15 heures précises, le
président Maurice Guérin
ouvre rassemblée en saluant
la quarantaine de présents
et parmi eux M. Raphy Mo-
rend, président des tireurs
valaisans.

Il demande à l'assemblée
d'observer une minute de si-
lence pour les membres dé-
cédés durant l'année et par-
mi eux nous trouvons Hya-
cinthe Vuadens, Charly De-
lez, tous deux membres fon-
dateurs, et André Luisier,
matcheur assidu.

Les différents rapports,
protocole, caisse qui boucle
avec un léger bénéfice, et
celui du président sont ac-
ceptés par acclamation.

Le président dans son rap-
port relève les mérites des
équipes valaisannes dans
les différents concours et il
se dit satisfait des résultats
enrgistrés. Le président a
mis l'accent sur la camara-
derie qui règne en ce mo-
ment parmi les membres ti-
reurs et ceux du comité.
Chacun a tiré à la même cor-
de et cela est à relever.

Les rapports des chefs
techniques s'ils furent en-
courageants pour le mous-
queton, fusil d'assaut et pro-
gramme B à 50 m, la relève
ne suit pas à la carabine, au
pistolet de match et à 25 m.

Les motifs évoqués, le ren-
chérissement de la munition
surtout et le manque de mo-
tivation des jeunes. L'avenir

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
CM du groupe A: un minimum pour la Suisse

On n'attendait pas des mira-
cles de la part de la Suisse dans
le tour préliminaire de ce cinquiè-
me championnat du monde de
groupe A.

Toutefois, le match face à une
Pologne désemparée, où le cé-
lèbre Klempel fut méconnaissa-
ble, la Suisse qui avait pris un
avantage de trois buts à la 47e
minute avait tous les atouts en
main pour s'imposer et ainsi
créer la première surprise de cet-
te compétition.

En raison du manque de réalis-
me d'un joueur, tous les efforts
ont été compromis. En effet, la
très médiocre partie de R. Jehle,
dix tirs ratés (un sur le gardien et
neuf hors buts) et deux cadeaux
à l'adversaire ont été détermi-
nants pour cette défaite. Il faut
aussi signaler que la défense hel-
vétique a également supporté
tout le poids du match et que la
fatigue, en raison d'un manque
de réserve de bons joueurs, s'esl
faite ressentir sur la fin du match
(16-15).

Face à la RDA, la Suisse s'est
une nouvelle fois mise en éviden-
ce et pouvait également tenir son
adversaire en échec. Malheureu-
sement les arbitres de l'Est, qui
dirigeaient cette rencontre, en
décidèrent autrement en donnant
un sérieux coup de pouce à la
RDA. Notre rôle ici, n'est pas de
faire le procès des arbitres, mais
de constater qu'à cette occasion
les deux directeurs de jeu n'ont
pas été à la hauteur de leur tâche
surtout en privant la Suisse de
quatre occasions réelles de but.
Egalement, il est difficile de com-
prendre pourquoi les arbitres de
l'Est , lors de rencontres qui ont
une telle importante, dirigent des
matches où sont engagées des
équipes de l'Est...

Notons également que cette
rencontre s'est terminée sur une
fausse note, les deux arbitres fu-
rent longuement hués pour leur
médiocre prestation qui avait
donné l'occasion à la RDA de
s'imposer sur le résultat étriqué
de16à24.

Le Japon, qui pratique certai-
nement le handball le plus évolué
de ce tournoi et qui pourrait

n'est pas rose pour ces dis-
ciplines à long terme.

Le budget 1982 prévoit un
excédent des dépenses de
quelque 1200 francs. La co-
tisation reste fixée à 20
francs malgré la proposition
de la porter à 25 francs.

Le programme d'activité
1982 présente une très gran-
de activité pour les mat-
cheurs avec les différentes
rencontres et le tir intercan-
tonal du mois de septembre.

En fin d'assemblée, des
remarques furent faites con-
tre la presse, mais tout ren-
tra dans l'ordre après la
réaction du représentant du
NF car bien souvent ce sont
les comités qui négligent de
UUIIVUI^
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manifestations.

Le président Morend prit
la parole pour inviter chacun
à faire un effort en cette an-
née du tir cantonal à Saint-
Maurice, en invitant les sec-

montrer un exemple à la FIH de
ce que devrait être le sport à ce
niveau, fut un adversaire difficile
pour les Helvètes. Il est même
possible de se demander si Ya-
mamoto n'avait pas raté son jet
de sept mètres au début du
match, comment la partie se se-
rait finalement déroulée.

Privée de C. Affolter, blessé à
une épaule lors du match face à
la RDA, la Suisse a été obligée
d'utiliser les remplaçants qui,
sans être mauvais, sont très loin
d'avoir la classe du Bernois. Fi-
nalement, le minimum fut assuré
pour participer au tour principal
en s'imposant par 18 à 15.

La lutte pour la première place
du groupe C entre la RDA et la
Pologne, a mis en évidence une
nouvelle fois le peu de réalisme
des pays de l'Est qui continuent,
grâce à la mansuétude des arbi-
tres, à pratiquer un jeu où la vio-
lence est l'élément dominant. Le
public a souvent montré sa dé-
saprobation pour la violence de
cette rencontre. Il est même pos-
sible de se demander pourquoi la
FIH a introduit de nouvelles rè-
gles pour limiter les agressions et
qu'en même temps, elle tolère un
tel jeu sans que les arbitres inter-
viennent?

CLASSEMENT DES GROUPES
A: 1. URSS 3-6; 2. RFA 4; 3.
Tchécoslovaquie 2; 4. Koweït 0.
B: 1. Espagne 3-5; 2. Hongrie 4;
3 Suède 3; 4. Algérie 0. C: 1.
RDA 3-5; 2. Pologne 5; 3. Suisse
2; 4. Japon 0. D: 1. Roumanie
3-4; 2. Yougoslavie 4; 3. Dane-
mark 4; 4. Cuba 0

Le Koweit, l'Algérie, le Japon
et Cuba disputeront les finales
pour les places de 13 à 16.

Ainsi, pour ce tour préliminai-
re, l'URSS est la seule formation
qui a remporté ces trois matches.
Petite surprise dans le groupe B
avec l'Espagne en tête. Comme
prévu la RDA a retiré son épingle
du jeu en s'imposant dans le
groupe C. Pour le groupe D, trois
équipes ont obtenu le même
nombre de points d'où un clas-
sement à la différence de buts.

Pour le tour principal, les deux
groupes ont été constitués com-

tions à cette fête valaisanne
pour atteindre le chiffre de
8000 tireurs.

L'année 1981 a vu 8 ti-
reurs participer aux cham-
pionnats suisses dans les
différents concours ; ceux-ci
comme les autres matcheurs
ont bien défendu les cou-

Finales des coupes valaisannes
Durant ce dernier week-end, la patinoire de Viège fut le théâtre des finales

des diverses coupes valaisannes. Les résultats furent les suivants:
Coupe valaisanne des actifs : Zermatt - Tàsch 7-1 (0-0, 2-1 5-0). - Juniors..

Inter: Viège - Sierre 4-2 (1-1 2-0 1-1) arrêté à la 55e minute, les Sierrois ayant
quitté la glace. - Juniors régionaux : Sion - Leukergrund 6-2 (2-0 2-0 2-2). -
Novices, patinoire artificielle: Viège - Monthey 7-2 (3-0 2-0 2-1); Sierre - Mon-
they 4-2 (0-1 2-1 2-0); Viège - Sierre 6-3 (2-1 3-1 1-1), Viège est vainqueur de
cette poule à trois. - Novices, patinoire naturelle: Saas-Grund - Nendaz 7-0
(2-0 2-0 3-0). - Mlnis: Sierre - Nendaz 10-0 (2-0 2-0 6-0). - Ecoliers: Viège -
Sion 6-2 (2-1 1-0 3-1); Viège - Martigny et Sion - Martigny n'ont pas pu se jouer
en raison de l'absence de l'équipe d'Octodure, ainsi que les deux formations
présentes disputèrent un match amical qui se termina sur le score de 8 à 1 en
faveur de Viège.

me suit en tenant compte des
points déjà obtenus:

Groupe A: 1. URSS 4 points; 2.
RDA 3; 3. Pologne 3; 4. RFA 2; 5.
Suisse O; 6. Tchécoslovaquie 0.

La RFA qui détient le titre mon-
dial et qui n'a pas participé aux
Jeux de Moscou, aura certaine-
ment de la peine à défendre son
trophée. En effet, avec seulement
deux points pour aborder le tour
principal, la RFA devra peut-être
retrouver le groupe B. Pour la
Suisse, une petite chance existe
de remporter deux points face à
la Tchécoslovaquie et peut-être
également avec la RFA, ce qui
permettrait finalement de mettre
un peu de baume sur les échecs
du tour préliminaire.

Groupe B: 1. Espagne 3 points;
2. Yougoslavie 2; 3. Roumanie 2;
4. Hongrie 2; 5. Danemark 2; 6.
Suède 1.

Tour principal

UNE NOIX DIFFICILE
A CROQUER

Face à l'URSS, qui affiche de
très sérieuses prétentions pour le
titre mondial du groupe A, la
Suisse ne pouvait pas prétendre
créer de surprise. Après une pre-
mière mi-temps où les protégés
de Sead Hasanefendic se sont
bien défendus, l'URSS a contrôlé
aisément cette rencontre pour, fi-
nalement, s'imposer sur le résul-
tat de 23 à 14 (10-7).

AUTRES RÉSULTATS
RFA - Pologne 18-17; Tché-

coslovaquie 24-21; Espagne -
Danemark 22-23; Suède - Rou-
manie 24-31; Hongrie - Yougos-
lavie 20-20; Koweit - Algérie 22-
20; Japon - Cuba 20-25.

Classement: Poule A : 1.
URSS 6 points; 2. RFA 4; 3. Po-
logne 3; 4. DDR 3; 5. CSSR 2; 6.
Suisse 0. Poule B: 1. Roumanie 4
points; 2. Danemark 4; 3. Espa-
gne 3; 4. Hongrie 3; 5. Yougos-
lavie 3; 6. Suède 1.

leurs du Vieux-Pays, espé-
rons qu'il en soit de même
cette année.

A 17 heures, le président
put clore l'assemblée en in-
vitant celle-ci à partager le
verre de l'amitié offert par la
bourgeoisie de Sierre ainsi
que l'agape qui suivi.

Région
Vaud-Valais-
Genève
CHAMPIONNAT
INTERRÉGIONAL DE PREMIÈRE
LIGUE

Viège sauve un point
à Berne

La formation du Haut-Valais,
qui n'a pas encore quitté la zone
dangereuse, a réalisé à Berne
une très bonne opération en te-
nant en échec GG Berne sur le
résultat de 18 à 18 (8-8). A Lau-
sanne, le derby entre Lausanne-
Ville et l'US Yverdon s'est ter-
miné sur un résultat nul, 20 à 20.
En récoltant un nouveau point, le
club Nord-Vaudois s'éloigne len-
tement de la zone dangereuse.

A Genève, Servette a une nou-
velle fois été battu par les Eclai-
reurs de Lyss 16 à 10. Il semble
maintenant que le club de la cité
de Calvin, qui comptabilise seu-
lement quatre points, ne pourra
plus éviter la relégation.

AUTRES RÉSULTATS
Wacker Thoune - HBC Bienne

25-21; Steffisbourg - Akademinsk
19-20.

Classement: 1. Wacker 15-28;
2. Eclaireurs Lyss 25; 3. Akade-
minsk 22; 4. GG Berne 17; 5. Lau-
sanne-Ville 16; 6. HBC Bienne 13;
7. Viège 10; 8. US Yverdon 9; 9.
Steffisbourg 6; 10. Servette 4.

Il reste encore trois jours de
compétition, donc six points en
jeu, ce qui devrait permettre à
Viège et l'USY de sauver leur pla-
ce en laissant à Steffisbourg et
Servette les affres de la reléga-
tion.

Programme
de la semaine

Samedi 6 mars : Viège salle des
sports: 16 h. 30 Viège - Servette.
AUTRES RÉSULTATS

Deuxième ligue: HBC Prilly -
Sierre 20-22; LB-LV 2 14-15; Cris-
sier - Nestlé 25-22. Troisième li-
gue: Meyrin - Monthey 1 13-27.

Ml



*9r

Ces championnats nationaux ont connu un vif succès et se
sont déroulés dans de bonnes conditions. Malgré la distance,
une belle délégation valaisanne s'est rendue au cœur du Tog-
genbourg. Plus de nonante concurrents du Vieux-Pays se sont
mesurés avec des athlètes de tout le pays et plusieurs d'entre
eux l'ont fait avec brio. Dans chaque catégorie, la lutte est
acharnée et les places d'honneur sont difficiles à décrocher.

Schull et Schweickhardt
En élite, en l'absence de Pier-

re Délèze qui participera aux
championnats d'Europe en sal-
le, le week-end prochain, à Mi-
lan, c'est Biaise Schull (CS
Sion), champion valaisan de la
spécialité, qui a fourni la meil-
leure prestation. Il se classe au
16e rang, à 1'38" du vainqueur
(Hugo Rey, GGB), couvrant les
12 km en 39*04".

Le Bas-Valaisan Stéphane
Schweickhardt a également
réussi une belle performance:
24e, à 2'17" du Bernois. C'est
de bon augure pour la prochai-
ne saison sur piste.

Nos vétérans ont prouvé une
fois encore qu'ils détiennent
une excellente forme et ont don-
né un bel exemple de combati-
vité et de fidélité. A plus de 40
ans, Bernard Vœffray, de Saint-
Maurice, a notamment obtenu
une magnifique sixième place
en «vétérans 2». Il faut souhai-
ter que les nombreux jeunes qui
pratiquent l'athlétisme et la
course à pied en particulier sa-
chent se montrer patients et
courageux, à l'image de ces aî-
nés.

Raymond Buffet (CA Slon) a
fait une belle course et s'est
classé 9e en catégorie «popu-
laires», à 1'23" du vainqueur,
sur 6 km.

Les nombreux jeunes qui ont
participé à ces joutes nationales
ont réussi de fort belles presta-

Les championnats suisses de
ski acrobatique par équipes se
sont disputés ce week- end à
Unterwasser, par d'excellentes
conditions. La Romandie avait
réussi à former une équipe avec
trois Valaisans: Anik Champion,
Jean- François Theytaz et Pierre
Champion, et deux Vaudois:
Bernard Brandt et Philippe
Boand. Cette équipe s'est fort
bien comportée, puisqu'au ter-
me des deux épreuves au pro-
gramme, elle remportait le titre
national devant celles de Ts-
chiertschen et Titlis. Après une
deuxième place, lors du par-
cours du ballet avec les très bon
parcours de Pierre Champion et
Philippe Boand, l'équipe se
montra encore supérieure en
bosses et en sauts. D'ailleurs,
les deux Valaisans Theytaz et
Champion firent une belle dé-
monstration de leurs qualités
avec des sauts parfaitement
maîtrisés. Cette prestation per-

De gauche à droite: le trio valaisan, Jean-François Theytaz, Annik et Pierre Champion
qui contribua grandement à la victoire de l'équipe romande.

lions et plusieurs d entre eux
sont montés sur le podium.

Pascal Miéville (CABVM) ter-
mine 4e en cadets B, Benoît
Dorsaz (CABVM) 5e en écoliers
A. Gilles Comina (CA Sierre),
Alain Cotter (CA Slon) et Gilbert
Caillet-Bois (Troistorrents) for-
ment le tiercé vainqueur chez
les écoliers B.

Isabelle Carrupt (Chamoson)
termine 6e en cadettes B et Va-
lérie Bellon (Troistorrents) 9e.

En écolières A, Sandra Mar-
tenet (Troistorrents) se classe
4e et Martine Bellon (Troistor-
rents) 6e.

Les écolières B se sont dis-
tingués également, grâce à San-
dra Delaloye (CA Sion) 2e, Mi-
chèle Comby (CA Sierre) 3e,
Murielle Clavien (Miège) 6e, et
Patricia Barmaz (CA Sierre) 7e.

Pour conclure, M. Hervé Lat-
tion, président de la FVA, fait un
bref bilan de ces championnats :

«Ce fut une belle manifesta-
tion. Les coureurs valaisans se
sont fort bien comportés, no-
tamment les jeunes. C'est très
réjouissant. Nous avons retrou-
vé aujourd'hui à Butschwil la
même ambiance que lors des
manifestations organisées chez
nous et le même plaisir de cou-
rir , de participer. Les performan-
ces des jeunes sont le fait d'un
travail bien élaboré et qui, je
l'espère, permettra de retrouver
la plupart d'entre eux dans des
joutes semblables. Nous es-

mis à la formation romande, de
s'adjuger le titre national.

Signalons, pour les fans du
ski acrobatique, qu'en fin de se-
maine se disputera une épreuve
de coupe du monde à Adelbo-
den, et que notre Valaisan,
Jean-François Theytaz y pren-
dra part.

LA COUPE DU MONDE
Une semaine avant Adelbo-

den, la coupe du monde a fait sa
première halte européenne à
Sella Nevea (lt). Les résultats :

Messieurs. - Bosses: 1. Ste-
fan Engstroem (Su); 2. Frank
Beddor (EU); 3. Bruce Bolesky
(EU). Puis: 7. Robert Racheter
(S). Ballet: 1. Hermann Reitber-
ger (RFA); 2. lan Edmondson
(EU); 3. Ernst Garhammer
(RFA). Puis: 8. Peter Haenni (S).
Saut: 1. Sean Corrivean (Can);
2. Mike Nemesvary (GB); 3.
Craig Clow (Can); 4. Sandro

sayons de créer une saine ému-
lation entre les jeunes athlètes
et d'offrir diverses possibili-
tés... »

Ces championnats mettent
un terme à la période de cross-
country pour la plupart de nos
coureurs que nous retrouverons
dans deux semaines à la course
du Soleil ou dans un mois au
troisième marathon du Valais.

F. P.

Wirth (S). Combiné : 1. Beddor;
2. Bolesky; 3. Peter Ludger
(Can).

Dames. - Bosses: 1. Marji-Jo
Tiampo (EU); 2. Marie-Claude
Asselin (Can); 3. Lucie Barma
(Can). Puis: 6. Erika Gallizi (S).
Ballet : 1. Jane Bûcher (EU); 2.
Lucie Barma (Can); 3. Karen
Benker (Can). Puis: Conny Kiss-
ling (S). Saut: Marie-Claude As-
selin (Can). Puis: 8. Conny Kiss-
ling (S). Combiné: 1. Asselin; 2.
Catherine Frarier (Fr); 3. Hayley
Wolff (EU); 4. Kissling.

Les résultats
des Valaisans

Elites: 1. Hugo Rey (GG Berne)
37'26" ; puis: 16. Biaise Schull (CA
Sion) 39'04" ; 24. Stéphane Sch-
weickhardt (CA Bas-Valais Martigny)
39'43" ; 97. Jean-Pierre Terrettaz
(CABV Martigny) 44'07".

Vétérans: 1. Florian Zuger (Mûh-
lehorn) 26'18' ; puis: 14. René Rap-
paz (Saint-Maurice) 28'35" ; 19. Oc-
tave Bellon (Troistorrents) 29'21". -
25 classés.

Vétérans 2: 1. Georg Kaiser
(Bruhl) 26'55" ; puis: 6. Bernard
Woeffray (Saint-Maurice) 28'04"; 8.
Bernard Crottaz (Saint-Maurice)
29'00" ; 13. Jacques Berner (CA
Sion) 31 '07". - 20 classés.

Populaires: 1. René Meier (Dattli-
kon) 20'17" ; puis: 9. Raymond Buffet
(CA Sion) 21'40" ; 47. Christian Mas-
serey (CA Sion) 24'39" ; 55. Michel
Zimmerlin (SFG Miège) 26'32". - 67
classés.

Juniors féminines: 1. Heidi Gwer-
der (Ibach) 14'43" ; puis! 19. Sylvie
Premand (Troistorrents) 16'46" ; 22.
Jacqueline Dumoulin (CA Sion)
16'56" ; 29. Christine Gaspoz (CA
Sion) 17'38". - 34 classées.

Principaux classements. - Gé-
néral: 1. CA romande 56 points ;
2. Tschiertschen 54; 3. Titlis 40;
4. Zurich 38; 5. Sarina35.

Hot Dog: 1. Sarina 42,52; 2.
CA romande 56; 3. Tschierts-
chen 38,34. Ballet : 1.
Tschiertschen 43,28; 2. CA ro-
mande 40,90; 3. Titlis 40,80.
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Bernard Woeffray (à gauche) et Stéphane Schweickhardt (à droite): deux des athlètes valai-
sans en vue lors de ces championnats suisses de cross. Photos Pralong

Juniors masculins: 1. Markus
Hacksteiner (Windisch) 23'00" ; puis:
23. Marco Bovier (STV Berne)
24'50" ; 45. Philippe Clivaz (CA Sion)
26'12" ; 50. Olivier Ménétrey (Uvrier)
26'23" ; 53. André Clavien (CA Sler-
re).26'34". -76 classés.

Plstards: 1. Marco- Rapp (Bellin-
zone) 12'09" ; puis: 27. Bruno Cret-
tenand (CA Sion) 13'19". - 57 clas-
ses.

Cadets' A: 1. Gert Kilbert (TV Un-
terstrass) 20'09" ; puis: 30. Jean-
Charles Lugon (CABV Martigny)
21'56" ; 35. Dominique Crettenand
(CABV Martigny) 22'10" ; 36. Jean-
Daniel Lambiel (Isérables) 22'14" ;
44. Roland Morard (ES Ayent)
22'40"; 70. Christian Blanc (ES
Ayent) 24'43". - 75 classés.

Cadets B: 1. Daniel Hacksteiner
(Windisch) 13'28" ; puis: 4. Pascal
Miéville (CABV Martigny) 13'42" ; 20.
Marc Zimmerlin (SFG Miège) 14'31";
29. Stéphane Mudry (CA Sion)
14'43" ; 44. Nicolas Martenet (Trois-
torrents) 15'12" ; 49. Roland Ts-
chopp (SFG Miège) 15'24" ; 69. Ser-
ge Crettaz (ES Ayent) 15'57' ; 85.
Thierry Constantin (CA Sion) 16'32";

Plusieurs surprises ont
été enregistrées lors des
championnats valaisans ju-
niors de ce week-end.

En catégorie I (17-18 ans),
le grand favori D. Teysseire
s'incline en demi-finale con-
tre le joueur de Gravelone P.
Loretan, mais N. Chevey
s'impose en finale.

En catégorie II (15-16
ans), suite à la blessure de
U. Schwestermann la logi-
que fut aussi bouleversée.
C. Bellwald remporte le titre
dans une catégorie d'un as-
sez faible niveau. Chez les
jeunes gens on notera le
bon tournoi de J. Délitroz et
les progrès de I. Coulon qui,
souffrant d'un bras, ne put
défendre normalement ses
chances en demi-finale. La
finale attendue entre J.
Huhnholz, vainqueur, et F.
Lehner, fut d'un très bon ni-
veau.

En catégorie III (13-14
ans), magnifique performan-
ce de M. Carrupt qui, avec
ses 12 ans, remporte le titre
dans une catégorie supé-
rieure et de Ph. Gomez qui
concrétise, et de quelle ma-
nière, les espoirs placés en
lui.

93. Christophe Rappaz (Saint-Mau-
rice) 17'42". - 96 classés.

Cadettes A: 1. Bettina Galliker
(Goldau) 14'46" ; puis: 16. Sandra
Coudray (CABV Martigny) 15'59" ;
9Q *MnninHA Piprron (Trni.çtnrrflntfiS
17'00" ; 47. Fabienne Martepet (tois-
torrents) et Christine Alber (GA Sion)
18'42".-49 classées.

Cadettes B: 1. Isabelle Preziuso
(Genève) 7'04" ; puis: 6. Isabelle Car-
rupt (Chamoson) 7'24" ; 9. Valérie
Bellon (Troistorrents) 7'27" ; 17. Na-
dine Michellod (CABV Martigny)
7'48" ; 18. Carole Besse (CA Sion)
7'50" ; 50. Véronique Comtesse
(Troistorrents) 7'54" ; 27. Isabelle
Crettenand (CABV Martigny) 8'03";
30. Catherine Epiney (CA Sierre)
8'06" ; 35. Marina Duc (Flanthey)
8'10" ; 41. Sabine Favre (CA Sion)
8'17" ; 48. Nathalie Gaspoz (CA Sion)
8'28". - 62 classées.

Ecoliers A: 1. Michel Miiller (Ge-
nève) 6'43"; puis: 5. Benoît Dorsaz
(CABV Martigny) 6'56" ; 22. Jean-Mi-
chel Valentini (CA Sierre) 7'25" ; 29.
Richard Délétroz (ES Ayent) 7'39" ;
32. Ken Juillard (ES Ayent) 7'41"; 35.
Pascal Dubuis (CA Sion) 7'42"; 37.

En catégorie IV (moins de
13 ans) la relève s'affirme
comme tout à fait valable.
Certaines parties y furent
fort disputées, durant par-
fois deux heures (A. Mudry -
B. Germanier). Après une
excellente demi-finale con-
tre E. Ryser, P. von Arx s'im-
pose nettement en finale.

Bravo à tous ces juniors
pour le spectacle qu'ils
nous ont présenté.

RÉSULTATS
Catégorie I : Loretan P. - Teys

seire D. 6-4 7-5; Chevey N.
Pfammatter D. 6-1 6-3. Finale
Chevey - Loretan 7-5 6-4.

Les championnats suisses en salle
Deux joueurs «P3» Stefan Grass et Antonio Ruch, ainsi que six

joueurs classés «P2» , Karl Hofstetter, Hanspeter Schàr, Christoph
Meyer, René Hug, Kurt Steiner et Pierre Berney, sont parvenus à se
hisser dans le tableau principal des championnats suisses en salle,
qui réuniront du 4 au 7 mars à Oberentfelden l'élite helvétique à l'ex-
ception d'Yvan Dupasquier , de Petra Delhees et d'Isabelle Villiger.
La liste des têtes de série:

Simple messieurs: N° 1 Heinz Gunthardt, 2 Roland Stadler, 3
Hansueli Ritschard, 4 Edgar Schurmann, 5 Markus Gunthardt, 6
René Bortolani. 7 Renato Schmitzu, 8 Franky Grau, 9 Jarek Srnens-
ky, 10Marc Krippendorf , 11 Viktor Tiegermann, 12 Jakub HIasel.

Simple dames: N° 1 Claudia Pasquale, 2 Christiane Jolissaint, 3
Liliane Drescher , 4 Karin Stampfli , 5 Sojna Werner , 6 Monika Blatter.

Double messieurs: Nc 1 Stadler - Markus Gunthardt, 2 Schur-
mann - Schmitz, 3 Srnensky - Hlasek, 4 Max Hurlimann - Fredy Blat-
ter. .

Thierry Delaloye (Chamoson) 7'44 ;
42. Stéphane Bitz (Uvrier) 7'50" ; 60.
Brice Zufferey (ES Ayent) 8'13"; 62.
Stéphane Nançoz (CA Sierre) 8'15" ;
69. Claude Délétroz. (ES Ayent)
8'23".-82 classés.

Ecoliers B: 1. Gilles Comina (CA
Sierre) 7'21"; 2. Alain Cotter '(CA
Sion) 7'27" ; 3. Gilbert Caillet-Bois
(Troistorrents) 7'28" ; puis: 20. Phi-
lippe Tagan (Troistorrents) 8'13" ; 30.
Alain Baillifard (Uvrier) 8'34" ; 37.
Paul Cardi (Uvrier) 8'44" ; 42. Patrick
Schneider (Uvrier) 8'56".

Ecolières A: 1. Christine Nobs (La
Neuveville) 7'21" ; puis: 4. Sandra
Martenet (Troistorrents) 7'36" ; 6.
Martine Bellon (Toistorrents) 7'39" ;
11. Natacha Pitteloud (CA Sion)
8'02" ; 14. Séverine Martenet (Trois-
torrents) 8'07" ; 20. Corine Zuchaut
(CA Sion) 8'19" ; 31. Sarah Bochatay
(CA Sion) 8'38" ; 39. Monika Léger
(CA Sion) 8'54".

Ecoliers B: 1. Susi Inderbitzin (TV
Ibach) 7'54"50; 2. Sandra Delaloye
(CA Sion) 8'00'90; 3. Michèle Comby
(CA Sion) 8'13"90; puis: 6. Murielle
Clavien (SFG Miège) 8'28"00; 7. Pa-
tricia Barmaz (CA Sion) 8'30"10.

Catégorie II. - Filles: Bellwald
C. - Gut C. 6-3 6-2; Friedli S. -
Zenhausern L. 6-4 6-3. Finale:
Bellwald - Friedli 6-3 6-2. - Gar-
çons: Lehner F. - Délitroz J. 6-3
6-1 ; Hunholz J. - Coulon I 6-2
6-1. - Finale: Hunholz - Lehner
7-6 6-4.

Catégorie III. - Filles: Carrupt
M. - Hengarter N 6-4 6-0; Pitte-
loud N. - Von Arx C. 6-4 6-0. Fi-
nale: Carrupt - Pitteloud 6-7 7-5
6-2. - Garçons: Gomez Ph. -
Mancini P. 6-0 6-3; Bellwald R. -
Genolet D. 6-4 6-0. Finale: Go-
mez - Bellwald 7-5 6-2.

Catégorie IV: Von Arx P. - Ry-
ser E. 6-3 1-6 6-4 ; Teysseire R. -
Schwestermann S. 6-1 6-3. Fi-
nale: Von Arx - Teysseire 6-0
6-1.
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De gauche à droite, MM. Ulysse Delasoie, caissier; Robert Fauchère, président; Fernand Métrail
1er, vice-président; et Robert Praz inspecteur cantonal des ruchers. Manque M. Edouard Crette
nand, membre.

SAINT-MAURICE (jbm). - Ce
dimanche 28 février, la FVA,
Fédération valaisanne des api-
culteurs, a tenu ses assises
dans la salle bourgeoisiale de
Saint-Maurice. Cette société
compte aujourd'hui 915 mem-
bres et est répartie en huit sec-
tions régionales. Ce sont donc
des délégués qui se sont expri-
més ce dimanche. En ouver-
ture de séance, M. Robert Fau-
chère s'est plu à remercier les
délégués de la SAR, Société
romande d'apiculture, MM.
Adrien Proz, président de la
SAR, Rodolphe Biselx et An-
dré Fournier, d'être présents à
cette assemblée. Le comité de
la FVA s'est réuni plusieurs
fois pour discuter, entre autres,
des fluctuations du prix du su-
cre et de la qualité du miel qui,
est le reflet des qualités et du
travail de l'apiculteur. La ré-
colte de l'année 1981 a été de
mauvaise à bonne suivant
l'emplacement des ruchers. Le
miel valaisan est un produit de
chez nous et, quoique certai-
nes personnes en disent, sain
et utile. Les stations de fécon-
dation de la Tovassière et de
Bonacheisse ont pu maintenir
une race d'abeilles saines et
travailleuses, bien que la loque
ait fait des ravages à la station
de Bonacheisse. Le mal a ce-
pendant été jugulé et tout s'an-
nonce bien pour cette année.
Le comité cherche toujours un
moyen de couvrir par une as-
surance de tels dégâts. Les sec-

Un grand bol d'air frais pour 146 champions
GRIMISUAT. - Excellente initia-
tive que celle du ski-club de Gri-
misuat-Champlan, appuyée par la
commission loisirs, jeunesse et
sport que préside le conseiller
Gustave Aymon. Excellente parce
qu 'elle a permis à quelque 146 en-
fants de prendre part à trois jours
fantastiques de ski à Anzère.

Cent quarante-six enfants que
l'on a réparti en dix-sept groupes,
l'âge variant entre 6 et 13 ans. Il
faut relever que ces journées de ski
étaient placées sous la responsabi-
lité d'une poignée de membres du
ski-club qui se sont dévoués sans

un seul programme pour ces 146 élèves : du ski, encore du ski et toujours du ski !

récolte de miel en valais

Brasil a Monthey: Erica Norimar et ses musiciens

•

tions ont été débordantes d'ac-
tivité. Elles ont organisé des
cours de vulgarisation, des vi-
sites de ruchers, etc. Un cours
de photos au rucher a été mis
sur pied pour tous et vingt per-
sonnes y ont participé. Le co-
mité de la FVA demande à ses
sections d'avoir plus de con-
tacts entre elles et leur comité.
Il en va de la défense des api-
culteurs. Le président a encore
une fois remercié les moni-
teurs- éleveurs et les respon-
sables des stations d'élevage et

compter pour emmener ces
« champions de la poudreuse » sur
les hauteurs. Ces personnes ont
donc sacrifié trois jours pleins
pour que les jeunes skieurs con-
naissent, en leur compagnie,
l'ivresse des pentes poudreuses.
Ainsi Mmes Ariette Berclaz , Gis-
laine Roux , Arielle Mabillard ,
Christiane Gex, MM. Lucien Wid-
mer, Christian Balet, Bruno Zoppi ,
J.-Luc Balet, Bertrand Butzberger
Victor Balet, P.-Alain Aymon, Ni-
colas Vuignier, Dominique Ay-
mon, J.-Dominique Métrailler,
Georges Savioz, I.-Claude Roux ,

de fécondation pour leur ex-
cellent travail.

Comme mentionné plus
haut, il y a 915 apiculteurs en
Valais, mais on compte plus
d'une centaine de personnes
qui ne font pas partie de la
FVA. Pour une cotisation qui
passe de six à sept francs, ces
apiculteurs sont au bénéfice
d'une assurance RC envers des
tiers qui se feraient piquer par
une abeille.

La section de Conthey, pour
la deuxième année, et la sec-

Les flonflons carnavalesques qui
laissent encore traîner en sourdine
leurs derniers échos, risquent de
prolonger leurs effets avec le con-
cert de rythmes brésiliens présen-
tés par la chanteuse Erica Norimar
accompagnée de ses musiciens,
vendredi 5 mars à la grande salle
de Monthey.

Née à Porto Alegré, au sud du
Brésil, Erica Norimar débutait en-
fant dans la chanson, développant
également des talents de danseuse
et comédienne. Afin d'accroître
ses possibilités artistiques et pro-
fessionnelles, elle s'installe à Rio
de Janeiro. Rapidement remar-
quée, l'opportunité lui est offerte
de venir en Europe avec le groupe
Brasil Aquarius. Elle poursuit sa
carrière en Espagne avec les meil-
leurs groupes et musiciens de jazz

Gilles Mabillard , Pierre Roh, Isa-
belle Nicolin, Bernard Roduit,
Etienne Vuignier, Patrick Vui-
gnier, Hervé Lochmatter et André
Doit ont sillonné avec leur groupe
les hauts d'Anzère . Les organisa-
teurs Guy Mabillard , Pierre Fau-
chère, Rémy Balet, Gérard Mé-
trailler et P.-Alain Roux avaient
fort bien « ficelé » ces trois jours
d'évasion , aidés en cela par l'ad-
ministration communale.

Lors de ce cours, les dames qui
se sont occupées de l'intendance
ont véritablement choyé les jeunes

tion d'Hérens, pour la premiè-
re année, sont désignées véri-
ficatrices des comptes pour
1982, comptes qui, l'année
passée, se sont bouclés sur un
déficit d'environ 500 francs.
C'est ce qui explique l'aug-
mentation des cotisations. La
section de Martigny s'est dé-
clarée prête à recevoir la pro-
chaine assemblée des délégués
de la FVA. L'inspecteur can-
tonal des ruchers, M. Robert
Praz, a rappelé que 1500 co-
lonies avaient dû être traitées
contre Pacariose et la loque
tant européenne qu'américai-
ne. Des cas de varoise ont ete
signalés en Allemagne et on
espère que cette maladie ne
vienne pas semer le trouble en
Valais. Le traitement de ces
maladies pourrait être accru si
les apiculteurs suivaient plus
assidûment les cours de vul-
garisation organisés dans leurs
sections. Après des discussions
sur les prestations de l'assu-
rance RC et le rachat de bo-
caux à miel par la FVA, tous
les délégués ont trinqué le ver-
re de l'amitié offert par la No-
ble Bourgeoisie d'Agaune et
ont ensuite partagé un repas à
Saint- Maurice.

comme Art Farmer, Louibennet
Jordi Sabates. Puis, c'est la ren-
contre avec le grand guitariste bré-
silien Chiquinho qu'elle rejoint à
Paris. Ensemble, ils tournent à tra-
vers toute l'Europe, concerts,
émissions télévisées, enregistre-
ments. Les grands festivals folk et
jazz se disputent la participation
d'Erica Norimar, parmi des vedet-
tes aussi célèbres qu'Ai Jarreau,
Sarah Vaughn , Oscar Peterson et
bien d'autres.

Petit bout de femme vive et ma-
licieuse, Erica Norimar surprend.
Son registre vocal se nuance de la
fragilité à la puissance. Les ry-
thmes brésiliens laissent percer les
impulsions jazz , influence de son
travail avec Art Fanner. Sa façon
très personnelle de chanter la mu-
sique de son pays la détache net-

skieurs en les servant et ayant l'œi,
à tout. II faut dire que le sport « ça
creuse » et que ces élèves ne se
sont pas fait prier pour se mettre à
table. C'était une bien jolie vision
que de les voir s'ébattre sur les
champs de neige, porteurs de bon-
nets offerts par les commerçants
de la commune et de guêtres of-
ferts par PHelvétia , compagnie
d'assurances. Six heures par jour ,
le ski et la détente ont été le seul
programme respecté et c'est tant
mieux. Un grand bol d'air pour
mieux reprendre la classe jus qu'en
juin !

Concours cynologique
de printemps à Monthey

MONTHEY (cg). - Le Grou-
pement cynologique de Mon-
they et environs organisait ce
dernier dimanche son con-
cours de printemps ouverts
aux classes I, II et III (sanitaire

tement des produits commerciali-
sés qui exportent la samba comme
le café. Une voix, une présence de
scène, une interprète exceptionnel-
le, merveilleusement accompagnée
par six musiciens virtuoses, dont le
meilleur percussionniste du Brésil,
celui de la formation de Nazare
Pereira.

Au programme, un répertoire
extrêmement varié qui regroupe ,
avec le même bonheur , les ryth-
mes de cultures musicales aussi di-
verses que la samba brésilienne et
le jazz de l'Amérique du Nord.
Une excellente soirée «Musique »
en perspective, avec la promesse
d'une sono adaptée à la finesse
d'une écriture musicale dont il se-
rait criminel de noyer dans les dé-
cibels , les subtiles et délicates
nuances.

Commission culturelle

Association suisse
des tireurs vétérans,
section Valais

C'est a Sion, le 20 février der-
nier , que le comité cantonal des ti-
reurs vétérans a tenu sa première
séance de l'année 1982 en vue de
la préparation de votre prochaine
saison de tir. Les tireurs vétérans
valaisans vont avoir la chance, en
1982, de pouvoir se réunir deux
fois. Il y aura donc les 19 et 20
mai, la journée cantonale à Saint-
Léonard, suivie de la traditionnelle
assemblée générale. Le comité en-
courage tous nos vétérans à y par-
ticiper, il lance un vibrant appel à
la classe 1922 pour venir grossir
les rangs et fraterniser avec les aî-
nés qui sauront l'accueillir comme
elle le mérite.

Il y aura ensuite le 15e tir can-

Ne fermez pas les yeux
Cet appel des handicapés de la
vue devrait nous faire réfléchir
et nous inciter à les aider.

Les aveugles ont besoin d'une
scolarisation et d'une forma-
tion professionnelle spéciales ;
pour s 'intégrer dans la vie pro -
fessionnelle, ils doivent pou-
voir disposer de moyens auxi-
liaires appropriés.

L'intégration véritable donne
aux handicapés de la vue la
possibilité de devenir des mem-
bres à part entière de la socié-
té.

Votre contribution parviendra
à l'aide suisse aux aveugles
1982 par l'intermédiaire du
compte de chèques postaux
10-5855, à Lausanne.

Nous vous remercions de tout
cœur.

et internationale). Ce fut le
succès pour les organisateurs
qui ont enregistré la participa-
tion de quarante-sept conduc-
teurs de chiens, le succès aussi
grâce aux conditions atmos-
phériques excellentes qui per-
mirent le déroulement des dif-
férentes épreuves dans la plai-
ne entre Monthey et Collom-
bey.

Notre objectif a saisi le « tra-
vail » d'un chien de défense à
l'instant où il s'apprête à saisir
l'homme, figurant un atta-
quant de son maître, par la
manche droite. Il ne lâchera
prise qu'à l'instant où l'homme
s'arrêtera et s'immobilisera
complètement.

r 1RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 7112 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

k. J

tonal à Saint-Maurice du 19 juin
au 4 juillet, ce tir sera une belle
fête pour nos vétérans ; votre co-
mité compte sur une très forte par-
ticipation : que toutes les sociétés
de tir du canton ajoutent sur leurs
listes de sections le plus grand
nombre possible de tireurs vété-
rans.

A la fin de l'an 1981, l'effectif de
la section valaisanne des tireurs
vétérans étaient de 325 membres
au total avec 47 vétérans d'hon-
neur.

Que l'an de grâce 1982 apporte
à tous les vétérans valaisans satis-
factions, succès, en grand nombre,
ce sont là les vœux de votre comi-
té.
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Par exemple
Jeans pour hommes. Velours
extensible à petites côtes.
Coton/polyamide/lycra. Forme
(cigarette). En beige ou vert clair
Ceintures 38-50.

APPRENEZ-U-SAMBA

MIGROS

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triveno
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOiE Garage International S.A.
AYENT Garage du Rawyl, Fr. Bridel

««« «««« ««« *
*#S?

de moins
jeans

Par exemple
Jeans pour dames.

Velours extensible à petites côtes.
Coton/polyamide/élasthanne. À

Forme (cigarette). M
En beige, bleu moyen ou marine. iË|

Tailles 38-46. m

42-
au lieu de 48.-

/

Par exemple
Jeans pour hommes. Pur coton denim. Forme
(cigarette). En bleu foncé.
Ceintures 38-52.

39
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La nouvelle Talbot Samba LS: la plus faible consommation

moyenne d'essence. Moteur de 1124 cm3. 50 ch DIN.
Trois portes. Utilisation optimale de l'espace intérieur.

Roulez Samba. A partir de 9800 francs.

Crack

9 au lieu de 45
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ESBEŒSBBSB *.
A vendre

Camaro LT
1976, V-8, bleu met.,
toit vinyl ouvrant ,
aid conditionné,
radio.

Bas prix.

Tél. 027/22 91 71
de12à13h.
ou dès 17.

36-3464

A vendre

Opel
Ascona 16 S
1975,80 000 km
+ 4 pneus d'hiver
sur jantes.
Expertisée le 15.2.82.

Fr. 4300-
à discuter.

Tél. 025/81 16 86.
"36-425052

A vendre

Toyota
Corolla
break 1200
année 1972,
47 000 km,
expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/22 89 89.
36-22149

Occasion

tracteur
David
Brown 990
1500 heures.

Bas prix.

Tél. 026/5 33 33
le soir 5 47 23.

36-1011

Saab
GLE
8000 km, 1981

Neuve 26 200.-
cédée à 22 000.-.

Tél. 022/82 96 95
304788.18

A vendre
cause double emploi

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

Le Nouvelliste
c'est votre journal !
Expertisées

A céder
1 camionnette Ford
charge utile 1800 kg
1 voiture Ford Taunus 1600 break
5 portes.

Tél. 025/81 1516. 36-22112
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vous offre cette semaine
Kadett 1300 SR 1981
Ascona 20 Berlina 1980
Ascona 20 S 1979
Ascona 19 SR 1978
Ascona 20 S 1980
Ascona 19 SR 1977
Citroën GS Spécial 1979
Citroën GX 1976
Peugeot 305 GL 1978
Fiat 131 1977
Alfetta 1800 1975
Peugeot 304 1973

Occasion
A vendre

Ford
Capri
2 litres
19 600 km.

S'adresser à
J. Mariéthoz
c/o Nouvelliste
Tél. 027/23 30 51 (B)

22 95 85 (P)

A vendre

Fiat
Ritmo
Super 85
1981,24 000 km.
Impeccable.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

delta
à moteurs
comprenant: chariot
tricycle, 2 moteurs de
90 cm3 (évent. sépa-
rés).
Valeur totale:
Fr. 8500.-.

Tél. 024/21 25 03
le matin.

22-14565

A vendre

Toyota
Crown 2,6
expertisée le 22.12.81
80 000 km.

Prix Fr. 2800.-.

Tél. 025/63 21 53.
"36-425051

A enlever
magnifique moto

Suzuki
RV 125
(Chopper)
4000 km.

Prix Fr. 1600.-.

Tél. 027/23 28 29.
"36-300602

BMW 525
aut.
met. jantes alu,
direction assistée,
1980,60 000 km.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 0131.

36-2818
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Le gibier doit être mieux protégé
AIGLE (ml) . - Le saviez-vous ?
L'année dernière , sur tout le terri-
toire du canton de Vaud, 941 che-
vreuils ont été tués en dehors de la
période normale de la chasse. La
rage explique en partie ce massa-
cre. Une autre raison, moins évi-
dente, est... le passage à l'heure
d'été, au mois de mars , qui fait
coïncider la levée du ' jour avec
l'augmentation du trafic , au mo-
ment même où les chevreuils se re-
tirent dans leur habitat. Deux con-
séquences, au moins, peuvent être
tirées de ces informations. Nos fo-
rêts sont encore bien peuplées par
ce genre de gibier, mais, plus sym-
boliquement , ce chiffre montre les
menaces qui pèsent sur la plupart
des animaux.

La plupart des chasseurs en sont
conscients. C'est pourquoi , ils tien-
nent à ce que la faune , en général ,
soit mieux protégée. Ces ques-
tions, et bien d'autres , étaient évo-
quées, dimanche, à Aigle, à l'as-
semblée générale de la Diana du
Chablais, présidée par M. Daniel

Avec les fonctionnaires de police
de la plaine du Rhône
LES PLANS-SUR-BEX (ml). -
Hier, la section «plaine du Rhô-
ne» de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police (FSFP),
avait choisi un hôtel des Plans-sur-
Bex, comme cadre de son assem-
blée générale annuelle, à laquelle
ont pris part 41 membres. Les dix
points inscrits à l'ordre du jour ont
été expédiés en une heure. Aucune
question n'a soulevé de débats im-
portants. Plusieurs manifestations
sont prévues et quelques chan-
gements ont été enregistrés.

Et d'abord le nombre des mem-
bres puisque huit nouveaux can-
didats ont été admis. Il s'agit de
MM. Bernard Bagnoux, de Ba-
gnes, Christian Pilloud, de Marti-
gny, Joseph Antoine Perrin , du val
d'IUiez , Alain Peter, d'Aigle, Char-
les Maillard, de Bex, Daniel
Plomb, de Salvan , Mario Délia
Bassa , de Monthey et Joseph Mot-
tier, de Monthey égalememnt. Les
membres en poste sont ainsi 81 au
sein d'une section qui compte, au
total 114 membres. Ne payant plus
sa cotisation depuis plus d'une an-
née, un ancien agent de police

SCRABBLE
Succès exceptionnel du tournoi de Monthey

Comme annoncé vendredi , le
traditionnel tournoi de Monthey a
tenu ses promesses, tant du côté
de Paffluence que du côté des ré-
sultats. Ce troisième concours de
la saison, disputé samedi après-
midi à la salle de la gare, a fina-
lement recueilli 83 participants , si
bien que les places disponibles
pour un déroulement réglementai-
re de la compétition étaient occu-
pées dans leur quasi-totalité ; de ce
fait et vu la participation dépas-
sant les prévisions les plus opti-
mistes, les organisateurs monthey-
sans durent faire appel à la colla-
boration de presque tous les mem-
bres du club afin d'assurer la mar-
che parfaite de l'épreuve ; durant
les six heures que comptèrent les
deux parties au programme, tout
s'est déroulé sans problème , aussi
bien du côté des tables de jeux que
du côté de l'arbitrage.

Au terme de la première man-
che, qui totalisait 955 points , la
Carougeoise Françoise Jacquiéroz
dominait déjà ses adversaires avec
860 points ; elle précédait la Mar-
tigneraine Marl y'se Keim de 34 p.
et le Vouvryen Jean-Pierre Aymon
de 44 p.; puis se suivent Annie
Boucard , de Pontarlier , Jacques
Berlie , de Vouvry, et Véronique
Keim , la jeune championne de
Martigny.

M. Léo Favre, hôte d'honneur
Derivaz, vétérinaire a Bex.

Afin de mieux protéger le che- Cette réunion s'est achevée par
vreuil, il a été proposé de limiter à la projection d'un film.

d'Aigle a été radié.
Le congrès fédératif aura lieu à

Lausanne les 10 et 11 juin pro-
chain. On y fêtera notamment le
75e anniversaire de la FSFP. Deux
soirées récréatives, ainsi que des
tirs commémoratifs, au stand de
Vernand , sont également inscrits à
ce programme.

La section de la plaine du Rhô-
ne se retrouvera, en assemblée, cet
automne à Villeneuve. La date n'a
pas encore été fixée. Sur proposi-
tion du commissaire de Bex, M.
Roger Genêt, un artificier devrait
y présenter les méthodes actuelles
de fabrication des explosifs.

Lors de cette assemblée, l'aug-
mentation des cotisations a été ac-
ceptée. Les membres verseront
mensuellement 7 fr. 50 au lieu de 6
francs , et les membres libres 35
francs par année au lieu de 30.
Cette adaptation des montants
s'explique par la mise en activité
du secrétariat central permanent
et par l'augmentation des frais
d'impression du journal fédératif.

Enfin , diverses manifestations
ont été annoncées, des tirs à Saint-

La seconde manche revint bril-
lamment au jeune Français de
Pontarlier Philippe Boucard avec
l'excellent score de 919 p. sur un
top-maximum de 928 ! Ce junior
devance la Genevoise de Lancy
Sylvia Humbert de 39 p. et la pe-
tite Véronique de 43 p.

Malgré une seconde partie
moins bien jouée que la première ,
c'est tout de même la Carougeoise
Françoise Jacquérioz qui remporte
le 6e tournoi de Monthey devant la
junior Véronique Keim qui obtient
là son meilleur résultat individuel
sur le plan national ; sa mère Mar-
lyse la suit de près , réalisant du
même coup, avec sa fille , les deux
seules présences valaisannes par-
mi les onze premières places. Ce
n'est que 12e, 13e et 16e que l'on
retrouve les prochains, à savoir
Jacques Berlie, Roland Blatter et
Jean-Pierre Aymon, lequel a qua-
siment compromis ses chances de
confirmer son classement de pre-
mière manche dès le début de la
seconde en ratant son départ. Di-
rigé par la présidente Danièle Dor-
saz, cette épreuve a totalisé 1883
points, ce qui devait provoquer au-
près des joueurs des réactions
émotionnelles tant il est vrai que le
tirage des lettres n'a pas cessé
d'engendrer d'énormes possibilités
tout au long des deux parties.

deux le nombre de bêtes destinées
à la chasse. L'année dernière,
l'Etat de Vaud donnait la possibi-
lité d'en abattre trois.

Le chamois attire de plus en
plus, en 1981, le 13% du cheptel a
été tiré. Conséquence : la reconsti-
tution est rendue difficile.

La chasse de la perdrix dépend ,
quant à elle, de la future loi fédé-
rale sur la chasse. Les chasseurs
désirent conserver ce genre de gi-
bier. Mais pense-t-on de même à
Berne?...

D'autre part , lors de cette as-
semblée, il a été annoncé que des
cours pour chiens de rouge (c'est-
à-dire capables de retrouver un gi-
bier blessé) seront organisés par le
Club romand du chien courant.

Un invité de marque assistait à
cette manifestation : M. Léo Favre,
président d'honneur de la Diana
suisse et administrateur-directeur
de la revue « Diana » .

Maurice et le traditionnel arbre de
Noël. A l'ouverture de cette réu-
nion , l'assemblée avait observé
une minute de silence à la mémoi-
re de leur collègue Fernand Rau-
sis, de Martigny, décédé l'année
dernière.

LE PDC VAUDOIS
ET LE NF
AIGLE (ch). - Décidemment, le
PDC vaudois est mis à mal par U
NF. Déjà une fois , un zéro a été
ajouté au montant réel consacré à
la campagne en vue du renouvel-
lement des autorités cantonales :
40 000 francs y seront dépensés en
tout et pour tout dans l'ensemble
du canton. Lundi, le titre conçu à
Sion donnait à penser que c 'est à
Aig le (où le PDC vaudois n 'est pas
représenté) qu 'une telle somme se-
rait investie. Remettons donc, dé-
finitivement j'espère, l'église au
milieu du village.

La prochaine manifestation de
scrabble en terre valaisanne sera
les seizièmes de finale de la coupe
valaisanne qui se disputeront du-
rant la première quinzaine de
mars.
CLASSEMENT

1. Françoise Jacquérioz , Carou-
ge, 1682 p.; 2. Véronique Keim ,
Martigny, 1665 ; 3. Marlyse Keim,
Martigny, 1657 ; 4. Sylvia Hum-
bert, Lancy, 1655 ; 5. Philippe
Boucard , Pontarlier , 1642 ; 6. Hen-
ri Waltenspiihl, Onex, 1632 ; 7.
Annie Boucard , Pontarlier , 1629 ;
8. Gisèle Pittet, Onex , 1614; 9.
Thierry Hepp, Seujet , 1609 ; 10.
Marguerite Hanselmann , Carouge,
1607 ; 11. Hubert Chauvin , Pontar-
lier, 1595 ; 12. Jacques Berlie , Vou-
vry, 1592 ; 13. Roland Blatter ,
Sion, 1589 ; 14. Didier Sauteur,
Fribourg, 1585 ; 15. Jeanine Stet-
tler, Léman , 1575 ; 16. Jean-Pierre
Aymon , Vouvry, 1574 ; 21. Nadine
Pachoud , Vouvry, 1537 ; 27. Paul
Chappex , Martigny, 1505 ; 29. Mi-
chèle Anthoine, Sion , 1493 ; 30.
Nicole Marcanti , Sion , 1487 ; 33.
Yvan Muster , Vouvry, 1468 ; 37.
Marie-Thérèse Posse, Martigny,
1453 ; 38. Nelly Pignat , Vouvry,
1447 ; 43. Renée Rey, Monthey, et
Léonie Blatter , Sion , 1427 ; 49. Jac-
queline Gillioz, Sion, 1405. - 83
classés.

«Un code pénal ambulant »
au tribunal d'Aigle
AIGLE (ch). - Michel n'a rien
d'un casseur. Son écharpe rouge
autour du cou, l'air « gentil orga-
nisateur », encore assommé par les
antidépressifs , il répond sur un ton
agréable aux questions du prési-
dent Guignard.

A la lecture du casier judiciare
de ce «névrosé prégénital » (sic),
on déchante et ne s'étonne plus de
le retrouver face à un tribunal cor-
rectionnel.

Comme quoi les apparences
sont parfois trompeuses...

Escroqueries, vols en bande,
conduite sans permis, réalisation
de faux papiers et un chapelet de
délits divers l'ont déjà conduit à de
multiples reprises en prison. En
tout, il y a passé près de la moitié
de sa jeune vie (la quarantaine).
Cela lui aura permis au moins de
voyager : de Crêtelongue à Bo-
chuz, du Bois-Mermet à Champ-
Dollon, de Genève en France.

«Vous êtes un code pénal am-
bulant », lui dit, ironique, le prési-
dent Guignard, en lisant ses anté-
cédents.

Le magistrat éprouve certaine-
ment de la peine à comprendre les
motivations de Michel et de son
comparse, Pierre, accompagnés de
deux gendarmes.

Leurs minables fric-frac de voi-
tures, souvent empruntées, con-
duites sans permis, accidentées
parfois, puis abandonnées, ne leur
ont pas rapporté grand-chose. Une
pharmacie là, des chèques (retirés)
ici, une caisse à outils, une machi-
ne à café ailleurs. Pas de quoi
fouetter un chat, sauf quand le
chat, et c'est le cas, n'a pas encore
compris qu'il se brûlait à chaque
fois les moustaches.

La situation de Pierre, l'acolyte,
n'est guère enviable. Le vol est la
seule chose qu'il semble connaître.
Pourquoi ? Il ne s'en explique pas.
L'argent? L'ordonnance de renvoi
confirme qu'il n'en a jamais gagné
beaucoup dans ses activités délic-
tueuses. Une flemme chronique?
r.Mt-être.

La première fiche policière de
ce Vaudois de Montreux remonte
en 1976. Pour attentat à la pudeur
d'une enfant, vol en bande, viola-
tion de domicile et diffusion de
publications obscènes, il écope de
dix-huit mois de prison avec sursis
pendant cinq ans. Trois ans plus

BRANDONS 1982.
LES CHASSEURS CANARDES
BOVERNIER (phb) . - Le comité
des Brandons à officiellement re-
connu que seul Nostradamus a rai-
son pour ce qui est de la juste pré-
diction des malédictions terrestres,
ceci contrairement à ce qu'osent
prétendre quelque 293 religions de
par le monde !

Nostradamus n'a-t-il pas , selon
l'orateur du jour Michel Arlettaz ,
alias Adémir II et prince carnaval,
prévu qu 'en ce jour mémorable ,
dimanche 28 février 1982, aurait
lieu à Bovernier la plus grande des
cérémonies annuelles, la fête des
Brandons. Une manifestation de
fumante réputation qui existe de-
puis la nuit des temps.

« Gentes dames, gentilles de-
moiselles, alertes jouvencelles , étu-
diants , intellectuels, Messieurs les

tard, il récidive en France. C'est
l'engrenage.

Actuellement détenu à Bochuz,
il purge une peine précédente.
C'est dire qu'il n'est pas encore
sorti de l'auberge de la Plaine de
l'Orbe.

Les faits qui leur sont reprochés
ne sont pas contestés. L'instruction
est rapidement menée par le pré-
sident qui tente de cerner la per-
sonnalité du duo, se basant sur les
rapports psychiatriques et la dis-
cussion qu'il engage.

Michel dit avoir compris. Avec
l'aide des psychiatres de Champ-

L approvisionnement
de la Suisse en gaz naturel

L assemblée générale du 26" fé-
vrier 1982, présidée par M. V. de
Gautard, avocat, a pris connais-
sance du rapport sur les comptes et
la gestion du 120e exercice.

Les actionnaires ont enregistré
avec satisfaction que l'expansion
rapide des ventes de gaz constatée
au cours des exercices précédents
s 'est poursuivie dans toutes les
communes desservies. Le dévelop-
pement est intervenu p lus particu-
lièrement dans le domaine du
chauffage ainsi que dans celui de
l'industrie et de l'artisanat, où des
solutions rationnelles améliorant
les rendements et sauvegardant
l'environnement sont appréciées.
Les consommations thermiques
domestiques, notamment pour la
cuisson et production d'eau chau-
de, se sont aussi développées.

Après 319 630 fr. 10 d'amortis-
sement avant clôture et après pré-
lèvement sur le bénéfice de
410 000 francs destinés aux amor-
tissements et au fonds de réserve
légal, l'assemblée a approuvé la
proposition du conseil d'adminis-
tration de distribuer au capital-ac-
tions, pour l'eercice 1980-1981 un
dividende de 8 %.

Les actionnaires ont en outre été
informés des derniers développe-
ments en matière d'approvision-
nement de la Suisse en gaz natu-
rel. De nouveaux achats de gaz en
provenance de la mer du Nord ont
été conclus en 1981. D'autre part,

culs-terreux , vous tous amis et en-
nemis de loin ou de près qui êtes
sur cette place aujourd'hui pour
jeter au supplice des flammes
quelques disciples de saint Hubert ,
vous êtes tous suspects... Prenez
garde !... »

A savoir que le char des Bran-
dons (carnaval de Bovernier, après
les heures) s'en prenait, cette an-
née, à une bande de chasseurs peu
commodes. « Des chasseurs qui
ont semé le « petchi » durant l'an-
née 81 » lança, véhément, le pro-
cureur.

« Jugez par vous, poursuit-il, ces
fauteurs impardonnables sont à
pendre , décapiter , écarteler, brû-
ler. Que le procédé le plus radical
( !) qui soit apporte le résultat es-
compté et que la stérilisation opé-

Dollon, il a « été débloqué». U n'a
pas envie de recommencer.

Pierre non plus d'ailleurs, sou-
tenu par son avocat d'office. Il en-
tretient une correspondance suivie
avec l'une de ses victimes.

Dans l'impossibilité de réclamer
un sursis, les défenseurs ne peu-
vent plaider que l'indulgence et la
compréhension.

De son côté, le Ministère public,
représenté par Mme Rapp, devrait
requérir des peines fermes de plu-
sieurs années.

Le jugement dans notre pro-
chaine édition.

des négociations sont en cours
avec des nouveaux fournisseurs
potentiels, qui pourraient complé-
ter les volumes acquis auprès des
sources actuelles. Le résultat po-
sitif du sondage effectué à Finster-
wald (LU) a également été men-
tionné. Les 100 millions de mètres
cubes de ce premier gisement dé-
couvert en Suisse, bien que modes-
tes, sont encourageants, car ils
prouvent que le sous-sol suisse re-
cèle du gaz naturel. Cela contri-
buera sans doute à intensifier la
recherche de gaz naturel dans no-
tre pays.

Pour remplacer M. Pierre Nicou-
laz, administrateur démissionnai-
re, la commmune de Montreux a
désigné M. Jean-Pierre Weber, mu-
nicipal.

Le président a aussi rendu hom-
mage à la mémoire de M. André
Debétaz, qui représentait au con-
seil d'administration les commu-
nes de La Tour-de-Peilz, Chardon-
ne, Jongny, Corseaux, Corsier et
Veytaux et dont le remplacement
interviendra ultérieurement.

Le collège des contrôleurs des
comptes, qui était soumis à réélec-
tion, sera dorénavant formé de
MM. Furer, Nicollier et Tabler,
nommés par l'assemblée générale,
et de MM. Gérard Stettler, muni-
cipal , à Vevey, et de M. Gilbert
Chappuis, municipal à Corsier, dé-
signés par les communes.
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ree empêche toutes mauvaises her-
bes de fleurir en notre paisible
cité ».

De fait , il y avait foule - même
la TV y était - dimanche à Bover-
nier, pour écouter la sentence car-
navalesque, pour applaudir un
cortège coloré et rehaussé par la
présence de quelques chars venus
de Martigny. Le public massé sur
la place du village scanda , le
temps de l'agonie des poutratzes
incendiées , les airs de musique in-
terprétés par la fanfare l'Union de
Bovernier dirigée par M. Monod.
La salle communale fut littérale-
ment investie ensuite. Les ama-
teurs de danses profitèrent , dans la
liesse populaire mêlée de cris d'en-
fants , des quelques heures de répit
offertes avant carême. Photo NF
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Collective photos au pied du Chavalard

Lors du vernissage artistes et invités, de gauche à droite : Mlle Nicole Berard, François Dorsaz,
président de Fully, Edmond Canon, Marcel Delasoie, Nicolas Dorsaz. Photo Théodoloz

FULLY (phb). - Fully foisonne de
photographes en herbe parmi les-
quels: André Théodoloz , Nicole
Bérard , Edmond Carron , Nicolas
Dorsaz... Ces artistes amateurs ont
eu la brillante idée d'associer leurs
œuvres qu'ils présentent au public
sous forme d'exposition ouverte
depuis samedi dernier jusqu 'au
14 mars 1982.

La fanfare La Lyre est prête pour son concert
SAILLON. - Samedi 6 mars, la çeau de concours, Preludio Alfet-
Lyre de Saillon donnera son con- to, imposé pour la prestation à la
cert annuel. C'est avec grand plai- fête fédérale , sera interprété lors
sir que la société actuelle, placée
sous la baguette de M. Bernard Gi-
rardin , diversifie et élargit d'année
en année le programme de son tra-
ditionnel concert annuel. Durant
toute cette saison musicale, musi-
ciens et directeur ont travaillé ac- de fraîcheur dans cette soirée par duction des jeunes musicens. En-
tivement afin de mettre sur pied leur propre production. Ils s'ad- tracte. 7. On the Quarter Deck,
un programme fort bien élaboré joindront également à la société marche, de K. J. Alford . 8. Teena-
prêt à satisfaire les goûts de cha- pour l'interprétation de deux mar- ger, fantaisie-jazz , par Mathieu
cun. Ayant participé à la dernière ches. Everaats. 9. Raggy Trombone , de
fête fédérale de musique, les mu- W. H. Kiefer. 10. Sol y arena, pa-
siciens de la Lyre, enrichis du ré- Après avoir pris connaissance sodoble, d'I. F. Groba. 11. Den
sultat très encourageant obtenu du programme ci-joint, nous es- Herolden, marche, de X. Seffel. 12.
lors de cette manifestation, sont pérons vous trouver nombreux sa- The Firemen, boogie-woogie, de J.
prêts à donner le meilleur d'eux- medi à partir de 20 h. 30 au centre Bieri. Production des tambours,
mêmes pour cette soirée musicale. scolaire pour cette soirée promet- 13. Zur Heldenfeier , marche, de R.
Il est à noter que le fameux mor- teuse. Boggio.

Les jeunes Vaisonnais à la découverte d'Octodure
MARTIGNY (gram). - Depuis sonnais dont la cité une jumelée Hélène Morand et M. Paul Gay-
leur débarquement à Octodure , avec Martigny n 'ont pas chômé. Crosier, tous deux enseignants au
mercredi dernier, les jeunes Vai- Le programme concocté par Mme CO de Martigny, ne les y autorisait

TOURNOI DE BRIDGE DE RAVOIRE
On a refusé du monde

RAVOIRE (gram). - M. Jo Pier-
roz, organisateur du traditionnel
tournoi de bridge de Ravoire, peut
se montrer plus que satisfait : bien
avant le coup d'envoi de cette trei-
zième édition , il s'est vu contraint
de refuser du monde.

Cent vingt-
quatre participants , parmi lesquels
de nombreux première s séries, ve-
nus de toute la Suisse romande se
sont donc affrontés , samedi lors
du tournoi open par paires et di-

Quatre photographes , quatre fa-
çon originales et personnalisées
d'appréhender les choses de ce
monde, paysages, vie des habi-
tants, etc.. Créatifs, suggestifs, es-
thétiques, techniquement soignés,
tels sont autant d'éléments qui
confèrent aux réalisations leur au-
thenticité, leur qualité propre. Le
travail dans son ensemble susci-

du concert.

Comme toute société saine d'es-
prit, la Lyre songe à son avenir. De
ce fait , les musiciens de la relève
contribueront à apporter une note

manche individuellement. Samedi ,
la victoire est finalement revenue à
MM. Sabhah et Duc (1122 points),
devançant de quinze points MM.
Aminian et Zein , alors que Mme
Haab et M. Amédroz occupent le
troisème rang (1035 points). Les
meilleurs Valaisans se sont classés
en septième position ex aequo ; il
s'agit de M. Kohn associé à M,
Terrettaz , ainsi que Mme Berclaz
qui faisait équipe avec M. de
Preux.

tera un large intérêt à Fully com-
me dans toute la région comme
au-delà.

Signalons que l'exposition est
ouverte, à la salle de gymnastique
de Fully, le mercredi, jeudi , ven-
dredi , samedi, de 18 à 21 heures
ainsi que le dimanche de 14 à
21 heures. Votre visite est atten-
due.

Programme
1. Lausanne 81, marche, de Gui-

do Anklin. 2. Castel Caerdydd ,
marche, de T. J. Powell. 3. Firenza,
ouverture, de G. Allier. 4. The
Lazy Trumpeter, solo, d'Edrich
Siebert. 5. Preludio Alfetto, ouver-
ture, de Jean Balissat. 6. Pour la
patrie, marche, d'Arthur Ney. Pro-

PATINOIRE DE MARTIGNY

En attendant Aj oie
A événement exceptionnel
MARTIGNY (gram). - Toutes
celles et ceux qui manifestent
de l'intérêt pour le hockey sur
glace le savent : mercredi soir,
à 20 h. 30, le HCM reçoit Ajoie
(match aller) pour le compte
du tour final de promotion en
ligue nationale B. Octodure va
donc connaître un événement
exceptionnel , quelle que soit
l'issue de la rencontre. L'am-
pleur du phénomène se mesure
déjà puisque du côté de Por-
rentruy, on annonce la venue
de plus de huit cents suppor-
ters. A n'en pas douter , l'arène
de Martigny sera comble. Pour
cette raison , le HCM et l'ad-
ministration communale ont
décidé de porter la capacité de
la patinoire à quelque 3 000 -
places en faisant «monter» des
gradins provisoires et en créant
un plan incliné , côté piscine.
Hier, les services de la voirie se
sont mis à l'ouvrage. Les gra-
dins tubulaires , édifiés côté

CINÉ-CLUB DE SAXON

Une journée portes
SAXON. - Le Club de cinéastes
amateurs de Saxon et environs or-
ganise vendredi 6 et samedi 7 mars
deux séances de projection de
films en super 8. Ces films seront
présentés au public gratuitement
en soirée dès 20 heures dans la sal-
le de conférences située au pre-
mier étage des immeubles Flores-
cat.

Chaque amateur de caméra
aura du plaisir à venir voir et juger
par lui-même ce qui peut se faire
en super 8. Chacun sait que la réa-
lisation d'un court métrage de-
mande des heures de travail et de
persévérance. Mis à part le choix
des sujets et les prises de vues, les
séquences sont visionnées, choi-
sies, sélectionnées, collées, ajus-
tées selon un ordre donné. Ensuite
intervient l'enregistrement des
commentaires, dialogues, bruita-

Concert de l'Orchestre de Lausanne
a Martigny
MARTIGNY. - Dans le cadre
d'une décentralisation de la radio
et de la télévision, ces deux mass
média organisent des émissions
dans les villes romandes. Vendredi
soir c'était de la fondation Pierre-
Gianadda de Martigny que le con-
cert de radio était transmis.

C'est une salle magnifique, cette
salle Gianadda. Une acoustique
incomparable qui souligne le tim-
bre des instruments. Le son des
violons devient chaud , les violon-
celles ont une ampleur étonnante.
Quant aux instruments à vent , flû-
tes, hautbois , bassons, ils ont une
présence, une intensité, une cou-
leur qu'il est rare d'entendre dans
d'autres salles, pourtant cons-
truites pour des concerts.

Arpad Gerecz dirigeait son en-
semble avec une sobriété, une pré-
cision et une conviction commu-
nicatives. Ces interprétations cha-
leureuses à l'écart du snobisme et
du tape-à-Fceil font plaisir à enten-
dre. Elles sont vraies, elles ne cher-
chent pas à épater le public, elles
font valoir toute l'expression de la
musique, sans y ajouter du super-
flu. L'orchestre de chambre de

d'ailleurs pas. Deux journées à ski
aux Marécottes, différentes visites
ainsi que la participation à des
cours dans les collèges de Sainte-
Marie et de Sainte- Jeanne-Antide
ont constitué quelques-uns des des
temps forts de leur séjour.

Hier matin , nous les avons sur-
pris (notre photo) sur la prome-
nade archéologique en compagnie
de M. François Wiblé, archéolo-
gue. 
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Hier toujours, mais dans

l'après-midi, les jeunes Français
furent officiellement reçus par les
représentants de la municipalité.

Aujourd'hui , les Vaisonnais au-
ront l'occasion de visiter la choco-
laterie de Broc et d'assister à la fa-
brication du fromage de Gruyère.

Leur retour au bercail est prévu
pour mercredi.

A noter qu 'à la Pentecôte, ce
sont leurs jeunes hôtes martigne-
rains qui se rendront à leur tour à
Vaison-la-Romaine.

mesures exceptionnelles
temple protestant, pourront re-
cevoir cinq cents personnes ; ils
seront réservés en priorité aux
fan-clubs d'Ajoie.

D'autre part , les responsa-
bles du service d'ordre suggè-
rent aux Martignerains de se
rendre à la patinoire à pied ou
alors de parquer leurs véhicu-
les au CERM.

Par ailleurs , et contrairement
à ce qui se passe dans la plu-
part des autres clubs, la carte
de supporter donne droit à
l'entrée du match.

Enfin , le HCM rappelle que
pour le match retour de samedi
à Porrentruy, trois cents billets
(train et entrée à la patinoire)
sont en vente à la gare CFF de
Martigny au prix de cinquante
francs. Dernier délai d'inscrip-
tion : jeud i soir. Sans un billet ,
inutile de faire le déplacement
d'Ajoie puisqu 'on y jouera à
guichets fe rmés.

ges et les enregistrements musi-
caux. Tous les films qui seront
présentés ont été réalisés par les
membres du club qui sont tous des
amateurs de belles images dans
leurs heures de loisirs.

Cette présentation est le résultat
de plusieurs années de travail et
d'expérience et la présence d'un
nombreux public sera pour eux la
preuve que le super 8 à l'heure de
la vidéo intéressera encore de
nombreux spectateurs.

Parmi les courts métrages pré-
sentés et tournés individuellement
nous trouvons, dans le cadre typi-
que des Arlaches, La fabrication
du pain au four banal réalisé par
Georges Vouillamoz, La vigne et
le vin de Georges Motier, La sour-
ce de la muraille de Georges-Paul
Maret, Le rallye de Salanche de
Daniel Schwitter, un documentai-

Lausanne est certainement à l'heu-
re actuelle un des meilleurs en-
sembles de notre pays. Bien équi-
libré, possédant des solistes de
grande valeur dans tous les regis-
tres, cet ensemble est parvenu à
s'imposer dans toute l'Europe. La
preuve, c'est qu'il est redemandé
dans toutes les villes où il se pré-
sente.

Le programme sortait des bana-
lités habituelles et consacrées. Une
symphonie de Cari Philippe Em-
manuel Bach était en tête du pro-
gramme. Sacré Bach ! Non seu-
lement il avait dix-neuf gosses,
mais il triplait encore leurs pré-
noms ! Dans le style baroque sur-
chargé d'ornements qui fleurissait
à l'époque de Frédéric le Grand,
on a pu admirer la dextérité et
même la virtuosité qui présidaient
à l'exécution des trilles, des grup-
petti et des àppogiatures de
l'oeuvre. Qu'une vingtaine de vio-
lons arrivent à un tel ensemble, il
fallait le voir pour y croire. Dans
FAndante de Mozart, Mme Brigit-
te Buxtorf a merveilleusement ren-

Riddes: aujourd'hui,
une rencontre pas comme les autres
RIDDES (ddk). - Riddes at-
tend ce soir une invitée qui ne
manquera pas de passionner
son auditoire : Varbinka Dimi-
trova, de Bulgarie. A travers le
monde, sans mains et sans
pieds, avec foi , patience et vo-
lonté, Varbinka Dimitrova ra-
contera sa vie prodigieuse tout
en vous montrant que même
sans mains l'on peut travailler.
Elle termine son exposé avec
musique et danse. De plus,
dans le cadre d'une exposition,
vous pourrez admirer ses plus

L'Anapurna III vaincu par des
Valaisans: soirée du souvenir
MARTIGNY (phb). - Ils ont fêté
leur victoire à PAnapurna III. Tel
était le titre d'un papier paru dans
notre édition du dernier week-end
de novembre 1980. Cette aventure
éprouvante mais fantatisque, cha-
que Martignerain et tous les gens
de la région auront l'occasion de la
revivre par le détail, vendredi 5
mars 1982, dès 20 heures en la sal-
le communale du Bourg.

En effet , Denis Bertholet, guide
en collaboration avec le CAS, sec-
tion Martigny, vous proposent de
vivre des heures exceptionnelles à
la conquête de la face est de l'Ana-

ARTM: cours intercantonal
de camions
MARTIGNY (phb). - Aux con-
ducteurs de camions militaires ,
l'ARTM section Valais rappelle
qu'un important cours est prévu à
Sion, le samedi 20 mars 1981. Tou-
tes inscriptions sont assurées par
le responsables technique, M. Phi-
lippe Lovey, Martigny (tél. 026/
2 31 29 et 2 52 15).

En plus de ce rendez-vous, les
responsables cantonaux informent
que le programme d'activité
ARTM 1982 est édité. Les dates à
retenir sont les suivantes : 16 avril ,
rallye de printemps (Ire manche
rallye section et coupe Gulf) ; 1 et
2 mai, assemblée des délégués ro-
mands, ARTM NE ; 16 mai , slalom
de Sion ARTM et Ecurie 13 Etoi-
les ; 20 mai, rallye Ascension ;
22 mai, safari FR; 22 et 23 mai ,
marche des Amis ARTM à Plan-

ouvertes
re sur L'Ardèche de Raoul Vouil-
lamoz, Les beautés de la nature,
documentaire réalisé par Jean-
Claude Tornay dans la vallée des
trois Dranses sur la vie, la faune et
l'habitat de nos animaux, un re-
portage sur le Kenya par Charles
Dechêne lors d'un voyage-safari
en terre africaine.

Parmi les réalisations filmées en
équipe, on remarquera particuliè-
rement Les abricots et leur verger
en fête , tourné à l'occasion de la
fête des abricots en 1981, et les sé-
quences Carnavalesques 80 et 81,
cortège costumé et animé par les
classes scolaires et les sociétés lo-
cales dans les rues du village de
Saxon.

Vendredi 12 mars, au Ciné Mi-
chel à Fully, représentation sup-
plémentaire.

du cette musique où le sourire et
l'émotion se rencontrent. A ce ni-
veau les difficultés n'existent plus.
Ce n'est que le sens profond de la
musique qui envoûte l'auditeur.

Enfin , une première audition !
On nous en joue une toutes les an-
nées bissextiles. Elle était l'œuvre
de Pierre Métrai , un compositeur
plein de talent et d'idées qui nous
vient de Genève. Métrai connaît
les instruments à fond. Il sait ce
qu'il peut tirer d'une flûte et d'une
harpe. Son orchestration est trans-
parente. Ses rythmes sont impré-
vus. Il use des mesures asymétri-
ques et jongle avec le binaire et le
ternaire. Mme Eisenhoffer s'est
jouée des difficultés de la parti-
tion. Quant aux auditeurs, ils
étaient sidérés d'entendre de la
musique belle, agréable, qui évo-
quait notre époque sans grince-
ments. Bravo !

Après la Symphonie de Schu-
bert, le concert s'est terminé avec
des applaudissements bien méri-
tés.

Jean Daetwyler

beaux travaux.
Cette femme exceptionnelle

parle treize langues, elle est ri-
che de toute une vie vécue avec
courage et conviction.

Sans aucun doute, cette ren-
contre marquera un toumanl
dans votre vie et nous vous
suggérons de répondre à son
invitation avec sympathie et
générosité. Ce soir donc, mardi
2 mars, à 20 heures, à la salle
du collège de Riddes. Une fem-
me passionnante vous attend,
ne la manquez pas !

purna en compagnie de l'expédi-
tion valaisanne. Celle-ci était com-
posée on s'en rappelle de Denis
Bortholet , lui-même, de Bruno Vo-
cat, Jean-Pierre Rieben, Patrick
Gailland, Bernard Polli, Jean-
Claude Gay-Crosier, Claude Pfef-
ferlé et notamment du sherpa
Temba.

Arrivé au Népal le 15 septembre
les conquérants valaisans ont con-
nu, durant plusieurs semaines, des
péripéties dignes des plus grandes
victoires en montagne. Une soirée
à ne pas manquer.

Cerisier; 6 juin, rallye cantonal
FR; 12 juin , assemblée des délé-
gués suisses FSSTM ; 12 et 13 juin ,
gymkhana ARTM VD, Rennaz ; 19
et 20 juin , gymkhana ARTM FR ,
Grand-Villard ; 24 juin , lecture de
carte pour équipe romande ; 26 et
27 juin , rallye romand ; 7 et 8 août,
gymkhana national auto-moto
d'Octodure ; 14 et 15 août , gymk-
hana des Crosets ; 29 août, sortie
des familles; 4 septembre, rallye
cantonal VS, section, 2e manche ;
9 septembre , lecture de carte équi-
pe suisse ; 18 septembre , tir de sec-
tion ; 11 et 12 septembre, rallye
suisse ; 15 octobre, rallye-coupe
Rulf , 2e manche ; 6 novembre,
cours de camion NE-FR ; 20 et 21
novembre, conférences des chefs
techniques et présidents ; 4 décem-
bre bal ARTM, Val-d'Illiez.
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Rire
de neige !

- Aimez-vous les histoi-
res de ski ?
- J 'en connais quelques-

unes, Ménandre, dont celle-
ci, absolument authenti-
que : une jolie dame skiait
dans la région et, pour une
cause indéterminée, se trou-
va dans une longue descen-
te avec ses pantalons tassés
sur ses chaussures. La
voyant ainsi, en slip, un
skieur partit d'un grand
éclat de rire. La dame, fit
une chute au fond de la pis -
te et dut être hospitalisée,
pied foulé.

A l 'hôpital , en même
temps qu 'elle, arriva un
homme blessé, jambe frac-
turée. S 'adressant au mon-
sieur, la dame lui dit :

«Alors, vous aussi un ac-
cident de ski?» Et l'autre
répondit :

«En f in  d'après-midi, j 'ai
vu une jeune femme skiant
en slip. J 'ai tellement rigolé
que je n 'ai pas aperçu un
arbre contre lequel je me
suis violemment heurté. »

Lequel des deux person-
nages a ri le plus ? Je n'en
sais rien, mais cette petite
histoire a eu un large écho.

Isandre

Société de développement de Conthey: ça tourne!
CONTHEY (ddk). - Réunis en as-
semblée samedi soir, les membres

% de la Société de développement de
Conthey et Vétroz ont pris con-
naissance de la bonne évolution de
leur société.

Le rapport présidentiel de
M. Jacques Rapillard sanction-
nait, en effet , les activités de l'an-
née 1981 et les perspectives 1982.
Les nuitées sont en nette augmen-
tation par rapport à 1980 et les
comptes s'en ressentent. Au cha-
pitre financier, le président a re-
levé l'apport précieux de 1900
francs versés par le remaniement
parcellaire de Conthey-plaine. Sur
le plan des adhérents à la société,
des mesures ont été prises pour
augmenter la participation. Des
démarches personnelles et des cir-
culaires ont amené une augmen-
tation réjouissante puisque une
vingtaine d'adhésions ont renforcé
la société qui compte dès lors 91
membres au lieu de 50 en 1980.
L'union fait la force et l'on peut
augurer une meilleure activité de
la société pour l'avenir. Un avenir
qui se présente bien sous forme de
plaquette attractive tout d'abord.
Editée par la société, aidée par la
commune, cette plaquette présente
de fort belle façon toutes les facet-
tes contheysannes, en couleurs,
une plaquette qui donne envie de
sillonner la commune, d'emprun-
ter les chemins pédestres, d'aller
s'asseoir sur les bancs aménagés
par la SD, de visiter les places près
des chapelles des trois régions,
bref , de sentir palpiter la vie con-
theysanne.

La Société de développement
s'est également déterminée à de-

presente au

théâtre de Valère à Sion
Mercredi 3 mars à 20 h. 30

Ballet Alexander Roy
Londres

Un sourire au bas de l'échelle
(Chostakowitsch)

Voices (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

Pas des tout gros sous, mais
SION (fl). - « Il n'y a plus de sai-
son» , dit une chanson. Les beaux
jours de février et les gels de mai
ne sont pas les seuls à confirmer
cette douloureuse constatation. Ne
déguste-t-on pas des tomates en
décembre et des oranges au mois
d'août? Et puis de nos jours , on
skie l'été et on envahit les piscines
en hiver. Une seule constante dans
ce drôle de monde qui chamboule
un ordre établi depuis des millé-
naires : l'importance de la finance.

Sion Genève Montreux
(Vernets) Maladaire

1 entrée
Enfant 2.- L- indigène 1.- ext. 2.-
Adulte 4.- 2.- indigène 3.- ext. 5.-

10 entrées
Enfant 15.- 5.-
Adulte 30.- 15.-

12 entrées
Enfant indigène 10.- ext. 20.-
Adulte indigène 30.-ext. 50-

A l'année (300 j.)
Enfant 60.- 70.-
Adulte 120.- 150. -

On pourrait conclure, un peu
hâtivement peut-être, que la pis-
cine olympique sédunoise se ré-
vèle avantageuse en ce qui concer-
ne l'abonnement annuel, mais que
l'entrée simple y coûte plus cher
qu'à Genève, et meilleur marché
qu'à Montreux, si l'on prend en
considération les tarifs généraux.
Signalons à ce propos que la com-
mune de Sion avait été tentée de
favoriser ses « ouailles» par rap-
port aux contribuables extérieurs,
mais y avait finalement renoncé.

Ceci dit, la piscine olympique
sédunoise offre une gamme uni-
que d'abonnements diversifiés.
Pour mémoire, rappelons qu'un
abonnement pour 15 jours consé-
cutifs revient à 20 francs , qu'un
abonnement pour 30 jours consé-
cutifs coûte 30 francs et que 90

mander à la commune l'ouverture
de la route des mayens de Conthey
et de tenter de trouver une solu-
tion commune aux problèmes
d'avalanches. En ce qui concerne
l'évolution du projet du domaine
skiable, la société est, à l'instar des
initiateurs du projet, dans l'attente
des décisions cantonale et fédérale
en matière d'autorisation de dé-
buter les travaux.

En matière de randonnées pé-
destres encore, la SD tient à par-
ticiper à la planification et aux ba-

Un chantier... sous la loupe!
SION (ddk). - Le 26 février, avait
lieu le cours de perfectionnement
destiné aux dessinateurs en bâti-
ment, béton armé et génie civil et à
tous les collaborateurs des divers
métiers du bâtiment et du génie ci-
vil. Le vif succès rencontré les an-
nées précédentes dans ces cours de
perfectionnement a conduit la
commission de formation profes-
sionnelle SIA valaisanne à mettre
sur pied ce cours de perfection-
nement donné sous forme de con-
férence-débat. Le thème de cette
rencontre : « Chantier, organisation
et planification ». Ainsi, devant
une classe bien fréquentée, les
conférenciers du jour , MM. Char-
les Meyer, ingénieur; Joseph
Grob, ingénieur et Jean- Louis
Tronchet , architecte SIA ont tour à
tour commenté un programme fort
complet puisqu'il traitait de la
conception de départ d'un ouvra-
ge, la matérialisation, Porganisa-

En marge de la récente ouver-
ture de la piscine couverte de Sion,
il nous a donc semblé opportun de
comparer les tarifs pratiqués à Ge-
nève, Montreux et ici-même. Une
petite enquête révèle que la réali-
sation sédunoise, la benjamine de
la famille des bassins olympiques
romands, coûte relativement cher
aux usagers. Un tableau permet de
mieux se rendre compte des diffé-
rences de prix relevées dans les
trois établissements suscités.

journées reviennent à 60 francs
(les enfants ont partout droit au
demi-tarif). Il existe, en outre, des
abonnements annuels familiaux,
qui coûtent 50 francs par enfants
et 100 francs par adulte. D'autre
part , l'entrée simple par personne
revient à 3 francs pour les groupes
de 12 adultes et plus, et à 1 fr. 50
par enfant , alors que les institu-
tions pour handicapés bénéficient
d'importantes réductions : 1 fr. 50
l'entrée par adulte, 0 fr. 75 par en-
fant.

Il convient cependant de préci-
ser ce que l'on entend par «en-
fant » ou «adolescent » . On réunit
sous ce dénominateur commun les
jeunes entre 6 et 15 ans à Sion, en-
tre 6 et 16 ans à Montreux , et entre
5 et 18 ans à Genève...

Pour ce qui est des heures et

Usages d'itinéraires de randonnées
pédestres sur la commune en col-
laboration avec l'Association va-
laisanne du tourisme pédestre. En-
fin , au chapitre de la location des
chalets, la demande est toujours
plus grande. Cependant, la SD se
doit de connaître plus de proprié-
taires. Ainsi, c'est par voie d'affi-
chage public qu'elle va faire un
appel pour obtenir une liste de
propriétaires désireux de louer
leur chalet. Un appel qui va être
entendu sans aucun doute.

tion du chantier et les commentai-
res sur des exemples pratiques.
Durant ce cours il fut beaucoup
parlé de l'hôpital de district de
Sion, une réalisation qui a permis
de passer sous la loupe toutes les
étapes d'un chantier , depuis la
naissance sur les plans jusqu 'à sa
réalisation définitive. Ce cours
sera encore donné le vendredi 5
mars.

Il convient de féliciter cette ini-
tiative de la commission de for-
mation professionnelle qui tient à
faire plus en faveur d'une meilleu-
re activité professionnelle de ses
membres.

r 1RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Slon
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan

Maux de gorge?

NOUVEAU: Au» uni uicri/méiMgt In dfirti

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

quand même...
jours d'ouverture, on retrouve la
même diversité. Les bassins de
Sion sont à la disposition du public
de 8 à 21 heures en semaine, de 8 à
19 heures le samedi et de 10 à 19
heures le dimanche ; la piscine de
Montreux est ouverte de 8 h. à 20
h. 45 la semaine et de 9 à 17 heu-
res le week-end ; celle de Genève
déverouille ses portes à 9 heures et
les clôt à 17 h. 30, 20 ou 21 heures
suivant les jours , mais elle est fer-
mée le lundi.

En fin de compte, même si l'on
devient plus vite adulte en Valais
qu'ailleurs, et même si les Sédu-
nois doivent débourser davantage
que les Montreusiens ou les Ge-
nevois, du moins pour l'entrée
simple, ils ne sont pas à plaindre .
Leur piscine olympique offre des
horaires qui soutiennent la com-
paraison avec l'extérieur ; les
abonnements bi-mensuels, men-
suels ou de 90 jours répondent aux
désirs des hôtes qui séjournent
dans le canton.

De plus, Sion a aligné ses tarifs
sur les piscines couvertes valaisan-
nes déjà existantes, celles de Grô-
ne, de Vouvry et de Sierre. Et puis,
il faut tout de même aller loin pour
jouir d'un bassin aux dimensions
olympiques aussi complexe et aus-
si luxueux...

Le sport,
l'alimentation
et la santé
SION (gé). - C'est le titre de la
conférence qui sera donnée ce
soir par M. Robert E. Reinert ,
conseiller en alimentation et
diététique depuis plus de trente
ans, qui apportera une infor-
mation complète, permettant à
chaque sportif d'éviter les er-
reurs les plus fréquentes et les
plus dommageables. Ainsi ren-
seignés chacun pourra recycler
son alimentation selon ses be-
soins propres, afin de s'assurei
dynamisme, endurance et sta-
bilité.

Au zénith de l'année artistique valaisanne:
Georges Borgeaud, peintre de la lumière,
peintre
du bonheur
SION. - Vendredi soir, un rendez-
vous artistique très important que
personne n'a voulu manquer : ce-
lui du talent ! La Grange-à-FEvê-
que n'a pas désempli de person-
nalités du monde politique, artis-
tique, musical et surtout de ceux
qui savent reconnaître le beau et le
vrai. Et parmi .tous ces gens, un
peintre fidèle à lui-même, bavar-
dant avec tout le monde, acceptant
avec modestie les témoignages de
gratitude et de reconnaissance
d'un public valaisan qu'il a con-
quis depuis longtemps mais qu'il a
particulièrement gâté avec cette
superbe exposition de la Grange-
à-PEvêque et du Vidomat. Geor-
ges Borgeaud , peintre de la lumiè-
re, peintre du bonheur, peintre du
beau et du vrai que Maurice Zer-
matten a parfaitement présenté
dans la plaquette de l'exposition.
Que dire de mieux ou de plus que
« Borgeaud , homme d'amour et de
ferveur. C'est là le secret fonda-
mental de sa victoire. Tout l'émer-
veille et ses émerveillements sont
une source toujours fraîche de ce
que l'on appelle l'inspiration.
Quand il navigue vers les îles, sur
les pas de Gaugin, c'est seulement
qu'il veut se remplir le coeur
d'émotions fortes et se libérer des
carcans d'une vision routinière. Il
lui faut ces coups de fouet des lu-
mières impitoyables ; il se sent
partout chez lui où il y a beaucoup
de soleil. Là où les ombres ont la
franchise dure se déploie son gé-
nie » . Oui , que dire encore sinon
que le peintre qui a exposé partout
dans le monde, qui a été décoré
ici , reconnu là, chanté ailleurs, re-
vient en Valais offrir ce qu'il a de
plus beau en une exposition qui
tient de l'enchantement. Toutes les
toiles entretiennent dans cette
Grange-à-PEvêque un langage
d'amour, une ode au Valais, un
hymne au talent et une musique
pour les yeux et le cœur. Tourbil-
lon, cette vision superbe que nous
ne savons peut-être plus voir tous
les jours nous est révélée, là, su-
bitement , grâce à Borgeaud , et l'on
se prend à vouloir courir vers le
peintre pour lui dire merci rien
que pour cette toile-là !

La palette valaisanne est riche
de toiles plus envoûtantes les unes
que les autres : Miéville, scène de
genre où le passé valaisan est au-
thentiquement retrouvé. La grange

Mercredi, à 14 h. 30, à la salle Mutua

Le Japon dont on
parle: qui est-il?
SION. - Le panorama du pays
du soleil levant est assez ex-
ceptionnel ; il est à l'image de
son histoire, fruit d'une com-
binaison peu commune de
bouleversements et de conti-
nuité. C'est, par excellence,
une terre où les contrastes ap-
paraissent plus fortement
qu'ailleurs entre les hommes et
les choses, entre la dynamique
de l'effort et la pensée. Ce Ja-
pon qu'iront visiter les parti-
cipants au voyage qu'organise
en ce moment le NF est multi-

Nouveau cours pour les responsables
des abris de la PC
SION (gé). - Demain matin com-
mencera un nouveau cours de trois
jours pour les responsables des
abris de la protection civile. Ce
cours sera dirigé par MM. Pierre
Gabioud, remplaçant du chef lo-
cal, Félicien Claivaz, chef du ser-
vice des abris, Daniel Revaz, ad-
ministrateur. Le docteur Marc-An-
toine Broquet fonctionnera com-
me médecin du cours.

Dans le but de faciliter le dérou-
lement de ce cours un bureau sera
aménagé dans la salle sous l'église

Le «London Ballet Théâtre» a Valère
SION (gé). - Alexandre Roy, cho-
régraphe connu, vient avec sa
compagnie Le London Ballet
Théâtre au théâtre de Valère, de-
main 3 mars à 20 h. 30. Au pro-
gramme sont inscrits : Un sourire
au bas de l'échelle (Chostako-
witsch) inspiré de la vie de Henri
Toulouse-Lautrec, Voices, les voix
d'enfance sur une musique de
George Crumb et les poèmes de

Toute une foule , vendredi soir, à l'heure du vernissage. Ici le
peintre s'entretient avec M. et Mme Bernard Bomet, conseiller
d'Etat.
à Charrat où seul un œil et un
cœur sincère comme celui de Bor-
geaud a pu saisir la vision, l'instant
béni , l'odeur du foin , les poutres
vermoulues, le mur de chaux et
l'échelle posée là comme une in-
vite. Et Saint-Pierre-de-Clages,
une toile toute de quiétude, un air
de sieste de juillet , une cour, une
place où le soleil se dispute avec
l'ombre de l'arbre et de la treille.
On entend presque le bruit de l'air
trop chaud , les pas de la paysanne
ou le commérage des deux volail-
les. Comment peut-on décrire la
toile alors qu'il faudrait pouvoir
l'offrir à vos yeux ! Que l'écriture
est faible devant le talent , devant
la lumière d'une toile, devant la
beauté de l'instant saisi par un
peintre comme Borgeaud !

Borgeaud qui se promène tran-
quillement au milieu des gens qui
sont venus reprendre un peu d'air
dans son exposition , qui réappren-
nent en quelques minutes l'amour
du beau , qui lavent leur yeux bla-
sés par la tristesse des choses ba-
nales qui nous entourent tous , ces
choses banales qui nous cachent
toutes les beautés qui sont pour-
tant près de nos yeux et que Bor-
geaud nous offre à nouveau en un
bouquet sincère d'œuvres vivan-
tes. Des œuvres puissantes, riches,

pie ; c'est une sorte de kaléi-
doscope à la fois étrange et sé-
duisant. Avec F.-Gérard Gess-
ler, nous verrons le peuple tel
qu'il est dans la vie quotidien-
ne.

C'est donc à une rencontre
absolument vraie avec le Japon
que nous vous invitons, le
3 mars à 14 h. 30, à la salle Mu-
tua, rue des Mayennets. Cette
séance est organisée par Pro
Senectute et l'Université popu-
laire de Sion. Toutes les per-
sonnes peuvent y assister.

de Saint-Guérin.
Pendant ces trois jours, il sera

procédé à l'inventaire des abris de
la PC dans le quartier 4 de la ville,
celui compris entre l'avenue de la
Gare, l'avenue Pratifori, le chemin
des Amandiers et une ligne au
nord de l'avenue de France, la rou-
te cantonale en direction de Pont-
de-la-Morge. Soixante personnes
procéderont à ce travail.

Il est demandé de réserver un
bon accueil à ces gens car il s'agit
avant tout de prévoir des abris en
cas de catastrophes. Les respon-
sables remercient d'avance la po-
pulation concernée.

Garcia Lorca et Le bœuf sur le toit
un ballet léger et plein d'humour
de Darius Milhaud.

Pour le London Ballet Théâtre
tout repose sur une base classique,
mais les danseurs cherchent et es-
saient de faire en sorte que la dan-
se soit appréciée de tous et concer-
ne aussi le public d'aujourd'hui.

Un spectacle à ne pas manquer
au théâtre de Valère.

poignantes de talent, offertes avec
pudeur à nos regards encore tout
maladroits , à nos esprits encore
tout embués. Et soudain , c'est la
sensation de bien-être , c'est la pe-
tite lumière qui s'allume, c'est
l'émotion intérieure, c'est le bon-
heur d'être là, oui, c'est cela le
bonheur, ou peut-être une part de
bonheur qui nous revient de droit
parce qu 'il nous aide à respirer
plus librement, parce que tout ce
talent-là, toutes ces belles toiles
nous aident à nous sentir vivre,
parce que les battements de cœur
que l'on sent dans la poitrine et
dans les tempes, c'est l'amour qui
revient, le coup de foudre qui nous
rend si vivant.

Rien que pour cela, le peintre
doit être remercié. Le printemps
est venu avant l'heure avec cette
exposition de bonheur simple
puisque depuis le 27 février et jus-
qu 'au 21 mars , Borgeaud expose et
offre son talent à la galerie Gran-
ge-à-PEvêque et au Vidomat à
Sion. Du mardi au dimanche de 10
à 12 heures , de 14 à 18 heures.
Borgeaud sera présent les samedis
et les dimanches. Ne laissez pas
passer la joie de rencontrer cet
homme exceptionnel , son œuvre
unique.

Danièle Delacrétaz
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Succès du 2e mini-marathon
du val d'Hérens

Les participants prêts au départ

LES HAUDÈRES (gé). - Le ski-
club de fond « Les Pionniers » , du
val d'Hérens, présidé par M. Jean-
Paul Bovier et groupant jeunes et
mordus du sport en général et du
ski de fond en particulier, a réussi
une performance avec l'organisa-
tion du 2e mini-marathon du val
d'Hérens, qui s'est couru diman-
che sur les merveilleuses pistes en-
tre Les Haudères et Evolène.

Les efforts de tous ont été ré-
compensés. Le déroulement de
cette course ayant été favorisé par
des conditions atmosphériques ex-
ceptionnelles. Les organisateurs et
tous les participants méritaient
cette faveur du ciel.

Cent huitante coureurs, dont la
plupart venaient d'autres cantons
romands, ont tenté de décrocher
les places d'honneur dans le but de
remporter la coupe de Suisse ro-
mande de ski de fond mise en
compétition pour la première fois.

«Valais de cœur»: l'handicapé reçoit
mais il est aussi celui qui donne
SION (gé). - Dimanche après-
midi, s'est tenue U J foyer de «Va-
lais de cœur » l'assemblée générale
annuelle de l'association Valais de
cœur, sous la présidence de Mlle
Léa Pierroz qui, dans son rapport,
a rappelé entre autres :

«L'année 1981, dédiée aux han-
dicapés, avait pour buts de per-
mettre à la personne handicapée
de s'exprimer personnellement, de
favoriser son intégration sociale,
de démolir les barrières psycholo-
giques et architecturales, de rendre
possible des rencontres entre per-
sonnes handicapées et valides, de
sensibiliser l'opinion publique à la
rencontre avec la personne han-
dicapée qui doit être considérée
comme un être à part entière.

» Dans cette intention, des comi-
tés ont été formés dans chaque ré-
gion. Les autorités communales
ont été contactées afin qu'elles
prennent conscience des barrières
architecturales qu'il ne faut abolir
afin que le handicapé puisse ac-
céder aux lieux publics pour qu'ils
ne vivent pas en dehors de la so-
ciété, mais avec elle. Plusieurs ob-
jectifs ont déjà été atteints, mais
comme le monde ne s'est pas fait
d'un seul jour, il faudra encore du
temps pour réaliser tous les projets
prévus. Afin de favoriser l'intégra-
tion du handicapé avec le bien-
portant, il ne faut pas oublier que

La crise d'adolescence
UNE CONFÉRENCE
SION (ddk). - L'Association valai-
sanne de consultation conjugale
tiendra son assemblée générale le
5 mars prochain , à la salle Mutua ,
à Sion, dès 13 h. 30. Pour marquer
cette assemblée, les responsables
ont prévu de mettre sur pied une
conférence qui ne manquera pas
d'attirer tous les parents soucieux
de mener à bien leurs tâches à
l'égard de leurs enfants. Cette con-
férence débutera à 20 h. 30, à la
Mutua. Sur le thème « La crise de
l'adolescence» , le professeur Gas-
ton Goumaz, chargé de cours de
l'université de Genève et directeur
du service médico-pédagogique ,
entretiendra son auditoire. Ce que
l'on appelle communément la crise
de l'adolescence recouvre en fait
un certain nombre de tâches sou-

Jusqu 'à ce jour , il a été organisé
dans le cadre romand quatre cour-
ses. Le 21 mars prochain , se dé-
roulera l'ultime course prévue
dans le cadre de cette coupe ro-
mande, celle des 3-Cols, à Mollen-
druz. C'est ce même 21 mars que
sera attribué la coupe de Suisse ro-
mande.

Encore une fois , grands bravos
aux organisateurs de ce 2e mini-
marathon. Nous leur souhaitons
que l'année prochaine le nombre
des participants augmente encore.

RÉSULTATS
MESSIEURS

1. Salamin Aurel, Grimentz; 2.
Regamey Patrice, Lausanne; 3.
Haymoz Michel, Riaz; 4. Hischier
Tony, Naters ; 5. Brunisholz Ber-
nard , Couvet; 6. Moulin Norbert ,
Vollèges; 7. Favre Gilles, Chalais;
8. Schers Pierre-A., Morgins; 9. Al-
basini Jacques, Chalais; 10. Moix

le handicapé n'est pas seulement
celui qui reçoit, mais aussi celui
qui donne.

» Comme les années précéden-
tes, Valais de cœur a organisé di-
verses actions, soit le traditionnel
loto, l'action des bulletins verts, la
vente des stylos et le Comptoir de
Martigny. Que la population valai-
sanne, toujours si bien intention-,
née, trouve ici les vifs remercie-
ments des handicapés et moins fa-
vorisés.»

Rapport du comité
de gestion

M. Francis Trombert, vice-pré-
sident de l'association et président
du comité de gestion, a relevé dans
son rapport : «Il y a un peu p lus
d'une année que le foyer « Valais
de cœur» a été inauguré. De nou-
veaux problèmes se sont posés aux
responsables. Il a été enregistré le
départ du directeur et de l'infirmiè-
re. Il a fallu mettre les bouchées
doubles afin que le foyer continue
sa marche et que les pensionnaires
puissent vivre normalement. C'est
grâce à Mme et M. Charly Balmaz
et M. Bernard Gailland que le
foyer « Valais de cœur» a pu pour-
suivre son activité, sans oublier le
dévouement de tout le personnel
qui, journellement, accomplit sa
tâche avec beaucoup de désinté-
ressement et de générosité. Con-

A NE PAS MANQUER
vent ardues, que l'adolescent doit
accomplir pour prendre sa place
parmi les adultes: devenir indé-
pendant (qu 'entend-on exacte-
ment par-là?), trouver son identi-
té, faire des choix jugés fondamen-
taux, etc.

Ces changements qui prennent
plusieurs années ne sont pas sans
répercussions sur l'entourage, les
parents en particulier , qui sont
souvent et douloureusement remis
en cause par l'adolescence de leur
enfant. La question est de savoir
quel parti on peut tirer de part et
d'autre de ces bouleversements.

Le 5 mars prochain , dès
20 h. 30, à la salle Mutua , une con-
férence de qualité à ne pas man-
quer !

Jean, Ulrichen; 11. Yerly Henri,
Ulrichen; 12. Salamin Marcellin ,

i Grimentz; 13. Albasini Claude,
Chalais; 14. Donzé Pierre, Les
Bois; 15. Roth Lenis, Zinal; 16.
Sutter Ueli, Bettlach et Schwab
Bruno, Montrichier; 18. Giacomini
Yves, Gryon; 19. Maître Jean-Pier-
re, Les Haudères; 20. Siegenthaler
Michel, Evolène; 21. Grangier
Conrad , Vernier; 22. Bonvin Mi-
chel, Montana; 23. Perruchoud
Laurent , Chalais; 24. Dayer Denis,
Hérémence; 25. Détraz Raymond,
Martigny.
DAMES

1. Imboden Victoria, Tâsch; 2.
Beuret Eliane, Saignelégier; 3.
Boillat Véronique, Saint-Sulpice;
4. Baumann Dominique, Montana;
5. Devanthéry Sylviane, Sierre; 6.
Fasmeyer Anne, Sion; 7. Giaco-
mini Gisèle, Gryon; 8. Theuz Mi-
cheline, Genève ; 9. Pitteloud Pa-
tricia, Les Agettes.

fiance en l'avenir, telle est la de-
vise du comité de gestions »

Puis Mme Comina a présenté les
comptes de l'association et les vé-
rificateurs ont présenté leur rap-
port.
Nominations statutaires

Aucune démission n'a été enre-
gistrée au comité de l'association.
Les membres en fonctions : Mlle
Léa Pierroz, présidente, M. Fran-
cis Trombert , vice-président, Mme
Colette Comina, caissière et MM.
Louis Theytaz et Charly Balmaz ,
membres, ont été acclamés pour
une nouvelle période administra-
tive, ainsi que les vérificateurs des
comptes, MM. Bernard Roten et
Maurice Cordonier.

Cette vivante assemblée a été
suivie d'un loto qui a fait d'heu-
reux élus et d'une collation appré-
ciée par tous.

Il fait bon participer à une as-
semblée et de voir avec quel moral
et quelle foi, souvent, ces membres
moins favorisés sont animés. Pour
nous, bien-portants , il y a de la
graine à prendre et pour mettre
tout en œuvre pour mieux les com-
prendre et pour faciliter leur inté-
gration dans la société sans les
considérer comme des assistés,
mais tout simplement des gens
comme nous.

Bientôt la revue
bill

SION (gé). - Jean-Philippe Gia-
nadda est formel : « Oui à la Revue
1982, oui à SionrExpo, moi, rédac-
teur en chef , le déclare solennel-
lement en connaissance de cause. »

fean-Philippe Gianadda.

Aménagement des eaux basses
de là Printze
NENDAZ (gé). - L'énergie est à
l'ordre du jour. Les autorités fédé-
rales, cantonales et communales
s'en préoccupent très sérieuse-
ment. Des études sont faites, afin
de pouvoir réaliser des apports
nouveaux d'énergie, soit par des
aménagements sur le Rhône, les
eaux basses de la Borgne, les amé-
nagements sur la rive droite du
Rhône, l'aménagement dit du lac
des Audannes, etc.

Aménagement
des eaux basses
de la Printze

En 1979, la commune de Nen-
daz a fait étudier par le bureau
Electro-Watt, ingénieurs-conseils
SA, la mise en valeur des eaux ré-
siduelles de la Printze.

Ce proj et prévoyait la construc-
tion de deux paliers, l'un à Beu-

Le « Rottenoktett »
et Stéphane Clivaz
à Sion
SION. - Ce prochain jeudi , a l'aula
de l'ancien collège (sommet de
l'avenue de la Gare), un grand
concert vocal et instrumental nous
invite à entendre des artistes valai-
sans originaux. Il s'agit de l'octuor
vocal du Haut-Valais et du cham-
pion suisse Stéphane Clivaz (trom-
pette).

Le « Rottenoktuor » a été consti-
tué il y a peu et déjà il a l'avantage
de présenter d'excellentes référen-
ces. Huit messieurs ayant une so-
lide formation vocale se sont mis
sous la direction d'une dame, mais
oui ! Mme A. Heinzen-Schalbetter
- pour animer une grande soirée
avec, au programme, des chants
classiques, des airs populaires, de
célèbres motets et autres negro
spirituals. Leur répertoire va de
Mozart à McCartney, en passant
par Dvorak, Haydn, sans oublier
les plus célèbres mélodies de films
et de music-hall. Bref , un pro-
gramme extrêmement varié, léger
et gai, profond et grave à la fois.

En intermède, le jeune trompet-
tiste Stéphane Clivaz, qu'il n'est
plus nécessaire de présenter , nous
jouera Concorde, de Roy Nwe-
some, et le deuxième mouvement
du concerto en mi bémol de J.
Haydn.

Cette soirée, organisée par la
commission culturelle de l'école
normale des instituteurs, pourrait
bien attirer beaucoup de monde.
Aussi, peut-on réserver les places
auprès de Hug Musique (22 10 63)
à la rue des Remparts, à Sion.

A jeudi soir, a l'aula de l'ancien
collège : il y aura du charme, de
l'ambiance et de la bonne musi-
que.

NL

Vissoie: l'hommage à Denis Solioz
VISSOIE. - La nouvelle du décès
de M. Denis Solioz, survenu à Sier-
re, le 16 février dernier, a été ra-
pidement connue dans le val d'An-
niviers, dont il était originaire et
auquel il était très attaché, et
même dans le Valais central.

Né en août 1902, la mort est ve-
nue le ravir avant qu'il ait pu fêter
ses 80 ans. La carrière de notre
cher ami, a été consacrée à la jeu-
nesse, puisqu'il obtint en 1920 son
brevet d'instituteur et fit rayonner
dans les écoles de Mayoux, Mis-
sion et Fang notamment ses qua-
lités d'éducateur très appréciées.
Nombreux encore sont les élèves
qui ont bénéficié de son enseigne-
ment vivant, intelligent et qui, sans
doute, lui doivent une grande re-
connaissance. Et pour occuper les
loisirs durant les vacances scolai-
res (de six mois par ans à l'épo-

TION

1950 Slon
App. tél. 38 S
1961 Champ

son, l'autre à Aproz et la produc-
tion totale serait de l'ordre de 35
millions de kWh, dont 35 % en hi-
ver.

Dans le but de réaliser cette
œuvre, des contacts ont été pris
avec Lizerne et Morge S.A., qui
possède des lignes de transport â
proximité et surtout qui dispose
d'un service d'entretien et d'ex-
ploitation apte à assurer le fonc-
tionnement de l'aménagement de
la Printze.

Une demande de concession a
été déposée auprès des communes
concernées. La commune de Sion
possède une petite part de la chute
de la Printze dans la région
d'Aproz.

L'Energie Ouest Suisse SA
(EOS) a déposé également une de-
mande de concession pour l'utili-
sation des eaux basses de la Print-
ze. Ce projet mentionnait deux va-
riantes dites particulièrement in-

«ARIZONA SMOKE REVUE» À MURAZ

DU GRAND ART
SIERRE. - Comment faire ? C'est sacrée dose de routine. Que ce soit
la question que peuvent se poser dans la manière de se tenir sur scè-
les organisateurs du Folk-Club des ne, dans la façon même de jouer,
Alpes. Comment faire pour attirer désinvolte en apparence, on sent
du monde à un concert? L'Arizo- -une maîtrise parfaite. Du grand art
na Smoke Revue, le groupe qui
s'est produit dimanche à Muraz ,
méritait beaucoup mieux. Même si
la sono était un peu trop forte, la
prestation des Anglais valait la
peine d'être entendue. Leur maîtri-
se instrumentale et vocale, leur ai-
sance sur scène justifient le succès
remporté par le groupe dès sa for-
mation. Sur un plan purement
technique, on retiendra la facilité
de chacun des membres du groupe
de changer d'instrument. Et ceci
sans que la cohésion de l'ensemble
ne s'altère. Derrière une impres-
sion de spontanéité, on perçoit une

que) et prouver l'amour inné en lui
de la terre nourricière, il devenait
paysan, s'activant aux travaux des
champs, fauchant ses prés, récol-
tant les légumes, les pommes de
terre, chantant volontiers son Cre-
do du paysan , heureux de son sort.
Aimé et respecté de tous, tant des
habitants du val d'Anniviers, il
était aussi heureux de renseigner
les nombreux hôtes étrangers du
dehors, venant y passer des vacan-
ces estivales bénéfiques pour leur
santé.

Aimant le théâtre, tout ce qui a
trait à la vie culturelle, il fut un
juge à la hauteur dans la pièce de
feu Aloys Theytaz, Le président de
Niouc, maintes fois interprétée sur
la scène à Vissoie et, enfin , filmée
par le regretté cinéaste Roland
Miiller. Mais, modestement, il
céda sa place dans ce film appré-
cié,' à M. Rémy Theytaz, ancien
président du Grand Conseil.

A ses brillantes qualités d'hom-
me intègre , Denis Solioz ajouta sa
vie durant l'esprit de service, du
dévouement inlassable, et fut un
chantre toujours disponible à la
chorale paroissiale, voulant que les
cérémonies religieuses soient di-
gnes et belles. A combien de mes-
ses, sépultures, septièmes, a-t-il
prêté sa belle voix? Dieu seul le
sait exactement.

L'école, la terre, l'église, ne suf-
firent pas à l'accaparer. Il fut en-
core le distingué représentant de la
Banque cantonale , rendant de
nombreux services à ses compa-
triotes, chacun se plaisant à recou-
rir à lui et y trouvant l'aide qu 'il at-
tendait.

Vraiment , notre ami , a bien
rempli sa mission , à la place que le
Seigneur lui avait désignée. Et , en
plus d'un bon emploi du temps oc-
troyé, il trouva maintes fois le

L'entrée de la vallée de la Printze
à Aproz.

téressantes. Il s'agissait :
• de la variante qui consistait à

amener ces eaux de la Printze
dans le bassin de compensation
de Fionnay pour être turbinées
à la centrale de Nendaz ;

• de la variante de Thyon qui
prévoyait le refoulement des
eaux dans la chambre d'équili-
bre de Thyon, de la galerie
Dixence-Chandoline. Ces eaux
seraient ensuite pompées au
barrage de la Grande-Dixence
ou directement turbinées à
Chandoline.
Ces projets sont actuellement à

l'étude et une décision ne devrait
pas tarder à intervenir. La com-
mune de Sion est l'une des com-
munes concédantes et à ce titre,
elle participe aux décisions con-
cernant l'utilisation de ces eaux.

et beaucoup, beaucoup de travail.

Et dire qu'une affiche pareille
n'a pas fait le plein. Enfin, tous
ceux qui n'y étaient pas pourront
se mordre les doigts. Un simple
amateur de bonne musique, sans
autre étiquette, en aurait eu pour
son compte. Reste à encourager le
Folk-Club des Alpes pour le travail
qu 'il accomplit. Grâce à lui, les
Sierrois et Sierroises peuvent ap-
précier des concerts de qualité, et
ceci depuis pas mal de temps. Une
aubaine , vraiment. Alors, ce serait
dommage!...

temps d'aller se retremper dans la
prière et le recueillement auprès
de Notre-Dame de Lourdes, et les
dernières fois auprès de Notre-
Dame des Ermites.

Le pèlerinage terrestre de Denis
Solioz est maintenant achevé. Il
aura certainement retrouvé dans la
patrie éternelle ses sœurs Pélagie,
Alphonsine et Alexine, dont il
souffrit beaucoup d'être séparé.

A Mme Clémentine Savioz, à ses
nombreux neveux et petits-ne-
veux, nous disons notre sympathie
émue et l'assurance de notre indé-
fectible souvenir dans nos prières
pour leur cher disparu.

Dépositaire VS: Diva SA, Sion-Uvrier
Dépositaire GE: Rodica SA., Genève
Dépositaire VD/FR: Manuel SA., Lausanne
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pour les loisirs

*«̂  Urgent , nous cherchons
Pour notre magasin spécialisé, à Sion,
nous cherchons pour le 1er avril

Désirez-vous vous créer une nouvelle si-
tuation intéressante et sûre?

Î ^̂ ^̂ ^̂ L̂  

Seriez-vous 

la personne de 

confiance 

pour
L̂ L̂ J L!~J le poste de travail suivant :

ffifl CHAUFFEUR
Permis C (avec expérience)
pour livraisons dans nos magasins.

Entrée à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Caisse de retraite.

Vos offres écrites sont à adresser à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Nicolier
Case postale 368
1951 Sion.
Tél. 027/36 21 21.

Café-restaurant Le Pub, Sion Ufl COntredlâîtrC
de serrureriecherche pour entrée à convenir
de construction avec

apprenti cuisinier

monteurs électriciens2
2
2
1
1
1
3

2 effeuil
leuses

Etudiant

027/21 21 11

^^^^^^ Un 

journal 

indispensable 
à tous.
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l Avis important à nos abonnés
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une vendeuse

Imprimerie du centre du Valais, Cherchons
cherche pour entrée à convenir hOII SOmiTielîer

Hôtel du Chamois
Botterens en Gruyère

cherche tout de suite ou à con-
venir

menuisiers
maçons
chef d'équipe (maçon)
Chef Cl'éqUipe (menuisier)

Nous souhaitons une collaboratrice au
courant de la mode et entreprenante, qui
a déjà une certaine expérience de la
vente.
Des connaissances de la br?.nche textile
et de la langue allemande sont souhai-
tables, mais non indispensables.

Pour de plus amples informations sur
cette activité intéressante, n'hésitez pas
à nous appeler.
Notre gérante, Mme Costales, se fera un
plaisir de vous renseigner lors d'un en-
tretien personnel.

teChniCÎen (menuisier)

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

BELDONA S.A., Centre MMM Métropole
1950 Sion
Tél. 027/22 55 91.

Jeune femme

photocompositeur Entrée immédiate.
Auberge du Golf, Aigle
Téléphone 025/26 10 59

22-120 1-2C

serveuseavec si possible connaissance du
montage offset.

Débutante acceptée. Congé sa
medi et dimanche.

Ecrire sous chiffre P 36-900106 a
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise réputée du Valais cen
tral
v,nerche

0 029/6 16 19

Chef de chantier

une serveuse
une fille de buffet

maîtrise fédérale
(génie civil)
cherche emploi dans entreprise région
Valais central.
Entrée à convenir.

- apte à diriger de manière auto-
nome le département

- équipe de 8 à 10 personnes
- travaux de mécano-soudure et

serrurerie du bâtiment.

Faire offre sous chiffre P 36-
900109 à Publicitas. 1951 Sion.

Faire offre écrite sous chiffre P *36-
300565 à Publicitas. 1951 Sion.

dame36-1238

Restaurant du Carrefour à Verbier
cherche pour le 1er juillet 1982 pour ouverture du café et aide au

ménage. Sans permis s'abstenir.

Peintres et
manœuvres

Entrée à convenir.

Téléphone 027/86 21 12
Téléphone 026/7 53 42

36-22187 sont demandes. ' n ~\K,

Savez-vous
que vous pouvez

gagner beaucoup
d'argent

en aidant les autres?

Faites une offre d'emploi à la

Loterie romande
A temps partiel nous avons quelque

chose pour vous.

Et vous aiderez votre prochain puis-
que la Loterie romande consacre à
l'entraide la totalité de ses bénéfices.

Faire offres à Loterie romande
La Planta, avenue de la Gare 39-
1950 Sion - Tél. 027/22 17 27

Cherchons Entreprise Pelichet-Tachel
Nyon
Tél. 022/61 49 18

personnel féminin
(auxiliaire)

pour travaux de nettoyage.
Région de Slon.
Téléphone 027/23 12 19

36-22178

Entreprise de génie civil de Sion
cherche

contremaître
chef d'équipe
chauffeur trax
à chenille
chauffe pelle à chenille

Restaurant-brasserie à Martigny

cherche

une sommeliere
connaissant les deux services, de
préférence de langue française.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Entreprise Jean & Cie
Sion
Tél. 027/23 30 03.

Téléphone 026/2 11 84 36-22193

Apprentissage
dans les arts graphiques
Les différents métiers de l'industrie des arts graphiques
offrent aux jeunes gens et jeunes filles des possibilités
d'activité intéressante pour l'avenir. Des stages
peuvent être envisagés dans les imprimeries et les
aptitudes particulières de chacun peuvent être mises
en valeur par le choix de l'une des professions
suivantes :

Compositeur, option film
Monteur offset
Imprimeur offset
Imprimeur typo-offset

Avant l'entrée en apprentissage, d'une durée de trois
ou quatre ans, il est nécessaire de se présenter aux

Contrôles d'aptitudes
qui seront organisés prochainement en plusieurs
sessions.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec une
imprimerie ou de s'inscrire au :

Secrétariat régional ASA G, formation professionnelle,
48, av. Général-Guisan, 1009 Pulfy - Tél. 021/29 7441

0 ®

repré-
sentantes
débutant(e)s accep-
tées.
Excellent salaire.

Tél. 026/6 29 19.

Nous engageons
dès le 15 mars

cuisinier
apprenti
cuisinier

Tél. 027/22 06 75
ou écrire à
case postale 188
1951 Sionl.

36-22177,

Deux jeunes
Portugais
parlant et écrivant
très bien le français,
cherchent travail à
temps complet , dans
n'importe quelle
branche.

Tél. 027/36 20 27
heures de bureau.

"36-300598

•

•

•

•

•

•

• étancheurs
Pereiro attend votre appel ou votre visiteTony

Société LABO S.A.
engage tout de suite ou à convenir , dé-
partement garage, motos-cycles

représentants
qualifiés, dynamiques.
Bilingues: français-allemand.
Possibilité d'accéder à un poste cadre.

Faire offres avec curriculum vitae à:
case postale 27,1018 Lausanne.
Discrétion assurée.

vendeuse
cherche emploi
a temps partiel
à Crans-Montana

Tél. 027/4310 20.
143.841.896

Cherche
17-13650

Je cherche
un travail
sur une alpe d'éleva-
ge de génisses.

pour juin-juillet.

Tél. 027/86 2715.
36-22138

Homme
33 ans
permis poids-lourd
cherche n'Importe
quel emploi, 2 jours
par semaine, si pos-
sible à l'année, région
Sion.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300592
à Publicitas.
1951 Sion.

parlant allemand,
français et anglais,
cherche travail pour
le mois de juillet
évent. août.

Urgent
Cherche

Tél. 072/72 23 95
boulanger
Semaine de 5 jours Vos annonces

par Publicitas Tél. 027/55 09 94
heures des repas.

36-435154Tél. 021 /32 24 26.
22-3462

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jour* ouvrable* à l'avance.

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

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

Fr. 1.50
Fr. 2.—

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

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

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

Coiffeuse
mit 12 Jahrigen Erfah-
rung sucht infolge
Wohnortwechsels
Stella in Siders oder
Umgebung.
Spricht wenig fran-
zosisch.
Arbeitsantritt ca. Mitte
Mai 1982.

No postal et localité
Pays 

provenance étrangèreLieu ou provenance étrangère 

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

-^^obligatoires)Tel. 033/22 2716 ¦ ¦̂ ¦jMUiigaïuiresj
ab 18.30. (mettre une x dans la case désirée)

"36-435156
— Nom. prénom ou raison sociale, filiation ^

«lO iaJeune fille
cherche Profession

travail 0l4
N° rueNom de la rue •*—

(serveuse, garde
d'enfant, etc.) 1
soirs par semaineSS£:à2 l«iois | i i r i i i i i i i i i i i i i i i l*i°i7 i i i i l j

N° postal Ncm de la localité
Ecrire sous * ¦ I I I

àPuWicitas
'300596 I«l0l9l I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I |

1951 Sion. m Pays ou province étrangère ¦«— 
 ̂

Pour adresse
à l'étranger

Jeune fille , 19 ans
cherche travail
comme

du auaide
de bureau
à Martigny.
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Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence
alors d'en tirer le meilleur profit. En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi
d'une conception du progrès. La Mazda 626 le prouve.
Haut rendement d'un moteur puissant et sobre : performances, économie.
Suspension à stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue
de route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi-
tion à dossier à galbe réglable: aisance du conducteur. Fauteuils moelleux:
confort grand large pour les passagers. Dossiers rabattables séparément aug-
mentant à volonté le volume du coffre : sens pratique. Commande à distance

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.-» 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950- (Automatic+Fr. 1.000.-)• 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville.

Mazda 6261600 (4 vitesses) : Fr. 12.450.-»1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750.-* 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville.

Slon Garage Vultagio Frères SA , 027/223924 Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712346 Salnt-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann . 027/631248
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7, 025/261776
Sierre Garage «Le Parc», av. du Simplon 22 , 027/551509 Glls O. Hutter , 028/2342 21 Salnt-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye. 028/521434 124e12

DD 0« COMMISSAIRE !
Q 

Gratien , qui se maintenait dans une bonne moyenne,
jeta un froid en disant :

Çmm\ — Au fait , voilà une manière ori ginale de tuer qpel -
rjrj qu 'un. Peut-être trouvera-t-on l'un d'entre nous, de-

 ̂
main , avec un couteau entre les omoplates.

'"̂  —¦ Les gens trop adroits seront particulièrement sus-
fc»J pects, ricana M. Mareuil à l'adresse de Vidalin et du
yT1 docteur.
I™' Lorsque, quelques minutes plus tard , Gratien se
) m ^  trouva seul dans sa chambre, il récapitula les événe-

^  ̂
ments de la 

jou
rnée.

« Cette partie de fléchettes joue-t-elle un rôle dans
Ç^J te plan du meurtrier dilettante ?
L
^^ 

« 
Qui 

l' a proposée?
0 < t  Vidalin.

n Luguet a refusé d'y participer, prétextant qu 'il
^> était maladroit.

« Cette maladresse serait à vérifier.

F il A ntnn " Voulait-il permettre de constater la maîtrise incon-
Cmil .tt.ni.un testée de pietro et de yidalin et même la dextérité de

Murât ?
<t D'autre part, l'avocat, le banquier et le coulissier

sont-ils aussi gauches qu 'ils en ont l'air ?
i Je mets, momentanément, les femmes hors de cause

bien que...
a Albert , mon petit Albert, cette partie de fléchettes-

couteau pourrait bien être un premier épisode...

CHAPITRE III

Il était à peine huit heures lorsque Gratien descendit
dans le hall , le lendemain matin. Les autres invités
dormaient encore, il tenait à se trouver seul pour mettre
en ordre ses idées de la nuit.

Il ne pouvait s'empêcher de penser que l' auteur
mystérieux de la lettre avait longuement préparé 'a
réalisation de son acte. Celui-ci n 'allait probablemen t
pas tarder à se produire , puisque deux jours s'était déj à
écoulés sur les sept dont le meurtrier disposait.

La scène acrobatique de la veille était-elle destinée
à désigner le futur assassin ?

lïiaZDa SEii)
L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

n

m̂mWm

des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et de
clé de contact éclairées, lèvê glaces électriques, radio stéréo, etc.: ingéniosité
et raffinement.
Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse. Silence. Eco-
nomie. Sécurité. Mazda 626 : la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalisme
Descriptif et photo: Mazda 626 2000 GLS

Les réflexions de Gratien le ramenaient à ceci.
« Deux personnes ont lancé le poignard , précisément

au centre de la cible. Si, demain , quelqu 'un est tué
d'un coup de lame entre les deux épaules, on les soup-
çonnera toutes les deux.

— Si l' une d'elles est coupable, une présomption fa-
vorable jouera en sa faveur : a Je n 'aurais pas étalé
mes talents si j 'avais voulu commettre un crime. »

« Si le meurtre est l'œuvre d'une tierce personne,
c'est cette dernière qui a machiné la petite démonstra-
tion d' adresse en's'abstenant d' y partici per ou en mani-
festant une gaucherie évidente.

« Je me souviens que Luguet a dit : a Une fléchette
est facile à lancer , un couteau exige plus d'adresse. »

« Mais, au fait , où est donc le couteau? »
Le paillasson qui servait de cible était resté en place,

l' arme projectile avait disparu.
a Curieux, pensa Gratien. Lorsque nous avons quitté

le hall , je me souviens de m'être retourné sur la
porte et de l'avoir vu encore enfoncé dans le but. »

Il s'approcha. Des brins de paille formaient autour
du t rou fait par la lame une légère bordure hérissée.
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LES INVALIDES HAUT-VALAISANS
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
BRIGUE (lt). - Avec ses quelque 1100 membres (687 hommes et
461 femmes pour être précis), l'Association haut-valaisanne des
invalides constitue le deuxième groupe du genre en Suisse, au
point de vue d'importance numérique.

Son but est de défendre les in-
térêts de ses sociétaires, évidem-
ment. Pour ses animateurs, le tra-
vail- ne manque d'ailleurs pas. On
les voit constamment à la recher-
che de nouvelles formules propres
à améliorer le bien-être , la situa-
tion économico-sociale de celui
que la nature ou la chance n'a pas
gâté.

Invalide lui-même, le député
Hugo Roten , président de l'orga-
nisation, est le premier à donner
l'exemple. Il en a d'ailleurs pleins
pouvoirs, à travers un secrétariat
permanent, un modèle du genre,
dont il a, responsabilités principa-
les. Cette institution vient de tenir
son assemblée générale. Comme à
l'accoutumée, pareille « Lands-
gemeinde » a été rehaussée par la
présence d'innombrables partiel-

Une machine a timbrer
pour les fondeurs
LOÈCHE (ASL). - Nouveauté à la
station de Loèche-les-Bains: on
vient d'inaugurer une machine à
timbrer pour les skieurs de fond.
Cette installation, placée au début
des pistes, délivre une carte que le
sportif réintroduit à son arrivée.
Chacun peut ainsi voir le temps
qu'il a réalisé pour accomplir son
parcours. Les performances des
champions venus à Loèche sont
affichées et chacun peut ainsi
comparer son temps avec celui
réalisé par les meilleurs.

Le haut plateau de la Gemmi,
merveilleux but de promenades et
de courses de montagne, est de-
venu un paradis pour les skieurs
tant alpins que nordiques. Dix-
huit kilomètres de pistes de fond
balisées permettent non seulement
un entraînement merveilleux, mais
aussi la possibilité d'admirer un
vaste panorama sur les célèbres
4000 valaisans avec la pointe Du-
four , le Dom, le Cervin, etc.

Brigue, ville lumière...
BRIGUE (lt). - Au cours de ces
derniers temps, la cité du Simplon
a consenti des efforts particuliers
dans le domaine de sa présenta-
tion : témoins d'une histoire p lus
que séculaire et d'un certain bien-
être, ses anciens bâtiments à
l'architecture remarquable affi-
chent une nouvelle jeunesse, à tra-
vers leurs façades restaurées et re-
peintes, dans le cadre d'un contex-
te justement imposé et scrupuleu-
sement respecté.

Le quartier de Saint-Sébastien,
la Burgschaft , l'avenue de la Gare,
trilogie à travers laquelle la cité
respire, sont autant de témoigna-

Un peintre genevois a Crans

SIERRE (am). - Depuis hier et jus-
qu 'au 31 mars proch ain, Pierre-
Philippe Bonnet expose ses aqua-
relles à la galerie de l'Etrier à
Crans. Le vernissage de cette ex-
position, ouverte tous les jours de
10 à 22 heures, aura lieu vendredi
5 mars, de 18 à 22 heures.
Disciple d'Ellis Zbinden, Pierre-
Philippe Bonnet a suivi l'école des
beaux-arts et les arts déco à Ge-
nève, ville qui l'a d'ailleurs vu naî-
tre en 1938.
En 1979, lors de l'une de ses ex-
positi ons, René Terrier devait écri-

pants. Parmi lesquels MM. Franz
Steiner, président du gouverne-
ment, Hans Wyer, conseiller
d'Etat, Odilo Guntern, conseiller
aux Etats, Paul Biderbost et Her-
bert Dirren, tous deux conseillers
nationaux, ainsi que du nouveau
président national de l'association
suisse, M. Urs Angst et des repré-
sentants des communes environ-
nantes de Brigue, Naters et Viège
notamment.

Les débats ont évidemment por-
té sur l'exercice écoulé. Aurait-on
déjà oublié que 1981 était placé
sous le signe du handicapé? Les
Haut-Valaisans - jeunes surtout -
ont participé activement et nom-
breux aux différentes actions en-
treprises à cet effet. L'ensemble
des opérations peut être considéré

ges vivants des bonnes intentions
de l'active population. Ses sacrifi-
ces n 'ont pas été vains. Dieu merci.
Les visiteurs les remarquent et les
apprécient au même titre, sinon
mieux, que les indigènes. Ce der-
nier week-end, bon nombre de
Bas-Valaisans, notamment, en flâ-
nant dans les rues, se désaltérant
aux terrasses ensoleillées des cafés
et bars, ont découvert une Brigue,
jolie comme toujours , mais p lus
séduisante, plus attirante encore.
Avec son style particulier rappe-
lant en plus petit les Champs-Ely-
sées, son Quartier latin évoquant
une mini butte de Montmartre...

re a son sujet : « Pierre-Philippe
Bonnet est l'homme aux op tions
énergiques : il n'a pas hésite à re-
miser son instrument (l'harmoni-
ca) et à renoncer au music-hall
(où il brillait pourtant) pour l'ex-
pression visuelle. L'harmoniciste a
disparu au profit de l'aquarelliste,
mais celui-ci est aussi doué que ce-
lui-là, il faut le p réciser. La musi-
que subsiste d'ailleurs, en ce sens
que Pierre-Philippe Bonnet l'a
mise en couleurs, magistralement.
On la perçoit, sous-jacente, au fil
des paysages caressés par le soleil

comme satisfaisant, a relevé le
président Roten. Ce qui permet
d'envisager l'avenir avec plus de
sérénité. Toutefois, le sort de l'in-
valide ne dépend pas essentielle-
ment de l'autorité et des politi-
ciens, mais aussi et pour une gran-
de partie de sa propre initiative.

Pratiquée par plusieurs mem-
bres de l'association, la sculpture
sur bois connaît une activité re-
marquable. Le produit enregistre
des résultats réjouissants, au ni-
veau de la confection et de la com-
mercialisation. Le secteur pourra
être intensifié encore. Lorsqu'il y
aura suffisamment des places pour

BILAN POSITIF POUR LES TIREURS DE VIEGE
VIÈGE (M). - Au terme d'une année tout particulièrement active
et placée sous le signe de belles satisfactions, la confrérie des ti-
reurs de Viège a tenu, samedi après-midi, son assemblée générale
annuelle, au restaurant du Commerce.

Des 80 membres actifs que
compte la confrérie, 46 avaient ré-
pondu au mot d'ordre du comité
pour cet important rendez-vous
annuel. Elu président l'année der-
nière, Markus Tannast dirigea
« sa » première assemblée avec fer-
meté et compréhension. A l'écoute
des différents rapports des respon-
sables, on a pu se rendre compte
de l'immense travail se cachant
derrière les chiffres présentés et les
résultats obtenus. Ainsi, les tireurs
viégeois, se classant au dixième

Camp de ski d'ete
pour jeunes à Saas Fee

Pour la huitième fois consécu-
tive, le groupe régional du Haut-
Valais de l'Association valaisanne
des clubs de ski, organisera , cet
été, un camp de ski pour les jeu-
nes, garçons et filles.

Ce camp est ouvert à tous les
jeunes de 8 à 16 ans désirant amé-
liorer leur technique, se préparer
dans l'atmosphère des courses tout passé, les annonces seront npm-
en se mesurant avec des camara- breuses et les classes seront tor-
des de leur âge. Une place impor- mées en fonction de l'arrivée des
tante est également prévue pour la inscriptions. Ces dernières sont à
préparation physique (gymnasti- adresser à P. Burgener, Hofji-
que, football, courses de fond) sur strasse 1, tél. (028) 23 23 80, 3900
les installations sportives de la sta- Brig. M.M.

Le programme du Cercle romand
VIÈGE (M). *- Lors de la dernière
assemblée générale, les membres
du Cercle romand ont donné leur
accord au comité pour préparer le
programme d'activité et de dis-
tractions de ses membres. En prin-
cipe, et pour les semaines à venir,
on se réunira chaque deuxième
jeudi du mois, à part le 8 avril
(Jeudi saint) et le 10 juin (Fête-
Dieu). Pour ces deux dates, les
réunions ont été prévues pour le

provençal ou noyés dans la brume
bretonne. Ses aquarelles excellent
à rendre les atmosphères caracté-
ristiques de chaque région. »
Les expositions de ce peintre ge-
nevois, tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger, ne manquent guère. Outre une
collection particulière présentée
aux USA, en Angleterre, en France
et en Suède, Pierre-Philippe Bon-
net a exposé ses aquarelles prin-
cipalement à Genève, Lausanne et
Berne. Il présentera à Crans ses
dernières créations. Pourquoi ne
pas en profiter ?

pouvoir occuper tous les intéresses
de la branche. Le service cantonal
compétent s'en occupe, en vue de
construire des locaux et ateliers
plus spacieux, bien en rapport
avec l'importance de cette activité.

L'intégration de l'enfant handi-
capé dans les écoles fréquentées
par les enfants normaux, la reva-
lorisation du travail de l'invalide,
l'amélioration des soins à donner
aux malades à domicile, la déci-
sion de préférer , à l'avenir, pour
leur déplacement l'autocar aux
chemins de fer , ont complété les
débats de cette assemblée fort ani-
mée.

troisième jeudi du mois. Comme
l'année passée, les rencontres au-
ront lieu « Zur Alten Post » , dans la
salle du premier étage, qui est ré-
servée pour le minoritaire viégeois.
En outre, pour ces soirées, le jeu
de quilles est également à disposi-
tion de ceux qui s'adonnent à ce
sport !

Voilà quelques dispositions que
les membres du cercle se doivent
de retenir pour les mois à venir.

rang à Olten, lors de la grande fête
suisse du premier week-end de
septembre, ont eu droit au prix
Huguenin. Relevons également les
rangs 1, 3 et 5 de groupes à la fête
cantonale soleuroise et le premier
rang, avec le prix « Général-Gui-
san », pour le tir en campagne sur
le plan cantonal. Dans ce tir éga-
lement un deuxième rang pour les
tireurs de groupes au pistolet.

Sur le plan du tir au petit cali-
bre, nous avons obtenu le premier

tion de Saas Fee. Les enfants de
parents en vacances à Saas-Fee
peuvent également s'inscrire pour
ce camp, d'où des facilités avec un
programme de sport à bon compte
pour les jeunes. En outre, les mo-
niteurs expérimentés de l'AVCS
seront à disposition pour encadrer
les jeunes skieurs. Comme par le

EN SOUVENIR
DE M. CHARLES THÉODOLOZ
GRÔNE. - Avec la mort de M.
Charles Théodoloz, c'est tout
un passé villageois qui
s'éteint : un rappel de nostalgie
pour les uns, une leçon d'ab-
négation pour les autres.

Le défunt était né à Grône en
1903, dans un milieu paysan pro-
fondément chrétien et où le sens
du devoir coulait de source...

Dès sa petite enfance, il apprit
la nature et ses merveilleux se-
crets, en parcourant tous les ha-
meaux du village qui jalonnent la
colline. Mûrissait déjà en lui une
tendresse innée pour la terre, le
bétail, les hauts pâturages où, l'été,
les troupeaux découvrent la liberté
des vastes errances...

Après sa scolarité, il s'engagea
comme ouvrier à l'usine de Chip-
pis, laquelle drainait, à l'époque,
toute la main-d'oeuvre avoisinante.
De son domicile, à Erdesson, à
proximité de Loye, il se rendait à
Chippis à pied pour accomplir,
chaque jour, douze heures d'un la-
beur pénible, dans des conditions
difficiles. Et il n'avait guère plus
de seize ans... Ces marches ardues,
deux fois quotidiennes, il les pro-
longea ainsi pendant quatre ans...
Puis, vint le car... Mais, pour Char-
les Théodoloz, le temps du par-
cours, économisé de la sorte, allait

Bonnes vacances aux «réfugies»
du carnaval de Bâle
BRIGUE (lt). - Nombreux sont
actuellement les Bâlois qui sé-
journent dans les stations va-
laisannes. A pareille époque,
plusieurs d'entre eux y vien-
nent régulièrement, depuis des
années déjà. Non seulement
pour profiter des excellentes
conditions météorologiques et
d'enneigement du moment,
mais aussi pour échapper aux
conséquences - néfastes à
leurs yeux - du bruyant car-
naval de Bâle...
Interrogé hier à ce propos, l'un
d'eux, au nom de p lusieurs, a
exprimé sa satisfaction de se

rang lors de l'exposition OGA tout
comme un premier rang au fa-
meux tir historique zurichois avec
le fanion Hans Waldmann. Fina-
lement, les positions de 1er, 2e, 4e
et 5e, avec les titres de roi et vice-
roi du tir de Finges, sont égale-
ment des résultats qui valent la
peine d'être relevés.

Au chapitre des votatlons rele-
vons que Fabian Kohlbrenner de
Bratsch a été nommé secrétaire en
remplacement d'Hubert Zanella
de Naters, qui avait présenté sa
démission. Quant aux délégués à
l'assemblée cantonale valaisanne,

feN SOURIANT
Selon un confrère italien de

mes amis, les terroristes ita-
liens « repentis » seraient au
nombre de 3000 environ. An-
ciens francs-tireurs à la gâchet-
te facile, actuellement répartis
dans les différentes prisons
d'Italie, ces gens seront pro-
chainement remis en liberté.
Pour avoir manifesté un repen-
tir profond...

Mon souci, à moi, est celui
de savoir ce que ces anciens
hors-la-loi feront, à peine libé-
rés. Je m'associe à mon confrè- .
re transalp in pour me poser des
questions : et si ces gens
avaient menti ? Si, libérés de
leurs menottes, au lieu de ren-
trer chez eux, revoir la mam-
ma, embrasser la fiancée, ils
allaient reprendre les armes, la
vie clandestine, recommencer
avec les séquestres, les assas-
sinats ? Un risque énorme qui
fait évidemment réfléchir ma-
gistrats et ministres, policiers et
partis, écrit la Stampa de Tu-
rin.

Comme mon confrère, à dire
la vérité, j 'y vois un risque
beaucoup p lus grand encore.

Selon certains indices, on
voit déjà plus ou moins com-
ment l'affaire va prendre des
airs à la mode italienne : il y
aura les « superrepentis », les

à d'autres besognes. Surtout au bé-
tail, qu'il soignait avec un dévoue-
ment inlassable et une connaissan-
ce approfondie par l'expérience.
Sa passion ! On pouvait l'appeler à
toutes les heures de la nuit. Le di-
manche. Il était disponible, atten-
tif. Auprès d'une bête qui souffrait,
pour lui, le temps ne comp-
tait plus.

Aussi, aimait-il ces transhuman-
ces sporadiques qui conduisaient -
et conduisent encore - ça et là, le
bétail aux mayens, puis dans les
alpages. Rien, de cette vie par éta-
ges, ne lui échappait. Son regard
captait l'essentiel des gens, des bê-
tes, des choses. Il se donnait à la
nature avec une application de
tous les instants.

Ayant épousé Eugénie Bruttin,
qui lui donna quatre enfants (Gé-
rard, l'actuel président de la com-
mune de Grône, René, Léo et Co-
lette), il érigea, dans toute l'accep-
tion du terme, une famille respon-
sable où les vraies valeurs faisaient
le pain quotidien...

Animateur de plusieurs sociétés,
Charles Théodoloz développa l'ex-
ploitation laitière au niveau de la
laiterie. Par ailleurs, il ÉLEVA (un
mot qui lui était cher) de nom-
breuses reines à cornes qui ont
porté ses « couleurs» dans la plu-
part des alpages de la région.

retrouver chez nous actuelle-
ment. « Pendant que nos com-
patriotes s 'intoxiquent à travers
des libations sans nom, des
nuits sans sommeil, nous nous
oxygénons à souhait, sous ce
merveilleux soleil valaisan
aussi hospitalier qu'attirant. »
Il fau drait être insensible à no-
tre économie touristique pour
passer outre à pareille consi-
dération. Bonnes et heureuses
vacances donc « réfugiés » du
carnaval de Bâle. Et que le so-
leil de chez nous vous accom-
pagne tout au long de votre sé-
jour.

ils ont été choisis parmi les plus
«méritants » avec Werner Rittler,
Walter Truffer, Josef Heinzmann
et le président Markus Tannast.
Finalement, ce dernier devait éga-
lement attirer l'attention des ti-
reurs sur leur préparation en vue
du fameux rendez-vous de Saint-
Maurice, en invitant chacun à s'en
remettre aux directives du comité
d'organisation. Pour ce qui est du
mot de la fin , la partie administra-
tive terminée, on passa la soirée en
famille, et en compagnie des épou-
ses invitées pour la circonstance
au repas en commun. MM,

• • •
« grands repentis », les « repen-
tis simples », les « repentis ac-
tifs » et j' en passe. Je parie que
l'on a déjà des problèmes, des
complications à classer ces
gens par catégorie. D'autant
plus que dans un avenir rap-
proché, certainement, on assis-
tera à la fondation de l'Asso-
ciation des repentis d'Italie.
Avec la sortie de presse d'un
journal de la branche, la mise
sur pied de cortèges pour pro-
tester contre toute forme de
discrimination, de la journée
du repenti, l'émission télévisée
réservée aux repentis, l'élabo-
ration de titres gratuits pour
l'utilisation des transports pu-
blics à l'intention des repentis.
Enfin, conclut le confrère , il y
aura une requête, qui sera
adoptée, en vue d'attribuer une
pension aux repentis...

Devant tant de problèmes,
personnellement, je pense qu 'il
n'y aurait pas trente-six solu-
tions. Ne vaudrait-il pas mieux
que ces gens restent à l'ombre,
paient leurs crimes et manifes-
tent un réel repentir, sincère ce-
lui-là, avant d'être si facile-
ment remis dans le circuit ? Il
est vrai que cela n'est pas pré-
cisément notre problème. En
tout cas, tant que ces futurs li-
bérés n'ont pas l'intention de
nous rendre visite. Jt.

Au terme d'une quarantaine
d'années passées professionnel-
lement à l'usine de Chippis, il put
enfin se consacrer entièrement aux
siens et à sa communauté. Sa dou-
ceur touchait. On appréciait sa sa-
gesse. Ses conseils étaient toujours
de bon aloi. Il avait l'humeur éga-
le. L'intelligence. L'esprit. Ses
joies, il les prenait dans les yeux
du prochain. Constamment, à l'ou-
vrage, il s'efforçait , avec discré-
tion, de servir les causes auxquel-
les il croyait. D'une grande piété, il
communiquait ses convictions.
L'espoir. Et la confiance. Il pos-
sédait invariablement le mot juste :
celui qui apaise, qui rassure, et
fortifie. Par-dessus tout :
L'EXEMPLE... L'exemple de
l'époux, du père, du croyant, du ci-
toyen, transcendait ses gestes, ses
actions. Sa démarche. Il était bon.
De cette bonté qui réchauffe. Il sa-
vait donner. Et aimer...

Personne ne l'oubliera, dans le
paysage humain de son village. Il y
laisse le souvenir d'un homme de
bien, simple dans sa grandeur, mo-
deste dans son rayonnement. Il
était le pays, fidèle, immuable.

A son épouse si durement tou-
chée, à ses enfants dans l'afflic-
tion, aux siens dans la peine, le NF
exprime ses plus sincères et cha-
leureuses condoléances. m.



La direction et le personnel
de la maison Anthamatten Meubles S.A

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léonce LOVEY

père de leur employé et collègue M. René Lovey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Gianadda S.A., à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Abel LOVEY

père de M. Bernard Lovey, leur fidèle collaborateur et technicien

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Abel LOVEY

père de M. Bernard Lovey, conseiller communal, oncle deMme Evelyne Volluz, vice-présidente, et de M. Laurent Lovey,
employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Camille Tornay S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Abel LOVEY

père de M. Hugues Lovey, leur fidèle et dévoué associé et collé
gue.

La direction et le personnel
de la maison Charles Duc S.A. - Magro, à Sion

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Abel LOVEY

père de leur fidèle employée et collègue de travail Bernadette
Mâchler-Lovey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles THÉODOLOZ

père de Léo, officier de tir , et beau-père de Gilbert Torrent , pré
sident d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Georges MULLER, à Lausanne ;
Dominique et Sylvie MULLER-ZURCHER , à Provence ;
Pascal et Chantai MULLER-BISE et leur fils Damien, à Pully ;
Alain et Anne-Marie MULLER-GRIVEL et leur fille Florence, à

Cornaux ;
Thierry et Anne MARENDAZ-MULLER et leur fille Aude, à

Lausanne ;
Fabienne MULLER, à Lausanne ;
Véronique MULLER, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LARDAT-OEDERLIN et leurs

enfants, à Mareil-le-Guyon ;
Monsieur l'abbé Bernard MULLER , à Gingins ;
Monsieur Michel MULLER , à Pully ;
Les familles OEDERLIN , RAISIN, STRAEHLER, WEGMANN ,

MULLER, GILIBERTI et DONNET ;

ainsi que les familles parentes et alliées ;

et les amis de toujours Denis et Reini GRAF et Suzanne
LAEDERMANN ; petits-enfants, à La Forclaz ;

Monsieur et Madame Henri GASPOZ-FORCLAZ et leurs en-
ont le chagrin de faire part du décès de fants , à La Sage et aux Haudères ;

Révérende Sœur Marie Baptiste, née Marguerite GASPOZ, à

IVXo ClCl Hl,V Révérende Sœur Marie Noëlle , née Madeleine GASPOZ, à Mar-

PlPtlICP Madame et Monsieur Alphonse VUIGNIER-GASPOZ, leurs en-
-L/Clll^ C fants et petits-enfants, aux Haudères, Evolène et Saint-Mar-

MULLER"OEDERLIN Mad*T T"? JCa- CRETTAZ-GEORGES ses enfants petits-¦*¦*¦"¦ ̂ * 
M^Ê M^im^im.*. vj -i^AJA»*j i i  i enfants et arnere-petits-enfants, a La Forclaz , Villaz, aux

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, Haudères et Evolène ;
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Les enfants et petits-enfants de feu Pierre CRETTAZ-MOIX, a
Lui le 1" mars 1982, dans sa 63e année. La Forclaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Antoine CRETTAZ-ME-
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à Ou- TRAILLER, à La Sage ;
chy, le jeudi 4 mars 1982, à 13 h. 15. . .ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
Honneurs à 14 heures. fond re8ret de faire Part du d*065 de

L'inhumation suivra au cimetière du Bois-de-Vaux, a Lausanne

Domicile de la famille : Petit-Chêne 25, 1003 Lausanne.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de

Monsieur
Camille DAYER

a Euseigne

Vous font part de leur douleur :

Son fils :
Gilbert DAYER, à Euseigne ;

Sa sœur :
Alexandrine SEPPEY et ses enfants ;

Famille Alexandre MORAND-DAYER ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Euseigne, Sion et Hé-
rémence.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Hérémence le
mercredi 3 mars 1982, à 10 heures.

Un car partira d'Euseigne le mercredi 3 mars, à 9 h. 10.

Une veillée de prière aura lieu en la chapelle d'Euseigne, aujour-
d'hui mardi 2 mars, à 19 h. 30.

t
Le parti de l'Entente communale de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles THÉODOLOZ

père de M. Gérard Théodoloz, président du parti .

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire de la commune de Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles THÉDOLOZ

père de M. Gérard Théodoloz , membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Marie GASPOZ-CRETTAZ, à La Forclaz ;
Monsieur et Madame Jean GASPOZ-FOLLONIER et leurs en-

fants , aux Haudères ;
Madame et Monsieur Antoine MÉTRAILLER-GASPOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à La Forclaz et Apples (Vaud) ;
Madame et Monsieur Henri ANZÉVUI-GASPOZ et leurs en-

fants, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-FOLLONIER et leurs en-

fants, à La Forclaz ;
Madame et Monsieur Henri MÉTRAILLER-GASPOZ et leurs

enfants, à Villaz ;
Les enfants de feu Joseph GASPOZ-COPPET, à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Pierre FORCLAZ-GASPOZ, leurs enfants

et peti,ts-enfants, à Sion, Berne et Zurich ;
Madame et Monsieur Paul MARTENET, leurs enfants et petits-

enfants, à Morgins, Evolène et aux Haudères ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à La Forclaz, aux Haudères et Villaz ;
Monsieur et Madame Léon GASPOZ-GASPOZ, leurs enfants et

Monsieur
Jean

GASPOZ-CRETTAZ
leur cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arriere-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
ami, survenu à La Forclaz, à l'âge de 79 ans, après une longue
maladie supportée avec courage et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale d'Evo-
lène le mercredi 3 mars 1982, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean

GASPOZ-CRETTAZ
père de M. Pierre Gaspoz, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur et Madame Georges

DONDAINAZ ;
Monsieur et Madame Pierre

TABIN ;
Madame Christiane DONDAI-

NAZ et sa fille Yane ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Marie

DONDAINAZ
née ZËNOBEL

leur bien chère mère, belle-
mère, grand-mère, parente et
amie enlevée à leur tendre af-
fection le 1" mars 1982, dans
sa 89e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en la chapelle de la mai-
son de Vessy où la défunte re-
pose, jeudi 4 mars 1982, à
10 heures.

Adresse de la famille : M: et
Mm " P. Tabin , rue de Conta-
mines 9, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Amy CLARET
—_—___—_—_ _

2 mars 1981
2 mars 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, .;
tes enfants 5

et petits-enfants.
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«Jésus lui dit : «J e suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand bien même il serait mort ».

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Font part de leur peine :

Ses parents :
Monsieur et Madame Francisco PASCUAL-NEVADO, à Lau-

sanne ;

Sa fiancée :
Mademoiselle Tina MORARD, à Anzère ;

Son frère , sa sœur et son beau-frère :
Monsieur Pablo PASCUAL, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Anna-Maria et Augustin CIUDAD-PAS-

CUAL, à Lausanne ;

Monsieur Olivier MORARD, son épouse et sa fille Ursula, à
Anzère ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église catholique du Sa-
cré-Cœur, à Ouchy, le mercredi 3 mars 1982, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare La Marcelline
de Grône

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Charles

THÉODOLOZ
membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de chant
Saint-Nicolas, Orsières

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Léonce LOVEY

membre fondateur de la socié-
té et père de René, membre
actif.

La direction
et les collaborateurs

du service
médico-pédagogique

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Abel LOVEY

père de leur collègue, Gilbert
Lovey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Abel LOVEY

membre honoraire.

% Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Juan

PASCUAL
décédé accidentellement dans
sa 24e année, le 27 février 1982,
muni des sacrements de l'Egli-
se.

t
Télé-Mont-Noble S.A., Nax
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Charles

THEODOLOZ
père de Gérard Théodoloz, ad-
ministrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle philatélique

de Martigny et environs
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Cyrille GROSS

Pour les obsèques, prière dé
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile

VOUILLAMOZ

JmW y Mm̂ ŷÊÊÊi
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5 mars 1981
5 mars 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés ; ton souvenir est tou-
jours présent dans nos cœurs.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables,
le vendredi 5 mars 1982, à
19 heures. Ton épouse,

tes enfants ,
petits-enfants

et famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de leur chère maman, la fa
mille de

Madame
Catherine

MOOS-AYMON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit
par leur présence, leurs envois de fleurs, couronnes, dons de mes-
ses ou leurs messages et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Berger, à Anzère ;
- à M"e Monod, infirmière à Ayent ;
- au clergé d'Ayent ; -
- à la société de chant La Concordia d'Ayent ;
- à l'Union instrumentale d'Ayent-Anzère ;
- à la SAREM, à Anzère ;
- à l'entreprise Jean-Joseph et Cie, à Sion ;
- à l'amicale fanfare des TPG, à Genève.

Ayent, mars 1982.

t
La famille de

Madame
Joséphine

COTTAGNOUD
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve
et vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :

- au curé Emery ;
- aux abbés Fontannaz et Roduit ;
- au docteur Amacker ;
- à M"" Evéquoz, infirmière ;
- à la direction et au corps professoral du collège de Derbo-
' rence ;
¦j- à la classe 3 BG ; —*¦••#'
- au parti démocrate-chrétien de Conthey ;
- aux caisses Raiffeisen de Conthey et Vétroz ;
- à la chorale de la Sainte-Famille.

Erde, février 1982._ 
1

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son épreuve, la famille de

Monsieur
Fabien SALAMIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes , leurs envois de fleurs et couron-
nes ont pris part à son grand deuil et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé de Vissoie ;
- au curé Crettaz , de Saint-Pierre-de-Clages ;
- au père Clivaz du foyer Saint-Joseph ;
- à M"' D' de Chastonay, à Sierre ;
- à la bourgeoisie de Grimentz ;
- à l'administration communale de Sierre et au personnel du bu-

reau des étrangers ;
- au Chœur mixte de Grimentz.

Grimentz, février 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié,
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Camille ZAMBAZ

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, par leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances , leurs envois de couronnes , de gerbes et fleurs, leur
présence aux obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier aux médecins, révérendes
sœurs, infirmiers et infirmières de l'hôpital de Gravelone et à son
aumônier.

Février 1982.

LES FINANCES FEDERALES

Un milliard d'embarras
Suite de la première page

reproduire au fil des ans. Aus-
si, ne mérite-t-il pas trop de
considération. Dès lors, que
personne ne l'estime outre me-
sure.

N'empêche qu'il existe... et
que, pour être un enfant en in-
certitude de paternité, il est de
solide santé.

Les experts de la Confédé-
ration ne peuvent le nier. Ils
tentent de lui découvrir mille
défauts, mais ils n'osent ce-
pendant lui contester son
poids : un milliard. N'importe
quelle balance en perdrait
l'équilibre.

Ce milliard est finalement
gênant. Bien qu'il soit un sou-
lagement, il entraîne plus d'in-
convénients que d'avantages.
Non pas qu'il soit indésirable,
mais il est prématuré. Vrai-
ment, il a mal choisi l'instant
de se montrer, de se chiffrer,
de s'inscrire à l'actif d'une lon-
gue série de diagnostics pas-
sifs.

Voilà un milliard qui contra-
rie singulièrement toutes les
politiques visant à l'assainis-
sement des finances fédérales.

Mademoiselle
Alexandrine SALAMIN

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

La famille de

remercie tous les parents et amis qui ont accompagné de leur
sympathie et de leurs prières leur chère tante et belle-sœur.

Un merci spécial :

- au révérend curé Bruchez ;
- au père Raboud ;
- au docteur Wiget ;
- au docteur Montani ;
- aux bons amis du quartier.

Bienheureux celui qui meurt dans la paix du Seigneur.

Monsieur
François-Maurice

BAGNOUD
remercie chaleureusement tous ceux qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, de fleurs, de couronnes, lui ont
témoigné leur sympathie lors de la douloureuse épreuve qu 'elle
vient de subir.

Un merci spécial :

- au docteur Barras et a 1 équipe médicale et paramédicale du
Centre de pneumologie valaisan ;

- à la fanfare Ancienne Cécilia ;
- au Chœur Saint-Georges ;
- à la municipalité de Chermignon ;
- à la communauté de Chermignon-d'En-Bas ;
- à la classe 1910 ;
- à la FTMH.

Chermignon, mars 1982.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Auguste DUCHOUD

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont pris part
à son épreuve.

Un merci tout particulier :

- aux docteurs Léonce et Benoît Delaloye et Jacques Paratte ;
- au personnel hospitalier ;
- à toutes les sociétés de Monthey et environs ;
- à ses amis de la classe 1897 et leur marraine.

Monthey, mars 1982.
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Recherche de recettes...
Comment convaincre le peu-
ple suisse de cette urgente né-
cessité quand un milliard de
francs sont en quête d'une ru-
brique où se ventiler, où se vo-
latiliser?

Comment?
Je n'ignore pas que ce mil-

liard relève de l'exception.
Mais je dois constater que des
exceptions de cette taille amè-
nent à douter globalement des
règles.

L'équilibre des finances fé-
dérales, à cause de ce milliard,
perd de ses effets mobilisa-
teurs. Pourquoi mettre tant de
monde à sa poursuite lorsque
le hasard, à lui seul, découvre
un milliard?

Un milliard d'embarras.
Je comprends le désappoin-

tement de M. Willi Ritschard
face à ce milliard. En effet, si
ce phénomène milliardaire se
renouvelait, combien de taxes,
de vignettes et d'impôts nou-
veaux deviendraient aussitôt
suspects.

Il y a des milliards et des gi-
fles qui se perdent, dirait un
titi parisien à des experts fé-
déraux. Roger Germanier
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DÉCISION DU CONSEIL
GÉNÉRAL DE MONTHEY
Plans de zones acceptés en
première et deuxième lectures

MONTHEY (cg). - Sous la prési-
dence de M. Bernard Mudry, en
présence du président de la ville,
assisté de quelques conseillers et
du directeur administratif , avec la
participation de 55 conseillers gé-
néraux, il a d'abord été débattu du
changement d'affectation de la
zone du Rocheys, qui a été admise
en première lecture, il y a un an ,
par le conseil général. Il s'agit des
anciennes carrières à chaux , pro-
priété des descendants de Joseph
Dionisotti.

Il s'agit d'un projet de quatre
villas sur parcelle de 5000 m2 , zone
classée sans affectation spéciale.
Le conseiller général Claude Kalb-

• MARSEILLE (ATS/AFP). -
Barthélémy «Même» Guérini, un
des derniers caïds de la pègre mar-
seillaise, est mort dimanche à 74
ans à l'hôpital de Cannes où il était
hospitalisé pour un cancer. En
mars 1978, bénéficiant d'une grâce
médicale, il avait quitté la prison
de Fresnes, où il purgeait une pei-
ne de vingt ans de réclusion cri-
minelle pour meurtre.

Samedi, devant une Matze enthousiaste

IMPRESSIONNANT CONCERT
DU«BRASSBAND
TEIZE ÉTOILES»
SION (cp). - Comme cela de-
vient déjà presque une tradi-
tion, le Brass Band Treize Etoi-
les donnait, samedi soir, son
concert annuel à la Matze. Un
public très nombreux avait en-
vahi la grande salle sédunoise
pour passer une soirée d'une
rare qualité. Preuve de l 'intérêt
toujours grandissant que sus-
citent les productions de cet
ensemble, p lusieurs auditeurs
avaient fait le dép lacement de
Vaud ou de Fribourg pour as-
sister à ce concert exception-
nel.

De remarquables
solistes

Si le Treize Etoiles forme ,
sous la baguette de Géo-Pierre
Moren, une formation extra-
ordinairement soudée, il pos-
sède en plus des individualités
de tout premier plan. Soit Sté-
phane Vergères à l'euphonium,
soit Vincent Luisier au trom-
bone, soit encore les cornets du
trio Bug ler 's Holiday firent
preuve d'une maîtrise et d'une
sûreté tout à fait remarquables.
Déjà enthousiasmé par ces pre-
miers solos, le public de la
Matze devait s 'enflammer lors-
que Richard Métrailler exécuta
Helter Skelter au xylophone.
C'était, à notre connaissance
du moins, la première fois
qu 'un percussioniste valaisan
présentait en concert un solo à
cet instrument. Les auditeurs
ne manquèrent d'ailleurs pas
d'apprécier l'exotisme de cette
production puisqu 'ils en récla-
mèrent bruyamment la répéti-
tion. Un bis amplement mérité

fuss avait eu l'intention de lancer
un référendum contre la décision
du conseil général, d'adopter la
proposition du conseil municipal
de changement d'affectation de
cette zone du Rocheys en une seu-
le lecture, le règlement communal
prévoyant deux lectures.

C'est donc cette seconde lecture
qui a valu, hier, aux conseillers gé-
néraux un rapport de minorité de
M. Claude Kalbfuss tendant à re-
fuser l'entrée en matière de cette
seconde lecture, ce rapport préten-
dant « qu'il y a dans ce débat deux
conceptions différentes de la pro-
priété privée, de l'aménagement
du territoire, de la défense de l'in-
térêt public». D'autre part , le rap-
porteur minoritaire estime qu 'il
n'est pas mauvais que , face à la
conception libérale de la majorité
de la commission, soit exposée une
conception centre-gauche qui tien-
ne mieux compte de l'intérêt col-
lectif. Mais il a précisé que les rap-
ports de force au sein du conseil
général sont tels qu'il ne se faisait
aucune illusion sur l'issue du vote.

En cela, le conseiller général
Claude Kalbfuss avait entièrement
raison puisque, au vote au bulletin
secret, l'entrée en matière a été ac-
ceptée par 34 voix contre 21
«non» . Le changement d'affecta-
tion de cette parcelle en zone de
villas a été accepté par 30 «oui »
contre 9 «non » et 14 abstentions
en une première votation qui pré-
cisait l'exigence de dispositions de
sécurité à mettre en place par le
propriétaire , avec exigence d'une
démolition immédiate des anciens
fours à chaux.

Finalement , le conseil général,
par 45 « oui » contre 10 abstentions
accepte définitivement ce chan-
gement de zone comprenant non
seulement la démolition des fours
et la mise en place de dispositions
de sécurité pour les piétons, mais
aussi la construction des quatre
villas jumelées dans les détails les
plus courts.

•
Les conseillers généraux ont en-

suite adopté en première lecture
les modifications de zones en
Guerze, au Closillon et en Nayaz
sur lesquelles nous reviendrons.

Le conseiller général Frossard a
ensuite développé son postulat en
faveur de l'allégement des effectifs
d'élèves dans les classes monthey-
sannes, postulat qui a été accepté
par le conseil général qui a fait
preuve d'une majorité évidente.

pour un instrumentiste qui, a la
batterie, accomplit un travail
dont l'importance n'a souvent
d'égal que le peu de considéra-
tion qu 'on a parfois tendance à
lui accorder.

Deux
grands moments :
« Connotations »
et «James Cook »

La double apothéose de la
soirée de samedi fu t  sans au-
cun doute l'exécution de Con-
notations et de James Cook.
Ces deux p ièces présentent
pour les musiciens et p lus en-
core pour le directeur une som-
me de concentration et d'ef-
forts à peine imaginables. Truf-
f é e  de mesures irrégulières, cet-
te musique contemporaine per-
mit de juger le niveau excep-
tionnel qu 'a atteint , le Brass
Band Treize Etoiles. Avec une
maturité impressionnante, les
musiciens se sont joué de tou-
tes les embûches que recèlent
ces compositions. La person-
nalité de Géo-Pierre Moren
n 'est sans doute pas étrangère
à l'obtention d'un pareil résul-
tat. Par sa décision, sa musica-
lité et sa dynami que sans faille ,
ce directeur a su transcendei
ses musiciens et conquérir l'in-
tégralité du public rassemblé à
la Matze.

En résumé, de l'excellente
musique, un ensemble presti-
gieux, un chef de grande classe
et un public chaleureux : il fai-
sant bon passer sa soirée à la
Matze samedi soir !

TRIBUNAL D'ENTREMONT - DROGUE
Du gros trafiquant aux petits comparses
SEMBRANCHER. - Rude et longue journée pour la Cour du tribunal
d'Entremont présidée par M. Philippe Chastellain, assisté de Mes Geor-
ges Pattaroni et Pierre Ferrari, le poste de greffier étant tenu par M. Jean-
Louis Bruchez. M. Roger Lovey occupait le siège du Ministère public.
Rude journée, longue journée parce que dès le matin, on allait s'occuper
du principal acteur d'un réseau de trafiquants de drogue et que la suite
des affaires dépendait du premier cas : tous les autres accusés ayant été
des comparses plus ou moins importants. Parler de I'« italian connec-
tion» serait de la redite, mais il est évident que Milan revient à chaque
affaire de drogue comme capitale du petit, moyen et gros trafic. Hier ma-
tin, il semble que l'on avait affaire à ce que l'on appelle communément
un gros poisson, cet accusé qui, à côté d'autres affaires que l'on jugera
aujourd'hui, fait malgré tout figure de poisson moyen ! Une même char-
rette donc avec quatre accusés, deux hommes et deux femmes de la ré-
gion qui ont participé, sous la direction du principal accusé, à des trafics
portant sur des quantités importantes de haschisch, héroïne, LSD et co-
caïne. Neuf voyages en Italie et un aux Pays-Bas. C'était là l'ordre du
jour chargé d'un tribunal qui a entendu des réquisitoires différents assor-
tis de plaidoyers tous semblables dans leur thème, clémence, clémence et
circonstances atténuantes !

Trafiquant aimant la nature cherche revenus...
C est presque sous cette forme

que l'on pourrait motiver les rai-
sons qui ont poussé cet homme de
29 ans à se lancer à corps perdu
dans le trafic de la drogue avec
quelques profits non négligeables,
si l'on en juge par les quelque
29000 francs de bénéfice qu 'il a
enregistré pour ces trafics. Cet
homme, défendu par Me Pascal
Couchepin, paraît abattu par la
préventive qu 'il subit depuis le 10
avril 1981. Au banc des accusés ; il
doit répondre de violation grave de
la loi fédérale sur les stupéfiants. Il
a importé 12,5 kg de haschisch- et
de marijuana, 100 grammes d'hé-
roïne, 15 grammes de cocaïne et
1550 buvards de LSD.

Outre ces délits, on peut lui re-
procher d'avoir entraîné dans son
triste commerce d'autres jeunes
gens et jeunes filles , dont son
épouse, dont il est aujourd'hui di-
vorcé et qui sera d'ailleurs jugée
après lui. Un garçon qui a com-
mencé son collège, s'est marié , a
refusé de servir dans l'armée qui le
condamne alors à dix mois de ré-
clusion. C'est la période difficile
durant laquelle sa jeune femme
l'abandonne à son sort pour partir
avec un autre homme dont elle
aura un enfant. Là, c'est le point
de rupture chez l'accusé qui de-
mande le divorce,' actionne en dé-
saveu de paternité et, là aussi,
commence le cycle infernal de la
drogue. L'accusé est un homme
qui aime profondément la nature.
Il vit dans un mayen avec ses ani-
maux et c'est pour payer son « re-
fuge » qu'il s'adonne à la drogue et
cherche par le biais d'un savant
trafic à obtenir des gains substan-
tiels qui lui permettent d'acheter la
maison. Durant sa détention mili-
taire, il correspond avec une autre
fille qu'il entraînera par la suite
dans son trafic et qui sera égale-
ment jugée par la même Cour, du-
rant la journée d'hier. Mais son
épouse revenant, il renoue la vie
conjugale et l'associe à son trafic
qui devient de plus en plus floris-
sant.

Le procureur Lovey a brossé un
tableau complet des infractions de
l'accusé et voit en lui l'âme de tout
ce vaste trafic. Il requiert donc
contre l'accusé la peine de 4 ans et
demi et une indemnité de 29000
francs à verser à l'Etat. Me Pascal
Couchepin, conseil de l'accusé, re-
lèvera avec beaucoup de brio les
circonstances particulières qui ont
amené son client devant les juges.
La peine militaire l'a ébranlé for-
tement , l'abandon de son épouse,
l'enfant d'un autre qu'elle ramène ,
la vie conjugale reprise vaille que
vaille, la volonté très forte de se
rendre possesseur de son paradis
de nature lui ont fait perdre la no-
tion exacte des infractions qu'il a
commises : l'avocat n 'est pas ten-
dre à l'égard de l'épouse qui , selon
lui , n'a non seulement pas soutenu
son conjoint durant l'emprison-
nement militaire, mais l'a encore
abandonné à deux reprises en
quittant le domicile conjugal alors
que le couple s'était remis ensem-
ble, l'accusé ayant montré une
bonne attitude à l'égard de l'en-
fant. Il demande la clémence des
juges faisant valoir la peine déjà
subie par son client , tant au mili-
taire que la préventive actuelle.

La nature d'accord
mais l'argent d'abord

Comparaissait l'après-midi ,
l'épouse de ce principal trafiquant ,
défendue par Me François Jotte-
rand. Elle doit répondre de viola-
tion grave de la loi sur les stupé-
fiants puisqu'elle a fait de nom-
breux voyages avec son époux et
ex-époux, important notamment
un kilo de haschisch, 10 grammes
d'héroïne, de cocaïne et LSD
qu'elle « passe » en prenant soit le
car soit le train. Le procureur Lo-
vey requiert contre l'accusée une
peine de 12 mois d'emprisonne-
ment.

Me Jotterand fait lui aussi état
de circonstances atténuantes et
plaide le redressement de sa clien-
te qui s'occupe bien de son enfant
et ne consomme plus de drogue.
L'avocat plaide aussi la mauvaise
influence que sa cliente a subie en
vivant avec son mari trafiquant et
il conteste quant à lui le rôle de
mauvaise épouse qu'on lui attri-
bue. Il conteste que sa cliente ait
pu avoir une influence négative
sur le principal accusé. Sa cliente
est une victime et non une co-au-
teur. Pour le surplus il s'en remet à
la clémence des juges. Le procu-
reur Lovey n'a pas manqué de re-
lever que l'appât du gain a joué
son rôle dans l'attitude de l'accu-
sée qui abandonne son mari pour
suivre un trafiquant qui « réussit »
puis, lorsque ce trafiquant (que
cette Cour aura à juger d'ailleurs)
n'a plus la main heureuse elle re-
vient vers son mari qui , lui, est
mieux nanti. L'aspect vénal de
l'accusée n'échappe pas au procu-
reur.
Par amour,
par générosité...

Celle qui fait plutôt figure de
vraie victime, c'est cette jeune fille
au banc des accusés de seconde
importance, partenaire elle aussi
du même trafic. On la sentit com-
plètement anéantie mais prête à
remonter la pente. En effet , c'est
elle la correspondante salvatrice
du principal trafiquant. C'est elle
qui lui a tendu la main après la
prison et, lui tendant la main, elle
a commencé le premier faux pas
d'une sale affaire dans laquelle
elle s'est embarquée par amour.

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

Vols et explosions criminelles
dans les régions d'Anzère et de Sion
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mant 

sur 
cette exception préjudicielle , a fermement

I W \ s U w C A %̂ /  r I C I w  W Ĵi demandé que les débats aient lieu , la présence de l'in-
culpée ne lui paraissant pas du tout nécessaire en rai-

Hier devaient avoir lieu devant le tribunal d'arron- son du dossier complet constitué sur cette affaire qui
dissement de Sion les débats du procès concernant les n 'a que trop traîné déjà, les débats ayant déjà fait
vols, abus de confiance, incendie criminel et explo- l'objet d'un premier renvoi.
sions criminelles (dont celle du chalet Kuchler à Ar- Me de Riedmatten , par contre, a plaidé que la pré-
baz et celle qui a démoli , à Sion, une auto propriété sence de l'inculpée était un élément important pour la
d'une personne qui n 'était pas celle visée !). défense.

Au banc des accusés devait s'asseoir une dame R., Après avoir délibéré , la Cour a estimé qu'étant don-
les cas

^ 
de son amant M. P., de sa fille et de son fils né qu'une circonstance indépendante de sa volonté

ayant été disjoints. Son avocat , Me H. de Riedmatten , empêchait l'inculpée de se présenter face au tribunal ,
a produit en début d'audience un certificat médical les débats devaient être ajournés. Cette décision signi-
selon lequel sa cliente , ayant dû être hospitalisée d'ur- fie donc que cette affaire subit un nouveau renvoi et
gence, ne pouvait pas assister aux débats. qu'elle sera reprise dès le moment où l'inculpée sera

Le procureur général , M. Pierre Antonioli , s'expri- en mesure de comparaître.

Deux piétons tués par une auto
LES DEBATS

Le 19 juin 1981, à l'avenue de
Tourbillon à Sion, une auto se di-
rigeant vers Saint-Léonard a heur-
té, sur le passage protégé sis vers
le magasin d'électricité Nicolas,
deux piétons, un homme et une
femme, qui sont tous deux décé-
dés lors de leur transport à l'hôpi-
tal. Agées de 80 et de 75 ans, ces
deux victimes avaient été projetées
à une trentaine de mètres par le
choc.

Le conducteur de l'auto n'avait
son permis que depuis un mois. Il
a reconnu qu'il roulait trop vite (90
km/h sur ce parcours limité à 60)
et qu'il n'a pas aperçu assez tôt,
pour les éviter en freinant, les
deux piétons. Sa version des faits
correspond avec la déposition d'un
témoin qui se trouvait sur le trot-
toir de l'Immeuble abritant les
meubles Furrer au moment de
l'accident. Un autre témoin, par
contre, s'est annoncé tardivement
à la police. Pour lui, contrairement
aux déclarations du conducteur et
du premier témoin, les deux pié-

Tombée amoureuse du trafiquant ,
elle résiste dans un premier temps
aux affaires louches de son ami et
lorsque l'épouse de celui-ci re-
vient , elle fait un peu figure d'ex-
ploitée et de délaissée. Mais elle
s'accroche à cet homme qui a,
sans aucun doute, une grande in-
fluence sur elle, car l'accusée est,
selon l'expert , une jeune fille
«pleine de problèmes qui se tient
avec des gens pleins de problè-
mes».

Elle est accusée de violation gra-
ve de la loi sur les stupéfiants : elle
effectue huit voyages avec son
ami , elle transporte sur elle des
stupéfiants, elle en écoule et en
consomme aussi. Elle admet sa ré-
pugnance à l'égard de ce trafic
mais avoue qu'elle n 'a pas eu la
force de résister et qu 'elle l'a fait
par amour pour son ami. Défen-
due par Me Aloys Copt , elle est as-
sise au banc des accusés et ne peut
retenir ses pleurs lorsqu'elle en-
tend son conseil parler de ses dé-
boires sentimentaux. Au procu-
reur , qui a requis avec clémence
contre cette jeune fille - il ne s'op-
pose pas à l'octroi du sursis, récla-
mant une peine de 18 mois d'em-
prisonnement - Me Copt plaidera
la passion amoureuse , la généro-
sité et surtout la faiblesse de carac-
tère qui ont mené sa cliente sur
cette pente dangereuse qu'elle
n'aurait jamais empruntée si elle
n'avait fait la connaissance et lié
cet arnour avec le trafiquant. Une
lettre de ce dernier fait d'ailleurs
état de ses remords à l'égard de sa
jeune amie et Me Copt en cite un
passage éloquent. Me Copt parle
abondamment de la dépendance
amoureuse de l'accusée, de l'as-
cendant qu'elle subissait au mo-
ment des délits qui lui sont repro-
chés. Il admet la complicité mais
met en doute la qualité de co-au-
teur de sa cliente. Rendant hom-
mage à la modération du réquisi-
toire du procureur , il demande
qu'on laisse une chance à sa clien-
te et s'en remet à la clémence des
juges afin qu'ils administrent une
peine compatible avec le sursis. Il
insiste sur l'individualisation de la
peine, c'est-à-dire qu'il demande
que l'on juge la délinquante et non
l'infraction.
Une chance encore
pour et grâce
à un enfant !

Ce jeune homme qui comparaît
fait aussi partie de cette bande de
trafiquants et doit répondre devant

tons traversaient la route dans le
sens Sud-Nord et non pas Nord-
Sud ! Me François Pfefferlé, dé-
fenseur de l'automobiliste, n'a fait
état de ce témoignage que pour
souligner combien peuvent varier
les dépositions lors d'un accident !

Pour le procureur, M. Pierre
Antonioli, le conducteur a grave-
ment violé la loi sur la circulation
routière en roulant trop vite et en
constatant trop tard la présence
des piétons sur le passage protégé.
Il est ainsi entièrement responsa-
ble de l'accident, aucune faute ne
pouvant être imputée aux deux
victimes, et doit être condamné
pour homicide par négligence et
pour violation de la LCR à une
peine de huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans.

Me Pfefferlé a plaidé, pour l'in-
culpé, son manque d'expérience
au volant. Il a demandé à la Cour
de tenir compte du fait qu'il s'était
montré parfaitement correct dans
ses déclarations et que son com-
portement de jeune homme sobre
et travailleur plaidait en sa faveur.

les juges de violation grave de la
loi sur les stupéfiants et du délit
d'avoir induit la justice en erreur.
Sa participation dans ces trafics de
drogue semble mineure, si l'on en
juge au peu de bénéfice financier
qu 'il en a tiré. Son rôle c'est celui
d'indicateur d'adresses à Milan et
d'intermédiaires du trafiquant
principal. C'est chez lui que la dro-
gue est stockée et il la distribue
pour le compte de son «patron »
qui lui paie d'ailleurs ses voyages.
C'est lui qui écoule la drogue à des
toxicomanes notoires de la région,
aujourd'hui sous les verrous. L'ac-
cusé est faible et ne sait pas trop
bien où il en est. A l'époque d'être
incorporé militairement, il refuse
d'entrer au service : «Je savais que
je ne tiendrais pas le coup quatre
mois durant. J'ai demandé que l'on
me reconvoque quand je me sen-
tirai plus apte» , dit-il au juge qui
l'interroge sur ce point précis.

Le procureur relève que l'accusé
est étranger au trafic d'héroïne,
qu 'il a certes trafiqué le haschisch
mais que son rôle est celui d'un ac-
compagnant, d'un traducteur en
somme. Par contre, il insiste sur le
fait que l'accusé a tenté de se jouer
de la justice en fournissant des
coordonnées fausses sur ses ache-
teurs afin de couvrir son ami. De
plus, l'accusé a un casier judiciaire
(escroquerie , vol, drogue), des dé-
lits en relation étroite avec la con-
sommation de drogue. Cependant
le Ministère public, tenant compte
du second rôle qu'a joué l'accusé,
requiert une peine complémentai-
re à celle prononcée pour les délits
cités plus haut qui était de 6 mois
et requiert finalement 6 mois en-
core, portant ainsi à douze mois
l'emprisonnement, une peine com-
patible donc avec l'octroi du sur-
sis.

Il faut souligner le témoignage
touchant de la jeune épouse de
l'accusé qui, à la barre des té-
moins, dira le redressement de son
mari, lequel aujourd'hui travaille,
se montre un excellent père de fa-
mille, un bon époux qui a cessé de
consommer de la drogue, qui cher-
che donc à remonter la pente.
C'est également sur cet aspect de
la personnalité de l'accusé qu 'in-
sistera Me Emonet, conseil de l'ac-
cusé, qui préconise la peine com-
plémentaire comme un dernier et
sérieux avertissement à son client
qui mérite sa chance.

Les jugements de ces affaires se-
ront communiqués ultérieurement.

Danièle Delacrétaz

L'avocat a d'autre art souligné
qu'après le carrefour de La Clarté,
très bien éclairé, c'est une sorte de
« trou noir» qui se présente aux
automobilistes se dirigeant vers
Saint-Léonard et que le passage à
piétons où s'est produit l'accident
n'est pas éclairé par un faisceau
spécial comme on a eu la bonne
idée d'en installer sur la route de
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à une mauvaise visibilité. C'est
donc pour homicide par négligen-
ce (la violation de la LCR tant ab-
sorbée dans ce délit) que l'avocat
conclut à une condamnation
moins sévère que celle requise par
le procureur, compte tenu des cir-
constances et des profonds regrets
que ce jeune conducteur exprime
à la parenté des victimes, face aux
tragiques conséq de son
comportement fautif par manque
d'expérience, mais nullement par
défaut de scrupules.

La Cour appréciera et rendra
son jugement par communication
écrite aux parties.

Gérald Rudaz
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100 scientifiques, 17 avions et 11 navires
pour nous assurer de «bonnes» prévisions du temps

Les Rotschild de Londres
s'installent à Genève
LONDRES (ATS/AFP). - Les
Rothschild de Londres ont dé-
cidé de transférer leur domicile
légal de Grande-Bretagne en
Suisse. Ils ont fondé à cet e f fe t
à Genève la «Rothschild Con-
tinuations », compagnie de hol-
ding au sein de laquelle seront
regroupés tous les intérêts de la
famille, et principalement leur
banque londonienne, « NM
Rotschild» et toutes ses filia-
les. L'opération a été approu-
vée par le Ministère des finan-
ces, ainsi que par le fisc britan-
niques.

Dans la City, on soupçonne
qu 'il s'agit là d'une mesure de
précaution, décidée à la suite
de la nationalisation de la
branche parisienne.

Toutefois, M. Evelyn de
Rotschild a déclaré à la presse
que ce transfert n'est absolu-

Le mars lausannois sous le signe de la mode
A l 'instar de Paris, en janvier et fé-
vrier, Lausanne devient capitale de
la mode en mars, tout comme Zu-
rich, et d 'innombrables salons et
présentations à l'intention des dé-
taillants et des professionnels s 'y
déroulent :
Sans énumérer les multip les défi-
lés du commerce de détail, le Sa-
lon de la mode enfantine présente
actuellement ses nouveautés pour

LA NUIT DU SPORT A BEAULIEU
Loin des bénéfices escomptés
LAUSANNE (sv). - La Nuit du
sport qui se déroulait samedi soir
au palais de Beaulieu à Lausanne
avait voulu se distancer du bal
mondain de l'Entraide dont elle a
pris la succession : est-ce a raison
de la défection de la bonne société
lausannoise qui soutenait en force
le bal défunt?

La Nuit du sport a attiré plus de
2000 personnes et disons pour con-
soler les organisateurs qu'on ne
peut attendre d'une formule nou-
velle et d'une première édition,
même placée sous l'égide de la gé-

MIGROS
Compression
dans
l'administration

ZURICH (ATS). - Les responsa-
bles de Migros projettent de di-
minuer leurs coûts de personnel.
L'administration centrale de la
coopérative, qui occupe environ
1000 personnes, devrait connaître
au cours des deux prochaines an-
nées une réduction des emplois
avoisinant les 10 %. Toutefois ,
comme l'a déclaré à l'ATS le chef
du personnel de l'entreprise, M.
Jùrg Marx , il ne s'agit pas d'une
simple suppression d'emplois. En
effet , aucun licenciement au sens
propre du terme n'est prévu. Cette
contraction de l'effectif se fera se-
lon les fluctuations «naturelles»
du personnel (départs non rempla-
cés, etc.). D'autre part, les moyens
libérés par ce rétrécissement à la
tête de la société serviront à élargir
la base, puisque quelque 1000
nouveaux emplois devaient être
créés durant l'année en cours sur
le « front » du commerce de détail.

GENÈVE (ATS). - Le plus dense
système d'observation météoro-
logique jamais mis en place en
Europe est à l'œuvre depuis hier
pour mieux connaître l'influence
du massif des Alpes sur l'atmos-
phère et améliorer les prévisions.
19 pays européens et les Etats-
Unis participent à ce programme
de recherches, baptisé «AL-
PEX», proposé par l'Organisa-
tion mondiale de météorologie
(OMM) et dont toutes les opéra-
tions internationales seront diri-

Parmi les 17 avions engagés
dans cette action, figure cet
Elektra, mis à disposition par
l'agence américaine NCAR.
Cet appareil au nez étrange est
stationné à Cointrin.

ment pas motivé par des rai-
sons politiques ni fiscales. «Il
doit nous permett re, a-t-il ex-
pliqué, de développer p lus fa-
cilement nos activités à l'étran-
ger, notamment en Extrême-
Orient et aux Etats-Unis. Ils
nous conférera davantage de
souplesse ».

Il n'est pas non p lus ques-
tion, a-t-il ajouté, de réduire
l'actif britannique du groupe.

M. Evelyn de Rotschild, chef
de la branche londonienne de
la famille, est le p rincipal ac-
tionnaire de «Rotschild Con-
tinuations ». Outre les membres
de la famille de part et d'autres
de la Manche, les autres prin-
cipaux actionnaires sont les
compagnies d'assurance britan-
niques Eagle Star et Sun Al-
liance qui détiennent respecti-
vement 7,5 et 10 % de ses ac-
tions.

l'automne et l'hiver prochains, ain-
si que le réassortiment pour la bel-
le saison à l'hôtel Continental. Le
prêt- à-porter féminin et masculin
est présent à la Seratex au palais
de Beaulieu, ainsi qu 'à la Semaine
romande de la mode à l'hôtel Con-
tinental, du 7 au 9. Et les Journées
lingerie-corseterie se déroulent à
l'hôtel Palace les 15 et 16 mars.
Sans compter les individualistes

nérosité pour les sportifs handi-
capés, un succès éclatant.

Le monde politique lausannois,
vaudois, les milieux sportifs,
avaient répondu à l'appel et notre
ministre des armées, M. Georges-
André Chevallaz et Madame
étaient là.

Si on est un peu loin des 70 000
francs de bénéfice souhaités, M.
Robert Deppen , président du co-
mité exécutif , a remis à M. Jacques
Martin, syndic de Lausanne et pré-
sident du comité d'organisation
des championnats pour handica-
pés du prochain week-end dans les
Alpes vaudoises, un chèque de
17 000 francs.

Canton du Jura: une ordonnance pour encourager
DELÉMONT. - Le Gouverne-
ment jurassien vient de prendre
une nouvelle ordonnance qui
abroge la législation reprise du
canton de Berne en la matière.
L'ordonnance bernoise ne con-
cernait que le subventionnement
des investissements et n'était
manifestement pas adaptée à la
réalité touristique jurassienne.

Le gouvernement vient de dé-
cider de confier à Pro Jura l'or-
ganisation d'un Office jurassien
du tourisme sur lequel le gouver-
nement aura la haute surveillan-
ce. L'office du tourisme, en étroi-
te concertation avec les syndicats
d'initiative installés dans chaque
district devra travailler à la pro-
motion touristique.

Il sera secondé dans sa tâche
par une commission consultative
forte de neuf membres représen-
tant non seulement les milieux
touristiques, mais également

gées depuis une base située près
de l'aéroport de Genève- Coin-
trin. L'Institut suisse de météo-
rologie (ISM) est responsable du
centre d'opérations. Divers ins-
tituts de l'Ecole polytechnique
fédérale (EPF) de Zurich (phy-
sique de l'atmosphère, géogra-
phie et hydraulique) feront des
travaux expérimentaux sur le
terrain pendant les deux mois
que durera la phase d'observa-
tion.
Vingt-deux stations aérologiques
(pour l'étude de l'atmosphère au-
dessus de 3000 m), 11 navires, en
Méditerranée, 17 avions, dont
trois appareils stationnés à Coin-
trin dotés d'instruments très per-
fectionnées, et le satellite géos-
tationnaire européen «Meteosat-
2» sont notamment engagées
dans la mise en œuvre d'ALPEX,
qui a pour but essentiel de résou-
dre le problème crucial que po-
sent la circulation de l'air au-des-
sus et au voisinage des chaînes

CROIX-ROUGE: TOUR D'HORIZON ANNUEL
Le monde ne s'est pas amélioré
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Dans le cas du Salvador, en ef-
fet, la vie des délégués du CICR
est très exposée, ce qui n'empêche
pas ces derniers de porter secours
tant aux populations civiles qu'aux
prisonniers des deux camps. En
Angola, les délégués ont dû inter-
rompre leurs actions de secours à
plusieurs reprises à cause des trop
grands risques encourus, mais ils
viennent d'ouvrir une délégation
près de la frontière namibienne,
ravitaillée par avion.

Entre l'Iran et l'Irak, le CICR est
parvenu à établir les contacts né-
cessaires pour remplir son rôle en

répartis dans les autres hôtels et
palaces de Lausanne et d'Ouchy.
Enfin, l'Association suisse <des
maîtres coiffeurs présente son
Swiss Hair Show 82, la nouvelle
ligne de coiffure adoptée par la
section suisse, ainsi que les coif-
fures internationales pour Elle et
pour Lui le jeudi 11 mars au palais
de Beaulieu à Lausanne, et le ven-
dredi 12 mars à Genève (Thônex),
une manifestation strictement ré-
servée aux professionnels de cette
branche de la coiffure qui revêt
une grande importance dans
l'éventail économique des métiers
de la mode en Suisse. D'ores et
déjà nous savons que sous l'égide
de l'ASMC, deux éminents figaros
suisses, Marlies Odermati et An-
gelo Crivelli, interpréteront la nou-
velle ligne lancée par la haute
coiffure française présentée récem-
ment à Paris, et que « Pierre-Ale-
xandre-Intemational» enrichira la
tournée de p rintemps qui part de
Saint- Gall pour aboutir à Genève,
en passant par Lucerne, Bâle, Zu-
rich et Beme, de ses propres créa-
tions pour dames et messieurs, tout
en expliquant en détail sa techni-
que de coupe. Et le rideau s 'abais-
sera sur un show très parisien de
haute couture et de haute coiffure.

Simone Volet

l'hôtellerie, les transports , l'amé-
nagement du territoire , l'agricul-
ture, la défense du patrimoine et
l'animation culturelle (loisirs et
sports). La composition de cette
commission qui sera appelée à se
prononcer sur tout projet nou-
veau dans le domaine touristique
est équilibrée, en ce sens que les
promoteurs touristiques n'y au-
ront pas la majorité et que les
milieux concernés, aussi bien par
les avantages que par les incon-
vénients découlant du tourisme,
auront voix au chapitre.

La nouvelle ordonnance laisse
à Pro Jura le soin de s'organiser
comme bon lui semblera pour la
mise sur pied de l'Office juras-
sien du tourisme, dont on sait
toutefois déjà qu 'il aura son siè-
ge à Delémont. L'office , en col-
laboration avec les syndicats du
district, devra percevoir les taxes
de séjour et d'hébergement et le

montagneuses et leurs effets sur
le temps. La période mars-avril a
été choisie, car elle enregistre
une très haute fréquence de per-
turbations et de vents violents.
Une centaine de personnes dont
une trentaine de scientifiques
suisses, vont travailler pendant
deux mois au centre des opéra-
tions de Cointrin. Les données
recueillies par ALPEX seront
traitées dans des centres natio-
naux, puis assemblées et véri-
fiées dans un grand centre à
Reading (GB) avant d'être en-
voyées aux centres mondiaux de
Moscou et Ashville (Etats-Unis)
pour être distribuées enfin à tous
les chercheurs vers la fin de
1983. Les derniers résultats
scientifiques devraient être dis-
ponibles vers 1985. Pour le grand
public, le résultat essentiel de-
vrait être une nouvelle améliora-
tion des prévisions du temps,
quant à leur durée et à leur pré-
cision.

cas de conflit armé, à visiter régu-
lièrement les 7500 Irakiens prison-
niers en Iran, et les 2500 Iraniens
détenus sur les bords de l'Euphra-
te. Il est en train de réaliser une
« première» dans l'assistance hu-
manitaire : organiser la visite des
familles de ces prisonniers aux
lieux de détention, il faudra ainsi
transporter 40 000 personnes par
avion, via le Koweit probable-
ment. Des contacts établis, le
CICR espère que des conversa-
tions entre les gouvernements
pourront naître et mettre fin à un
conflit suicidaire pour les deux
pays.

En Afghanistan, le CICR n'a
toujours pas reçu l'autorisation du
gouvernement de Kaboul d'en-
voyer une délégation, celui-ci
niant toujours qu'il y ait conflit. La
Croix-Rouge a néanmoins ouvert
deux hôpitaux militaires à Pes-

Convention collective des journalistes _̂_
Les éditeurs pour le statu quo I Des mimons
GENÈVE (ATS). - L'Union ro:mande de journaux (URJ), qui
groupe les principales publications
de Suisse romande, s'est réunie
hier en assemblée générale extra-
ordinaire. Elle a longuement exa-
miné le résultat des pourparlers
menés depuis un an avec la Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ)
en vue du renouvellement de la
convention collective romande.
Considérant qu'il n'y avait plus
lieu de se prononcer sur le résultat
de ces pourparlers, elle s'est décla-
rée d'accord de prolonger, pour
une durée indéterminée, la validité
de l'actuelle convention collective.

L'URJ a publié à ce propos le
communiqué suivant : «L'URJ a
pris acte avec regret de la position
adoptée par la Fédération suisse
des journalistes (FSJ) à l'égard du
projet de nouvelle convention. En
effet , lors de l'assemblée extraor-
dinaire de ses délégués tenue le
27 février, la FSJ a décidé de ne si-
gner ladite convention que si sa
durée de validité était f ixée à trois

produit de celles-ci pourra entrer
en ligne de compte dans la fixa-
tion du subventionnement de
l'Etat aux dits syndicats. Il y a
dans ce domaine la nécessité évi-
dente d'éviter des pertes de ren-
dement qui sont importantes ac-
tuellement.

Il faut rappeler que le touris-
me jurassien est avant tout axé
sur la parahôtellerie et que
l'équipement hôtelier n'est pas
complètement utilisé, loin de là ,
souvent en raison des lacunes de
son infrastructure .

^ Si la nouvelle ordonnance con-
fère au département et au gou-
vernement la haute main sur la
politique touristique, elle ne pré-
sente apparemment aucune la-
cune sur le plan technique. En
revanche, elle pourrait entraîner
des conséquences imprévisibles
sur le plan politique. On ne doit
pas oublier en effet que Pro Jura ,

FLOTTE SWISSAIR
Un nouveau DC-10 est arrivé
ZURICH (ATS). - Dimanche
est arrivé à Kloten le premi er
des deux nouveaux DC 10-30
ER à rayon d'action allongé -
destinés à Swissair. Le deuxiè-
me exemplaire suivra fin mars.
Les deux nouveaux long-cour-
riers se distinguent de leurs pré-
décesseurs par leur plu s grand
rayon d'action, ce qui leur per-
mettra certains vols directs né-
cessitant jusqu'ici une escale.
C'est le poids au décollage ma-
ximum plus élevé et un réser-
voir supplémentaire en soute
qui prolongent le rayon d'ac7
tion de l'appareil, la capacité
totale des réservoirs passant
ainsi de 138 200 à 144 000 li-
tres. C'est aussi dû à l 'installa-
tion de trois réacteurs moins
gourmands en carburant. Le
rayon d'action est ainsi prolon-
gé d'environ 15 %.

Les données techniques es-
sentielles de l'appareil sont les
suivantes : poussée maximum
au décollage de 24 494 kg pa t
réacteur 23 133 kg pour le type

hawar, au Pakistan, pour y soigner
les blessés qu'elle accueille à la
frontière.

Quant à la Pologne, le CICR
trouve que les visites aux détenus
sont bien lentes. Il a demandé au
Gouvernement polonais d'en ac-
célérer le rythme. Jusqu'à présent,
les délégués ont pu s'entretenir se-
lon les règles, donc sans témoin,
avec 1035 détenus dans six camps.
Mais le nombre exact des person-
nes incarcérées ainsi que des lieux
de détention n'est pas connu avec
exactitude. Lech Walesa a été vi-
sité. Le comité espère que la vérité
sortira de tous ces entretiens con-
fidentiels, lui permettant de se fai-
re, enfin, une image exacte de la
situation.

Enfin, M. Hay a souligné que
l'effort de diffusion du droit hu-
manitaire devait se poursuivre. A
ce jour, seulement 21 Etats ont si-

ans au lieu de quatre et pour au-
tant que soit accordé aux rédac-
teurs un congé de formation de
deux mois par période de six ans
accomplie dans l'entreprise.

» L'URJ dép lore cette exigence
supplémentaire alors que les con-
cessions faites étaient déjà diffici-
lement supportables par les entre-
prises de presse romandes. Les
améliorations qui avaient été né-
gociées portaient en particulier sur
le droit aux vacances, le travail de
nuit, la contribution à l'assurance-
maladie, le 13e mois, qui aurait été
désormais intégralement versé, et
les traitements mensuels minima
garantis qui se seraient échelonnés
de 3441 francs pour un rédacteur
professionnel de première année à
5044 francs pour un rédacteur de
15e année.»

Pour ces raisons, l'assemblée a
considéré à une forte majorité qu'il
n'y avait plus lieu qu'elle se pro-
nonce sur le résultat des pourpar-
lers. L'actuelle convention reste
donc en vigueur.

qui aura toute latitude pour met-
tre sur pied l'Office touristique
du canton , demeure une associa-
tion dont le siège est présente-
ment situé à Moutier (au domi-
cile de son président). Il ne sera
par conséquent pas facile d'évi-
ter que les subsides alloués à
l'office du tourisme dans le nou-
veau canton ne soient utilisés
qu 'à la promotion touristique
dans ce canton , d'autant que Pro
Jura continuera d'exercer son ac-
tivité , aussi bien dans le canton
que dans le Jura bernois.

S'agissant de la politique tou-
ristique, la volonté gouverne-
mentale est d'éviter qu 'à l'avenir
des projets touristiques soient
échafaudés, comme ce fut le cas
sous souveraineté bernoise, en
contradiction flagrante avec les
intérêts populaires. Les Juras-
siens sont très sensibles aux pro-
blèmes liés au tourisme, dira le

précédent, poids maximum au
décollage de 263 1 (252 1).
Complet et le p lein de kérosène
fait , sans fret , le DC 10-30 ER
peut atteindre, peut couvrir une
distance de 10 340 km.
(1040 km de p lus que le DC 10-
30 normal). Ces prochains
mois, les deux derniers DC 10-
30 en service depuis 1980 se-
ront aussi transformés en ver-
sion «ER » («Extended Ran-
ge »).

Ainsi, avec quatre DC-10 au
rayon d'action allongé, notre
compagnie nationale pourra
raccourcir sensiblement les
heures de vol sur un certain
nombre de lignes en suppri-
mant les escales, sur des vols
de l'Atlantique-Sud (plus d'ar-
rêt à Dakar), en Extrême-
Orient. Les DC-10 de Swissair
sont en service depuis 1982.
Avec ses douze long-courriers,
la compagnie touche tous les
continents sauf l'Australie. Sa
flotte de DC-10 totalise à ce
jour plus de 301 000 heures de
vol.

gné les protocoles additionnels aux
conventions de Genève - dont le
dernier en date, la Suisse. M. Hay
se rendra prochainement aux
Etats-Unis dans l'espoir que ce
grand pays « accélérera la procé-
dure». Sur le plan financier, l'ins-
titution de Genève a terminé l'an-
née sans trop de problèmes et en-
visage l'avenir avec plus de con-
fiance. 90 pays contribuent main-
tenant régulièrement à son budget,
même si certains d'entre eux font
des contributions symboliques. La
Suisse, elle, a fait passer sa contri-
bution au budget ordinaire du
CICR de 13 à 20 millions par an,
ce qui en couvre près de la moitié.
Ce budget reste néanmoins un mi-
nimum. Il faudrait, par exemple,
pouvoir ouvrir une délégation en
Inde, renforcer les équipes sur pla-
ce au Proche-Orient, etc. Quant
au budget extraordinaire pour
1982, il s'élève à 100 millions, dont
14 pour la Pologne.

P.-E. Dentan

Les résultats des comptes
1981 du CICR se sont révélés
satisfaisants. Le budget ordi-
naire s 'est équilibré à 42,1 mil-
lions de francs. Le budget
extraordinaire (actions spécia-
les) a atteint 90,3 millions.
Pour le budget ordinaire 1982,
le montant des dépenses pré-
vues atteint 44,3 millions. Il est
couvert jusqu 'ici à 43,5 mil-
lions. La contribution de la
Suisse (qui passe de 13 à 20
millions) couvre près de la
moitié du budget ordinaire.

Pour son budget extraordi-
naire, le CICR a adressé 7 ap-
pels aux gouvernements et
Croix-Rouges nationales en
vue de rassembler en 1982 un
peu p lus de 100 millions, dont
48,4 millions pour l'Afrique,
19,7 millions pour le Cambod-
ge et la Thaïlande, 14 millions
pour la Pologne (action du 1er
janvier au 30 avril) et 5,4 mil-
lions pour le Salvador (1er jan-
vier au 30 juin prochain).

le tourisme
ministre Jean-Pierre Beuret ,
avant d'ajouter: «Notre politi-
que touristique doit être menée
dans la dignité. Elle ne doit pas
devenir l'apanage de vendeurs
de paysage ou de marchands de
folklore . Elle doit consister en
une politique d'accueil fondée
sur la compétence et la qualité. »

Dès l'an prochain , les sommes
allouées par l'Etat à la promo-
tion touristique (330 000 francs
en 1982) pourront être fonction
des produits des taxes prélevées.
Ainsi devrait peu à peu s'instau-
rer dans le canton du Jura une
nouvelle dynamique touristique
utilisant mieux les cartes d'une
région qui, sur ce terrain-là , dis-
pose d'atouts en bonne partie
inexploités, malgré les récents
progrès enregistrés, notamment
depuis la création du canton.

V.G.



MOSCOU: LE GÉNÉRAL JARUZELSKI AU RAPPORT

La situation économique est très grave
MOSCOU (AP). - Dans un toast
prononcé hier soir au Kremlin , le
général Jaruzelski a déclaré que la
situation économique de la Polo-
gne était « très grave » et que l'aide
soviétique était « irremplaçable »
pour résoudre la crise.

L'alliance soviéto-polonaise est
« dura ble et inviolable » , a ajouté le
dirigeant polonais, en promettant
que la Pologne ne sera pas «le
maillon faible » du bloc oriental.

L'Union soviétique «est notre
principal partenaire économique
et notre plus proche allié (...) les
forces armées soviétiques (...), en-
semble avec les armées des pays
membres du Traité de Varsovie,
sont la principale garantie de la
paix en Europe et garantissent
donc la sécurité et l'intégrité terri-
toriale de notre pays » .
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• NEW YORK (AP). - Quatre
bombes ont explosé dimanche soir
dans le quartier financier de New
York, où ces plasticages n'ont cau-
sé que des dégâts mineurs.

L'une des bombes avait été dé-
posée à la bourse des valeurs de
Wall Street. Les autres attentats
visaient la bourse américaine de
Trinity Place, l'immeuble Merrill
Lynch et la Chase Manhattan
Bank.

Peu après, un correspondant
anonyme a téléphoné à l'Associa-
ted Press au nom des « Forces ar-
mées de libération nationale » de
Porto-Rico.
• RABAT (ATS/AFP). - Les re-
présentants des dix-neuf Etats qui
se sont retirés des travaux du con-
seil ministériel de l'OUA à-Addis-
Abeba pour marquer leur désac-
cord avec l'admission de la RASD
considèrent que « toutes les déci-
sions de ce conseil sont nulles et
non avenues».

Goliath a battu David...
FRANCFORT (AP). - Un Boeing 747 de la compagnie ouest-allemande
« Lufthansa » a pulvérisé dimanche une camionnette qui se trouvait sur la
piste de l'aéroport Rhin-Main , alors qu 'il décollait à destination de San
Francisco.

Selon un porte-parole de la compagnie, l'avion a décollé normalement,
mais son pilote a préféré regagner l'aéroport lorsqu'ir a constaté que le
capot d'un des réacteurs avait été arraché par le choc.

Le chauffeur de la camionnette souffre d'une commotion, mais son
état n 'inspire aucune inquiétude.

Un garçon bien tranquille... assassin
TOULOUSE (AP). - Une fillette de 13 ans, Sarah Higue, de Toulouse, a
été tuée samedi soir au retour d'une compétition de natation. Un cama-
rade de club s'est accusé hier du crime, a annoncé la police.

Les parents de Sarah étaient sans nouvelles de leur fille depuis samedi
soir à 21 heures, heure à laquelle elle avait quitté la piscine du Mirai! où
elle venait de participer à une épreuve de natation.

Son entraîneur , n'ayant pu ce
soir-là la raccompagner , et afin de
ne pas la laisser rentrer seule (M.
et Mme Higue habitent de l'autre
côté de la ville), l'avait confiée à
un garçon de 22 ans, Louis Cour-
rège, membre de son club, le Stade
toulousain. Le garçon l'avait em-
menée en voiture.

Les parents de la fillette , éton-
nés de ne pas la voir rentrer ,
avaient alerté l'entraîneur samedi
soir. Malgré les recherches entre-
prises dans la nuit , Sarah demeu-
rait introuvable.

Dimanche matin , Louis Cour-
rège était entendu par la sûreté, et

INFORMA TIONS-MINUTE
• BONN (ATS/ AFP). - Le chan-
celier Helmut Schmidt a décidé
hier de maintenir toute sa confian-
ce aux ministres de l'économie et
des finances, MM. Otto Lambs-
dorff (libéral) et Hans Matthofer
(finances), contre lesquels le Par-
quet de Bonn vient d'ouvrir une
enquête dans une affaire de fraude
fiscale et de corruption.

• NICOSIE (AP). - Le premier
ministre grec, M. Andréas Papan-
dreou , a achevé hier sa visite offi-
cielle de trois jours à Chypre qui ,
si elle a permis de « remonter le
moral » aux Chypriotes , n'a pas eu
de résultats très concrets.

M. Papandreou a fait une série
de discours tout au long de ces
trois jours devant une foule tou-
jours nombreuse et enthousiaste
d'accueillir pour la première fois
un chef de Gouvernement grec. Il
a rappelé le soutien de la Grèce au
« combat commun » des deux peu-
ples pour libérer la partie nord de
l'île occupé par les Turcs depuis
1974.

Le gênerai Jaruzelski a répète
que la déclaration de la loi martia-
le avait été une décision «souve-
raine » des autorités polonaises et
qu'elle « rend compte des intérêts
de la Pologne socialiste et sert la
cause de la paix en Europe ». «Le
temps confirme cette justice. La
stabilisation s'établit , mais la lutte
continue » , a-t-il ajouté.

Evoquant la situation écono-
mique, le général a dit que « la Po-
logne est dans une situation éco-
nomique très grave » . La mauvaise
gestion de la dernière décennie
ainsi que « les activités destructri-

L'URSS s'engage a partager avec la Pologne-
Apres « Le renard

De son côté, le président Leonid
Brejnev a déclaré que le Gouver-
nement soviétique avait appris
«avec une compréhension totale»
la déclaration de la loi martiale :
«Si les communistes avaient laissé
faire la contre-révolution, s'ils
avaient cédé sous les attaques fu-
rieuses des ennemis du socialisme,
les destinées de la Pologne, la sta-
bilité en Europe et dans le monde
dans son ensemble auraient été
menacées. »

« Nous avons aidé la Pologne de
notre mieux et nous continuerons
à l'aider. Ce ne sont pas seulement
des mots», a encore dit M. Brej-
nev.

Le dirigeant soviétique a éga-
lement saisi l'occasion du discours
pour demander le désarmement
Est-Ouest. L'Union soviétique, a-
t-il dit, maintient ses forces «au ni-
veau adéquat», parce que la cour-
se aux armements l'y oblige, mais
elle préférerait l'élimination de
toutes les armes nucléaires.

U a également suggéré que les
pays européens soient plus actifs
dans le désarmement : «Il ne fait
aucun doute que le climat politi-

affirmait qu 'il n'avait pas raccom-
pagné la fillette chez elle, mais
l'avait déposée à un arrêt d'auto-
bus, et était retourné à la piscine.

Après la découverte du sac de
sport de Sarah , dimanche après-
midi , dans le quartier du Mirail , le
jeune homme avouait aux poli-
ciers, vers 19 heures, avoir tué la
fillette dans le parking situé sous
le centre commercial du Mirail.
Puis il conduisait les enquêteurs
auprès du corps.

Hier matin , on ignorait encore
les circonstances précises du
meurtre. Louis Courrège est un
garçon peu communicatif , timide,

• TEL AVIV (AP). - Les soldats
israéliens ont arrêté une vingtaine
de manifestants nationalistes dans
le Sinaï alors que le gouvernement
poursuivait sa campagne contre
les adversaires du retrait israélien
du Sinaï.

Le commandement militaire a
annoncé que 20 à 30 personnes ont
été arrêtées au moment où elles
cherchaient à pénétrer dans des
maisons inoccupées à Moshay
Priel , l'une des treize colonies
autour de Yamit. Les manifestants
ont été conduits à Ashkelon , en
territoire israélien. C'est la premiè-
re fois que les autorités évacuent
du Sinaï des militants hostiles au
retrait israélien.

• PARIS (ATS/AFP). - La révol-
te et la chute de Hama auraient
causé la mort de 8000 à 10 000
personnes selon des témoignages
recueillis dans la ville syrienne par
l'envoyé spécial du quotidien fran-
çais Libération, premier journalis-
te étranger à avoir pu se rendre sur
place depuis le début des affron-
tements, le 10 février dernier.

ces de l'ennemi dans la période ré-
cente » ont été citées comme étant
les responsables de cet état.

« Notre situation est également
compliquée de manière importan-
te par les sanctions économiques
appliquées par l'administration
américaine, ainsi que celles prises
- sous pression - par les gouver-
nements de certains autres pays
capitalistes. »

Face à ces pressions, « nous pou-
vons encore mieux voir l'impor-
tance immense de l'aide interna-
tionaliste de l'Union soviétique et
la compréhension pour nos diffi-

et la cigogne» , «L' ours et l' aigle»?
que mondial dépend de l'état des
relations soviéto-américaines.
Mais ce n'est pas entièrement vrai.
Le poids politique et l'influence
des autres Etats, y compris les
Etats européens, est également im-
portant dans la solution des pro-
blèmes mondiaux. Leur voix peut
être aussi décisive.»

•
Par ailleurs, l'agence TASS a

fait état des entretiens Jaruzelski-
Brejnev en annonçant que les

APRES QUATRE MOIS DE VOYAGE
Une sonde soviétique atteint Vénus
MOSCOU (AP). - Un module rempli d'instruments scientifiques largué
par la sonde soviétique Vénus-13 s'est posé en douceur aux premières
heures de la matinée d'hier sur le sol de Vénus, après un voyage de quel-
que 300 millions de kilomètres, a annoncé l'agence TASS. La sonde avait
été lancée le 30 octobre dernier depuis un satellite artificiel. Une sonde
jumelle, Vénus-14, lancée le 4 novembre de la même manière, doit arri-
ver vendredi au voisinage de la planète.

« Les résultats de la nouvelle ex-
périence cosmique élargiront
d'une manière importante les in-
formations sur la planète la plus
proche de la Terre », a souligné
TASS. Le principal but de cette
expérience est d'étudier le sol dé
Vénus et le module de descente a
été doté à cet effet d'un bras mé-
canique pour prélever des échan-
tillons et les analyser.

La sonde a d'ores et déjà trans-
mis des photographies et analysé
des échantillons. Elle a commu-
niqué pendant 127 minutes des

docile et tranquille , ont affirmé ses
proches. C'est pourquoi Sarah lui
avait été confiée.

Quart de siècle
du traite de
Suite de la première page

gloire nationale mais surtout com-
me celui qui mit en œuvre le traité
après le retour du général De
Gaulle, en 1958.

Les discours seront nombreux et
sans doute lyriques, même si un
brin de morosité enveloppe les
orateurs. Et, comme toujours en
pareille circonstance, il y aura le
dit et le non-dit. On célébrera,
d'abord, les «pères fondateurs » du
Marché commun : Adenauer, en
RFA, De Gasperi, en Italie, et
Schuman, en France. On évoquera
la longue marche de l'idée euro-
péenne avec la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier,
en 1950, la Communauté euro-
péenne de défense, qui échoue en
1954, et la CEE, qui réussit en
1957. On rappellera l'ambition du
projet européen, c'est-à-dire l'édi-
fication progressive de l'Europe
qui, selon Robert Schuman, « ne se
fera pas d'un coup». Peut-être
évoquera-t-on aussi le fédéralisme,
qui réussit si bien aux cantons
suisses mais butte sur les Etats-na-
tions de l'Europe.

Mais le non-dit sera, aujour-
d'hui, à Paris, plus important que
le dit. On prendra bien garde, à la
Maison de l'Europe, de rappeler
les motivations secrètes des pères
de la construction européenne ou,
pour tout dire, leur obsession : la
puissance allemande. La Com-
munauté européenne du charbon
et de l'acier est le moyen, pour les
voisins de la RFA, d'encadrer la
renaissance de son industrie sidé-
rurgique et charbonnière ; la Com-
munauté européenne de Défense
aurait dû permettre le réarmement
de cette même Allemagne pour re-

cuites qui est démontrée par les
autres pays socialistes. Sans cette
assistance, sans un renforcement
substantiel de la coopération au
sein du Comecon, il serait impos-
sible de sortir de la crise » , a-t-il dit
encore.

Le dirigeant polonais a affirmé
que la Pologne était devenue l'ob-
jet d'une « campagne de propagan-
de agressive » et d' «accusations
fausses» destinées à «diviser la
communauté socialiste » . Mais, «la
Pologne n'abandonnera pas la rou-
te du socialisme. Elle ne sera pas
son maillon faible. »

deux hommes avaient décidé de
prendre «de nouvelles mesures
concrètes pour élargir les relations
économiques, commerciales et
culturelles» entre la Pologne et
l'Union soviétique. Aucun détail
n'a été révélé. Les discussions ont
eu lieu dans « une atmosphère cor-
diale et amicale» et ont démontré
«l'inviolabilité de l'alliance frater-
nelle, de l'amitié et de la coopéra-
tion» entre les deux pays, a ajouté
TASS.

renseignements depuis la surface
de la planète. Elle a également
foré la roche dans une tempéra-
ture ambiante de 457 degrés, a
prélevé un échantillon et l'a placé
dans une chambre hermétique
pour des analyses aux rayons X et
fluorescents. Le module a par ail-
leurs étudié l'activité sismique de
la planète.

Quant à Vénus-13, elle est pas-
sée à une distance de 36 000 km de
Vénus et a poursuivi son vol, selon
« une orbite héliocentrique » , a pré-
cisé TASS.

Durant son voyage de quatre
mois, la sonde a étudié les rayon-
nements cosmiques, le plasma in-
terstellaire et les caractéristiques
du « vent solaire » . D'autres expé-
riences visent à déterminer l'origi-
ne et les caractéristiques des sour-
ces galactiques de rayons gamma ,
selon un programme mis au point

SL. LE RESSORT BRISE
pondre au souhait de Washington,
de plus en plus préoccupé par l'ex-
pansionnisme soviétique. Quant à
la CEE, elle est encore largement
le fait des circonstances : Suez
pose dramatiquement le problème
de l'approvisionnement pétrolier
de l'Europe et, surtout, révèle son
isolement face aux super- grands.
Pour avoir une politique étrangère
autonome, les Européens en vien-
nent à ce constat de la nécessité de
leur union.

Même s'il n'en est pas totale-
ment absent, l'idéal européen est
moins présent dans le traité que
les circonstances et le lancinant
problème allemand, qui jalonnent
l'aventure européenne de 1950 à
aujourd'hui.

Il est vrai que 25 ans après la si-
gnature du Traité de Rome, l'Eu-
rope ne ressemble guère à celle de
ses promoteurs. François Mitter-
rand exerce le pouvoir en France
avec une coalition socialiste et
communiste dont est absent, il est
vrai pour cause de décès, le com-
muniste Jacques Duclos qui, en
1950, taxait le «père » de la Com-
munauté européenne du charbon
et de l'acier, Robert Schuman, de
«Boche» . Le ministre des affaires
européennes de Pierre Mauroy
sera donc discret sur les vingt-trois
ans qui suivent la signature du
Traité de Rome, comme si, fier
d'avoir porté l'enfant sur les fonts
baptismaux, il s'en était désinté-
ressé de 1958 à 1981.

Et pourtant, si le mérite de la si-
gnature du Traité de Rome revient
à la FVe République, sa mise en
œuvre n'a été possible que grâce à
la Ve, qui imposera, face au lobby
patronal et agricole, le démantè-
lement des tarifs douaniers et ou-
vrira l'économie française au vent

Italie: succès en
cascade de la police
MBLAN (AP). - La police antiter-
roriste italienne a fait échouer une
attaque préparée par des terroris-
tes contre la prison San Virtore de
Milan, a annoncé hier le procureur
de la République, M. Mauro Gres-
ti.

Faisant le bilan d'une action

en collaboration par les savants
français et soviétiques.

L'atterrissage sur Vénus s'est
produit à 2 heures (HEC). Le mo-
dule a utilisé un parachute pour
descendre de l'altitude de 47 ki-
lomètres où il se trouvait. Il a ter-
miné sa descente en utilisant un
système de freinage aérodynami-
que.

Les caméras équipant le module
étaient munies de filtres rouges,
bleus et verts, ce « qui a rendu pos-
sible pour la première fois des
images en couleur de la surface de
la planète » , a indiqué l'agence
TASS.

Un Palestinien abattu a Madrid
MADRID (ATS/Reuter). - L'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) a accusé les Services secrets israéliens du meurtre d'un Palestinien
abattu hier matin dans une rue de Madrid.

Un inconnu s'était approché par derrière de Nabil Aranki Wadi et lui
avait tiré deux balles dans la tête, alors qu'il marchait dans la rue, à pro-
ximité de son domicile, a annoncé la police espagnole.

Cette dernière a pu établir que Wadi, né à Haïra , vivait en Espagne de-
puis 1972, où il étudiait la pharmacie à l'université de Salamanque, était
rentré il y a quelques jours de Beyrouth , où il s'était rendu avec un pas-
seport irakien , ajoute EFE.

du large. II est vrai que les Ille et
IVe Républiques ont toujours été
protectionnistes et que les seuls ré-
gimes à avoir ouvert l'économie
française à la concurrence ont été
marqués par l'autoritarisme et par
une répulsion à l'égard du parle-
mentarisme. Si le général De
Gaulle, porté par le suffrage uni-
versel, peut imposer, en dix ans, la
suppression des droits de douane,
il imposera aussi, en contre-partie,
la mise en œuvre de la politique
agricole commune avec son minis-
tre Edgar Pisani.

La Ve République donne ainsi
un contenu au Marché commun
mais celui-ci ne dépassera pas le
stade de l'Europe verte et, ici en-
core, les orateurs, aujourd'hui réu-
nis à Paris, n'insisteront pas sur les
occasions manquées et les espé-
rances dévoyées : pas de politique
monétaire, pas de politique des
transports, pas de politique éner-
gétique, plus de dix ans pour pré-
parer un passeport européen, qui
n'est pas encore disponible après
les discussions infinies sur les lan-
gues utilisées...

Enfin, et pour clore un bilan en
forme de constat de carences, les
deux piliers du Marché commun
sont, aujourd'hui, menacés :
l'union douanière, avec l'affaire de
l'embargo français sur les impor-
tations de vins italiens, et la poli-
tique agricole commune, avec la
volonté affichée de la Grande-Bre-
tagne de ruiner l'Europe verte.

Au-delà des mots, le bilan de la
construction européenne est, au-
jourd'hui, celui des occasions
manquées. La réalité, qui s'impose
vingt-cinq ans après la signature
du Traité de Rome, est celle de la
coupure croissante entre les Etats
du Nord, attachés à l'économie de

menée par la police au cours des
huit derniers jours , M. Gresti a ré-
vélé que 17 personnes suspectées
de terrorisme avaient été arrêtées,
et que beaucoup d'autres avaient
été identifiées et étaient sur le
point d'être appréhendées égale-
ment.

La police a découvert neuf ca-
chettes des Brigades rouges à Mi-
lan et dans des villes proches, et a
saisi des armes, des explosifs, des
documents «importants» et des
listes de personnes que les Briga-
des rouges avaient prévu d'atta-
quer. Le plan d'une attaque de la
prison de Milan par un commando
de vingt hommes a été contrecarré
au dernier moment, a dit M. Gres-
ti.

Toutes les personnes arrêtées,
qui se sont déclarées «prisonniers
politiques », seraient des membres
présumés du groupe «Walter Ala-
sia», l'une des branches «dures »
des Brigades rouges. Le groupe
(qui tire son nom d'un terroriste
tué par la police) a revendiqué
plusieurs meurtres à Milan ces
dernières années et, selon les en-
quêteurs, aurait aidé la « branche
vénitienne» à organiser l'enlève-
ment du général américain James
Lee Dozier.

marché et au libre échange, et
ceux du Sud, gagnés au socialisme
malthusien. Le constat, c'est en-
core, et plus gravement, celui de
l'échec des différentes phases
d'élargissement. Avec la Grande-
Bretagne, c'est une entreprise de
démolition méthodique de la poli-
tique agricole commune qui est en
cours ; avec la Grèce, c'est l'entrée
d'un dixième membre éloigné,
sous-développé, accepté pour des
raisons sentimentales mais réticent
devant les disciplines du pacte
communautaire.

Et puis, il y a l'opinion publique
qui, chez les « Dix », a perdu toute
foi européenne. Le thème de
l'union européenne ne fait plus re-
cette et la désaffection dont souf-
fre le nouveau Parlement euro-
péen en est la meilleure preuve.
Les 200 millions d'Européens ne
croient plus à l'idée d'Europe et ce
ne sont pas les discours entendus
aujourd'hui qui leur ramèneront la
foi de leurs pères. Ils savent que
les mots prononcés la semaine der-
nière à Paris et à Rome dissimu-
lent une réalité qui est celle des
dissensions économiques et du re-
nouveau des aspirations nationa-
les, en RFA surtout, où la politique
à l'Est l'emporte, aujourd'hui, sur
la construction européenne.

L'Europe, idéal mobilisateur,
s'est dégradée en mécanismes ins-
titutionnels ; le temps des «pères
fondateurs » est passé ; vient celui
des gestionnaires. Dans ce constat
désabusé, deux raisons d'espérer
s'imposent néanmoins : la Com-
munauté européenne reste un fo-
rum de discussions empêchant les
replis égoïstes et, surtout, elle mar-
que les limites de la dérive socialo-
communiste en France.

J. F.




