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L'après-ski n'est pas pour demain
Y aura-t-il bientôt sur les champs de ski des voies rapides, des chemins vicinaux ou des pistes
de randonnée? Ne souriez pas. Chacun sait que le problème de la canalisation des skieurs est
toujours plus aigu ; mais on s'aperçoit surtout que les besoins des «bons skieurs» •"""'N.
vont transformer l'aménagement des pistes, la pratique du ski et son enseignement. ( \ 7 ]
C'est ce qui ressort du congrès tenu récemment à Sexten. V_x

Elections en RFA: sur
Les sondages se sui-

vent, en RFA, à un
mois des élections lé-
gislatives, et marquent
une tendance nette :
les chrétiens-démo-
crates l'emportent ré-
gulièrement sur les so-
ciaux-démocrates.. .

Le dernier sondage
EMNID, publié par le
« Spiegel », donne
49 % des intentions de
vote à la CDU contre
41 % au SPD, 5 % aux
Verts et 4 % aux libé-
raux du FDP. Une se-
maine avant, un son-
dage ALLENSPACH
créditait la CDU de
47,5 % des intentions
de vote et le SPD de
43,2 %...
Effritement
de la CDU
et remontée du SPD

Les deux grands
partis ouest-alle-
mands sont donc sur
le fil , à un mois des
élections législatives
mais, par-delà ces mê-
mes incertitudes, dif-
férentes observations
s'imposent.

SION (wy). - Avec la mise en œuvre du concept publicitaire qui vient d'être présenté par
l'UVT, c'est une nouvelle ère qui débute dans l'histoire de la publicité touristique valaisanne.
Message central : « Valais - au royaume des vacances ». Les réflexions qui ont conduit à l'éla-
boration de ce concept, la stratégie mise sur pied, et les multiples formes d'application qui en
seront faites ont été présentées hier matin à la presse et le seront également aux responsables
des associations touristiques valaisannes. Il s'agit là d'une conception qui doit s—N
permettre au Valais touristique de se profiler d'une manière cohérente et forte par ( 24 Jrapport à ses concurrents. \ /
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Les chrétiens-dé-
mocrates l'emportent,
sans doute, mais leur
score, dans les inten-
tions de vote, s'est ef-
frité depuis six mois
sous le coup d'un dou-
ble procès : le renver-
sement de la coalition
réunissant les so-
ciaux-démocrates et
les libéraux, considéré
souvent comme une

Par Pierre Schâffer
trahison par les élec-
teurs, en raison aussi
de l'augmentation du
chômage, qui frappe ,
aujourd'hui, 2,5 mil-
lions d'Allemands.

La détérioration du
marché de l'emploi
est telle que le chan-
celier Kohi vient,
d'ailleurs, de lancer
l'idée d'une table ron-
de entre partenaires
sociaux, manière de
rechercher l'union sa-
crée en cette période
de récession grave.

La sociale-démo-
cratie reste loin der-
rière la démocratie-
chrétienne mais, en

Maigre des
problèmes

six mois, son rétablis-
sement n'en apparaît
pas moins spectacu-
laire si l'on songe qu'à
la veille de la rupture
de la coalition SPD -
FDP, elle n'était cré-
ditée que de 27,5%
des intentions de vote
contre 54 % pour la
CDU. Et le mérite de
cette remontée incom-
be, d'abord , au nou-
veau chef du parti,
Hans-Johann Vogel,
qui a su se forger une
image très différente
de celle d'Helmut
Schmidt. Et , pour
commencer, il n'a pas
hésité à afficher une
sensibilité particulière
dans le grand débat
sur les euro-missiles :
reconnaissance de
l'ampleur du problè-
me, ouverture aux
propositions de Mos-
cou...

Il en fallait moins
pour ramener au ber-
cail social-démocrate
des suffrages égarés
dans le camp des
Verts. Le résultat est
net, aujourd'hui : les

AU ROYAUME
DES VACANCES

le HL.
écologistes n'obtien-
nent que 5 % des in-
tentions de vote con-
tre 9 % en septembre.
La porte du Bundes-
tag leur est-elle à nou-
veau fermée? Hans-
Johann Vogel le pense
en expliquant à qui
veut l'entendre que les
Allemands veulent
bien voir les écologis-
tes dans les parle-
ments régionaux mais
pas au Bundestag...

Cette interprétation
pose le problème des
petits partis dans la
campagne électorale.
Or, aujourd'hui, le
constat est sans ap-
pel : les Verts sont en
baisse, à telle enseigne
que leur leader, Petra
Krause, aurait pro-
posé à Hans-Johann
Vogel la formule du
gouvernement mino-
ritaire en échange de
l'abandon des équi-
pements faisant appel
à l'énergie nucléaire et
de l'installation de
missiles Per- /**~N
shing II en (29 1RFA. KZ/
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A L'ÉCOUTE DE GARMISCH ET MARIBOR

LE SKI SUISSE
I )MP i A NOUVEAU

*-*¦ ''¦¦ ¦*» ¦ ¦*-*¦ ¦ W— 'vi^W . .̂/M 'il "" "̂Erika... Peter... Pirmin... F
Décidément, après Sankt-Anton et Sarajevo , l'équipe suisse

- dames et messieurs - poursuit sa chevauchée victorieuse. ||
Hier, dans le super-G de Garmisch (photo du haut), Peter I lllllpLùscher s'imposait devant le Valaisan Pirmin Zurbriggen (à

droite) et l'Autrichien Hans Enn (à gauche). W- 
m 

'Pendant ce temps, à Maribor , la triple championne du mon- Hte-de Erika Hess (photo ci-contre) en faisait de même, rempor-
tant le spécial devant Hanny Wenzel.

Ces nouveaux succès permettent non seulement à la Suisse
d'améliorer sa position au classement internations , •"-X M2mais offrent la possibilité à Erika Hess et à Peter Lus- ( 1 4 )  Bsicher de convoiter la boule de cristal finale... vl X̂ Hlfaï

k : : i

COMBIEN DE VEHICULES A MOTEUR EN SUISSE?

Près de
3 millions
BERNE (ATS). - A la fin du
mois de septembre dernier, la
Suisse comptait 2,998 millions
de véhicules à moteur, a indi-
qué, hier, l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Les cinq si-
xièmes de ce total étaient des
voitures de tourisme. Notre de-
gré de motorisation est d'ail-
leurs toujours plus grand,
constate l'OFS : 2,473 millions
de voitures, cela fait en
moyenne une voiture pour 2,6
habitants.

De septembre 1981 à sep-
tembre 1982, le nombre des
véhicules à moteur a augmenté
de 121 000 unités ou 4,2%.
L'augmentation proportionnel-
le est encore plus frappante si
l'on compare le niveau 1982
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QUE RÉCLAME
LE PEUPLE...

DÉMOCRATIQUE?
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aux chiffres de septembre torisation a passé de 376 à 385
1972 ; 1,2 million ou 63,5 % de voitures pour mille habitants,
véhicules à moteur en plus en ce qui place notre pays à un
l'espace de dix ans. niveau équivalent à ceux de la
. . , .. , RFA, de la France et de laLe nombre des vouées de s èd' E M roma„de e,sr irsa.* \m\ ssr-.-riSi'ïr
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fnage? m°r. " , ¥ .. C.""JFFC tre que presque deux cinquie-ment et sur le bruit, ainsi que m__ J_ „ fL^Jl „_„ „„ „̂„XJ„^*,, . .. j ...  ̂^. mes des ménages ne possèdentpar l'augmentation de l'impôt d vnitnr * ainr<! „..- „..>«;
sur le chiffre d'affaires. JT f ™^?' £
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J / ^De septembre 1981 à sep- une, un peu plus d'un ( 29 )

tembre 1982, le degré de mo- dixième, deux. V_/
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La raquette au clou
Après une année de ré-

flexion, Bjorn Borg s'éloi-
gne des courts de haute
compétition. Retraite pré-
maturée, si l'on considère
l'âge de ce champion,
vingt-six ans et demi, et ses
possibilités athlétiques.

A seize ans, Bjorn Borg
entrait en scène, bousculait
les hiérarchies établies, ré-
volutionnait le tennis. Il im-
posait sa manière puissan-
te, son style de battant con-
centré. Il raflait victoires et
primes, véritable bulldozer
carburant à la rage de vain-
cre.

Dans sa besace de jeune
retraité figurent les plus
beaux trophées gagnés et
regagnés au cours d'une
campagne triomphale s'éta-
lant sur dix années.

Chapeau, M. Borg !
Vous renoncez à votre

métier en pleine gloire, les-
té de gains substantiels qui
récompensent votre talent
et un travail acharné. Je
m'en réjouis.

Les journaux nous par-
lent de vos projets. Vous
voulez vous occuper de vo-
tre femme, avoir des en-
fants. Je vous en souhaite
beaucoup.

Agrama: du 10 au 15 lévrier - Des machines et des
La grande Biennale suisse de la machine agricole a lieu du 10

au 15 février au Palais de Beaulieu à Lausanne. Sous le libre jeu
de la concurrence, 168 exposants se distribueront un espace de
trois hectares et demi. Us y présenteront la gamme complète des
machines, matériels, équipements, véhicules, outils et accessoires
de fabrication suisse et étrangère, conçus pour tous les secteurs
de production et adaptés à tous les genres d'exploitation.

L'exposition sera complétée par
une exposition bovine tout aussi
attractive et d'actualité : taureaux
IA sous la loupe « viande ». Elle a
pour but de familiariser le visiteur
sur les activités de la Fédération
suisse pour l'insémination artifi-
cielle. La technique sera présentée
par des diapositives et un film vi-
déo, alors que douze taureaux is-
sus de différents croisements per-
mettront d'apprécier de visu les re-

En Valais: le taureau de catalogue ou celui du village
Nous avons tenté de voir comment les choses se passaient en
Valais. Très vite, nous nous sommes rendu compte que si 60%
des propriétaires ont recours à cette formidable technique
d'insémination artificielle, une poignée d'irréductibles préfèrent
encore «mener» Lionne au taureau du village ou au taureau
connu loin à la ronde... surtout pour ses qualités de « père » de
championne. Vous l'avez compris, il s'agit de championnes, de
reine d'alpage ou encore de reine

En 1960 : la technique
Jérôme Barras, vétérinaire, nous

parle de la période 1960 en évo-
quant les débuts de l'insémination
artificielle. Son père Georges Bar-
ras, vétérinaire et propriétaire de
fort belles vaches en connaît tan
bout sur la question. Car à cette
époque pas si lointaine, c'était les
vétérinaires qui pratiquaient cette
méthode qui a aujourd'hui fait ses
preuves. Chaque vétérinaire avait
sa propre région et recevait de la
Fédération suisse d'insémination
artificielle - la seule concession-

Banque de semence à Neuchâtel.

Mais alors, de grâce,
épargnez-nous les couplets
convenus sur l'enfer du
champion qui évolue de
l'hôtel au stade, saute d'un
avion dans l'autre, frappe à
longueur de journée une
balle blanche ou jaune,
court, marche, saute, res-
pecte un strict régime ali-
mentaire. Vous avez libre-
ment accepté cette discipli-
ne, comme de nombreux
autres sportifs. Il en va de
même pour des apprentis,
des étudiants qui sacrifient
tout à l'acquisition des se-
crets d'un métier, se perfec-
tionnent au prix de sacrifi-
ces importants. On ne de-
vient pas un vrai « pro»
sans efforts.

Aux clichés jounalisti-
ques sur l'enfer du cham-
pion, je préfère cette très
belle déclaration du vain-
queur du Paris-Dakar, ca-
tégorie motos, Hubert Au-
riol : «J'aime cette course,
parce qu'elle exige de la
part de ceux qui l'affron-
tent des vertus désuètes,
qui sont l'acceptation de
l'effort et de la souffrance,
parce qu'elle oblige l'hom-
me à faire preuve de volon-
té à se surpasser ».

H. Peilegrini

marquables résultats obtenus grâ-
ce à cette méthode.

Les « veaux
éprouvette »

Sous l'égide des organisateurs
d'AGRAMA, nous avons eu le pri-
vilège de pouvoir pénétrer dans le
Centre d'insémination de Neuchâ-
tel, à Valangin. Mais dans les la-
boratoires et la «banque de se-

cantonale.

naire des semences de taureaux
sélectionnés - les fameuses paillet-
tes de semences contenues dans
l'azote liquide. Puis le travail de
ces vétérinaires qui pratiquaient
cette méthode devenant de plus en
plus astreignant, les vétérinaires
ont petit à petit passé la main à
des techniciens-inséminateurs.
Certains vétérinaires pratiquent
encore cette technique, mais en
Valais la tâche est répartie entre
environ quatre techniciens- insé-
minateurs tous formés tant à Va-
lengin qu'en France, à Rambouil-
let.

Mouvement hôtelier valaisan - Second
Résultat moyen
Durant le semestre d'été

1982 (mai-octobre), nos hôtels
et établissements de cure ont
enregistré 1785043 nuitées,
soit 5,7 % de moins qu'en 1981
(CH : - 5,4%). Ce résultat, que
l'on peut qualifier de moyen
est la conséquence d'un léger
recul de la demande indigène
(- 2,4%) et surtout d'une nette

L'article de votre collabora-
teur SLIM (Quel rhume de
cerveau, du 1.2.83) me donne
l'accasion de vous rappeler
l'autre face de la médaille : in-
formations non filtrées que je
reçois régulièrement du Nica-
ragua par ma fille institutrice
valaisanne, déléguée Caritas
au tiers monde.

Voici pourquoi le bonheur
du peuple se fait attendre de-
puis 1979 et que malheureu-
sement (SLIM dixit)... la m...
fleure bon le jasmin :

Après la révolution, le Gou-
vernement sandiniste n'a pas
reconnu envers les Américains
la dette de trois milliards de
dollars laissée par les Somoza,
le Nicaragua demandant à
l'Amérique de se servir
d'abord auprès de cette for-

mences » seulement, l'accès aux vine - les procédés diffèrent quel-
écuries n'étant pas possible, pour que peu suivant l'espèce animale -
des raisons sanitaires compréhen- ils ont atteint le niveau le plus haut
sibles. Toutefois, nous avons pu et peuvent se résumer comme
voir évoluer quelques beaux spé- suit :
cimens à l'extérieur. Lors de l'admission au centre,

„ ., „ ,. , . , ¦ e les taureaux doivent se soumettreLe Dr H. Kupferschmied, chef
du centre de Neuchâtel de la Fé-
dération suisse pour l'IA - fédéra-
tion qui groupe parmi ses mem-
bres, les éleveurs de tous les can-
tons suisses et de la Principauté du
Liechtenstein - nous a dévoilé les
aspects techniques de l'insémina-
tion et ceux de la conservation des
semences.

Il convient tout d'abord de pré-
ciser que contrairement à l'accou-
plement naturel, en IA, la semence
est apprêtée. En insémination bo-

Pop est mort
depuis longtemps...

Lorsque l'on voit une belle gé-
nisse de la race d'Hérens, son fier
propriétaire vous dira «C'est une
fille à Pop » ce taureau au si joli
nom de Pop est mort depuis long-
temps, mais il continue d'être le
père de quelques bonnes lutteuses
du canton, grâce au procédé de
l'insémination artificielle. Pourtant
la race d'Hérens, si chère au Valais
connaît quelques petits problèmes
de descendance, car le cheptel de-
vient rare et seuls trois ou quatre
taureaux encore vivants permet-
tent la monte naturelle que bien
des propriétaires préfèrent pour
leurs vaches, spécialement dans
les villages.

Ainsi vu la rareté du cheptel, il
est difficile de tester avec toute ga-
rantie la descendance de ces tau-
reaux (car le nombre de mères
portantes est trop restreint pour se
livrer à des statistiques sur les ap-
titudes de reproduction du taureau
de cette race.

Car l'insémination artificielle a
ceci de positif : elle permet de réu-
nir tous les éléments pour amélio-
rer une race. On tient compte des
caractéristiques de la vache à
«couvrir » en connaissant ses
points faibles (production laitière,
forme des mamelles, note sur les
membres et formats) et partant de
ces données, on lui « adjugera » un
taureau sélectionné à Valangin
qui, justement possède toutes les
qualités requises pour améliorer la
descendance de cette vache. cessionnaire, est tenue a inséminer

Prenons un exemple dans la sur demande de nos propriétaires
race Simmental : un taureau ré- toutes bêtes, mais le propriétaire
pondant au nom d'Albrist est dé- doit garantir une bête attachée,
crit sur catalogue avec des codes une écurie et surtout des voies
précis qui démontrent ses aptitu- d'accès faciles au technicien. La
des d'améliorateur surtout pour ce géographie valaisanne rend ainsi le

diminution de la fréquentation
étrangère, dont la part au total
des nuitées est tombée de
47,7% en 1981 à 45,9%. Les
hôtes qui ont le plus fortement
influencé cette évolution ré-
gressive des nuitées prove-
naient d'Allemagne fédérale
Ç- 9,9%), de France (- 8,9%),
de Belgique (- 35,2%) et de

tune colossale placée à l'exté-
rieur...

Pour faire pression contre
les Sandinistes, un harcèle-
ment aux frontières se fait par
des corps expéditionnaires,
alors que la capitale Managua
subit des infiltrations payées
de l'extérieur...

Tous les hommes à tour de
rôle doivent 24 heures sur 24
faire la garde et refaire aprè s
chaque pluie les abris pour
leur famille. Ainsi ils ne peu-
vent pas aider aux cultures,
alors que leur pays devrait ex-
porter davantage, d'autant que
nous les consommateurs leur
achetons à des prix dérisoires.
Nonante pour cent doivent se
contenter d'une galette de mil-
let par jour, avec des haricots
le dimanche.

à des mesures de police des épi-
zooties et à des examens vétérinai-
res stricts. De plus, l'aptitude à la
monte et la qualité de la semence
doivent être irréprochables. Par la
suite, la récolte de la semence in-
tervient à deux reprises environ
par semaine, à l'aide d'un vagin
artificiel. Les éjaculats ainsi récol-
tés sont examinés en laboratoire
au moyen d'un microscope, puis
dilués si appropriés, conditionnés
et congelés en portions individuel-
les (paillettes de 0,25 ml contenant

qui concerne la production laitiè-
re, l'aptitude à la traite mécanique
et le format et la forme des ma-
melles. On inséminera ainsi « Vé-
nus » qui à son tour vêlera peut-
être une femelle améliorée » grâce
aux connaissances des techni-
ciens-inséminateurs.

Un catalogue?
Choisir un taureau sur catalo-

gue, comme on choisit une machi-
ne ou un outil, c'est un peu cela !

M. Alter, ingénieur agronome à
Châteauneuf , nous explique : la
Fédération suisse d'insémination
artificielle édite ce catalogue avec
tous les descriptifs du taureau et
ses valeurs zootechniques. Bien
sûr, avant de choisir tel ou tel tau-
reau, on doit tenir compte de cer-
tains critères et notamment celui
de la consanguinité. Une femelle
couverte par Redad, taureau de
race rouge qui donne naissance à
une femelle, malgré toutes ses
qualités ne pourra à nouveau in-
séminer artificiellement cette der-
nière-née.

L'Ecole cantonale de Château-
neuf , qui fait partie des exploita-
tions de lestage, se doit d'insémi-
ner un tiers de son troupeau tache-
té rouge avec des taureaux attestés
issus d'accouplements dirigés).

Catalogue ou
taureau du coin

En Valais, la FSIA, seule con

Hollande (- 12,3%). A l'oppo-
sé, les nuitées d'hôtes des USA
ont connu une hausse appré-
ciable (+ 23,2%). Il est indé-
niable que le climat plutôt
maussade de la conjoncture in-
ternationale a influé sur les ré-
sultats chiffrés de la saison.

Toutefois, si l'on considère
la moyenne des nuitées de ces
dix dernières années, on ne
constate un écart négatif que

Quel rhume de cerveau!
A Noël j 'ai eu avec ma fille

un long entretien téléphoni-
que : les enfants de Managua
trouvaient dans les rues avant
les fêtes des jouets-Mickey qui,
lorsqu'on s'amusait avec, ex-
plosaient... vous arrachant une
main ou un bras ! LE BON-
HEUR DU PEUPLE SE FAIT
ATTENDRE.

Comme enseignante , Chan-
tai ne se dore pas au soleil du
Pacifique ou se baigne dans
ces magnifiques lagunes.

Montagnarde, elle travaille à
200 km au nord de Managua
dans les montagnes d'Achua-
pa. Pour aider ces familles de
7 à 20 heures, elle doit faire
chaque jour un trajet à cheval
de quatre heures, allant de vil-
lage en village.

quelque 25 mios de spermatozoï-
des - de couleur jaune pour le Va-
lais car chaque canton a sa cou-
leur). Les noms, âges, provenances
(éleveurs) et dates sont imprimés
sur ces paillettes. Le stockage des
doses de semence se fait dans de
l'azote liquide à -196°C où le
sperme peut être conservé pendant
des années sans influencer le pou-
voir de fécondité. Ce qui revient à
dire que souvent des taureaux
transformés en pot-au-feu depuis
des années deviennent « pères ».

Cette conservation à basse tem-
pérature est également garantie
chez finséminateur (thechnicien
ou vétérinaire) lequel est équipé
d'un récipient spécial lui permet-
tant d'offrir à l'éleveur des doses

travail plus ardu pour les techni-
ciens.

Catalogue ou taureau du coin ?
Nous l'avons dit , 60% des bêtes
sont inséminées artificiellement,
mais la race d'Hérens présentant
des particularités, on trouve de
nombreux propriétaires de bêtes -
des lutteuses pour la plupart - qui
préfèrent recourir à la monte na-
turelle. Pourquoi ? D'abord le pay-
san de chez nous aime voir la bête
par lui-même : tel taureau est ré-
puté pour engendrer de bonnes
lutteuses et là, bien sûr - personne
ne nous contredira - la lutte, en
Valais, est plus importante que la
capacité laitière... Ainsi les Pop,
Jimmy, Bandit et autres sont les
« king» de la race d'Hérens tout
comme le sont à Valengin les Re-
dad, Glad et Albrist de la race ta-
chetée rouge.

Dessin tiré du rapport de la FSIA

semestre 82
de 2% pour la saison d'été
1982 :

Le nombre des arrivées
n'ayant diminué que de 1,4%,
on peut affirmer que nos hô-
tes, tant suisses qu'étrangers,
n'ont pas déserté notre canton
mais qu'ils ont raccourci la du-
rée de leur séjour (3,4 nuitées
par arrivée contre 3,5 en 1981),
ce qui s'est traduit par une
baisse du taux d'occupation
des lits disponibles (39% con-
tre 41,4% en 1981).

Notre Valaisanne pense que
ce serait plus simple avec une
vieille jeep. Ces véhicules ne se
trouvent qu'à Panama et coû-
tent au min. 10 000 dollars.

Depuis des génération^ nos
familles habitant Saint-Mau-
rice, Monthey, Collombey,
avec les amis, nous avons réus-
si à récolter 5000 francs.

Avec les amis de vos amis,
nous serions plus vite au but...

N'importe quelle somme
peut être envoyée à :
MIVA c/0 Abbaye de Saint-
Maurice, en faveur de Chantai
Bianchi Verbier/Nicaragua
ou aussi à Fribourg
Le Tremplin - FSF, tél. (037)
22 30 70), abbé A. Vienny,
c.c.p. 17- 30023, Chantai Bian-
chi, Nicaragua. ,

Maurice Bianchi

taureaux
de semence d'une centaine de re-
producteurs des races que nous
avons en Suisse (brune, Simmen-
tal, tachetée noire, Hérens ou au-
tres races étrangères). La mise en
place de la semence doit intervenir
à un moment précis des « cha-
leurs » , ce qui nécessite de la part
de l'éleveur un don d'observation.
Pour chaque insémination, un rap-
port est établi, lequel représente la
base pour la tenue des livres et
pour le contrôle de la réussite.

Ajoutons que la FSIA effectue
également des inséminations chez
le porc et chez la chèvre. De plus,
elle participe de manière déter-
minante à une communauté de
travail pour la transplantation
d'embryons.

Simone Volet

Ces jours, les propriétaires sont
sur pied de guerre, car dès la fin
janvier les « chaleurs » ont com-
mencé et avec elles les premières
saillies naturelles ou les premières
inséminations artificielles. L'in-
génieur agronome Alter le dit :
« Pour les détenteurs de bétail, il
s'agit d'une étape très importante
en vue d'élever des sujets intéres-
sants autant par l'apparence exté-
rieure que pour la performance
laitière. »

Rappelons enfin que ces fameu-
ses paillettes de semences pour
l'insémination artificielle sont clas-
sées par couleurs : jaune pour la
race d'Hérens, rouge pour la Sim-
mental et verte pour la race Brune.

Des vaches qui en voient de
toutes les couleurs...
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Offres de reprises
Ires avantageuses
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Shampooing pour béb
(100ml 1.16)

Moteur de 1,4
Compte-tours, roues alu, spoîlers avant et arrière sont plus que des tape-à
l'oeil. Sièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal
lise, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3- \|%&Q
Visa L et Super E avec moteur de 1124 cm3. #!+¦ •• ̂  #^V

ESPAGNOL
ITALIEN
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Slon et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h à 14 h).

22-016676

Avendre

matelas
«Superba»
160 x 200, état de
neuf, cause double
emploi.

Fr. 300.-.

Tél. 025/81 32 38
(le soir).

36-294

A enlever dans le vi-
gnoble au-dessus de
Vétroz (lieu dit
Champ-Long)

quelques
mètres cubes
de pierres

Tél. 027/22 30 60
bureau
3613 75 privé.

36-038057

litre développant 80 CV. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes

graphologue
cartomancienne
résout tous
vos problèmes
d'affaires,
d'amour et de santé.

Tél. 021/54 43 28.
22-166649

A vendre

collection
de cartes
postales
très anciennes
tous pays

Tél. 027/22 30 60.
36-038053

On cherche

entreprise
de minage
pour perforer 2000
coups à 1,20 m de
profondeur, en bor-
dure de route gou-
dronnée.

Pente du terrain :
30%.

Près de Saint-
Léonard.

Tél. 027/38 23 25.
36-37909

Citroën GT.
Une européenne. Citroën: des trottions avant depuis 1934
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celte splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses el parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons , salles à manger el parois-éléments .
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12het de13h30à17h

UUDC I
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1

Fabrique de meubles 5ans engagement :

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE ^|ilé : -—

Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : 
Tél. (029) 2 90 25
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Il y a des moments dans la vie où
tout vous réussit. Il ne faut pas vous
effrayer , ça passe.

Jules Renard

Un menu
Crevettes
Tête de veau vinaigrette
Pommes vapeur
Riz au lait

Le plat du jour
Tête de veau vinaigrette

Préparation 25 min; cuisson 2 h 40.
Pour huit personnes : 1,5 kg de tête

de veau désossée, 30 g de farine,
1 bouquet garni (1 feuille de laurier,
2 branches de thym, 3 brins de persil),
1 oignon piqué de 4 clous de girofle,
1 poireau, 1 carotte, un demi-citron,
2 œufs, 4 cuillerées à soupe d'huile,
1 tranche de 150 g de jambon cuit,
2 cuillerées à soupe de vinaigre,
1 échalote, 1 cuillerée à soupe de ba-
silic ciselé, 10 grains de poivre, sel,
poivre.

1. Coupez les feuilles vertes du
poireau, ne conservez que le blanc;
lavez-le. Epluchez la carotte, lavez-la,
égouttez-la et coupez-la en deux dans
le sens de la longueur. Liez les élé-
ments du bouquet garni avec du fil de
cuisine.

2. Mettez la tête de veau dans une
marmite, couvrez-la d'eau froide,
amenez à ébullition et faites-la cuire
pendant 15 minutes environ. Egout-
tez-la et passez-la sous l'eau froide.
Rincez la marmite.

3. Versez 3 litres d'eau dans la
marmite, délayez-y la farine, ajoutez le
bouquet garni, le blanc de poireau, la
carotte, l'oignop et les grains de poi-
vre. Salez, portez à ébullition.

4. Frottez énergiquement la tête de
veau, côté peau, avec le citron pour
qu'elle reste blanche, puis plongez-la
dans la marmite ; laissez cuire pen-
dant 2 heures à feu doux et à couvert.

5. Placez les œufs dans une cas-
serole d'eau froide, faites-les cuire
pendant 10 minutes, puis égouttez-les
et laissez-les refroidir. •

6. Pelez l'échalote, hachez-la le
plus finement possible. Coupez le
jambon en dés. Faites dissoudre
3 pincées de sel dans le vinaigre,
ajoutez l'huile, poivrez, mélangez.
Ajoutez l'échalote, le basilic et le jam-
bon.

7. Ecalez les œufs, coupez-les en
morceau et hachez-les grossièrement
avec une fourchette.

8. Egouttez la tête de veau, cou-
pez-la en morceaux. Disposez ceux-ci
dans un plat, assaisonnez-les avec la
vinaigrette, puis décorez avec les
œufs hachés. Servez sans attendre.

Conseil culinaire
Le riz au lait est un excellent entre-

mets. Présentez en même temps une
sauce aux abricots ainsi qu'une crè-
me anglaise. C'est délicieux, y
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L'Acropole sous la neige
Des enfants se lançant des boules de neige au pied de... l'Acropole à
Athènes: voilà un spectacle bien inhabituel. A l'image de nombreux
pays, la Grèce n'a pas échappé à la tourmente qui s'est abattue sur l'Eu-
rope le week-end dernier.

Trucs pratiques
Verres en cristal

Le service de verres en cristal, lors-
qu'on en possède un, est réservé aux
grands jours. Mais quand il est resté
longtemps sans servir, les verres sont
ternis par la poussière. Ils redevien-
dront à nouveau étincelants si vous
les lavez avec de l'eau froide légère-
ment ammoniaquée ou vinaigrée et si
vous les essuyez instantanément avec
un torchon de lin.
Objets en aluminium

Si vous souhaitez que vos objets en
aluminium aient l'aspect mat de l'ar-
gent, il vous faut pour cela frotter l'us-
tensile ou l'objet après l'avoir trempé
pendant une trentaine de secondes
dans une solution d'eau chaude for-
tement additionnée de sel marin et
d'une cuillerée à café de bicarbonate
de soude. C'est la quantité pour un
verre d'eau. Rincez et séchez pour
terminer.
Pots de fleurs

Une façon propre et facile de pein-
dre vos pots de fleurs est de les placer
à l'envers sur une boîte de conserve.
Vous pouvez ainsi en peindre toute
une surface sans vous salir les mains.
Faire tenir une vis

Lorsque le bois autour d'une vis est
usé et que la vis ne tient plus, entou-
rez-la de papier collant et autant de
tours qu'il le faut. Cela la fera tenir en-
core lontemps.

Belle malgré le froid
La beauté de vos lèvres

Vos lèvres sont particulièrement
sensibles au froid et rarement à l'abri
des gerçures et sont sujettes à des al-
lergies provenant des colorants à l'éo-
sine (issue de la houille et du gou-
dron) contenus dans le rouge à lè-
vres. Si les colorants végétaux ne pré-
sentent pas les mêmes inconvénients,
ils n'ont pas cette délicatesse de
nuances que nous exigeons de nos
rouges à lèvres et sont rarement em-
ployés. Ce qu'il faut faire:
- sir un rouge plus gras et prendre

l'habitude avant de l'appliquer,
d'isoler les lèvres d'une fine pelli-
cule de pommade adoucissante (il
en existe de différentes marques
dans toutes les pharmacies) ;

- ne jamais se coucher sans déma-
quiller les lèvres et les enduire
d'une crème adoucissante. Enfin,
chez vous, prolonger le traitement
et réserver le rouge aux «sorties ».

Pour vos yeux
Sur les paupières, utilisez un fard gras
et, par grand froid, portez des lunettes
noires, elles sont le meilleur bouclier
de vos yeux. Le soir avant de vous
coucher, baignez vos yeux avec un
produit reposant, acheté en pharma-
cie ou simplement du tilleul tiède, et
surtout ne vous couchez jamais sans
avoir démaquillé vos yeux à fond. De
petits disques à cet usage sont par-
faits par temps de grands froids pour
décongestionner.
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Arrêtez un peu de parler, maugréa-t-elle. Je n
tends rien

Tu n as qu à monter le volume, répondit Paul
A ce moment-là , le téléphone sonna de nouveau. Il avait Franconi se pencha par-dessus

refusé de faire installer un deuxième poste en prétextant lire ce qu 'il avait écrit. Il leva
que cela coûtait trop cher. En fait , c'était parce que, avec — La veuve de Walther ? Et n
un seul poste, personne ne pouvait surprendre ses conver- qui était avec lui ?
sations téléphoniques. — Oui , répondit Kesler. Nous

Oh, zut ! grommela la femme. Ça n 'a pas arrêté de la
soirée. Quand il y a ce jeu à la télé , comme par hasard , ça
sonne sans arrêt.

Paul se leva et alla répondre . C'était Kesler.
Ah ! c est vous. Oui , j ai des instructions pour vous, plus

Inutile d'envoyer quoi que ce soit à Munich , mais prenez
deux échantillons de plus... Oui , c'est bien ce que j 'ai dit.
Deux. Je vais vous donner les noms des personnes à qui il
faut les remettre. Vous êtes prêt à noter ?

— Je suis prêt , répondit Kesler. Un crayon , vite,
souffla-t-il à Franconi , qui était debout à côté de lui. risque, remarqua Franconi en fronçant les sourcils. Nous

— Concluez l'affaire aussi vite que possible, lui dit aurions dû demander une somme plus élevée.
Paul. Le profit est le même sans la vente de Munich , mais

ANNONCES DIVERSES

Carnaval * Dlsco - Rétro *

location
de costumes

Pour adultes, enfants, groupes.
Très grand choix perruques, cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59 E. Cheseaux
Couture, Sion-Nord (parking de la
Cible, ouvert de 9 à 21 h 30)

36-037061

A vendre

PERDU

chariot élévateur
Excellente occasion
Toyota Diesel capacité 2 tonnes.
Mat Triplex levée 4.5 M.
Déplacement latéral.

Prix Fr. 18 000.-.

Hulftegger & Co AG
1373 Chavornay
Tél. 024/51 16 83.

22-14427

chat persan
(gris-beige) à Crans-Montana.
Téléphoner contre grande récom-
pense à A. Jansson
Tél. 027/41 17 25 ou

042/41 16 97.
36-000765
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en- il faut vous dépêcher. La technique de vente que vous
employez importe peu. Ce qui compte, ce sont les résul-
tats. Rappelez-moi quand vous

— Oui , répondit Kesler. Nous avons un contrat pour
tous les deux. En plus de celui qui nous reste. Il a dit que
nous n 'avions plus à nous soucier du couvent.

— Dieu merci. Et la somme reste la même ?
Oui. C est ce qu 'il a dit. Il veut que tout soit fait le
vite possible. Allez , mon petit Maurice , au travail !

Mettons notre programme au point. Il faut décider par
qui nous commençons et ensuite fa ire nos arrangements
pour le voyage. Il y a une chose de bien ; ils se moquent
que le meurtre ait l'air ou non d'un accident.

— Cela fait passer le contrat dans la catégorie à gros

Prix
Qualit
Choix

Engrais organo-chimique

En vente:
dans les commerces de la branche

026/6 32 22
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aurez le chiffre global,
l'épaule de Kesler pour
alors les yeux vers lui.
est-ce pas le journaliste
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cinémas

Ce soir à 20 heures -16 ans
Pour la dernière fois à Sierre, le film aux cinq
oscars
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
avec Jack Nicholson
A 22 h 15-18 ans
NÉA
Un film erotique, audacieux sans une once
de vulgarité

I.'. M.'WJ .'M na
Matinée pour enfants à 17 heures
TRON
Soirée à 21 heures -16 ans
DOCTEUR IN LOVE
de Garry Marshall
avec Michaël Me Kean, Sean Young, Patrick
Macnee. Pas une minute ne se déroule sans
son éclat de rire.

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
16 ans
LA TRUITE
de Joseph Losey.
Adaptation pour le cinéma du roman de Ro-
ger Vaillant. Isabelle Huppert remarquable
dans le rôle d'une petite paysanne arriviste.
Avec aussi Jacques Spiener, J.-P. Cassel et
Jeanne Moreau.
Nocturne à 23 heures -18 ans
L'ANGE DE LA VENGEANCE
d'Abel Ferrara
avec Hoe Tamerlis.
Aucun mâle ne sera épargné

Ce soir à 20 h 30-16 ans
En grande première
LE BATTANT
Un film d'Alain Delon
avec Alain Delon, Anne Parillaud, François
Périer et Pierre Mondy
Un battant, c'est un homme qui se bat, sans
jamais se laisser abattre

ITH1 III1 I PIONEER
Ce soir à 20 h 30-16 ans
L'OMBRE ROUGE
Un film de Jean-Louis Comolli
avec Claude Brasseur, Nathalie Baye et Jac
ques Dutronc

Ce soir à 20 heures -16 ans
L'AMOUR EN VIDÉO
Après «Les faiseurs de Suisses », le nou
veau film de Rolf Lyssy avec Emil Steinber
ger
A22 heures-18ans
AU-DELÀ
Attention! Deux heures de spectacle terri
fiant avec Lucio Fulci

C * *3wT issoirî
Genève-New York

non-stop pour 1149 francs
aller/refour.

Et laissez-vous envoûter par
l'exubérance d'un

«musical» à Broadway.
Un des tarifs Midweek-APEX de Swissair, valable 3
mois, applicable du lundi à jeudi. Réservation aller/
retour et paiement lors du retrait du billet, au plus tard
21 jours avant le départ. Séjourner au moins 7 jours.
Aucune modification d'itinéraire ou de réservation n'est
possible. Tarif en vigueur jusqu'à fin mai 1983. (Taxe
américaine Fr. 7.-.)
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayres - Tél. 021/93 14 75

*+ Aymon André, Ayent 027/3814 02
*+ Emery Bernard, Crans-sur-Sierre 027/4314 26
*+ Net Service S.A., Monthey 025/71 52 47
*+ Turin Arnold S.A., Muraz 025/71 36 84
* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé pu-

blique

Jeudi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Vendredi et samedi à 20 heures i
Jusqu'au bout de la terreur!
THE THING
de John Carpenter (New York 1997)
Pour spectateurs aux nerfs solides !
Vendredi et samedi à 22 h 15 -18 ans
En nocturne pour public averti !
PORTIER DE NUIT
avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampling

Jusqu'à dimanche, à 20 h 30 -14 ans
Plus cancre... Difficile!
Plus drôle... Impossible!
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
avec Michel Galabru et Marie Laforêt

Jusqu'à samedi, à 20 h 30 -14 ans
Dimanche (Carnaval): relâche
Jean-Paul Belmondo dans
FLIC OU VOYOU
Action... Panache... Humour...

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
DIEU PARDONNE... MOI PAS!
Un de leurs plus grands westerns

RELÂCHE DE CARNAVAL

Ce soir à 20 h 30
Interdit aux moins de 16 ans révolus
L'inoubliable Steve Me Queen dans
GUET-APENS (The Getaway)
Un formidable film d'action
avec Ali MacGraw signé Sam Peckinpah

4 ch - 30 cm Fr. 440.-
5ch - 35 cm Fr. 590.—
7ch-46 cm Fr. 1025.-

chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 270.-.

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder - Slon
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.

36-002416

swissairiff

-H mm' rad i o

—

t S TmY\^^^^ml^T \̂ T̂  n u\m\ JirntTTTtlTTiTffî 1800 C'est à vous 20.35 Parole donnée
18.25 Le village 5. L'amère patrie.

14 05 Vision 2 16.00 Rendez-vous dans les nuages 21.35 Soir 3
TahiÂ ni,»Arto 16-45 La maison où l'on Joue. 18 50 Histoire d'en rire 21.55 Cinéma-passion

15 10 Polnf de mire 17.15 TV scolaire 19.05 Météo première Dites-lui que je l'aime
5 20 L«arandes inventions 17-30 Pa"se 19*20 Ac,ualllés réfllonales Un film de Claude Miller.

tenter mûr tuer ".45 Gschlchte-Chlschte 19-45 Libre expreslon Avec: Gérard Depardieu,
1610 ViBten» 17.55 Téléjournal 20.00 TF1 actualités Miou-Miou, Claude Piéplu,
' ifiin larni.rw. 18.00 Carrousel 20.35 La dernière cigarette. Jacques Denis, etc.

autour du monde 18.35 Der Andro-Jâger (S) Film avec: Dany Carrel, 23.45 Agenda 3
17 05 4 5 6 7  Série de science-fiction. Henri Garcin, Paul Noëlle, Une minute

Bablbouchettes 19-05 Magazine d'actualités etc. pour une Image
17.20 Les Lhtroumpls «*> Télljournal 22.10 ™* ™f hommeg 

23.50 Prélude à la nuit

17 45 Tllffoumai
mPf m6can,que - 20.00 Lâ Se saison 

' 6 Quelques pages dans la
17:50 Surin plateau 8- Le cirque du ski. Téléfilm vie de Franz Kafka. 

I 11 H W
La vie au quotidien en neuf épisodes. 23.15 TF1 actualités Ĵ̂ Ĵ j ĴJJJJJI p

18.40 Journal romand 21 -05 vlvre aPrès survivre.
19.00 Les petits Suisses... 

ca^Td^camls'nïis de (**'HWimf -̂  ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
.... ?* '** a",res 

. Guerre 1939 1945 M 1-H.HfH | déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
iS^ -E-JT1 

22 05 Télétourn  ̂ Téléjournal. 16,15 Sie- Er-Es.19.30 Téléjournal 
22 15 Schi S 10.30 A2 Antlope 17.00 Les aventures de Tom Sa-

sTgTe^artSer* Bas sa- "iSo mS ""2 M,ldl
^T^l  ̂

* Huck'ebe  ̂

Rnn 

J725signe particulier. Bas sa- i 12.OB L'académie des 9 Les vacances de Monsieur Rossi.
alre _, 12.45 Journal de l'A2 17.05 Sports. 17.50 Téléjournal.
Un reportage de Pierre 

 ̂ 13.35 Magazine régional 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
01 *c n u  

et e Demont 
f ^1-PI ff-f-fT-WT-TFrT-H 

13
-
50 Les amours mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

21.25 Roberto. m. mk M-l IMUrifUIH'liH de la Belle Epoque: 20.18 Schlag auf Schlag. 21.15
Ce que Ion attend dans les Petite Madame (9) Musikladen. 22.00 Es ist ange-
salles d'attente finit tou- 9.00 TVscoare Feuilleton. Avec: Jean- richtet (3). 22.30 Le fait du jour ,
lours par arriver. 10.00 TV scolaire Louis Broust Fabienne 23.00 Claudio Arrau.24.00-0.05
Avec: Yves Gaillard, Ber- 18.00 Quel désastre! Bargelli, Nathalie Guérin, Téléjournal,
nard Junod, Diane Decker , 10- Le Prince. etc
etc. 1805 Nature amie -, 4-05 Aujourd'hui la vie ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 VI-

21.50 Téléjournal 18.15 Les libellules 15.00 Le voile bleu déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
] î  en 

téléjournal Un film de Jean Stelli Les programmes. 16.04 Univers
22.05 L'équipée sauvage 18-50 v lavai (1941). Avec: Gaby Morlay, fascinant. 16.35 Die Mumins.

Un film de Laslo Benedek. 19-25 Des voisins encombrants pierre Larqueyi E|vire Pro. -, 700 Téléjournal. 17.08 L'illustré-
„ „ La vraie Sara. Série pesco etc Té!é -, 7 50 und die Tuba b,âst
O A H C  

"afazlne ''a9lonal 16.50 Un temps pour tout der Huber. 18.20 Sherlock Hol-
is^Ĥ KPp^̂ vg ..» j0.15 Téléjoumal 17.45 Récré A2 mes et le Dr Watson , série. 19.00
I! »' . .. . ¦ "; 'yyy" 20-10 Er plu - Storla d Amore e dl Pic Pic Pic. Mes mains ont Téléjournal. 19.30 Variété." 21 .00
llP M 

e . c ¦ r. Ia Parole. Candy. Téléjournal. 21 .20 Die Bonner
*ÉHF / ^B 

Un 
film 

de 
Sergio Corbucci 18.30 C'est la vie Runde 22.20 ¦ Mutter Courage

Mm X
- Â̂Ŵ

: ' ~
ec^. „ano Celentano, 18.50 Des chiffres et des lettres und ihre Kinder. Film. 1.05 Télé-

f #Y*"" „„ oc 2.aJLJdla Mor,1' e'c- 19.10 D'accord, pas d'accord journal
y &T 

Thème musical 19-20 Actualités régionales
Magie de la danse 19.45 Le théâtre de Bouvard ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et

-¦ ¦- "Wml '̂  ̂ 'lËil i. La scène change. Avec 20.00 Journal de l'A2 sourire avec la souris. 18.30 Te-

^̂  ̂ , lll l a participation de Fred As- 20.35 L'heure de vérité lekolleg I. 19.00 Ein Fremder an
1 ,, « ™îi' T 

r' e,c" Préparé et présenté par meiner Seite. 20.35 Bilderbogen.
HL "lït̂  I 

Téléjournal François-Henri de Virieu. 21.00 Magazine littéraire. 21.45
ÏIéK Yx|||l| l̂pl 21.40 Les entants 

du rock Sports. 22.15-22.45 env. Additif.

SÉ̂ ^^^^éSS»^̂  m̂mmmmmmTtmmWWm^̂ ^̂ m Avec 0ary Ha" et Joan °a"

tS mmmm*̂ a-*i^Mmmm̂' Psychedelic Furs, Talk ¦¦̂ ¦ITnTfTTW B
Jte-W 11.15 TF1 Vision plus Talk , etc. Mil MlHlUM ¦
ÏKVW WËÊmî£à'SM 12.00 H F 12 23-15 Antenne 2 dernière.
»¦ %§6 12-30 Atout ^eur T™̂  M " 1£?° °S£T

^HW3S#K-T^ÉI i
ino àrr,iooi„„ „. - der sieben Meere. Film. 12.15 Le

nrf«PnT£ ™ P °f °lee
c

et 
¦̂ ¦FfrTTTT ^̂ Bi 

club 

des 
aînés. 13.00 

Informa-
il 

présentée par Patrick Sa- BflHUHIilBBBl tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
» .... Tc. ._,,„„„ . Die Minikins. 18.00 Magazine culi-
ii 'Sn nwi.«. f? 18*3° H» Jeunesse naire. 18.30 Programme familial.

j t\ 
13- 50 ?,̂ tl,Sa)

nt 
( • -.¦ 18'55 Trlbunellbre 19.00 Images d'Autriche. 19.30

S i«--n £
lla,ter en toute sécurité. 19.10 Soir 3 Magazine d'actualités. 20.15SBSSSèŜ ^î̂ »,»,¦.œ.txmmm. 16.30 Croque-vacances 19.20 Actualités régionales Qualverwandtschaften. Film.Vicky le Viking. Aglaé et Si- 19.40 Télévision régionale 21.45 Ein grossartiger Winter.donie. Variétés. Squiddly la 19.55 II était une fols l'espace 22.35 Sports. 23.25-23.30 env In-Avec : Marion Brando. Pieuvre. Sketch. 20.0o Les jeux de 20 heures formations.

L : : i

r 1
EZI'TTT ] 20.05 Fête... comme chez vous 10.30 (s) La musique et les jours M FT'ffT'TTTf ^̂ 'fl B^̂ ^̂ ^ fc**i"i*̂ ^̂ ^̂ * Les gens de Servion chan- Les chefs wagnériens de m\ ¦_lillLlU jiJLi_LjB B

tent et racontent leur vil- Furtwangler à Pierre Bou- i„f„1_,_M-„j A c .n c,. ...
Informations à toutes les heures lage autour de Michel Dé- lez (2) Tï^onn i,nrr ,̂ '
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 nériaz, dans une émission 12.00 (s) Traditions musicales '̂  °""'n 

9
1"

u'n ^„°°' ^.30,
et 22.30 de Raymond Colbert, pro- de notre pays 14.00 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 duite par Mike Thévenoz et 12.30 Titres d'actualité ri nn
et 16.00 réalisée par Jean-Claude 12.32 (s) Table d'écoute (1) enn P1„I
Tél. (021) 21 75 77 Martin Les nouveautés du disque S"S2 ïn»nH»Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 21.30 env. Ligne ouverte classique, par Eliane Ver- .,„„ , 9 , .
18.58,19.58 et 22.28 par Emile Gardaz nay 12.00 La semaine économique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Décor musical 12.55 Les concerts du jour J,*]* a "*?,HH^ w» mM,
6.00 Journal du matin de Catherine Pipoz 13.00 Journal de 13 heures J'*™ 5!"f!

Z
:*°wlt^? 1 - 1

Informations et variétés 22.30 Journal de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14*05 P,af
e ,de Weber' Lortzln9

6.00, 7.00,8.00 Editions 22.40 Petit théâtre de nuit 14.00 La vie qui va... .. „'«s>metana
principales Un maître d'humour Le quotidien de la société J **°? l̂?™ur 

au 
S,udio 7

avec rappel des titres à etd'école: 15.00 (s) Suisse-musique „„„ -TIIMIL
7.30 et 8.30 Henri Roorda (4) Production: Radio suisse ]o',n w6.30 Journal régional Avec: Pierre Ruegg alémanique IQ « ».,.¦¦«

6.35 Journal des sports 22.55 Blues in the nlght J Haydn «« « ¦ .
6.55 Minute œcuménique par Bruno Durring I. Stravinski 19.30 Musique classique légère
6.58 et 7.58 SVP Conseil 0.05-0.600 Relais de Couleur 3 S. Prokofiev „„ ,. "° °p„
7.32 Le billet j. C. de Arriaga l°l° ?°"su ta"°n,
8.10 Revue de la presse B. Bartok £.30 Magazine de la santé

romande ¦KTTn ^B 17.00 Informations 23 05 ^dies ^
8.38 Mémento des spectacles mmmmSiiiLl Mmmm 17.05 (s) Hot Une 24 00 Cub de nuitet des concerts Rock Une Clubde nult
8.40 Quoi de neuf 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Informations • _¦ 

en Suisse romande Promotion à 6.58 , 7.58, 10.30, 18.10 Jazz non-stop M H^T^TWïWfWH B9.05 Saute-mouton 12.58, 13.58, 17.58 et 22.48 18.30 Empreintes BHLiLiiilAli iLijBBl
12.27 Communiqués 6.00 Informations Des sciences et des hom-
12.30 Journal de midi 6.05 (s) 6-9 avec vous mes Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

Bulletin météorologique Un réveil en musique 19.20 Novltads 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Edition principale 7.00 Informations 19.30 Per l lavoratorl itallanl 16.00,23.00,24.00,1.00

12.45 env. Magazine d'actualité 8.00 Informations in Svlzzera Radio-nuit
13.30 Avec le temps 8.10 Classique à la carte 20.00 Informations 6.00 Premier matin
18.05 Journal du soir 8.15 Vous avez dit Interprète? 20.02 (s) Première journée 905 Mllle volx
18.15 Actualités régionales 8.58 Minute œcuménique de la Tétralogie 12.10 Revue de presse
18.25 Sports 9.00 Informations La Walkyrie 12.30 Actualités
18.30 Le petit Alcazar 9.05 Le temps d'apprende de Richard Wagner 13.05 Feuilleton
19.00 Titres de l'actualité L'invité du jour Avec: P. Hofmann, M. Sai- 13.30 Chants populaires Italiens
19.05 env. Les dossiers 9.10 La classe minen, D. Mclntyre 14.05 Radio 2-4

de l'actualité 9.20 Ici et maintenant 22.40 env. (s) Superconcours 16-05 II flammlferalo
Revue de la presse suisse 9.30 Sélection jeunesse lyrique (2) 18.30 Chronique régionale
alémanique 10.00 Portes ouvertes sur... 22.30 Journal de nuit 18.00 Actualités spécial soir

19.30 Le petit Alcazar (suite) La vie de Wagner à travers 22.52 env. (s) La Walkyrie ll suonatutto
20.02 Au clair de la une ses voyages, avec Henri 24.00 Informations 22.15 Théâtre

par Emile Gardaz Perrier 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23-05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

L J

Bulletin d'abonnement
Le journal

de tous
pour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF t^O ... -X-
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de ^'Jfc^ -J

Nom: J
Prénom: Fils (fille) de *fc

Adresse exacte: *
: *

*Date:. Signature: -^
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -X-
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondlHenwnt - Heures des
visites: 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 stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé de 10 h à 20 h; en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-
Ville: tél. 5517-:7, si non-réponse 571151.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tête : tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. ContuttaUons pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi et le jeudi. Cour*: «Soins è
la mère et à l'enfant» . Service d'aide* fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tante* sociale*: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Service*
spécialisé* (peuvent être atteints au même
numéro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapé* physl-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 5814 44.
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.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Club de* aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accident* de*
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours «ie-rol*. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que 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 de loisir* 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 (secrétariat, ac-
cueil, Informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h a 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Association des taxi* alenoli, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 181
dont traités , 121
en hausse 47
en baisse 55
inchangés 19
cours payés 306
Tendance irrégulière
bancaires soutenues
financières légèrement meilleures
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

514 % Province de Manitoba
1983-1993, au prix d'émission de
100%, plus 0.3% de droit de tim-

LA TENDANCE
PARIS : à la baisse.

Les investisseurs ont montré
une certaine retenue. Seules les
valeurs du secteur alimentaire
ont gagné quelques points.

FRANCFORT : soutenue.
On a noté quelques prises de
bénéfices. L'indice de la Com-
merzbank a progressé de 1.3
point à 766. Bonne disposition
des bancaires.

AMSTERDAM : irrégulière .
La tendance à la baisse de
Wall Street a eu une influence
négative sur les cours. Parmi
les exceptions figure Amro
(+ 1) à 45.70 florins.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice général est descendu
de 278.37 à 277.70. Le marché
était plutôt calme.

MILAN : à la hausse.
La plupart des secteurs ont ga-
gné du terrain.

LONDRES : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens à l'image de Ultra-
mar perdant 13 points à 485 et
de Midland en gagnant 5 à 338.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de servie*. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h è 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police) ;
surtaxe de 5 francs.
Lu 7, ma 8: Fasmeyer 2216 59; me 9, je 10:
Zimmermann 22 10 36 et 23 20 58; ve 11 : de
Quay 22 1016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* social d* la commune d* Slon. -
Centra médico-social «ubréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 è 16 heures. Consultations pour nour-
risson*, cours de puériculture Croix-Rouge
«Soins i la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistante* social**. — Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Servie*
d'aide* familiale*. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 221861. Crache, garderie d'en-
fant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Sente* social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 h eu res.
Centra de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association de* parants de
Slon et environ*. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures è 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sKter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi è 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
Auto-secour* sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secour* de* garagiste* valaisan*, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage Vuistiner S.A., Granges, jour et
nuit 58 12 58.
Service de dépannage du 0,8%=. - Téléphone
22 38 S9
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frigc-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h 30à 11 h 30 et 14h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxi* d* Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
do 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
CAS Slon. - Sortie des OJ du CAS au pas de
Lovegno, dimanche 13 février. Départ: place
du Midi. Inscriptions au (032) 23 59 72 jus-
qu'à jeudi soir.

bre, délai de souscription jusqu'au
14 février 1983 à midi ;

BTR Finance Rotterdam 1983-
1993, délai de souscription jus-
qu'au 18 février 1983 à midi, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
ne sont pas encore connus.
Augmentation de capital

Brasserie de Feldschlôsschen
Rheinfelden par l'émission d'un ti-
tre nouveau pour six anciens aux
prix de 200 francs pour l'action
nominative, 500 francs pour l'ac-
tion au porteur et 200 francs pour
le bon de participation. Délai de
souscription du 16 février au 2
mars 1983.
Changes

Cette j ournée d'hier mercredi a
été caractérisée par la reprise du
cours de la devise allemande qui
cotait 82.20 à 83- en fin de mati-
née. Le autres monnaies sont pra-
tiquement inchangées et étaient
offertes aux prix suivants : le dol-
lar américain à 2.03, le florin hol-
landais à 75.356, le yen japonais à
0.8540, le franc français à 29.45 et
la livre sterling à 3.13.
Métaux précieux

L'or est un peu plus faible de
même que l'argent. Ces métaux se
traitaient dans la journée à 490 -
493 dollars, soit 31650 - 31900
francs pour le kilo en ce qui con-
cerne l'or et 13.80 - 14.0 l'once, soit
885 à 905 francs le kilo pour l'ar-
gent.
Marché mobilier

La tendance est restée maussade
durant cette bourse d'hier. Malgré
la légère baisse des taux pour le
franc suisse et le dollar sur l'euro-
marché, les cours ont été formés
irrégulièrement, ceci dans un vo-
lume de transactions relativement
peu important.

L'indice général de la SBS est
pratiquement inchangé à 329.4 soit
moins 0.1 point.

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femme*, rencontres ,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N° 20, 1er étage, tél. 221018.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service médico-social «ubréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapés phy-
sique* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiale*: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min de la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42.
Tous les jours de 7 à 9 heures et à partir de
18 heures.
Centre femme* Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel « Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
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 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes •Octodure».
— Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Pompe* funèbre*. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagiiotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côté, Ph.
Darbellay, tél. 2 49 54 et 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. Invité au foyer: David Max, photographe.
Jusqu'au au 20 mars. Ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Aucune tendance bien définie
n'a influencé la formation des
cours des valeurs des secteurs des
bancaires et des financières. Dans
le dernier groupe nommé, la Sika
Finanz gagne quelques francs,
alors que la Biihrle porteur est un
peu plus faible. Les assurances ont
traversé une phase positive et
comptabilisent de légers gains
sous la conduite des Winterthour
nominatives et du bon de partici-
pation, Bâloise porteur et Zurich
porteur.

Les industrielles, en revanche,
n'ont pas particulièrement brillé
durant cette bourse et les titres de
Sandoz et de Ciba-Gigy ont dû. fai-
re face à des prises de bénéfices.

Dans un petit volume d'échan-
ges, les obligations de débiteurs
suisses se sont bien comportées ;
par contre, les titres libellés en
francs suisses de débiteurs étran-
gers se sont montrés plus irrégu-
liers.

CHANGES - BILLETS
France 28.25 30.25
Angleterre 3.— 3.20
USA 1.96 2.06
Belgique 3.95 4.20
Hollande 74.— 76.—
Italie 13.25 15.25
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.95
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.58 1.68
Suède 26.— 28 —
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 750- 32 000,
Plaquette (100 g) 3 175.- 3 215.-
Vreneli 205.- 218,
Napoléon \ 205- 218,
Souverain (Elis.) 216.- 238,
20 dollars or 1 215.- 1 315,
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 885.- 905,

Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Pompe* funèbre*. — Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1 ),
tél. 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 1454 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le numéro
111.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale, téléphone 71 14 84 et
71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
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 soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 h à 16 h ou sur demande au numéro de té-
léphone (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. — Anthamatten, tél
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week
end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de servies. — St. Maurizius, tél.
23 58 58.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbre*. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur* TCS. - Tél. (022) 140 ou (031)
140.

8.2.83 9.2.83
AKZO 30 30
Bull 11.75 12
Courtaulds 2.70 2.55 d
De Beers port. 16.50 16.25
ICI 12 12

, Philips 29 25
Royal Dutch 72 72.50
Unilëver 148 148
Hoogovens 12.75 12

BOURSES EUROPÉENNES
8.2.83 9.2.83

Air Liquide FF 421 416
Au Printemps 108 108
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 60 73
Montedison 117 119
Olivetti priv. 2430 2451
Pirelli 1465 1480
Karstadt DM 202.30 203
Gevaert FB 1790 1785

Bourse de Zurich
Suisse 8.2.83 9.2.83
Brigue-V.-Zerm. 95 93.50 d
Gornergratbahn 950 905 d
Swissair port. . 765 767
Swissair nom. 668 663
UBS 3175 3170
SBS 316 316
Crédit Suisse 1945 1940
BPS 1255 1240
Elektrowatt 2730 2735
Holderb. port 640 645
Interfood port. 5675 5625
Motor-Colum. 575 575
Oerlik.-Bùhrle 1340 1325
Cie Réass. p. 7300 7225
W'thur-Ass. p. 3260 3240
Zurich-Ass. p. 17400 17500
Brown-Bov. p. 995 990
Ciba-Geigy p. 1800 1790
Ciba-Geigy n. 720 721
Fischer port. 520 505
Jelmoli 1545 1550
Héro 2780 2750
Landis & Gyr 1035 1030
Losinger 475 —
Globus port. 2525 2500 d
Nestlé port. 3895 3930
Nestlé nom. 2410 2420
Sandoz port. 4950 4925
Sandoz nom. 1910 1920
Alusuisse port. 600 609
Alusuisse nom. 200 202
Sulzer nom. 1750 1725
Allemagne

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 426.75 436.75
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2460 —
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 55.50 57.55
Japan Portfolio 533 543
Swissvalor 216.50 219.50
Universal Bond 65.50 66.50
Universal Fund 83 84
Swissfonds 1 495 510
AMCA 30.75 31
Bond Invest 59 59.25
Canac 94.75 96
Espac 52 52.50
Eurit 122.50 123
Fonsa 98.75 99
GErmac 81 81.50
Globinvest 64.50 65
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 116.50 118.50
Safit 590 591
Simma 224 225
Canada-Immob. — —Canasec 653 663
CS-Fonds-Bds 60.75 61.75
CS-Fonds-Int. 72 73

AEG 24 27.75 d
BASF 102.50 101.50
Bayer 100 99.25
Daimler-Benz 327 326
Commerzbank 104.50 106
Deutsche Bank 217.50 219
Dresdner Bank 113 114
Hoechst 101 100.50
Siemens 220 220
VW 129 128
USA
Amer. Express 134 129
Béatrice Foods 48 46.75
Gillette 89 87.50
MMM 155.50 153.50
Pacific Gas 61.75 61.75
Philip Morris 116.50 114
Phillips Petr. 64.50 63.50
Schlumberger 89.50 88.50

meteo

Si c'est le même cas qu'hier
Pour toute la Suisse : nébulosité changeante, chutes de neige

éparses. Belles éclaircies dans les grandes vallées des Alpes,
surtout en Valais. 0 à 3 degrés en plaine, —11 à 2000 mètres.

Evolution: même temps jusqu'à samedi, puis amélioration
dès dimanche avec un réchauffement, surtout en montagne.

A Sion hier : nuageux le matin puis un temps très ensoleillé,
0 degré. A 13 heures : —1 (très nuageux) à Zurich et (peu
nuageux) à Berne, 0 (très nuageux) à Bâle et Genève, 1 (neige)
à Locarno, —14 (peu nuageux) au Santis, —12 (très nuageux) à
Oslo, —1 (peu nuageux) à Paris, 2 (très nuageux) à Milan et
(beau) à Madrid, 10 (peu nuageux) à Nice, 11 (très nuageux)
à Rome, 12 (peu nuageux) à Malaga, 16 (beau) à Palerme,
17 (peu nuageux) à Athènes, 18 (peu nuageux) à Las Palmas.

Les jours avec des chutes de neige en 1982 : Weissfluhjoch-
sur-Davos 162, Santis 143, Grand-Saint-Bernard 132, La Dôle
98, Davos 90, La Chaux-de-Fonds 81, Samedan et Scuol (GR)
70, Montana-Crans 59, Zermatt 58, Saint-Gall 57 jours.

Î 0C
CET EMPLACEMENT

EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

BOURSE DE NEW YORK

8.2.83 9.2.83
Alcan 29V6 28%
Amax 24% 63%
ATT 68% 69%
Black & Decker 21 20%
Boeing Co 36% 36%
Burroughs 46% 46
Canada Pac. 34 34
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 48% 47%
Control Data 44% 44 %
Down Chemical 29 lA 28%
Du Pont Nem. 41% 40%
Eastman Kodak 84 VA 83 %
Exxon 2914 29%
Ford Motor 39% 39
Gen. Electric 101% 102'/4
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62% 62%
Gen. Tel. 39 % 39%
Gulf OU 31 31
Good Year 30 % 29%
HoneyweU 90% 88%
IBM 95% 94%
Int. Paper 52% 51%
ITT 32% 32'i
Litton 54% 58%
Mobil Oil 26% 27 %
Nat. Distiller ' 25% 25%
NCR 97% 95%
Pepsi Cola 34% 33%
Sperry Rand 37 % 37 %
Standard OU 41% 41%
Texaco 32% 31%
US Steel 21% 21%
Technologies 62% 60%
Xerox 37% 37%

Utilities 123.94 (-1.52)
Transport 473.95 (-3.73)
Dow Jones 1067.30 (-8.—)

Energie-Valor 123 124
Swissimmob. 61 1250 1270
Ussec 672 682
Automat.-Fonds 79.25 80.25
Eurac 284.50 286.50
Intermobilfonds 72.75 73.75
Pharmafonds 177.50 178.50
Poly-Bond int. 66.80 67.30
Siat 63 1230 1235
Valca — 70
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jeudis musical

El y a cent ans
Richard Wagn&r
Dimanche prochain l'on célébrera le 100e anniversaire de la mort de Richard
Wagner. En effet, celui-ci, né à Leipzig en 1813, décédait le 13 février 1883 à
Venise.
Le mélomane l'a déjà constaté et le remarquera durant plusieurs mots enco-
re: 1983 est, dans le monde de la musique, «l'année Richard Wagner ». Les
concerts nous le signifient, les émissions de radio et de télévision l'indiquent,
les maisons de disques le rappellent par des tirages spéciaux.
Il nous appartient donc de consacrer au maître de Bayreuth quelques re-
flexions, même si celles-ci choisiront de porter surtout sur le double séjour de
Wagner en Suisse.

La biographie
Mais d'abord un rappel succinct de sa

biographie :
- 1813 : naissance à Leipzig.
- 1813 : la famille s'installe à Dresde.
- 1827 : retour à Leipzig pour ses études :

philosophie, harmonie, contre-
point ; premier essai de compo-
sitions (sonates , symphonie et
déjà une esquisse du Faust)

- 1827 : chef de choeur à Wurzburg.
- 1834 : chef d'orchestre à Magdeburg.

Leipzig, Kônigsberg, Riga , Lon-
dres, Paris (vie misérable) ; ha-
bite aussi à Meudon où naissent
Rienzi et Le vaisseau fantôme).

- 1842 : retour à Dresde, maître de cha-
pelle Cour de Saxe {Lohengrin ;
participe à la révolution de Dres-
de (1948-1940).

- 1849 : fuite à Zurich (voir ci-dessous !).
- 1858 : fuite à Venise à cause d'intrigues

amoureuses.
Vie errante à travers toute l'Eu-
rope ; liaison avec la fille de
Liszt.

- 1866 : retour en Suisse à Tribschen.
- 1872 : Bayreuth , au Théâtre pensé pour

ses œuvres.
- 1883 : mort à Venise lors d'un voyage.

Wagner et l'opéra
L'on peut, sans craindre de se tromper ,

affirmer que Richard Wagner est l'un des
trois grands réformateurs de l'opéra. Mais
il n'est pas devenu tout de suite ce génial
créateur. A vrai dire , il mit longtemps à
devenir le musicien que son œuvre exi-
geait. C'est-à-dire qu'il dut attendre jus-
qu 'à l'âge de 33 ans environ - quand il
composa notamment Lohengrin - qu 'il
put compter sur une technique musicale
pouvant répondre à ses aspirations pro-
fondes en ce qui concerne l'opéra .

Avant lui , le grand maître de l'opéra
sera Weber ; Wagner utilise le même lan-
gage expressif tout en l'enrichissant d'in-
novations personnelles.

Il faut souligner que le maître de Bay-
reuth se trouvait sur un terrain favorable
à l'éclatement de son génie. En effet , en
cette seconde partie du XIX1 siècle, l'opé-
ra culmine en Allemagne en une sorte

d'apothéose. Cette apothéose, évidem-
ment, elle la doit également et surtout à
Richard Wagner qui n'hésite pas à utiliser
une forme toute nouvelle du drame mu-
sical. La réussite extraordinaire de Wa-
gner (même si certaines de ses premières
ne furent pas toujours applaudies) dans le
monde musical consiste dans le fait qu'il
donna à l'Allemagne un opéra national
allemand. Toute l'Allemagne retrouvait
sa propre image dans cet opéra ; et c'est
vraiment avec l'opéra de Wagner que le
romantisme allemand atteignit cette
extraordinaire intensité. Dans ce sens, de
nombreux musicologues affirment au-
jourd'hui que Richard Wagner fut pour
l'opéra allemand un vrai prophète.

Pour ce qui concerne l'instrument de
son expression, c'est un lieu commun
d'affirmer que Wagner exige un orchestre
de plus en plus nombreux, de plus en plus
grand. Du jamais vu, ni entendu jusqu'a-
lors ! Il n'hésite pas à recourir à tous les
genres d'instruments. On entend le tam-
bour militaire dans Rienzi, le glockens-
piel dans Walkurie, pour ne citer que ces
exemples pas nécessairement les plus si-
gnificatifs à ce sujet.

Et s'il ne nous laisse pas de nombreux
lieds, la mélodie, chez lui, dans ses opéras
notamment, montre des voies résolument
nouvelles dans lesquelles s'engageront les
Wolf , Mahler, Strauss, Pfitzner, etc.

Wagner) , mais également et surtout aux RFA et en Grande-Bretagne. Les fi- dustne locale.

Ses idées mélomanes. liales de JVC dans ces deux pays pro- i
On sait que de nombreux mélomanes duisent déjà respectivement 240 000 Si dans votre publicité

A travers sa grandiose musique lyrique hésitent à approcher Wagner, sous pré- et 120 000 unités par an. La filiale al- n v i i i N Kinn in isurtout , Richard Wagner s'exprime d'une texte que sa grandiloquence pourrait las- lemande de Sony Wega, en sort M UIM i N U t u u .
manière très personnelle et souvent agrès- ser , que son expression pleine de contra- 6Q 000 par an Hitachi, Sanyo et Mit- ne coupez pas
sive. L'evolufcon de sa pensée se lit a tra- dictions n'est pas a la portée de n'importe e.jHehi FWtrir pnvisaoent rie suivre -â >*vers la chronologie des œuvres. qui. Raisonnement simpliste ! Qu'en cette subishi Llectnc envisagent ae suivre 

^f .̂ ^.
C'est d'abord le libéraliste qui donnera année anniversaire, les mélomanes, par *a même politique. s I^ TL

son unique opéra historique : Rienzi (ain- les concerts, par les disques aussi, pren- Avec 95 /o de la production mon- ,* s, «f̂ Sr > \si que l'ouverture Polonia, ce à l'époque nent la peine d'écouter progressivement diale, le Japon n'aurait logiquement j> ,(^.Lj ^ /̂^g^iide son individualisme romantique. Son le m aître de Bayreuth ! Et , petit à petit , ils pas dû craindre des mesures protec- \\ À ^Œmf &sf cÇmmnï, JEévolution philosophique aboutira à l'idée comprendront pourquoi ce génial Ri- tionnistes dans le domaine des ma- ^^rr^̂ S Ĵ f̂f rV  ̂'de la régénération par l' amour dont le chard Wagner était , au siècle passé , adulé gnétoscopes dont il a vendu 4,9 mil- ^̂ ^̂ !<*SSta«^T.S:fruit est Le vaisseau fantôme. Tannhâu- par toute l'AUemagne qui retrouvait sa \ions d'unités en Europe l'an dernier ^^^*™~ ^Kser et Lohengrin sont des œuvres tout propre image des œuvres aujourd'hui rt.:ffrp mlp la rFF esnère réduire à éé?» n u,- •. ^4Laussi significatives des incessants conflits connues dans le monde entier comme des C. .ïy qUe la Util eSpere reamre a 
^  ̂

Pour Publicitas ce ^S.
intérieurs qui agitent Wagner. Relevons pages parmi les plus représentatives du 4 millions. «^ol^TT ^
que la première version du Ring fut de monde musical d'il y a un siècle. Cependant, la France a décide en 027/21 21 n
caractère politique, mais que Wagner en N. Lagger octobre dernier de limiter le déluge '

fit une seconde version où la politique
s'efface derrière l'idée de l'amour. On y
décèle déjà dans une certaine mesure le
pessimisme de Schoppenhauer. A cette
époque, il écrit aussi quelques œuvres
théoriques.

Tristan et Isolde et Les maîtres chan-
teurs témoignent de l'évolution philoso-
phique de Wagner qui, du mysticisme va
à l'exaltation, en passant par des idées
telles que le renoncement et le nationalis-
me.

Wagner en Suisse
Richard Wagner a vécu durant deux

périodes en Suisse. La première fois , il
trouva sur sol helvétique un asile alors
qu'il était en fuite pour des raisons poli-
tiques en 1849 : il avait participé active-
ment à la révolution de Dresde. La secon-
de fois, ce fut juste avant qu'il ne s'instal-
le définitivement à Bayreuth , c'est-à-dire
à une époque de gloire ascendante. Sait-
on que Wagner avait songé à son presti-
gieux théâtre déjà à l'époque où il séjour-
nait à Zurich et qu'il avait un temps son-
gé à Lucerne, avant de se décider pour
Bayreuth ?

Il avait élu domicile à Zurich et, de là,
voyageait fréquemment à travers le mon-
de. Il y dirigea un temps (1850) l'Opéra
de Zurich et donna plusieurs de ses
œuvres (et divers opéras : Freischùtz, La
flûte enchantée, Don Juan, etc.

C'est également durant cette période
qu'U publia quelques ouvrages théoriques
(Opéra et drame, Art et révolution, etc.)
sous forme d'étude ou d'articles dans la
brochure du théâtre.

Au printemps 1852, il dirigeait «Le
Hollandais volant » , trois ans plus tard
« Tannhauser ». Plusieurs de ses princi-
paux ouvrages furent rédigés en Suisse, et
même, plus tardivement , Tristan et Isol-
de, témoignage d'amour impossible vécu
en Suisse.

Durant toutes ces années 50, Wagner
rencontra des amis célèbres, dont Franz
Liszt qui dirigea avec lui un célèbre con-
cert à Saint-Gall (1856).

Sa seconde période helvétique, Richard
la passa à Tribschen près de Lucerne de
1866 à 1872. C'est l'époque - plus calme
que celle passée à Zurich - de la célèbre
idylle avec Cosima von Bûlow, la fille de
Listz. C'est durant ces années que Wa-
gner rencontra notamment le jeune Frie-
drich Nietzsche qui enseignait à l'Univer-
sité de Bâle. Quelques œuvres de cette
époque ? Notamment Der Ring et Les
maîtres chanteurs.

Richard Wagner aurait sans doute pu
finir ses jours en Suisse si Louis II, l'un de
ses grands admirateurs, ne lui avait pas
proposé de trouver un grand théâtre où il
puisse monter ses opéras à sa manière. Et ,
1866, la scène idéale fut découverte à
Bayreuth. Wagner quitte définitivement
la Suisse pour vivre ses dix-sept dernières
années d'apothéose à Bayreuth.

Relevons encore, à propos de son sé-
jour en Suisse, que Tribschen entretient
un musée retraçant la vie de Wagner pen-
dant sa seconde période helvétique, une
période de six ans à la veille de devenir le
« maître de Bayreuth » .

Que cet anniversaire
profite !

Les manifestations à propos du centiè-
me anniversaire de la mort de Richard
Wagner ont déjà commencé à travers le
monde entier et se poursuivront tout au
long de l'année. Puisse ce jubilé profiter
non seulement aux organisateurs de con-
certs (le prétexte est parfait pour afficher
Wagner) , mais également et surtout aux

Le calendrier
Vendredi 11

SION, Petithéâtre (20 h 30) : duo de
flûte de pan et de guitare, avec Nico-
las Pirvu (flûte) et Erik Van Uyl (gui-
tare). Cette soirée du Petithéâtre per-
mettra une rencontre internationale
de musique folkloriques, de la Rou-
manie à l'Espagne en passant par les
sagas nordiques.

Samedi 12

SION, Petithéâtre (20 h 30) : Jean-
François Panet avec des textes de
Brasseur, Vian et Dimay. Toute une
vie « en vrac et en poèmes » .

Boris Santef f

Déjà qu'on est pauvres,
si en plus faut s'priver
(Philips)

Déjà qu'on est pauvre..., en atten-
dant, l'ami Santeff se paye un bien joli
disque. La pochette, très drôle, repré-
sente l'artiste au sourire moqueur en
train de se faire cirer les basquets par
deux mains anonymes. Le tout en noir
et rose. Mais le principal de cet album
réside dans les musiques totalement
nouvelles présentées par Santeff. Elles
se démarquent des standards de la
« bonne chanson française » en es-
sayant d'opter pour une direction plus
rock que ne le laissaient supposer les
deux premiers disques. Ça remue
franchement, sans pourtant user d'ar-
tifices kitch empruntés au disco. C'est
du rock gentil ou de la chanson sti-
mulante, à votre choix. La batterie
électronique est doublée par une per-
cussion normale, les cuivres apportent
un petit côté funk aux chansons, et
Boris Santeff use de sa voix avec
beaucoup de générosité.

Côté texte, l'humour est le point
fort de Santeff. Même quand il est très
tendre, il ne se prive pas de glisser des
jeux de mots ou des aUusions amusan-
tes. L'exemple le plus frappant est une
chanson consacrée aux soutiens-gor- inspirations aussi bien chez Roxy Mu-
ges. Vraiment rigolo sans jamais friser sic que dans les classiques des sixties.
le mauvais goût. fl joue avec les sonorités tout en con-

Ce disque-n 'aurait peut-être été ; servant des qualités rythmiques qui
qu'une production francophone de
plus à ajouter à ce que la chanson
francophone nous livre chaque année.
Mais Déjà qu 'on est pauvres, si en
p lus faut s 'p river possède un atout que
peu d'enregistrements de nos voisins
ont dans leur jeu : un futur tube. C'est
presque inévitable. «La nouvelle
chanson anglaise » est un titre qui
swingue terriblement , d'une origina-
lité absolue, avec un son qui devrait
séduire une très large frange du pu-
blic. Ce morceau sortira d'ailleurs
bientôt en 45 tours. Succès assuré.

Boris Santeff parle de tout et de
rien sans jamais avancer d'idées gra-
tuites. A ce propos, sa satire des gens
qui prétendent compatir aux douleurs
du monde est un modèle du genre :
« Elle a mal à son tiers monde, et le Li-
ban tout près du foie ». Très dur, mais
dit sur un ton qui incite à l'absolution.

Santeff est un mélange de tendresse
et de révolte qui a enfin réussi à s'ex-
tirper du carcan dans lequel les gens
classent les chanteurs dits «à texte » .
Avec une musique entraînante, il a
réussi à entrer dans l'élite de la « nou

MAGNETOSCOPES :
Trois fabricants japonais
s'installent en Europe
TOKYO (ATS/AFP). - Les fabri-
cants japonais de magnétoscopes ont
commencé à s'installer en Europe et
à fabriquer ces appareils sur place,
afin de déjouer la mise en place
éventuelle de mesures protectionnis-
tes.

Les trois plus grands producteurs
japonais - Matsushita, JVC (Victor
co of Japan) et Sony - ont commencé
à produire des magnétoscopes en
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des importations de magnétoscopes
en exigeant que tous les appareils
importés soient dédouanés à Poitiers
(centre de la France). Quelque temps
plus tard, les fabricants européens de
magnétoscopes déposaient une
plainte pour dumping à l'encontre
des Japonais. La commission euro-
péenne s'efforce quant à elle d'ob-
tenir une autolimitation des expor-
tations japonaises pour protéger Pin-

Dimanche 13
MONTANA, à l'égUse cathoUque

(20 h 45) : Barbara Hendricks chante
Schubert , Wolf , Debussy et Poulenc,
accompagnée au piano par Dag As-
chatz.

C'est là une manifestation des 4"
Semaines musicales de Crans-Mon-
tana.
VERS-L'ÉGLISE, temple (17 h) : l'en-
semble Serenate de Genève dans des
œuvres de Farkas, Vivaldi, Mozart,
Fr ançaix, Berio. Hautbois , flûte , cla-
rinette, basson et cor pour ce concert
du 14e Festival Musique et Neige.
C'est également un concert d'abon-
nement des Jeunesses culturelles du
Chablais.

v N. Lagger

velle chanson française» , celle qui
sauvera peut-être la francophonie de
l'invasion anglo-saxonne.
Nena

incitent irrésistiblement à la danse. En
boîte, vous écouterez Nena, à la radio,
vous écouterez Nena. Et vous finirez
par écouter Nena sur votre propre pla-
tine. D'autant plus que la chanteuse,
avec ses intonations à la Chrissie Hyn-
de, a tout pour plaire. Sa voix n'a rien
d'extraordinaire, mais ses expressions
de chatte en mal de mâle feraient fon-
dre plus dur que vous. ,
Couleur 3 à Thyon 2000

Le week-end dernier , Couleur 3
était à Thyon 2000 pour émettre pen-
dant vingt- quatre heures à partir de la
station.

Malgré les conditions atmosphéri-
ques désastreuses, la discothèque « Le
Cosmos » a tourné à plein rendement
pendant toute la nuit. Beaucoup,
beaucoup de monde et une ambiance
à tout casser. L'expérience sera bien-
tôt renouvellée en Valais, à Verbier et
à Anzère. La formule changera un pe-
tit peu, mais le principe de se rappro-
cher du public restera la dominante
de ces émissions « live » .

Gérard

NENA
(CBS)

Encore une future vedette de la
«neue deutsche WeUe ». Décidément,
les germaniques, après des années de
marasme, commencent à déferler sur
l'Europe. C'est l'assaut généralisé, le
gros des troupes qui débarque .

Nena, dans la lignées des Sphff et
Frische Farbe, propose un nouveau
rock synthétisé à l'extrême, scandé
par une batterie programmée, soutenu
par une basse qui gifle et enjolivé par
des fioritures aux claviers. C'est la
mode, et eUe sera durable. Les radios
en modulation de fréquence et stéréo-
phonie ont besoin de ce genre de pro-
duits dont les sons deviennent prépon-
dérants. La mélodie n'est cependant
pas totalement oubliée, avec des thè-
mes qui rappeUent souvent étrange-
ment la musique pop des années 70.
Les riffs de guitare ont souvent dis-
paru, mais l'esprit reste le même.

Si vous voulez vous faire une idée
aussi précise que possible de ce qu'est
la nouvelle vague allemande, écoutez
Nena. Ce nouveau groupe puise ses
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MS ANNONCES DIVERSES

Hôtel Kadett-Rimini (Miramare, iy
Tel. 0039 541 /33 125 - Hôtel de 1 er ordre.
Tout près de la mer, toutes les chambres
avec tout confort: téléphone, douche, W.-C.
et grand balcon. Parking, ascenseur. Pen-
sion complète dès Fr. 24.-. 18-300521onc 0m,ete dèsF ,24.- 18-3005, 
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Oi i/YTrmation fî ̂  
sauvez des vies

en Valais ^̂ mr I .̂^_ _̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ H

6 jours

Publicitas 21 21 11

Tél. 027/5812 80. Avendre
36-038024

Avendre

Bal de Carnaval
de jeudi à mardi gras WÎM m I

jeudi 10 février dimanche 13 février I H T  Hvendredi 11 février lundi 14 février ¦¦ ¦¦
samedi 12 février mardi gras 15 février LM 

^avec l'orchestre connu r KtuBbaTwBM
Oberkrainer l r̂ ^BsfcS^

Steiner Quintett 1 SfiSÏ
GRAND CONCOURS

DE MASQUES
Au restaurant , tous les soirs des 19 heures

Musique, ambiance,
distraction

Au bar, des 17 heures 
-- Avendre

notre charmante barmaid Maureen machine
Invitation cordiale f .̂ fT®

walter Millius . électrique
^

Xm neuve avec touche de
-m H correction, 1 an de

mmmmmwmmmmmmmwmwi^^ Ê̂Êmtiîl**VMH I L>fc I 3TTÏ I -J I I 'M Fr 395-
£ ẑm^mma3^tĉ Am̂ iimmm m̂±L,mjMm Tél. 026/2 25 se.

36-4001.''':

Une ambiance
à découvrir

Le Carnaval
au Beau-Site

Chemin-Dessus.

Les vendredi 11
et samedi 12 février.

36-037647

Cherche à acheter

fraises
Agria
modèle 1700.

Tél. 026/5 32 16.
36-4811

IOÏCf I „»a l»aita
Nouveautés printemps-été

exclusivement 1983
sont arrivées

SION - MARTIGNY - MONTHEY
143.343.409

SAXON - CARNAVAL au VILLAGE
du 10 au 15 février

Organisation: Société de développement - Café des Alpes - Café de la Place - Bar Jo Perrier

| Tous les soirs : musique • ambiance • restauration l
Samedi 12 février CONCOURS DE MASQUES dimanche 13 février GRAND CORTÈGE

Location de costumes: Lili Vernay et Elisabeth Rohner
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R. Revaz
SION

m*? Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Kadett Berlina 1982
Opel Ascona 2,0 1979
Opel Commodore Berlina 1981
Ascona 1600 de luxe 1981
Peugeot 305 SR 1980
Talbot 1510 SX 1981

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric

36-002833

EHSEE31
CAMINO

PA-50S-* Ĵ£

à partir de -̂sa^
Fr. 895.-

LIBER0 ANNUITI
Motos-Cycles-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Slon p 027/23 46 41
Sierre: av. Max-Huber 20

Tél. 027/55 76 25

Alfasud Honda
1600 500 XLS
Giulietta [™7
Veloce
m„H m An nnn i,m Tél. 025/71 75 43.mod. 81, 40 000 km. 143.842.575

Avendre Renault 4
SafariBMW 528
expertisée,

expertisée, 1976 , 52 000 km.
120 000 km.

Tél. 025/71 37 53
Fr. 5000.-. 71 25 97

bureau.
Tél. 025/71 58 70. 143.883.828

36-2443 : = 

Avendre *pord
Jeep CJ 7 23ï0 v64 cylindres

85 000 km, 78
avec hardtop, avec jantes alu.
modèle 1982.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/43 24 46. Tél. 027/58 1715
midi et soir.

36-300424 36-038025

L\ Agent gênerai

 ̂ CITROËN*
GARAGE ff|V{ r̂roiL£S 3̂

M MM *v\ DAIHATSU

/  ̂ IMvVwM I
Reverberi S.A. ¦ *-=*»»»* '

Service commercial : 0 privé 027 /22 5016
BERNARD BRUTTIN Rue Chne-Berchtold 14
0 026/2 27 71 - 72 1950 SION
Rout du Simplon 32b
1920 MARTIGNY

CX GTi 15. 5.81 32 000 km
CX GTi 20. 3.79 95 000 km
CX GTi 26. 4.78 100 000 km
CX Pallas 16.11.78 71 000 km
GSA break 10. 4.80 56 000 km
GSA break 4. 7.80 46 000 km
GSSpéc. break 10. 4.78 58 000 km
GSA X3 30.10.80 30 000 km
GS X3 12. 7.79 46 000 km
2CV 1974 80 000 km
Lancia HPE 2000 12. 8.81 20 000 km
Lancia Beta 2000 7. 5.80 30 000 km
VW bus 9 places 13. 1.78 100 000 km
Fiat 131 Panorama 10. 1.80 15 000 km
Fiat 126 11. 4.79 55 000 km
Datsun Bluebird 1.8 SSS 27. 6.80 57 000 km

Subaru 1800 23.12.80 15 000 km

SUZUKI 410

i»w
«MAURON S.A.»

est arrivé !
Fr. 1980.-

C4R^Ë̂ ^n.Marc

kJT J&i I Agent général
#^^^2 I 

pour 

le Valais

d£-*̂ ^̂ »̂"«M 36-36062

BMW 320
expertisée,
accessoires

Fr. 5000.-

Renault
9 GTL
mod. 82,16 000 km

Fr.10 500.-.

Tél. 027/36 34 02. ¦
36-038048

Talbot
Rancho X
1979,50 000 km,
avec beaucoup d'ac-
cessoires, pneus
neufs, voiture très
soignée, expertisée.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/2211 65.
36-038020

A vendre

Ford
Mustang
1979,2,81
automatique avec ra-
dio-cassettes,
en parfait état,
expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 027/22 11 65.
36-038020

A vendre
de particulier

Mercedes
200
blanche, en très bon
état, expertisée.

Tél. 027/22 98 91
(le soir).

36-300437

A vendre
à l'état de neuf

Suzuki alto
5000 km, Fr. 6500.-
Fiat Ritmo
65 Targa
23 000 km, Fr. 7600
Honda
Accord GL
30 000 km, Fr. 8000
Audi 80 GLS
14 000 km,
Fr. 12 000. -
VW Passât
5S
82,15 000 km
Fr. 13 800.-
Citroën CX
break
82,11 000 km
Fr. 16 800.- '

Subaru 1800
station-wagon
aut., 1000 km,
Fr. 16 500.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Occasions
R5 TS t.o„ 78
Subaru 1800
Super STW, 81
Golf GTI, 77
Ascona 16 S, 76
Ford Escort bk, 80
Horizon GLS, 79.
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

Avendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
Sunny break
120 Y
mod. 78
2 Datsun
Cherry 100 A
et coupé 1200
mod. 74-73
Véhicules en parlait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

7AV
ROMAUTO

SA
Reprise - Leasing

Facilités de paiement
VÉHICULES EXPERTISÉS

GARANTIS 1914

Jusqu'à Fr. 3500.-
Lada1300 S,4p. 1978
Skoda 105 LS, 4 p. 1980
Skoda 105 LS, 4 p. 1981
Fiat 126, 2 p. 1978

De Fr. 3500.-à Fr. 6000.-
Fiat126 1980
Datsun C 280, 4 p. 1978
Ford Granada, 4 p. 1977
Mini Innocent! A120 1978
Mitsubishi Sapporo aut. 1978
Toyota Carina, 4 p. 1978

De Fr. 6000.-à Fr. 7500.-
Citroën Dyane 1982
Datsun 1,8 Bluebird, 2 p. 1980
Lancia Beta 10 CV, 4 p. 1980
Mazda 626,2 p. 1979
Mitsubishi Sapporo aut. 1980
Mitsubishi Coït GLX, 3 p. 197S
Mitsubishi Galant GL, 4 p. 1979
Opel Ascona 1900,4 p. 1980
Renault R 20 TS, 5 p. 1979
Toyota Corolla liftback, 3 p. 1977
Toyota Corolla liftback 198G

Dès Fr. 7500.-
Alfetta10CV 4 p. 1979
Alfa Giulietta 8 CV, 4 p. 1980
Datsun Cherry 1982
Fiat 126 1980
Fiat 238 9 places 8 800 -
Citroën Dyane 1982
Ford Taunus, 4 p. 1979
Ford Escort 8 CV, 2 p. 1980
Honda Accord 8 CV, 4 p. 1982
Lancia Beta 1300 2 p. 1980
Mazda 323 break, 5 p. 1979
Mazda 323 GLS, 5 p., radio-cassettes
toit ouvrant électr. 1981
Mecedes 307 D pont alu 16 500 -
Mitsubishi Coït GLX aut. 5 p. 1980
Mitsubishi Coït GLX, 5 p. 1981
Mitsubishi Coït GLX aut., 5 p. 1981
Mitsubishi Coït Turbo 1982
Mitsubishi Lancer II aut. 1981
Mitsubishi Sapporo I, aut. 1981
Mitsubishi Cordia Turbo 1982
Mitsubishi Lancer GLX 1250,4 p. 1979
Mitsubishi Canter FE 35 D
pont alu 18 000 -
Mitsubishi Céleste GSR 1980
Mitsubishi Galant GL 1600 1980-1981
Mitsubishi Galant GLX, 4 p. 1980
Mitsubishi Galant GLS aut., 4 p. 1981
Mitsubishi Sapporo GSR 1981
Renault 20 TS, 4 p. 198C
Opel Commodore, 4 p. 13 CV 197E
Suzuki LJ SOL 1981
Suzuki LJ 80 GL 1981
Toyota Celica ST 8 CV 198C
Toyota Corolla GT 8 CV 1981
Toyota Carina, 4 p. 1982
Volvo 345, 5 p. 198C
VW Scirocco GT 1981

Utilitaires
Mazda 323 break, 5 p. 197S
Mercedes 307 D pont alu 16 500.-
Mitsubishi Canter FE 35 D
pont alu 18 000 -
Mitsubishi Galant Combi
2000 30 000 km 79 12 300.-
Mitsubishi L 300 Van .
5 p. 42 000 km 81 9 500.-
Fiat 238 9 places 8 800 -
OM 8 fourgon, 4 p.
13 CV 79 13 200.-
Peugeot304, 5 p. 78 5 000-
Suzuki Pick-up bâché 81 8 000.-
VW Camping
meublé 132 000 km 8 000.-
Toyota Hlace 4 p. 1600 77 7 500.-
Simca break, 5 p.
dans son état 76 700.-

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côté de Calame Meubles Discount

Zone industrielle ouest

^̂  
Exposition permanente 

^̂
^̂  

OUVERT 
^L\

—\ LE SAMEDI AW

Wm^LW 021/35 04 24 ÈWAt

Avendre

R5 Turbo
1980,38 000 km
parfait état, bleue

Fr. 20 800.-.

Tél. 038/24 30 90.
28-00093C

A vendre

Fuego
GTX

rouge, 9500 km
avec radio.

Tél. 025/71 21 62
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Et dire que le 27 février, on recommence...

Le FC Sion affûte sa forme
Les Sédunois «Marocains» furent surpris le résultat de certains matches au programme

de trouver les terrains de Tourbillon sous la du dernier week-end de février. Pour le FC
neige. Et la couche est épaissel (environ Sion, c'est le dimanche 6 mars contre Bulle
50 cm). De plus, ce n'est pas facile de la dé- que la pelouse de Tourbillon sera foulée, avec
blayer, M. Jean-Paul Carruzzo en sait quelque l'espoir que les nombreux supporters pren-
chose, lui, qui essaie d'offrir un terrain pour dront également le chemin du stade. Mais
les entraînements (notre photo ci-dessus). Re- avant ce premier rendez-vous, le FC Slon dis-
venus en pleine forme de leur stage au Maroc, putera plusieurs matches amicaux, soit le 12
les footballeurs sédunois ont repris l'entrai- février contre Chênois, le lendemain contre
nement hier, par des séances de musculature Vevey, puis le 20 contre Servette, à Annecy, le
en salle (notre photo ci-dessus à droite) dans 23, à Martigny, avant d'aller affronter Lucerne,
l'attente de pouvoir Jouer au ballon à l'exté- le 27, pour le championnat. Aux dires de l'en-
rleur. Et dire que les choses sérieuses (cham- traîneur Donzé, tous les joueurs sont en pleine
pionnat) débutent dans deux semaines, soit le forme, le stage a été bénéfique pour chacun,
dimanche 27 février, à Lucerne. C'est trop tôt
et, d'ailleurs, avec cette nouvelle offensive de Reste maintenant à affûter l'ensemble afin le
l'hiver, la majeure partie des terrains seront FC Sion soit prêt pour un deuxième tour pas-
encore enneigés, ce qui pourrait bien fausser sionnant. Peb

CYCLISME: l'ÉTOILE DE BESSÈGES
Gilbert Glaus: CONFIRMATION!

s> J

Les coureurs helvétiques se sont
montrés fort brillants lors du prolo-
gue de l'Etoile de Bessèges, la pre-
mière épreuve par étapes de la sai-
son pour professionnels, qui se ter-
minera samedi. A Molières-sur-Ceze,
en Ardèche, Gilbert Glaus a confirmé
qu'il est un des meilleurs spécialistes
de ce genre d'exercice en s'impo-
sant avec 2" d'avance sur Jan Raas
à l'issue des 2 km 300 du parcours.
Le jeune Erich Machler (22 ans), qui
fait lui aussi partie du groupe Cilo, a
pris la troisième place à 5". Bien que
diminué par une douleur au genou
qui risque de l'obliger à abandonner
l'épreuve, George Demierre a ter-
miné au treizième rang à 9".

Pour sa part, Jean-Mary Grezet à
cédé 11 secondes à Glaus. Un fort
bon résultat si l'on tient compte du

Deuxième semaine à Lausanne
Le président du Comité international olympique (CIO)/ M. Juan-An-

tonio Samaranch, a présenté à Lausane, au cours d'une conférence
de presse, le programme de la deuxième Semaine olympique qui se
tiendra dans la capitale vaudoise, siège du CIO, du 14 au 17 février, en
présence du syndic de Lausanne, René-Paul Martin, ainsi que du pré-
sident du COS, Me Raymond Gafner, et du directeur du CIO, Mme Mo-
nique Berlioux.

Cette seconde édition est placée sous le patronage de la Municipa-
lité de Lausanne au Casino de Montbenon avec pour but de favoriser
la diffusion de l'idée olympique et de mieux faire connaître le mouve-
ment. Expositions, conférences et projections de films composent le
programme de cette semaine, qui se présente ainsi du point de vue ci-
nématographique :

Lundi 14: Les Dieux du Stade de Leni Riefensthal. Mardi 15: Jim
Thorpe -AH American de Michel Curtiz. Mercredi 16: Mundial 1982de
Michel Samuelson. Jeudi 17: Les chariots de feu de Hugh Hudson et
David Puttnam. L'entrée est libre.

Juan-Antonio Samaranch a d'autre part confirmé que le CIO et la
FIFA se réuniront à Lausanne le mercredi 2 mars, afin de mettre con-
jointement au point le problème de la participation des joueurs de foot-
ball aux tournois préolympiques et olympiques de 1984, en rapport
avec la règle 26 de la Charte olympique, qui traite de l'admission des
athlètes aux Jeux olympiques.

fait que le Neuchâtelois n'est pas re-
mis d'une attaque de grippe et qu'il
souffre en outre d'une infection den-
taire. Enfin, Bernard Hinault, arrivé
au dernier moment au départ et se
plaignant d'une dysenterie, a perdu
plus de 30 secondes sur Glaus. Il n'a
laissé que quatre coureurs derrière
lui...

Le classement: 1. Gilbert Glaus
(S) 2'52"6 pour les 2 km 300 (45,886
km/h); 2. Jan Rass (Hol) à 2"; 3.
Erich Machler (S) à 5"; 4. Bert Oos-
terbosch (Hol) même temps; 5. Pas-
cal Jules (Fr) à 6"; 6. Gerrie Knete-
mann (Hol) à 7"; 7. Laurent Fignon
(Fr) à 8"; 8. Léo Van Vliet (Hol) m. t.;
9. Henk Lubberding (Hol) m. t.; 10.
Cees Priem (Hol) m t. Puis les autres
Suisses: 13. Serge Demlerre à 9";
15. Marcel Russenberger à 10"; 20.

Bernard Gavillet à 11"; 23. Jean-
Mary Grezet m. t.; 26. Patrick Môrlen
à 13"; 34. Jullus Thalmann à 16"; 38.
Thierry Bolle à 17"; 42. Hubert Seiz à
18"; 67 Beat Breu à 26"; 73. Urs Zim-
mermann à 32"; 75. Céderlc Rossier
à 34"; 76. Antonio Ferrettl à 36".

La Route du Soleil
Le Belge Noël de Jonckheere a

remporté la première étape de la
Route du Soleil, disputée entre Ma-
laga et Dos Hermanas (Séville), son
compatriote Marc Sergeant conser-
vant le maillot de leader conquis à
l'issue du prologue. De Jonckheere a
réglé au sprint un groupe d'une tren-
taine de coureurs.

Charlet et Gregg
suspendus

Le «playmaker» du Nyon-Basket
Jean-Claude Charlet a été frappé,
par la commission disciplinaire et de
protêt de la FSBA, d'une suspension
de deux matches et d'une amende
de 300 francs pour son comporte-
ment lors du match de coupe de
Suisse Fribourg - Nyon, le 14 janvier
dernier. Charlet avait écopé de deux
fautes techniques dans cette rencon-
tre. Le club nyonnais a fait recours.
Charlet pourra donc être aligné ven-
dredi soir en coupe de Suisse contre
ESL Vernier.

L'Américain du SF Lausanne Ed-
ward Gregg a été, pour sa part, sus-
pendu pour trois matches en raison
de son attitude envers les arbitres
après son expulsion lors de la ren-
contre Nyon - SF Lausanne du 12
janvier dernier. Gregg a déjà purgé
un match.
• Le match des huitièmes de finale
de la coupe de Suisse féminine entre
Birsfelden et Femina Lausanne (12
février) aura lieu à 17 heures à la sal-
le Roche et non pas au Rheinpark.

Ski: formule de la coupe du monde
La formule de la coupe du monde de ski alpin ne subira pas de modifications au cours des
deux prochaines saisons. La décision a été prise par le comité de la coupe du monde, réuni
à Garmisch sous la présidence de Marc Hodler, président de la FIS. Une nouvelle formule
avait été étudiée au début de la présente saison. Elle comportait notamment une phase
qualificative et une phase finale. On y a finalement renoncé. Le déroulement passionnant de
la coupe du monde actuellement en cours, où tout est encore possible ou presque, n'est
pas étranger à ce revirement. La coupe du monde 1983-1984 débutera les 1er et 2 décembre
à Kranjska Gora par un slalom féminin et un slalom masculin. Elle se terminera du 23 au 25
mars à Oslo. Elle comportera 32 épreuves masculines et 28 épreuves féminines.

mmmMm • ANGLETERRE. 4e tour de In Cun¦̂ -( «̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦i • ANGLETERRE, 4e tour de la Cup:
Arsenal - Leeds, 2-1; Arsenal seraProgramme du SG Martigny .grnr

¦: Chef de la ligue nationale - le Martigny - Freiamt, Bâle - Singine. A Berne: Young Boys - Granges 4-0
championnat suisse interclubs - 15 octobre: Kriessern - Singine, ^ '¦'
Georges Bossel (Vevey) a récem- Freiamt - Bâle, Einsiedeln - Martigny. Gr3SShODD&rment procédé à Martigny au tirage 22 octobre: Martigny - Kriessern, . . ""'HĤ '
au sort de l'ordre des matches de Bâle-Einsiedeln, Singine-Freiamt. llIVainCU 611 Israël
cette compétition qui, depuis plu- 29 octobre: Kriessern - Freiamt,
sieurs années, se dispute à l'autom- Einsiedeln - Singine, Martigny - Bâle.
ne. Le Sporting-Club de Martigny 5 novembre: Bâle - Kriessern, Sin-
avait remporté le titre national en gine- Martigny, Freiamt - Einsiedeln.
1981, terminant au troisième rang de 12 novembre: Kriessern - Einsie-
l'édition 1982 derrière les Saint-Gai- deln, Freiamt - Martigny, Singine -
lois de Kriessen (19 points) et les Fri- Bâle.
bourgeois de la Singine (15) avec 13 19 novembre: Singine - Kriessern,
points, et devant Einsiedeln (Sch- Bâle - Freiamt, Martigny - Einsiedeln.

r^rll n̂ ™ 
e
J&£L!£ »„TIMS 26 novembre: Kriessern - Marti-

ntfnn  ̂1 ni??; %SK nâ JL T£M,. 9ny, Einsiedeln - Bâle, Freiamt - Sin-nationale A pour 1983 par les Thur- „,_„
goviens de Freiamt qui, en finale de 9
LNB, ont battu à deux reprises les 3 décembre: Freiamt - Kriessern
Lucernois de Willisau (27-13 et 22- Singine-Einsiedeln, Bâle-Martigny.
18). 10 décembre: Kriessern - Bâle.

Le calendrier de 1983 est le sul- Martigny - Singine, Einsiedeln ¦
vant: Freiamt.

8 octobre: Einsiedeln - Kriessern, M.B

Zermatt, Torgon et Vercorin
au grand prix de Genève

La troisième édition du Grand Prix de Genève, doté de 20 000 francs de
prix en espèces, verra en tin de semaine, à la halle de Tivoli à Genève, la par-
ticipation de trois équipes valaisannes qui, de loin, ne sont pas des Incon-
nues. Zermatt (Biner), Torgon (Anex) et Vercorln (Renggli) font partie des for-
mations qualifiées pour le tour éliminatoire du championnat suisse du 18 au
20 février, à Wildhaus (Saint-Gall).

Les trois équipes valaisannes connaissent bien la halle genevoise, puisque
c'est là que les 21, 22 et 23 janvier, elles se sont qualifiées lors du champion-
nat régional romand de la région ouest de l'Association suisse de curling.
Torgon détient d'ailleurs le titre régional.

Pour ce tournoi élite des 11, 12 et 13 février, les groupes sont ainsi formés :
Groupe A: Berne Gurten, Genève A, Olten 2, Torgon, Wetzikon, Zurich

Crystal.
Groupe B: Bienne, Genève B, Gstaad Sweepers, Lausanne, Olten 3, Zurich

Blauweiss (vainqueur 1981 ).
Groupe C: Aarau, Bienne Touring, Dûbendorf, Genève C, Zoug, Vercorin.
Groupe D: Berne Neufeld, Genève D, Olten 1, Zermatt, Mùrren, Tâchi, Zu-

rich Crystal 2.
Olten 2 avec Engler, Walser , Steffen et le skip Kànzig a gagné l'an dernier.

Ce tournoi est de très haute qualité. Le round Robin se disputera vendredi
(deux tours) et samedi (trois), alors que les demi-finales auront lieu dimanche
matin (9 heures) et les finales dès 13 heures. m.&

J&m\f Mli llM M l\ j ml ll\l j J
Premiers essais publics m--mmmmmmmam""f-pour la nouvelle Ligier JS-21 1re "S"6 (Gr<>uPe 4)

La nouvelle Ligier JS-21, qui prendra vraisemblablement le départ du Grand Champéry - Forward
Prix du Brésil, en ouverture du championnat du monde de formule 1, le 13 .__ buts ont 6»x marnuAa Dar .mars, à Rio de Janeiro, a procédé à ses premiers essais publics, sur la piste 11O c-_.l,r. 1Bo nnhô- OA& Ami'
du Castellet (Sud-Est de la France). V.Ï . 30? Tronchet 42e Chaî "Ce prototype, propulsé par le classique moteur Cosworth atmosphérique, L5e' Mariétan 

^nduvy,
est pourvu d'une suspension hydraulique permettant de maintenir l'assiette de '
la voiture qui est légèrement inclinée de l'arrière vers l'avant, afin de récupérer CLASSEMENT

maximum l'effet de sol engendré par les voitures à fond plat. 9 «Slrwntto 17 « 1 1 11?" 1B 97Lors d'une journée fertile en incidents (crevaison, sortie de route, réglages , „ S? n ]« \ t Al ' ™ indivers), le pilote français Jean-Pierre Jarier a été crédité, lors de son meilleur 7 ™nme* \' } » * » 1°** '% j*2
tour, de 1'07"6, sur le circuit de 3 km 300. e MUI 17 Q 1 7 07 SR 10«Vendredi, nous serons fixés sur les possibiités de cette voiture qui peut ti- e rĥ ?i2f 17 R 9 0 Vi. 77 1?rer son épingle du jeu face à l'armada des turbos », a déclaré Guy Ligier qui a, S ' f„« "^ 17 7 n -in Rn B? Wd'autre part, précisé que «rien n'avait encore été signé avec Renault pour la i* h6"8 . ]' ( ï <; -HT Si J?
fourniture d'un moteur turbo . g. Forward 17 4 2 £5- 92 11

Le conducteur français a également confirmé que les pourparlers étaient H„ , ïr£j?ux lï „ I II *L~liî 1
très avancés pour l'engagement du Brésilien Raoul Boesel. 10. LeuKerçr. 16 0 0 16 36-163 0

Jeudi 10 février 1983 9

inchangée

Grasshopper, pour le quatrième et
dernier match de sa tournée en Is-
raël, a obtenu le match nul. Le match
qui opposait, à Tel Aviv, les Zurichois
à Maccabi Nathanya, s'est terminé
sur le score de 1-1 (1-1). Grasshop-
per reviendra donc de sa tournée
sans défaite.

Sélection française
Le gardien strasbourgeois Domi-

nique Dropsy fera sans doute sa ren-
trée en équipe nationale A à l'coca-
sion de France - Portugal, le mercre-
di 16 février. En l'absence de Jean-
Luc Ettori, blessé, et de Jean Casta-
neda, hors de forme, le sélectionneur
Michel Hidalgo a fait appel à lui pour
la première fois depuis début 1981.
C'est toutefois Jean-Pierre Tempet
(Laval), le second gardien désigné,
qui entamera le match. La sélection :

Gardiens: Jean-Pierre Tempet (La-
val), Dominique Dropsy (Strasbourg).
- Défenseurs: Manuel Amoros (Mo-
naco), Patrick Battiston (Saint-Etien-
ne), Maxime Bossis (Nantes), Philip-
pe Mahut (Saint-Etienne), Thierry
Tusseau (Nantes). - Milieu de ter-
rain: Luis Fernandez (Paris Saint-
Germain), Jean-Marc Ferreri (Auxer-
re), Alain Giresse (Bordeaux), Michel
Platini (Juventus), Jean Tigana (Bor-
deaux). - Attaquants: Loïc Amisse
(Nantes), Daniel Bravo (Nice), Alain
Couriol (Monaco) et Yannick Stopyra
(Sochaux).

BnlUâUÉMr&fl
Hans-Ueli Ritschard
suspendu

Le Zurichois Hans-Ueli Ritschard,
classé 9e joueur suisse, a été sus-
pendu pour trois semaines de toute
participation à un tournoi par la com-
mission de compétition de l'Associa-
tion suisse de tennis. Ritschard, en
protestation contre une décision de
l'arbitre, avait quitté le court lors de
son quart de finale des champion-
nats suisses d'hiver à Bassersdorf
contre Renato Schmitz.



^>

->7f, -)7fT
Monthey

Action photo-portrait ronds.
du 9 au 15 février

dans la galerie marchande

Notre photographe sera à votre disposition
pour que vous gardiez du Carnaval de Monthey

le meilleur des souvenirs

I 
Enfants - Adultes - Passeport - Petits animaux

BON
Ce BON vous donne droit à un portait couleurs

au prix action de

2.50
A découper et à apporter au magasin

Prix et qualité des photos exceptionnels ' — _ — _ — — i— — — — — — — —

dGa
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d,ean,es au Centre Commercial JVCBAMHINFTTF - _ (*H _

f l  l Salon de
AcUei ! q̂Lix_ ĉ „à

Chaussures prg|. 7 ^MO "
à-porter f Dames-Messieurs

COMPUTER LOVE Scbenelton \ïS?
chimique

Bricolage Supermarché 5k iss
PtACETTÏ PVACETFf 7Z _ B—
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(«"fa"*)  ̂ |W*=~ ^^
Sie vô^nts 'prêt-à-porter <C *̂~i*W

Restaurant MAHORA £fi) • -
dimanche - lundi 11 h. - 19 h. 30 Union de Banques ***»— .»-» »'«¦»
mardi - samedi S h. 30 - 19 h. 30 Suisses

«¦IL :.| BAMBINETT E - - „, •^.¦/-
S9Hn 1re heure gratuite MARfll l̂f - )Z(
F"̂ (les heures suivantes Fr. 2 — l'heure) ¦vW*riMH6 J '; f/ \̂

^̂  
¦ On cherche Entreprise de serrurerie, construc- À Sierre, dame âgée cherche à plein

BM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS hftlllanno , 
tion métallique du Valais central, temps

P" ' SSSar empî̂ é e) de commerce Personne de confiance
Entreprise de construction à ou avec oueloues années de nrati pou,r s 0CCUPer d" ménage et lui donnet
l'ouest de Neuchâtel cherche t)™0 c"

jelt̂ ues annees de Pratl" quelques soins. Appartement dans une
aide- ? r- * *_¦ villa avec jardin.a,uc Entrée tout de suite. '

r»rmtrr*omaîtrr*<a mo/>nn laboratoire ... .< .'. Ecrire sous chiffre E 36-038019 à Publi-COnirernalirc maÇOn Adresser offre manuscrite sous citas 1951 Sion
M.I «It/iI fliÂHumA c^̂ ^,». chiffre P 36-37970 à Publicitas, ' ! ou chef d équipe Lïral- 1951 si0n. — ;
maÇOnS ™Payn ' cSiMaumeTell if""®
manmiivroe moàs/e 24 ao. station d'hiver engage àAigie ouvrier
manœuvres ae-oaaon „ c saisonnier

. r. ..i l i"x" ' cherche
avec permis annuel B ou C. _. eieCÏMCien CJUalITie géniecivii
Avantages sociaux. ayant de bonnes références, SOrVOUSO -,__--,,-Salaire à convenir. 5001016- CneiCrieavili Adressez les offres avec photo et Nourrip e\ inné* amnlnîFaire offres à Pagani-Melly S.A. \\hr& curriculum vitae sous chiffre Z 36- 'eet '°9ee' OITipiOI

™
4
038° 42 57 25 

037954 a Publicitas, 1951 Sion. Tél. 025/26 24 52. Tél. 027/23 33 25lei. ujov^or *:o éventuellement dé- 36-100076 36-301heures de bureau. h,,»=n»o *=„* ^-.«A 
¦¦ I. JI..U... >U.>J< >¦ OO-JUI

avec permis annuel B ou C. „. .r Cherchons
Avantages sociaux.
Salaire à convenir. .*._.—..

Tél. 025/26 24 52. Tél. 027/23 33 25.
36-100076 36-300423éventuellement dé- 

no nnn^r, butante, dans café Magasin d'antiquité et décoration
^8-000419 touristique. 15 mars. engage

Etrangre avec permis.
°ny°yc Jeune fme 1g an8

^ ^ « .i u u Etrangre avec permis. ave,Ç connaissances
F.C. Orsières cherche 3 ^ u,, n. #ill/-» d'allemand et diplôme
->»« «... ICUIie I II lt? de sténodactylo

a IU Hl G OU Café du Château
nnM*i:«ln* ..Lii.. i860 Aigle libérée des écoles, désirant être /-»U«..*»U«CcUluIClal aiDIIi c M. Mermod. formée dans cette branche. CnerCne

Urgent. 36-038043 _ . •, PmnloiFaire offre manuscrite avec photo w,lr,wl

Tél. 026/41015. 36-037880 ..„. sous chiffre X 36-522673 à Publi-UrgentàSion citas, 1951 Sion.
, „. Je cherche Tél. 027/3813 07

Café-Restaurant d'Anniviers à Sierre " Bar à café-Crêperie 36-30I
cherche ... Le Pressoir. 1844 Villeneuve ^rz^̂ ^=^-̂

sous chiffre X 36-522673 à Publi- Vous cherchez
UrgentàSion citas, 1951 Sion. un emploi ?

Je cherche Tél. 027/3813 07. Mettez
Bar à café_Crêperje 36-300420 une annonce

.-- Le Pressoir , 1844 Villeneuve 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^"^^^^^^GOIffeilSe cherche tout de suite

sommelière Restez en forme
débutante acceptée. ipi inA fîl lACinq jours par semaine. jeu ne nue

Tél. 027/55 14 78. 36-37894 £*g °3̂
s
80

s
4
o
2
us

à
c
^

f: 'eune et dynamique
blicitas, 1951 Sion. Tél. 021/6016 05.

Etablissement financier de la place de Sion cherche

jeune employé
de banque
pour son service titres et placements,
secteur clientèle institutionnelle.

Il est demandé:
- diplôme commercial ou certificat de fin d'ap-

prentissage
- connaissances de l'allemand
- quelques années d'expérience dans le domai-

ne des titres et placements
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sou]s chiffre P 36-522733 à Publicitas,
1951 Sion.

Café-Restaurant Clair-de-Lune
Les Marécottes
cherche

sommelière

Tél. 026/8 13 40
36-03801 2

Café du Rosex
Les Diablerets
cherche

serveuser cuoc Prendre des repas légers
dès le 1er avril ou à convenir. tes) Ne jamais partir à jeun. Au

.contraire, un petit déjeuner co-
Tél. 025/5311 26. 

,e lnnn74 pieux est recommandé. Plutôt
36~100074 prendre cinq ou six repas très lé-

gers dans la journée que deux re-
I pas trop chargés. Et, bien sûr, pas

- — tnns U» MMMI4<« d'alcOOl.

Tbut

Jeudi 10 février 1983 10

Voici revenu le temps de deux requin-
quants d'hiver. Riches en substances
nutritives, mais pauvres en calories.

Céleri a la niœlle (4 personnes)
2 têtes de céleri moyennes
2 os à mœlle
2 dl de sauce rôti (cube ou tube)
2 es de vin rouge
2 es de beurre
poivre, sel, persil haché
Eplucher les têtes de céleri et les
couper en rondelles d'environ lem
d'épaisseur. Les étuver légèrement à
l 'eau salée; entretemps, rectifier l'as-
saisonnement de la sauce rôti avec le
vin rouge, le beurre et un peu de poivre.

Napper de sauce les rondelles de
céleri disposées dans un plat. Dépo-
ser sur chaque rondelle un médaillon
de mœlle blanchie et saupoudrer le
tout de persil haché.

rouges (4 personnes) V
500 g de betteraves rouges, cuites
500 g de pommes de terre, cuites
1 oignon haché
3 dl de bouillon
1 dl de crème fraîche
2 es de beurre
1 es de farine
Déposer en couches successives dans
un plat à gratin beurré les oignons,
les betteraves et pommes de terre cou-
pées en bâtonnets. Ajouter la moitié
du bouillon, couvrir et étuver 30 minu-
tes à chaleur moyenne.

Préparer une sauce avec la farine,
le beurre et le bouillon, affiner à la
crème et en napper les légumes. Remet-
tre au four pendant 5 minutes à forte
chaleur supérieure.

Tout
bons.

Concours
Nous sommes en quête des recettes
de céleri et de betteraves rouge les
plus originales. Vous pouvez gagner
l'un des 5 livres de cuisine «Lespetits
plats dans l'écran».
Veuillez envoyer vos recettes à:
Union suisse du légume
case postale, 8023 Zurich
Les décisions du jury sont inattaqua-
bles.
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Œufs frais «60
importés teints

6 pièces 57 g ¦ ¦

a le plaisir de vous
communiquer

f î̂e^.

Bière Kanterbrau Q60
« La bière de maître Kanter » m

mM
sixpack 33 cl m0 ¦

Vin rosé d'Espagne g>\%
Don Marcos Utiel ^r

le litre ¦¦ ¦

Riz Vialone I75
superfino kg ¦ ¦

Niaxa «095
lessive complète Î Jjumbo 5 kg Î ^ B

Françoise de Torrenté

?

Pommy Star QC
boisson de table à base H m*£ _ ¦
de jus de pommes litre ¦ mw Wmw

Jus d'oranges 160
- Senator litre I ¦

295
M

2!Crème a fouetter
25%

Dessert Fine Line 80
Champignons de Paris

1/4 litre

Fermière
duo 2X125 g ¦

i _ Pepsi Cola 1 —JE : \ l'tre !¦
H! \ ¦ Arkina Maxi
¦ 

eau minérale mm ¦¦
naturelle mM bfc
non gazeuse M ¦¦¦ J

m ***-> 1 .s |itre * 
m
*w m-tW 

^
15

Sungold
boîte 230 g

CAPRIfT lACfi S.ON
V^V \| I \|̂ ^_^L_ AIIIIW , Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30

# \̂l Î LV^̂  TéL 027/23 24 56

Les bonnes affaires continuent !

CARNAVAL
Grand choix de

costumes
dames et enfants.

Mme Ebener
Place du Manoir 5
1920 Martigny
Tél. 026/2 3716.

36-400085

HORAIRE D'OUVERTURE CONTINU

Lundi à vendredi Samedi

10 h à 19 h ¦ 8 h à 17 h
. Depuis le 1" février 1983

Pour nous trouver...

1032 ROMANEL/LAUSANNE (2(021) ( oODTIC m \̂
Zone industrielle ouest 35 66 12 oUH I lt mm
Ch. des Mésanges 4 | LAUSANNE BLECHERETTE LU

À CÔTÉ DE ROMAUTO

r W Â-, SORTIE RI / /6^~^^< [ BLECHERETTE DJ| I ll>~̂ ^
YVERDON * ——*ZZ^̂^

—~~_ -f-fT l A HSA MMF
"̂ ^t iX t ï î ± ĥ /̂ /  

ROMANEL 
I / / ——> ^^^^^^^CHESEAUX _*7 ÎTIï9îIîrom33Pvr̂ '

f**^7i^**J M I È

\ : 111 i

sous la Rôtisserie de la Reine
Crans-sur-Sierre

Johannes propose

dans son récital plein de charmes, de rires, de tendresse et de poésie

[I^E ANNONCES DIVERSES I

MEUBLES DE BUREAU P̂- ŷjWfflCftjg'fl
^

SIERRE-027/55 88 66

les 11 et 12 février 36-38052

Système
d'aménagement
aux
combinaisons
illimitées

Echelles
à glissières 2 part, alu

au lieu de 577-
Notre prix seulement
298.-.
DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco do-
micile.

Interal S.A.
Tél. 027/36 37 17

23 37 77
13-002064

J'offre
Fr. 2000
pour un fourneau en
pierre défectueux ou
échange contre un
bureau plot commer-
cial et un buffet de
service 4 portes,
long. 2 15, haut. 1,2a ¦ I Je rembourserai par mois Fr. ' Ilarg. 40 cm, copie LS ¦ •13.

^^ '̂  ̂
¦ Nom

Tél.026/2ss ee. / rapideN « Prénom
36-400132 f _:__|_ 1 ¦ Rue No.

== I l 2 P \ I NP/,oca,i,é
i ii p p  Pi ¦ \ discret J
Wm0^^m\\^̂^mm "̂̂  ̂ .̂̂ r I a adresser dès aujourd'hui à:

r*\^&JMMi m. " Banque Procrédit
pSHwSft'Sffi'Jf  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ HflflH Î I ,951 ^' on' Av c'es Mayennets 5

\*YAmJMrZiLM | Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|

DISC0-CLUB

HUMOUR ET POESIE

USM HALLER

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- ».

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
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(100 g = 1.04)

Cake aux abricots

Ikg

les repas
simples.

«RVÉË |j#|*f>

r *¦

9̂\ ^% chaque
1 JTY V 1 mercredi
m\ ̂  * I • J * JI A-entre
•mmmmmmmw 19.15-19.25

L _J
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Coop-informations:
(B * i

Cake au kirsch
<Superfix>.̂̂ SpX. 1509

Rouleau del m x 45cm
La banane qui était à l'origine un fruit exo-
tique de luxe, entre de nos jours dans la
corbeille de fruits au même titre que les
fruits du terroir, tels que la pomme et la
poire. Son succès auprès des petits et
grands, elle le doit à sa chair tendre, appé-
tissante, soigneusement enveloppée dans
son étui naturel de couleur jaune doré.
La banane est un fruit savoureux et nourris-
sant , idéal comme petit en-cas. Elle est très
appréciée dans le Birchermiiesli et dans les
boissons lactées; de plus, elle peut égale-

ment accompagner certains plats de
. viande ou de poisson et notamment les
m. recettes à base de curry.

Papier pour armoire
<Relafix>1109 Rouleau de lOmxSOcm

190
969)

Actions de vins H *i • T • ] • Q . I l %*¦ [ w] • I • [ • tfflJl

Dentifrices
1 Le tube: SO centimes moins cher |

Par exemple: Dentagard le tube de 115 g lt45.tmicri-icl.95 Beldeitt le tube de 125 g 1*20 «• ueu «c 1.70

Haricots verts séchés T Lard maigre
ÊAtum f m\\êLtm fumé- emballé sous vide, VQA%WWK pffWw portions de 200-300 g M %0W
1 sachets de 100 g JoTool le Kg B* 

w n£
Stocki Knorr TMocca Gold café îyophmsé
o v o nrtrt:rtT,c Ajt A Sachet de remplissage de 100 9sxapomons MO J.I0 I M**«Mn M ' Ju "e"ï| avec ¦• »Z*. ¦•"

Jilig Amm %> L-SS  ̂cabine Ip 4.00 1 décaféinéWO 5.40̂

Biscuits
Arni Petit I Arni Chococroc I Chocoly Oulevay Bretzels KamblyNl9n.n |9$ |60 |8£ |60
J80g lo"î'5o l 00 g lo'Tio 150 g lo 100 g lo ^r 
Aliment pour chiens T Aliment pour chats '

FidO BOUletteS FrOliC Kitehat arec morceaux Delihat i la viande
I..U..-J. M / W m m .  de bauf AlA fraiche AAJP

J*40 Paquet tMftw 2 boîtes |W Paquet 1W
o de 1,5 hgTo "5.50'̂  de 410 g AôYsô de 140 g Aôïso^

jusqu'à épuise
ment du stock

Gruner VeKIiner Goron du Valais
<Oberkreuz> <Rocvieux>
Vm de table avanta-
geux qui se boit à tout

Un vin du Valais
qui enchante les palais
Gouleyant et fruité.moment et

peut accom
pagner tous

Idl

de MARTIGNY à BRIG



Waterpolo: championnat d'hiver

Le GN Sion, seul Valaisan
c : y

Le championnat de Suisse ju-
niors a débuté, il y a bientôt
deux semaines. Le championnat
romand d'niver, quant à lui,
s'ouvrira lundi prochain. Cette
compétition, réservée aux équi-
pes de première ligue ainsi
qu'aux formations des ligues ré-
gionales A et B, sera passion-
nante à suivre et servira de test
pour la compétition estivale.

Malheureusement , ce cham-
pionnat d'hiver n'opposera que
huit équipes réparties en deux
groupes, tous les clubs n'ayant
pas compris l'importance de
cette compétition. Les clubs va-
laisans ne sont représentés que
par une formation du CN Sion, à
la suite du retrait du CN Mon-
they.

Cours régionaux pour moniteurs actifs
et pupilles a Gampel

Décentralisés, les cours pour
moniteurs actifs et pupilles du
début d'année ont connu un
succès réjouissant.

Au programme, en particulier ,
la fête de Winterthour en 1984
pour les actifs et les fêtes des
jeunes gymnastes 1983 à Viège
(22 mai) et au Bouveret (5 juin)
pour les moniteurs de pupilles.

En plus, une préparation, des
corrections, des programmes de
concours à l'appréciation ainsi
que de l'athlétisme en program-
me d'hiver et la théorie sur les
fêtes 1983 avec cette fois la fête
cantonale de Martigny (17, 18 et
19 juin).

A Gampel, pour les sections
haut-valaisannes, 40 partici-
pants ont suivi avec intérêt le
programme cité plus haut sous
la direction de Kilian Jann, as-
sisté de Walter Martig, Rudolf

/ CONSULTATION GRATUITE

QUE
DIT-IL?

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE çyvi riJ/llI ^SI
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Groupe A. - Le premier grou-
pe de cette compétition roman-
de est composé par un club de
ligue nationale, Montreux-Nata-
tion. Cependant les représen-
tants de la Riviera vaudoise se-
ront représentés par la seconde
garniture du club qui évolue en
ligue régionale A, mais en bé-
néficiant, en certaines occa-
sions, d'un à deux titulaires de
la première équipe. Formation
qui semble pouvoir prétendre au
titre de champion de groupe.
Les Montreusiens devront se
méfier de deux équipes de pre-
mière ligue, le CN Sion et le SN
Fribourg.

La formation sédunoise n'a
d'autres buts que de jouer les
trouble-fêtes et surtout de met-

et vétroz
Mazotti, Rudolf Andereggen,
Charly Bregy et Antoine Che-
vrier.

La visite de Roger Cotter , pré-
sident cantonal, et Michel Luy,
moniteur cantonal, a apporté les
compléments d'informations né-
cessaires.

A Vétroz, 51 participants du
Valais romand ont suivi le cours
sous la direction de Jean-Louis
Borella, assisté de Michel Luy,
Antoine Chevrier, Gabriel Ritti-
ner, Georges Coppey et Geor-
ges Osenda.

Ajoutons qu'au cours de Vé-
troz, ont été remises, par Roger
Cotter, les coupes offertes par
l'Union romande de gymnasti-
que aux sections de Mâche et
Brigue pour leur brillant com-
portement au championnat suis-
se de sections à Lugano.

gc

DE
VOS OREILLES (audmon)

Vendredi 11 février

Tél. 027/2211 46

éAf ïBARD Y

SlOn de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Optique P. Gaillard
Grand-Pont 9

Votre **£*$& 4
A gagn*' ¦" automauM- n ^n- mm Iw^mmmcoupon c\ ^ j ^

\ *fj ** mm .ff^V

tre au point plusieurs combinai-
sons en vue du championnat of-
ficiel. L'équipe des bords de la
Sarine aura vraisemblablement
son mot à dire pour la première
place.

Le quatrième concurrent est
le CN Nyon (ligue régionale A)
qui dispose de suffisamment
d'arguments pour faire un plai-
sant championnat.

Calendrier du CN Sion
Samedi 12 février : CN Sion - CN
Nyon.
Samedi 26 février: NS Fribourg -
CN Sion.
Samedi 5 mars: CN Sion - Mon-
treux-Natation.
Samedi 12 mars: CN Sion - SN
Fribourg.
Lundi 14 mars: CN Nyon - CN
Sion.
Samedi 9 avril: Montreux-Nata-
tion - CN Sion.

Groupe 2. - La deuxième sé-
rie, également formée de quatre
formations, sera tout aussi pas-
sionnante à suivre car ces qua-
tre concurrents nous semblent
assez près l'un de l'autre.

Il s'agit du Lausanne-Nata-
tion, CN Yverdon, Vevey-Nata-
tion (tous trois de ligue régio-
nale A) et de la seconde équipe
du SN Fribourg (ligue régionale
B).

R.D.

• TENNIS. - Rlchmond. - Simple
messieurs, premier tour: Eric Fromm
(EU) bat Johan Kriek (EU) 64-76; Ke-
vin Curren (AS) bat Peter Elter (RFA)
6-4, 6-2 ; Steve Denton (EU) bat Terry
Moor (EU) 7-6, 6-4; Brian Teacher
(EU) bat Van Winitsky (EU) 6-3, 6-1 ;
Eliot Teltscher (EU) bat N'Duka Odi-
zor (Nig) 6-3, 6-4.
Toronto. - Tournoi exhibition doté
de 250000 dollars, premier tour:
Gène Meyer (EU), (appelé pour rem-
placer Borg) - Brian Gottfried (EU)
6-2, 6-0. Jimmy Connors (EU) bat Vi-
tas Gerulaitis (EU) 6-0, 6-1. Peter Mc-
Namara (Aus) bat Mats Wilander (Su)
6-1, 3-6, 6-3.

FORMATION 0
Nous savons que le sport

est un moyen efficace de for-
mation tant physique que
morale de l'individu. C'est la
seule conception compatible
avec le terme «d'éducateur»
qui doit être celle de tous les
responsables de groupe-
ments sportifs quels qu 'ils
soient. C'est d'ailleurs dans
cette ligne qu 'est conçue la
formation du moniteur de
sport.

Cette formation du moni-
teur, de l'entraîneur , répond
à un besoin qui ne cesse de
grandir, tant l'intérêt pour les
activités sportives va crois-
sant. Ce besoin est important
au niveau des jeunes, mais il
l'est aussi à celui des adultes
et des aînés du fait que la
pratique sportive devient une
habitude et est nécessaire à
tous les âges de la vie. Dans
un domaine aussi important
et vaste que celui de la for-
mation sportive, il faut tout
de même être conscient que
le moniteur, si excellent soit-
il, ne peut pas tout apporter à
ses élèves: seul l'effort cons-
tant de chacun permet d'at-
teindre la formation recher-
chée.

Formation sportive OUI, à
la condition qu 'elle soit tou-
jours comprise dans le sens
de la formation générale de
l'être humain et non pas

Boxe: Frank Bruno toujours invaincu
Frank Bruno, le grand espoir britannique des ne mondiale a déclaré forfait au dernier moment à

poids lourds, est toujours invaincu après douze la suite d'une blessure récoltée à l'entraînement,
combats professionnels. Il a poursuivi sa série de
victoires à l'Albert Hall de Londres où il a mis k.o. Par ailleurs, à Dartmouth, le Britannique Roy
en trois reprises Peter Mulendwa, un Ougandais Gumbs s'est assuré le titre de champion du Com-
qui réside en Italie. Frank Bruno, un Noir de monwealth des poids moyens en battant le Cana-
21 ans, devait affronter l'Espagnol Alfredo Evan- dien Ralph Hollett par arrêt de l'arbitre au cinquiè-
gelista, qui aurait constitué un adversaire beau- me round. Le titre était vacant, Tony Sibson ayant
coup plus sérieux. Mais l'ancien challenger de renoncé à le défendre pour tenter sa chance à
Mohammed Ali et de Larry Holmes pour la couron- l'échelon mondial.

Pour l'isolation thermique et phonique des fenêtres J m̂m\\existantes , faites poser / ^â î m
LES SURVITRAGES DELTA-VITRE
ÉCONOMIQUES, EFFICACES, DISCRETS
Représ, pour le Valais f™ WÊÊÙkm m
Batlmat S.A., c.p. 414, 1920 Martigny

Je désire un devis sans engagement de ma part, pour l'isolation de mes
fenêtres, ou survitrages
D villa D bât. locatif D 
Nom: Prénom: li
Adresse : " ' 

N° postal: Mon N° tél.: Nous posons aussi
, „„aii.A. les joints en bronzeLocanie garantis 20 ans

teilAS Wt
votre 1*19

dans la seule recherche de
l'exploit, de la performance
sportive.

Formation sportive OUI, à
la condition encore de re-
chercher constamment à fai-
re de tous, des hommes
équilibrés et complets avant
de faire de quelques-uns des
champions ou des vedettes.
Donner au plus grand nom-

par André Juilland

bre le maximum de santé et
de résistance est la mission
prioritaire de tous les moni-
teurs de sport. Est-ce que ce
n'est pas tout simplement
une question d'éthique, une
question de fair play de tous
les dirigeants sportifs ? Ne
pas observer «ces princi-
pes » c 'est ouvrir toutes
grandes les portes aux abus
de tous genres qui compro-
mettent grandement le sport
de compétition de haut ni-
veau.

L'adolescent veut se pré-
parer à ses tâches familiales,

m
VvUrVll affranchie et à envoyer à:
SA des produits alimentaires Knorr, «Star du mois»,
Case postale, 8099 Zurich.

J'ai trouvé la Star Knorr du mois de février dans
un magasin.
La Star s 'appelle

professionnelles et civiques
de futur adulte. Il recherche
les moyens qui lui permet-
tront de trouver son équilibre
psychologique et développer
son sens des responsabili-
tés. Le sport peut être l'un
des moyens appropriés pour
atteindre ces buts. Par ses
règles de fair play, de respect
pour l'adversaire et les déci-
sions arbitrales , il développe
l'esprit d'équipe et de co-
opération, ainsi que le sens
social exigé par la commu-
nauté.

Le sport est encore pour
l'être humain cette oasis de
sincérité et de paix qu'il re-
cherche instinctivement, afin
de conserver ou retrouver
son équilibre qui est souvent
menacé par les contraintes
d'une vie hoderne où la mul-
tiplication des futilités et des
modes l'empêchent de voir
et de s 'arrêter à l'essentiel.

La formation sportive exi-
ge de tous: altruisme, com-
préhension et amitié; elle re-
quiert et développe un état
d'âme qui ne tolère que les
grandes dimensions, celles
qui aident chacun à s 'élever
au-dessus des mesquineries
de tous ordres et trouver ain-
si son accomplissement
dans la grandeur des valeurs
humaines.

AJ
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Trois usines japonaises pour un titre
Après les différentes écuries de formule 1 qui se sont **¦ff
succédé sur le circuit de Rio, c'est maintenant au tour
de la plupart des usines, s'alignant en 500 cm3, d'ef-
fectuer d'innombrables essais dans l'hémisphère sud.
Un nouveau signe qui ne trom
constater, une fois de plus, que le monde du Conti-
nental Circus devient de plus en plus professionnel-
Ce phénomène peut être regrettable si l'on pense que
le fossé entre privés et officiels ne cesse de s'agrandir
irrémédiablement, en revanche il est bénéfique dans
la mesure où il attire progressivement de nombreux
sponsors, ainsi que les médias (Eurovision notam-
ment).

Au sujet des sponsors, on re-
marquera d'ailleurs le prestige
et la renommée des firmes en-
gagées. En effet, ce sont les ci-
garettes HB qui soutiendront
l'usine Suzuki en GP et en en-
durance, tandis que Marlboro
réussit à convaincre les diri-
geants Yamaha pour que les
deux machines officielles (celles
de Roberts et Lawson) portent
les couleurs du fabricant amé-
ricain. Et en coulisses, on pré-
tend encore qu'il ne s'en est fal-
lu d'un rien pour que Hpnda si-
gne un accord semblable avec
Rothmans.
Budgets alourdis,
pilotes en régression

Néanmoins, cette situation
étonnante - parfaitement impen-
sable il y a moins de dix ans -
démontre également que les usi-
nes japonaises ne refusent guè-
re à trouver des partenaires fi-
nanciers (appelons un chat, un
chat!) pour compenser des
« budgets-compétition » de plus
en plus lourds à supporter. D'ail-
leurs, en consultant le tableau
ci-contre, on remarque égale-
ment que le nombre des pilotes
100% officiels est en nette ré-
gression par rapport à l'an der-
nier. Si le ralentissement éco-
nomique n'a pas (encore!) tou-
ché le domaine motocycliste, il
semble que les dirigeants japo-
nais soient devenus prudents et
calculateurs.

Ainsi chez Suzuki, seuls le
champion du monde Franco Un-
cini, le surprenant Anton Mang
(grâce aux pressions exercées
par HB) et l'Américain Randy
Mamola défendront les couleurs
de la firme de Hammamatsu. Et
ceci au sein d'un seul et unique
team dirigé par Roberto Gallina
qui a tout de même rapporté
deux titres ces deux dernières
saisons par l'entremise de Luc-

COMMUNIQUE A.V.C.S.
Sélections pour les championnats suisses
Messieurs
à Diemtigtal
Départ: lundi 14 février 1983

13 h 30, gare de Sion
Rentrée: pour les descenRentrée: pour les descen- Roduit Olivier, Terrettaz Phi- rinne, Nansoz Brigitte, Ex-

deurs, lundi 14 février 1983, lippe, Pfammatter Christian, quis Nicole, Guinnard Fran-
à 18 heures ; pour les sla- Stoffel Mario. çoise, Pralong Fabienne,
lomeurs, mercredi 16 février Studer Marielle, Bovier San-
1983, à 18 heures Seulement pour la descente: dra, Bressoud Nathalie,

Logement: hôtel Alpenrose, Cerdeira Patrick, Danelutti Heinzmann Pierrette, Mon-
Enzian Zwischenfluh, Diem- Fabrizzio, Fragnière Didier, net Marielle, Uldry Florence,
tigtal Gaudin Jean, Ogay Frank, Zufferey Marie-Pierre, Bour-

Matériel:skis AF-RS-SL + ma- Bruttin Christophe, Marié- nissen Chantai, Maître Clai-
tériel de condition physique, thoz Frédéric, Nanchen re-Lise, Bressoud Corinne,
matériel de fartage et licen- Christian, Wulliens Rémy. Schwery Isabelle, Zurbrig-
ce gen Heidi, Gillioz Françoise,

Prix : 500 francs environ Schwery Nathalie.
Chef d'équipe: Didier Bonvin DaiTieS à StOOS ^.Entraîneurs : Marc-André *̂ at t t^9 « B,wa QJConstantin, André Bonvin et _ . . .

François Perraudin Départ: dimanche matin 13 fé- 3UX Dl3Dl6r6tS
Excuses et informations sup- vrier 1983, à 7 h 30, gare de

plémentalres: Didier Bonvin, Sion , Les coureurs qualifies pour
chef alpin, 1961 Arbaz, tél. Rentrée: pour les descendeu- les championnats suisses
C027138 26 83 ses. dimanche 13 février ouest OJ de slalom aux Diable-

chinelli et Uncini. Toutefois, cet-
te inédite coexistence, entre le
teigneux Yankee, le lunatique
Allemand et une équipe italien-
ne fortement majoritaire, s'an-
nonce bien difficile! Quant à la
situation des ex-officiels Suzuki,
elle s'avère plutôt précaire. Pour
l'instant, Virginio Ferrari, qui ter-
mina tout de même sur le po-
dium des deux derniers GP, se
retrouve au chômage technique
et ne bénéficie même pas du
soutien d'un gros sponsor.
Quant au jeune Loris Reggiani,
il redeviendra un simple privé
(peut-être privilégié par Gallina),
alors que Jack Middelburg de-
vrait logiquement chevaucher
une Honda 500 compé-clients.
Roberts exigeant,
mais satisfait

Chez Yamaha, la situation est
pratiquement identique, puis-
qu'on ne verra plus Graeme
Crosby, Graziano Rossi, Boet
Van Dulmen ou encore Barry
Sheene au guidon d'une machi-
ne aux trois diapasons. Avec un
peu de recul et suite aux confi-
dences faites par Barry Sheene
à la presse britannique, il paraît
de plus en plus évident que les
responsables nippons ont cédé
au chantage de Roberts qui au-,
rait posé trois conditions pour
accepter de revenir effectuer
une saison complète de GP en
Europe.

Premièrement, se voir adjoin-
dre un coéquipier américain afin
de remplir le rôle de numéro
deux et d'alléger dans le même
temps son programme d'essai.
Deuxièmement , être le seul pi-
lote à pouvoir disposer des nou-
velles versions 1983, exception
étant naturellement faite pour
son coéquipier et pour un cou-
reur jugé de second plan (com-
me Fontan par exemple). Et en-
fin troisièmement, posséder un

Perraudin Alexandre, Rey
Jean.Jacques, Schmidhalter
Cl.-Alain, Anthamatten Mi-
chaël, Bovier Gilbert, Gio-
vanetti Fulvio, Grichting Phi-
lippe, Kelly Sean, Mento P.-
Antoine, Lochmatter Kilian,
Roduit Olivier, Terrettaz Phi-
lippe, Pfammatter Christian,

I

Malgré son titre de vice-champion du monde, Graeme Crosby se retrouve condamné à disputer des épreuves de second
plan. En désaccord avec Agostini, son manager 1982, il n 'a su trouver grâce aux yeux des dirigeants jap onais. Il est vrai que
la Nouvelle-Zélande ne réprésente qu 'un petit marché commercial.

contrat calqué sur l'offre que lui
avait proposé Honda pour tenter
de reprendre le célèbre Number
One, titre du championnat amé-
ricain se disputant dans plu-
sieurs disciplines.

Concrètement, cela veut dire*
que Giacomo Agostini n'a pas
pu créer le second team Ya-
maha qui aurait permis, entre
autre, le but de favoriser réclu-
sion de deux jeunes loups. Cette
situation est d'autant plus re-
grettable que sur la liste des
prétendants figurait le nom de
Sergio Pellandini. Le Tessinois
se retrouvait en effet en com-
pagnie de Tournadre, Ferretti et
Carter.

Les Honda favorites
Deuxième incidence, Ago, fort

de son gros budget déjà accor-
dé par Marlboro, s'est vu pro-
poser le poste de manager

plémentalres: Didier Bonvin,
chef alpin, 1961 Arbaz, tél.
(027) 38 26 83
Les slalomeuses devront
s'organiser elles-mêmes
pour le voyage.

Sont convoqués: Eugster Co-

(compensation des Japonais?)
de ce qui constituera la seule
écurie 100% officielle de l'usine
Yamaha. Dès lors, le mariage de
raison ne constitua qu'une sim-
ple formalité et le duo Roberts -
Lawson portera les couleurs du
fabricant de cigarette. Mais
comme avec Gallina, Uncini,
Mang et Mamola, la coexistence
entre Carruthers, Roberts et
Agostini ne s'annonce pas des
plus sereines. Les déclarations
faites par ces deux monstres,
avant que le roi Ago se résigne à
« raccrocher son cuir», sont en-
core dans toutes les mémoires
du Continental Circus. A moins
que Giacomo Agostini, en hom-
me intelligent, se contente de ne
fonctionner que dans un rôle
honorifique, ressemblant plus à
un travail de relations publiques
pour Marlboro et Yamaha.

Toutefois, on regrettera que le
budget accordé par le fabricant
des cigarettes chères aux cow-
boys n'ait pas été mis à disposi-
tion de deux jeunes loups
qu'Ago s'apprêtait à conseiller,
pour ne pas dire «couver»... Car
il ne fait aucun doute que le mul-
ti-champion du monde possède
toutes les qualités pour exceller
dans cette fonction.

Finalement, sur le papier tout
au moins, c'est l'usine Honda
qui paraît la mieux placée pour
glaner la couronne mondiale
des 500 cm3. Avec Spencer, l'in-
contestable révélation 1982,
Lucchinelli qui rêve de revanche
et Katayama, auteur d'un stupé-
fiant retour au premier plan con-
crétisé par une victoire glanée
lors du GP de Suède, les « rou-
ge» font un peu figure d'épou-
vantail. Et comme l'on sait en-
core que, mis à part quelques
améliorations apportées à leur
fantastique trois cylindres, les
ingénieurs Honda préparent une
quatre cylindres (pour Assen?),
il y a de quoi se poser des ques-
tions! D'ailleurs, Kenny Roberts,
pourtant avare de compliments,
déclara lorsqu'il apprit cette
nouvelle:

«Je ne comprends pas ce dé-
sir de sortir un nouveau modèle.
Freddie Spencer possède déjà
une arme plus que compétitive
pour décrocher la couronne
mondiale en 1983. »

Et Honda pourra encore
compter sur la présence de Ron
Haslam qui disposera d'un sta-
tut de semi-officiel (pour mettre
au point la quatre cylindres?) et
des meilleurs privés de la caté-
gorie-reine. En effet, Middel-
bourg, Van Dulmen, De Radi-
gues, Roche et Frutschi chevau-
cheront une des fameuses « Re-
plica Spencer». Quantité et qua-
lité semblent parfaitement rimer
cette saison pour le premier
constructeur mondial.

Bernard Jonzier

r >
Les écuries des 500 cm3
Teams officiels
HONDA: Spencer, Lucchinelli, Katayama et Haslam (semi-of-
ficiel).
YAMAHA: Roberts, Lawson et Fontan (semi-officiel).
SUZUKI: Uncini, Mamola, Mang et Sheene (semi-officiel dans
un premier temps).
CAGIVA: Ekerold et éventuellement Ferretti ou Ferrari.

Teams privés
HONDA: Middelburg, Van Dulmen, de Radigues, Roche,
Frutschi, Paci et Palomo.
SUZUKI: Coulon, Pellandini, Regginai, Becheroni, Rossi,
Gross et Reiner.
YAMAHA: Parrish.

L : J

Sélections pour les
ce suisses » 0J nordiques
Sélections valaisannes. - Les coureurs suivants sont sélectionnés
pour les championnats suisses OJ nordiques qui auront lieu du 18
au 20 février à Einsiedeln. Les trois premiers des championnats
suisses Ouest, soit Adrian Andereggen, Alexander Cappi, Adrien
Trapletti; les champions valaisans Christian Kreuzer, Flavian Kippel,
Sébastien Epiney, Marius Davoli, Reto Kidaisch, Biaise Marclay,
Markus Anthamatten et Alain Lovisa, pour les OJ III; Franz-Joseph
Lauber et Pascal Favre, pour les OJ II ; chez les filles : la championne
valaisanne Micheline Dave, pour les OJ III; la vice-championne des
championnats suisses Ouest et championne valaisanne, Eveline
Andereggen et Fabiola Kippel, pour les OJ II.

La coupe valaisanne OJ de Lourtier, prévue le 6 décembre 1982,
sera disputée dimanche prochain 13 février. Ce sera la dernière
chance avant la finale. Les inscriptions doivent être envoyées
immédiatement à M. Edmond Bruchez, 1831 Lourtier, tél. (026)
21212 Le chef nordique OJ AVCS :

Daniel Zurbriggen

Deux Valaisans au Canada
La sélection romande des joueurs nés en 1970, dirigée par l'an-

cien international et joueur du HC Genève Servette, Jean-Pierre
Kast, s'envole ce matin de Genève Cointrln pour Montréal, où elle
participera au 24e tournoi international des Pee-Wee en compagnie
du HC Chamonix, champion de France des benjamins, et du HC Lu-
gano, qui disputera ce tournoi sous le nom de sélection tesslnolse.

Deux Valaisans ont été retenus par Jean-Pierre Kast. Il s'agit de
Stephan Llenhard (Champéry) et de Frédéric Arnold (Sierre). Un
joueur de Villars, Patrice Heinzen, a également été retenu. L'équipe
romande comprend 18 joueurs. Michel Bordier

Le classement des compteurs
Le Canadien de Bienne Richmond Gosselin a encore accentué son avance

sur son compatriote de Davos, Kelly Kisio, en tête du classement officiel des
compteurs de LNA. A l'issue de la quatrième journée du tour final, son avance
se monte à 12 points. Le premier Suisse, Guido Lindemann, est quatrième à
17 points.

Le classement des compteurs de la LSHG: 1. Richmond Gosselin (Bienne)
72 (39 buts, 33 assists); 2. Kelly Kisio (Davos) 60 (37-23); 3. Peter Sullivan
(Langnau) 56 (27-29); 4. Guido Lindemann (Arosa) 55 (22-33); 5. Jacques So-
guel (Davos) 51 (26-25); 6. Ron Wilson (Davos) 49 (25-24); 7. Daniel Poulin
(Bienne) 46 (26-20); 8. Richard Grenier (Arosa) 44 (36-8); 9. Guy Charron (Aro-
sa) 39 (16-23); 10. Martin Lôtscher (Lugano) 38 (20-18).
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La Province de Manitoba
Winnipeg (Canada)

51/0/ Emprunt 1983-93 de
AA)  fr.s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera destiné au refinancement d'enga-
gements prochainement échus.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 1er mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101 V2%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er mars 1993 au plus
tard.

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

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14février 1983, à midi.
Numéro de valeur: 667.493
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Soi
de Banques Suisses de
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Grc

Prii
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Grc

et de Gérance Prh
Union des Banques Cantonales Suisses

The Royal Bank of Canada (Suisse)

s?

Vos annonces :

y
027/21 21 11

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

W iC^K îi 1 "™ MBHHBEB»K9¦ lOjnni w**9* Pinot Noir Rubiv Q i 981
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De plus en
Pour Peter Lùscher, Garmisch c'est le pèlerinage. En 1978,
les championnats du monde venaient trop tôt pour le
combler. Il se rattrapa l'année suivante en remportant sa
première victoire en coupe du monde (slalom spécial) dans
cette station allemande. Un succès qui allait lui permettre de
remporter la coupe du monde, la consécration suprême. Et
voilà qu'hier encore, dans ce troisième super-G de la
saison, Peter Liischer s'élevait au-dessus des géants pour
se transformer pour la première fois en super-géant.

Actuellement, Lùscher mar-
che au moral. Il est complète-
ment épanoui depuis que la se-
maine dernière à St. Anton, il a
coupé l'herbe sous les pieds à
tout le gratin des descendeurs
de la coupe du monde. Peter
Lùscher nage dans la joie. Qua-
tre ans après, il rêve à nouveau
de coupe du monde. Deuxième
dans cet exercice à Val-d'Isère
(derrière Peter Mûller), effacé à
Madonna (14e), le skieur de Ro-
manshorn a pris le pouvoir à
Garmisch. Après le spécial de
Garmisch (1979), la descente
de St. Anton (1983), le super-G
de Garmisch (1983), il ne lui
reste plus qu'à s'imposer en
géant pour devenir le phéno-
mène de la coupe du monde.

Hier, à Garmisch, en l'absen-
ce de Millier (vainqueur du su-
per-G de Val-d'Isère) et de Hein-
zer (4e à Val-d'Isère et à Madon-
na), la Suisse possédait un au-
tre atout de luxe. Pirmin Zur-
briggen n'a pas déçu son mon-
de. Chaque course offre au Va-
laisan son pesant de notoriété.
Lui mieux que personne repré-
sente déjà la champion complet
de demain. A Garmisch, sa dé-
monstration sur une piste par-
faite, miraculeusement sauvée
par le froid de la nuit, se conju-
gua dans un accord total avec
celle de Peter Lùscher. Les
vingt centièmes séparant les

' Spécial de Maribor: LES SUISSESSES REMARQUABLES'

Revoilà Erika Hess
•̂  : : : - J

On a retrouvé «Gold Erika». Après un mois de janvier rendu pénible
par les séquelles de l'Intervention chirurgicale qu'elle avait subie à
un genou, la triple championne du monde a renoué avec la victoire
dans le slalom spécial de Maribor. Elle a devancé de 28 centièmes
Hanni Wenzel et de 42 centièmes l'Autrichienne Anni Kronblchler,
qui était en tête, pour deux centièmes, à l'Issue de la première
manche. Ce treizième succès dans un slalom de coupe du monde
(le deuxième de la saison après celui de Plancavallo, en décembre
dernier), Erika Hess l'a obtenu en réalisant le deuxième temps de
chacune des deux manches. Devancée de deux centièmes par Anni
Kronblchler sur le premier parcours, elle le fut par Hannl Wenzel
sur le deuxième. Mais le retard concédé par la skieuse du
Liechtenstein dans la première manche était un peu trop Important
pour qu'elle parvienne à le combler dans une deuxième manche
disputée dans le brouillard.

Wenzel menaçante
Erika Hess n'a certainement

pas encore retrouvé son assu-
rance de naguère entre les por-
tes d'un slalom. Mais, même
sans être encore à son meilleur
niveau, elle a réussi la meilleure
des opérations dans l'optique
de la coupe du monde, et ce
d'autant plus que l'Américaine
Tamara McKinney, leader du
classement provisoire avant ce
slalom spécial, n'a pas terminé.
Tamara McKinney a perdu le
commandement de la coupe du

Une victoire de plus pour Erika Hess (à droite) et son serviceman
Jean-Pierre Ansermoz. (Photo ASL)
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deux hommes ont la légèreté de
la caresse du vent ou l'once
d'expérience que l'aîné pos-
sède sur son cadet de sept ans.

La régularité de l'as de Saas-
Almagell (3e à Val-d'Isère et à
Madonna) lui vaut de conquérir
la seconde place sur le podium
du super-G de Garmisch. Une
progression à laquelle même le
meilleur Autrichien, Hans Enn,
ne peut s'opposer.

Les spécialistes
repoussés

Ce troisième super-G, le meil-
leur amalgame d'une descente
et d'un géant présenté jusqu'ici,
se traduit en chiffres par les
hommes présents sur le po-
dium.

Peter Lùscher, ce n'est pas
simplement le vainqueur de la

monde au profit de Hanni Wen-
zel (170 points) et elle ne comp-
te plus désormais que deux
points d'avance sur la Suissesse
(162 contre 160). Tout reste
donc encore possible pour Erika
Hess, mais ce slalom de Maribor
a confirmé que c'est de Hanni
Wenzel plus que de Tamara Mc-
Kinney qu'elle devra maintenant
se méfier. En ce qui concerne la
coupe du monde de slalom spé-
cial, il semble bien qu'elle ne
pourra que difficilement échap-
per à Erika Hess qui a porté son
total à 90 points contre 78 à

plus un super-géant...
descente de St. Anton et du
spécial de Garmisch. Ses victoi-
res en combiné et son triomphe
au classement général de la
coupe du monde (1978-1979)
indiquent sa polyvalence. Pir-
min Zurbriggen (champion
d'Europe junior de descente),
vainqueur de deux géants de la
coupe du monde, s'exprime le
mieux pour Tintant dans le su-
per-G, exercice complet. Hans
Enn, enfin, descendeur à ses
débuts (9e à Avoriaz en 1976,9e
à Val Gardena en 1977), il s'est
reconverti en spécialiste (5e au
spécial de Stratton Moutain en
1978 ou médaillé de bronze des
JO de Lake Placid en géant).
Pour lui aussi, le terme de cou-
reur complet couronne le tout.

Il faut descendre aux 7e et 8e
rangs (Luthi et Franko) pour
rencontrer les skieurs tournés
franchement vers la spécialisa-
tion. La remarque vaut à plus
forte raison pour Stenmark
(11e). Il a rencontré à Garmisch
une piste mieux à sa convenan-
ce sans toutefois devenir un
danger pour les meilleurs.

Un doublé et...
La Suisse pouvait difficile-

ment renouveler l'exploit de Val-
d'Isère (les cinq premières pla-
ces). Elle avait par contre les
moyens de faire mieux qu'à Ma-
donna. A Garmisch, pendant
que le vainqueur su super-G de
Madonna (Mair) s'en allait à la
dérive (59e à 6"48), les Suisses
remportaient le doublé comme
à St. Anton en descente. Un
doublé complété par le 7e rang
de Lûthl et le 13e de Julen. Le
Fribourgeois comme le Valai-
san obtiennent leur meilleur ré-
sultat dans un super-G de la
coupe du monde.

Hanni Wenzel et 62 à Anni Kron-
blchler. Cette dernière, qui fê-
tera son 20e anniversaire le 22
mars prochain, à jusqu'ici ter-
miné dans les points les six sla-
loms spéciaux qui ont été cou-
rus cette saison. Sa troisième
place de Maribor lui a permis
d'effacer son moins bon résul-
tat, sa treizième place de Davos.

Mais cette belle régularité ne de-
vrait pas lui suffire pour lui per-
mettre de contrer Erika Hess,
surtout si celle-ci confirme
qu'elle est bien à nouveau à son
meilleur niveau. Cette confirma-
tion, la petite Suissesse pourrait
bien l'apporter dès samedi dans
le slalom spécial de Vysoke Ta-
try, dernière épreuve féminine
de coupe du monde avant la
coupure de la mi-février. A l'ori-
gine, c'est un slalom géant qui
était prévu dans la station tché-
coslovaque, mais les modifica-
tions apportées au programme
de la coupe du monde l'ont fi-

Brigitte Nansoz 12e
Le classement: 1. Erika Hess (S) 102"68 (52"54 + 50"14); 2. Hanni Wenzel

(Lie) 102"96 (52"99 + 49"97); 3. Anni Kronblchler (Aut) 103"10 (52"52 +50"58); 4. Petra Wenzel (Lie) 103"62 (52"98 + 50"64); 5. Daniela Zini (lt)
104"23 (53"29 + 50"94); 6. Dorota Tlalka (Poi) 104"25 (53"18 + 51 "07V 7Maria Epple (RFA) 104"45 (53"75 + 50"70); 8. Eva Grabowska (Poi) 104"62(53"69 + 50"93); 9. Monika Hess (S) 104"93 (53"83 + 51"10); 10 BlancaFernandez-Ochoa (Esp) 105"43; 11. Christa Kinshofer (RFA) 105"46* 12Brigitte Nansoz (S) 105"65 (54"49 + 51"15); 13. Brigitte Ôrtll (S) 106"00(53"91 + 52"09); 14. Paoletta Magoni (lt) 106"04; 15. Fabienne Serrât (Fr)
106"06; 16. Wanda Bieler (lt) 106"17; 17. Paola Marciandi (lt) 106"51- 18.Christine von Grûnlgen (S) 106"68; 19. Ivana Valesova (Tch) 106"69- 20
Alenka Mavec (You) 106 "81. Puis: 33. Véronique Robin (S) 111"62 71
concurrentes au départ, 34 classées.

Les meilleurs temps de chaque manche. - Première manche (49 portestracée par Jim McMeurtry, EU): 1. Kronblchler 52"52; 2. Erika Hess 52"54* 3Petra Wenzel 52"98; 4. Hanni Wenzel 52"99; 5. Ida Ladstatter (Aut) 53"03: 6Dorota Tlalka 53'18; 7. Zini 53"29; 8. Grabowska 53"69; 9. Maria Epple 53"73:
10. Monika Hess 53"83. Ont été notamment éliminées: Tamara McKinney(EU), Maria-Rosa Quario (lt), Perrine Pelen (Fr), Malgorzata Tlalka (Poi)Roswitha Steiner (Aut), Olga Charvatova (Tch). - Deuxième manche (59portes, tracée par Willi Lesch, RFA): 1. Wenzel 49"97; 2. Erika Hess 50"14* 3Kronblchler 50"58; 4. Petra Wenzel 50"64; 5. Maria Epple 50"70* 6Fernandez-Ochoa 50"84; 7. Grabowska 50"93; 8. Zini 50"94; 9 Dorota Tlalka51 "07; 10. Monika Hess 51"10. Ont été éliminées notamment: Ursula Konzett
(Lie) et Ida Ladstatter (Aut).

Itllllillitlll yy

Peter Lùscher: encore une fois à

Et puis à Garmisch, Peter
Lùscher a repris le pouvoir au
classement général de la coupe /
du monde devant Phil Mahre et
Pirmin Zurbriggen.

nalement remplacé par un sla-
lom spécial, le septième de la
saison.

Suissesses remarquables
Dans le sillage d'Erika, les sla-

lomeuses helvétiques ont réussi
une remarquable performance
d'ensemble puisque, en plus de
la gagnante, elles ont placé qua-
tre des leurs parmi les vingt pre-
mières. Monika Hess, la cousi-
ne, dixième à l'issue de la pre-
mière manche, a finalement ter-
miné neuvième en profitant de la
disqualification de la surprenan-
te Autrichienne Ida Ladstatter
(18 ans), cinquième sur le pre-
mier parcours. Brigitte Nansoz
et Brigitte Ôrtli ont également
terminé dans les points, cepen-
dant que Christine von Grûnl-
gen, à la faveur d'une bonne
deuxième manche, est venue se
glisser au 18e rang. La neige
très douce de Maribor a indis-
cutablement convenu aux Suis-
sesses.

honneur dans sa station fétiche de Garmisch.
(Téléphoto AP)

NOS MINI-INTERVIEWS
S Peter Lùscher:

« On dirait que je suis en
forme... Aujourd'hui la piste
était nettement plus rapide.
J'estime que ce super-G re-
présentait un heureux mélan-
ge de descente et de géant.
Dommage qu 'il manquait
quelques sauts pour amélio-
rer le spectacle et les difficul-
tés.

» Bien sûr que je dois com-
mencer à y croire à cette
coupe du monde. Pour le
moment j 'ai le vent en poupe.
Avant si je rencontrais des
obstacles je skiais sur la dé-
fensive. Maintenant, dans
l'euphorie, sur ma forme ac-
tuelle je  passe à travers des
difficultés».

• Pirmin Zurbriggen:
«Je me concentre au ma-

ximum sur cette discipline
qui me convient particuliè-
rement bien. Je me rappro-
che de plus de la première
place. Que ce soit moi ou Pe-
ter Lùscher cela n 'a pas
beaucoup d'importance du
moment que la Suisse s 'im-
pose. En début de parcours
j 'ai peut-être perdu quelques
dixièmes en adoptant une

LUTHY 7* - JULEN 13
Le classement: 1. Peter Lùscher (S) V36"45; 2. Pirmin Zurbriggen

(S) à 0"20; 3. Hans Enn (Aut) à 1"15; 4. Andréas Wenzel (Lie) à 1"43;
5. Hubert Strolz (Aut) à 1"44; 6. Siegfried Kerschbaumer (lt) à 1"48; 7.
Jacques Lûthl (S) à 1"52; 8. Jure Franko (You) à 1 "77; 9. Marc Girar-
delli (Lux) à 1 "79; 10. Robert Erlacher (lt) à 1 "90; 11. Boris Strel (You)
et Ingemar Stenmark (Su) à 2"37; 13. Christian Orlainsky (Aut) à 2"45;
14. Max Julen (S) à 2"46; 15. Grega Benedikt (You) à 2"60; 16. Martin
Hangl (S) à 2"81; 17. Bruno Kernen (S) à 2"85; 18. Joze Kuralt (You) à
2"87; 19. Gunther Mader (Aut) à 3"04; 20. Bojan Krizaj (You) à 3"10;
puis les autres Suisses: 22. Thomas Bûrgler, à 3"67; 24. Urs Raber, à3"75; 47. Silvano Mell, à 5"38; 99 concurrents au départ, 81 classés.
Conradln Cathomen (S) n'a pas pris le départ. Ont été notamment éli-
minés: Harti Weirather (Aut), Leonhard Stock (Aut).

Situation en coupe du monde
• MESSIEURS. - Classement général: 1. Peter Lùscher (S) 160; 2Phil Mahre (EU) 146; 3. Pirmin Zurbriggen (S) 138; 4. Peter Mûller (S)
123; 5. Ingemar Stenmark (Su) 107; 6. Harti Weirather (Aut) 100; 7 Ste-
ve Mahre (EU) 95; 8. Urs Râber (S) et Conradln Cathomen (S) 92; 10.
Franz Klammer (Aut) 86. Géant (5 épreuves): 1. Zurbriggen, 79; 2
Hans Enn (Aut) 74; 3. Lùscher, 47; 4. Jure Franko (You) 45; 5. Max Ju-len (S) 42; 6. Jacques Lûthl (S) 33.

• DAMES. - Classement général: 1. Hanni Wenzel (Lie) 170; 2 Ta-
mara McKinney (EU) 162; 3. Erika Hess (S) 160; 4. Elisabeth Kirchler(Aut) 139; 5. Irène Epple (RFA) 107; 6. Doris De Agostini (S) 96; 7. Ma-ria Walliser (S) 94; 8. Christin Cooper (EU) 87; 9. Cindy Nelson (EU) 85;
10 Anni Krnnhinhlpr /"Anfi 77 Glal/,m /fi MH»&«\. I CII,.. u nn. n'
Hanni Wenzel, 78; 3. Maria-Rosa Quario (lt) 69; 4. Kronbichler 62- 5McKinney, 60; 6. Dorota Tlalka (Poi) 46.
• Par nations: 1. Suisse, 1517 (messieurs 1013, dames 504); 2 Autri-che, 1176 (722-454); 3. Etats-Unis, 666 (254-412); 4. France, 517 (96-421 ); 5. Italie, 405 (241-164); 6. Liechtenstein, 336 (109-227).

position un peu relevée.
»A la possibilité de rem-

porter la coupe du monde je
n'y crois plus. J'ai trop gas-
pillé de points à Sankt-Anton.
Je crois que j e  suis passé à
côté d'une belle chance.
Malgré cela je veux jou er ma
carte notamment dans le sla-
lom de Markstein comptant
pour le combiné».

• Jacques Liithy:
«Je n'ai pas réussi à

m'adapter à la vitesse de la
fin du parcours. Cela allait
trop vite pour moi. Mon ré-
sultat me satisfait tout de
même».

• Max Julen: «La
qualité de la piste a été une
bonne surprise. Elle a très
bien tenu. J'ai connu le
même problème que Liithy.
La fin de parcours était trop
rapide pour moi. Par ailleurs
j 'ai été gêné par la mauvaise
visibilité lorsque l'on quittait
des zones ensoleillées pour
pénétrer dans des passages
situés à l'ombre. Je pense
que les autres coureurs ont
connu les mêmes inconvé-
nients».

J. M.
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Moi, fiais Carna à Saint-Maurice
pour la 109e fois...
SAINT-MAURICE (cg). - Nouveau président du comité du Car-
naval de Saint-Maurice, M. Georges Magnin invitait les journa-
listes à une mini-conférence de presse afin de leur exposer ce
que seront les festivités carnavalesques agaunoises 1983. Le pro-
verbe « Mieux vaut tard que jamais» a toujours été celui des car-
navaleux du pied du rocher du Scex si l'on sait que souvent, les
organisateurs sont surpris eux-mêmes du nombre de chars et
groupes qui forment le cortège du dimanche. Car il se trouve tou-
jours des « farfelus de la dernière heure» pour s'intégrer dans la
colonne de chars carnavalesques conçus en grand secret sous une
arcade ou dans une vieille grange.

LiC thème vrira les feux vendredi soir. Le
de « la ferme » journal satirique Le Cinq-Mots-

Les établissements publics, les
constructeurs de chars et anima-
teurs de groupes ont été invités à
procéder à une décoration d'am-
biance agricole, sur le thème de
«la ferme» , son maintien ou sa
disparition en Agaune.

Le nombre de chars et groupes
dépassera la vingtaine. On retrou-
vera les fanfares d'Aigle, de Sion,
de Collonges, de Massongex, de
Saint-Maurice ainsi qu'une « Gug-
gen » écossaise et les majorettes
d'Aigle.
De vendredi à mardi

La Farateuse de PAgaunoise ou-

Spécialités culinaires belges ... sans frites!

Mme Rast et M. Quatannens, président de l'Amicale belge en Suisse trinquent avec Mme Forny et
le vice-président de l'Amicale, sous une affiche touristique belge vantant les mérites d'une des ex-
cellentes bières à l'arôme de cerise.

MONTHEY (cg). - Lorsque les
Montheysans invitent une région
voire un pays comme la Belgique à
se faire représenter à une de leurs
manifestations, ils ne reculent pas
devant les moyens pour que la
réussite soit complète.

Ainsi, avec les fameux « Gilles »
(qui représenteront le folklore bel-
ge), Frédy Forny, qui est l'anima-
teur pour ne pas dire l'instigateur
de la création du fameux groupe

VOTATIONS FEDERALES
du 27 février

Lecteurs
exprimez-vous

Le dimanche 27 février 1983 le peuple suisse est
appelé à se prononcer en votations fédérales sur les
objets suivants :
- Arrêté fédéral du 8 octobre 1982 concernant une
nouvelle réglementation des droits de douane sur les
carburants ;
- Arrêté fédéral du 8 octobre 1982 concernant l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie.

Comme d'habitude, nous continuons à tenir nos
colonnes ouvertes à nos lecteurs désirant s'exprimer
au sujet de ces deux importants objets soumis à la
votation fédérale.

Les articles doivent être transmis à notre rédac-
tion. Ils doivent être convenablement rédigés et res-
pecter les lois de la courtoisie, en s'abstenant de tou-
te attaque personnelle. Ils ne doivent pas dépasser la
longueur d'une page et demie dactylographiée.

L'identité de l'auteur doit être portée à notre con-
naissance, mais nous respecterons l'identité des per-
sonnes désirant rester anonymes. Tous les envois ne
correspondant pas aux règles précitées seront stric-
tement écartés.

Les textes seront groupés en des pages de « libres
opinions», au fur et à mesure de leur arrivée. Les
derniers envois seront publiés le jeudi 24 février.
Nous prions nos lecteurs désirant utiliser la possibi-
lité qui leur est offerte de ne pas attendre le dernier
moment. «NF »

Riards sera mis en vente en pre-
mière édition dès demain à 14 heu-
res.

Samedi la « Guggen» écossaise
s'activera à faire monter l'ambian-
ce dans les établissements publics
tout en parcourant les rues de la
vieille ville.

Dimanche, « Papy I"», prince
Carnaval 1983, conduira le cortè-
ge. Le comité de Carnaval a voulu
rendre un hommage particulier et
mérite a René Reynard qui est ef-
fectivement le « papy des carnava- Dès demain vendredi 12 février,
leux agaunois » . Papy Ie" depuis sa nombreux seront ceux qui feront
tendre jeunesse a été l'un des ani- Carnaval à Saint-Maurice.

instrumental de guggenmusik
montheysan Les Kametrans, a ob-
tenu que les grands responsables
de la restauration belge délèguent
un de leurs représentants culinai-
res en la personne du chef Deviss-
chère. C'est ainsi qu'à l'AOMC où
trône durant une quinzaine un
spécimen du fameux « Manneken-
Pis » de Bruxelles, les Monthey-
sans et leurs hôtes ont l'occasion
de déguster quelques fameux plats

mateurs des festivités carnavales-
ques, apportant aux organisateurs
dont il fut souvent le collaborateur
direct , son enthousiasme, son hu-
mour et son dévouement. Les Sé-
dunois seront présents avec «Les
fous de la Cour » (groupe instru-
mental du Carnaval de la capitale
valaisanne).

Le grand bal nègre du lundi soir
débutera dès 20 heures dans les
établissements publics alors qu'à
partir de 22 heures, la Farateuse
conduira un cortège qui fera le
tour de la viHe avec les nègres qui,
chaque année, sont toujours plus
nombreux à se noircir au propre
comme au figuré.

Mardi gras, sous la houlette de
la Société de développement, les
enfants auront leur cortège et leur
concours de masques qui se dérou-
lera à l'Ecu du Valais. Un pro-
gramme carnavalesque qui, très
certainement, attirera la foule des
villages du district ainsi que celle
des communes de la rive vaudoise
du Rhône.

des spécialités culinaires wallones
ou flamandes : la soupe coxydoise,
les anguilles au vert, le Waterzoi à
la cantoise (poulet, bouillon, petits
légumes), la carbonade à la fla-
mande sans oublier de succulents
desserts. Bien sûr, les fameuses
bières de Belgique - qui en produit
quelque 150 marques - sont éga-
lement à déguster, comme celle
aux cerises.

Ces semaines gastronomiques
ont été l'occasion d'une ouverture
à laquelle participaient MM. Qua-
tannens (président et bien sûr le
président et le prince Carnaval de
Monthey sans oublier Mme Rast
ainsi que Mlle Descartes qui ont
été à la base de la venue des repré-
sentants du folklore et de la cui-
sine belge au Carnaval de Mon-
they.

ALCOOL:
Attention aux abus
Le sommeil ne suffit pas
LAUSANNE (AP). - Après
une soirée particulièrement
bien arrosée, une nuit de som-
meil n 'est pas toujours à même
de remettre de sang-froid. Tel
est l'avertissement que lance
l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA) dans
son dernier bulletin, publié
mercredi à Lausanne. Le som-
meil n'accélère en effet pas
l'élimination de l'alcool par
l'organisme : celle-ci s 'effectue
lentement, au rythme de 0,5
pour mille à l'heure seulement.

Un individu allant se cou-
cher vers 2 heures du matin
avec 1,8 pour mille d'alcoo-
lémie se réveillera donc le len-
demain matin, à 7 heures, avec
un taux de un pour mille dans
son sang, dose trop forte pour
se rendre sans danger à son
travail en voiture. Ainsi que
l'ISP A le rappelle, l'impression
de p leine forme peut être tout
à fait trompeuse dans ce cas...

Cinq des sept membres du comité du Carnaval de 1983 étaient présents à cette mini-conférence de
presse présidée par Georges Magnin (au centre) avec à gauche Alexandre Délez et à droite Martial
Genoud. Devant Cathy Maillard et Catherine Eggs. Manquent Colette Crittin et M. Coquoz (ce der-
nier étant au Brésil depuis quelques semaines où il est le représentant de Saint-Maurice au Carna-
val de Rio) .

L'apres-ski n'est pas
pour demain

Le Congrès mondial de ski qui vient de se dérouler à Sexten (Italie) est un événement dont on a
peu parlé en Suisse romande. Il y a peut-être une raison bien simple à cela : un seul Romand, Da-
niel Bovay (Champéry-Les Crosets) y a pris part au milieu des dix représentants helvétiques et des
vingthuit nations qui délèguent chaque quatre ans une brochette de professeurs recherchant la per-
fection dans le ski et dans l'art d'enseigner.

L'importance du ski pour le Valais et pour les Alpes vaudoises notamment incite cependant à
s'intéresser de près à un tel rassemblement. C'est vrai pour tous les skieurs potentiels qui y devinent
l'enjeu existant sur le plan de la technique du ski, de l'équipement du skieur ou de l'enseignement
de ce sport. Mais c'est vrai aussi pour toutes les personnes qui sont conscientes des effets du ski sur
le développement touristique de nos régions de montagne.

«Par le haut »
Chaque nation a présenté un

« show » et exposé en conférence
sa conception du ski et les nou-
veautés possibles en la matière.
Une fois de plus, deux tendances
se sont nettement dessinées. Celle
inspirée par l'Autriche, qui entraî-
ne le Japon et l'Espagne dans son
sillage, met l'accent sur l'enseigne-
ment du ski par le bas du corps
(flexion). Celle inspirée par la
Suisse qui donne le ton à la grande
majorité (près de 80% apparem-
ment) préconise en revanche un
enseignement par le haut du corps
(extension).

Quels sont les modèles pour ces
mouvements de base ? Tout sim-
plement les compétiteurs de la
Coupe du monde, eux dont l'ins-
tinct prédomine. Ce n'est d'ailleurs
pas un hasard si des gens comme
Roland Collombin, Bernhard Rus-
si, Gustave Thoni ou Herbert
Plank furent invités à ce congrès.

Les professeurs helvétiques ont
- en tout cas abondé dans la direc-

tion d'un « ski plus naturel » et
« moins robot » en faisant davan-
tage confiance aux potentialités de

Les trois professeurs valaisans étaient bien entourés à Sexten. De gauche à droite : Maurice D'Al-
lèves (président ESS), Daniel Bovay (Val-d'llliez), Christian Breggy (Saas Fee), Walter Stucky
(Bettmeralp) et Roland CoUombin (invité).

CONFERENCE A MONTHEY
La haine de soi, mauvaise conseillère

Ne en 1927, Luc Dumas ht ses
études secondaires au collège de
Saint-Maurice. Entré dans l'ordre
des dominicains, il poursuivit ses
études à Paris, Marseille et Fri-
bourg. Il fut aumônier des étu-
diants à Lausanne pendant dix ans
et professeur de philosophie au
collège Régina Pacis de Saint-
Maurice depuis sa fondation.

M. Dumas se propose donc de
traiter d'une manière renouvelée le
thème traditionnel du péché ori-
ginel, que l'on peut formuler com-

chacun (pédalage , relance à la sor-
tie d'un virage, trace naturelle). En
prônant un enseignement différen-
cié qui répond à une conception
générale du sport « made in USA »,
on donne davantage de champ li-
bre au skieur qui sera corrigé par
impulsion.

De meilleurs succès !
L'évolution de l'enseignement

ne fait que s'inscrire dans la géné-
ralisation spectaculaire de la pra-
tique du ski. Reste à savoir si cette
mode va durer, si la vogue du ski
est lancée pour l'éternité...

Quand on pense aux énormes
investissements consentis pour des
remontées mécaniques, routes ou
parkings en fonction du ski, il est
primordial de songer à l'avenir de
ce sport. Daniel Bovay pressent
qu'il sera favorable si l'on évite
certains engorgements :

«Oui, je suis convaincu que la
popularité du ski va subsister. Ce
n'est pas un hasard si certaines
tentatives (ski-bob, surf, ski de
fond) ont connu un succès p lus ou
moins ép hémère pendant que le
ski de piste gagnait toujours plus

me un exil de soi. Le conférencier tience, se prendre en compassion,
s'exprime sur le sens de son expo- en amitié. Comment souhaiter la
se : « Une expérience de trente ans présence des autres et qu'ils appré-
auprès des jeunes de Lausanne, cient notre compagnie, si nous la
dont dix ans passés à la direction détestons et la fuyons nous-mê-
d'un foyer d'étudiants, m'ont ap- mes?» «Lorsqu 'on crée un monde
pris certaines choses sur l'origine tolérable pour soi-même, on crée
du malaise (du Mal-être) de l'être un monde tolérable pour les au-
humain. La chose la plus courante très. » Anaïs Nin.
- à la source de tous les conflits - Voici donc l'occasion de rencon-
c'est la haine de soi, plus répandue trer Luc Dumas et de tenter de
que la grippe. Pour s'aimer - et percer avec lui la route de notre
pour aimer les autres comme soi- vie. Jeudi 24 février, à 20 h 30, sal-
même - il faut se prendre en pa- le Centrale (rue Pottier) , Monthey.

d'adeptes. Mats il commence jus-
tement à y avoir des problèmes
d'accès et de circulation à cause
de cet af f lux  de skieurs. On va
déjà vers une distinction des pistes
en fonction du niveau du skieur
(piste noire, rouge ou bleue). On
va surtout vers des stades de com-
p étition et des courses populaires
qui permettent aux gens de se me-
surer. »

La plus grosse difficulté semble
cependant d'arriver sur les pistes
et d'en repartir aux heures de
pointe. Jusqu'où peut-on aller sur
le plan du coût financier et du res-
pect de l'environnement afin de
résoudre les problèmes posés par
les grosses affluences ?

L'opinion du skieur des «Por-
tes- du-Soleil » et de ses collègues
professeurs qui ont participé au
congrès de Sexten est en tous les
cas favorable à une meilleure ca-
nalisation des skieurs pour éviter
les atermoiements et les longues
attentes. L'avenir du ski dépend en
effet à leurs yeux de l'offre que
l'on fera aux «bons skieurs » avi-
des de sensation et de défoule-
ment. Georges Mariétan
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Avec ses spoilers avant et arrière, ses bandes latérales, ses jantes sport et ses sièges

baquet deux tons, la Hot „S" est un peu le crack de la famille Civic. Mais attention,

un crack qui ne bluffe pas: son moteur de 70 ch (51,5 kW) est fougueux, ses freins à

disques ventilés à l'avant sont puissants et résistants. Quant à sa suspension renforcée

à quatre roues indépendantes et à ses pneus larges, ils lui permettent d'exprimer l'entier

de son caractère. Un caractère exclusif et dynamique qui s'affirme encore par un toit

ouvrant transparent monté en série.

Mais ce n'est pas pour autant que la Hot „S" renie les qualités propres aux Civic:

la maniabilité, le confort, la richesse de l'équipement et toujours le petit côté pratique.

Vraiment, l'as de la famille. Un atout de cœur, en tout cas.

...et puis comptez
les points marqués.

*f w~J VÉHICULES AUTOMOBILES J
Avendre

A vendre Avendre

Mini Golf
De Tomaso GT1 1800
¦ 20 mod. 83, grise, vitres

teintées, radio-cas-
année 80,17000 km settes, 4500 km, état
radio-cassettes, noir de neuf,
métall. avec pneus
été, expertisée. Fr. 15 400.-.
Fr. 3500.- + 335.-
parmois. Tél. 038/24 30 90.

28-000930
Tél. 027/41 51 51. T : 

36-000765 A vendre

A vendre Audi
- QuattroRange
n...  ̂ avril 81, 38 000 km
rf O V©r rouge, parfait état.

Fr. 32 000.-.
peu de kilomètres.
Peinture complète. Tél. 038/24 30 90.
Prix Fr. 14 000.-. 28-000930
Echange possible. 

Vos annonces :
Tél. 025/71 68 50. ,' & 027/21 21 11

Camionnettes
Bus

TOYOTA - VW
FORD, etc.

Alfa Romeo
Giulietta 21
mod. juin 80, excel-
lent état, expertisée.

Fr. 11 500.-.

Tél. 026/7 12 61
(repas).

36-038005
Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Vente - Achat -Crédit

VW
Coccinelle
Visite passée.
Fr. 2200.-.

M. Bersier
Tél. 022/82 95 65.

18-091566

L'ART
AUTOMOBILE

o4w*mm>&BB

Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46 Honda Civic 3 portes Honda Civic 5 portes Honda Civic Wagon Honda Ballade

+. r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. "̂̂ -L-̂

GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

Honda Civic 3 portes Honda Civic 5 portes Honda Civic Wagon Honda Ballade
Hot „S": 1,3 I, 70 ch DIN, GLS: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vit. ou GLS: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 portes,, 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs,
2 carburateurs , 5 vit., équipe- Hondamatic , dès Fr. 13450.-. 5 vit. ou Hondamatic , dès 4 portes, 5 vit. ou Hondamatic ,
ment sport , dès Fr. 14250.-. Fr.13850.-. dès Fr. 13450.-.
GLS: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vit. ou Hot „S": 5 vit., équipement sport
Hondamatic , dès Fr.12 950.-. dès Fr. 14 450.-.
Joker: 1,3 1, 60 ch DIN, 4 vit.,
Fr.10 450.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182

Honda Civic Hot

¦¦ .; ¦ 7
:¦:¦:-.¦ .-.̂ ^^waaiasJs

PIOE

Y^rJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

«SII

4 modèles sur châssis Ford et Mercedes
De véritables salons roulants au rapport prix-qualité incomparable

! Garage du
; Mont-Pèlerin S.A. *. :
» Vevey (
! Avenue du Général-Guisan 52
» Tél. 021/52 88 52 ;

| Citroën CX C-Matic 1979 '
> Citroën CX Pallas 1976 |
» Citroën CX GTi 1980 i
J Citroën CX Prestige '
i Citroën GS Pallas 1977 [
> Citroën GS X3 1979 i
| Citroën G Spécial 1979 '
i Citroën GS Club 1979 ;
1 Citroën Visa Super 1979 i
1 Expertise - Garantie - Facilités

i Demandez nos prix, vous serez j
1 surpris en bien <

Z . «tf i

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Camping Cars
Importateur 183, route de Meyrin

H. Micha Ud 1214 Vernier
Genève 0 (022) 41 14 14

AvendreAvendre _, .Fiat
Ascona 400 Ritmo
10.81,24 000 km. Abarth
Pr OA nnn neuve, noire.Fr. 24 B00.-. Fr.17 800.-.
Tél. 038/24 30 90. TAI „„,„ ,,„ „„->R-nnnQ--n Tél- 038/24 30 90.28-000930 28-00093C

Montana-
^

4133 10Crans '
Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53
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Les betteraviers en assemblée annuelle
Le prix des terres et des fermages une larme pour un témoin de l'histoire

A gauche, M. Joseph Devaud; à droite, M. Raymond Nicolet, président de
l'Association des planteurs de betteraves de la plaine du Rhône.

YVORNE (rue). - Après les lectu-
res des différents rapports spéci-
fiques aux activités principales des
membres de l'Association des
planteurs de betteraves de la Plai-
ne du Rhône, rapports qui entéri-
nent la bonne santé de la culture
de la betterave en 1982, les parti-
cipants se sont familiarisés avec
des techniques plus purement ad-
ministratives.

M. Michel Haldi , sous-directeur
de la Chambre vaudoise d'agricul-
ture , lors de son allocution, s'est
préoccupé de considérations plus
particulièrement générales. Les
questions foncières en général, et
le prix des terres en particulier. M.
Haldi fait remarquer que la Cham-
bre vaudoise d'agriculture a exa-
miné l'ensemble des données. Elle
a publié une petite brochure inti-
tulée : Le prix des terres et les fer-
mages. Un inventaire a été établi,
relatif quant aux mesures visant à
réglementer les abus dans ce do-
maine.

80% des terres sont transmises
de père en fils. Un fait d'autre part
qui n 'est pas nouveau mais qui
reste irremplaçable : l'importance
de la valeur de rendement , instru-
ment qui permet de transmettre
une exploitation. M. Haldi note
que la politique fédérale , qui tend
à contingenter la production agri-
cole, va à l'encontre de l'avis des
principaux intéressés. L'Union
suisse des paysans (USP), à cause
de la péréquation des revenus qui
en découlerait obligatoirement,
craint pour son secteur, en argu-
mentant que le développement
n'ait plus de frein et que l'on aille

Agrandissement des locaux
de la Société d'agriculture
Au service
des jardiniers amateurs
AIGLE (ch) . - Une septantai-
ne de personnes ont récem-
ment suivi l'assemblée annuel-
le de la Société d'agriculture de
la plaine du Rhône, section ré-
gionale de l'Union des coopé-
ratives agricoles romandes
(UCAR). Placée sous la prési-
dence de M. J.-D. Martin, cette
réunion a permis d'apprendre
que les bâtiments de l'UCAR,
situés à proximité des voies
CFF, seront agrandis. L'actuel-
le surface (1350 m2) répartie
sur trois étages sera doublée
avec la construction d'un se-
cond immeuble d'un seul étage
qui devrait être inauguré en
1985. Cet aménagement impli-
que la démolition d'un petit lo-
catif et d'une villa. Il abriterait
un magasin, renfermant des
produits pour le jardinage, un
bureau , un appartement de ser-
vice et un dépôt.

Ces transformations résul-
tent des bons résultats finan-
ciers enregistrés par le passé
(6,2 millions de chiffre d'affai-
res en 1982).

Dans son rapport , M. Martin
a encore relevé que l'année
agricole avait été bonne, même
si la moisson a été perturbée
par la pluie, d'où l'apparition

Relâches scolaires
Gare aux bouchons!
LAUSANNE (ATS). - Les écoles vaudoises, genevoises el
fribourgeoises feront relâche pendant la même semaine,
du 14 au 20 février. Ces vacances hivernales entraîneront
une circulation très importante vers le Valais. Le samedi
12 février, au bout de l'autoroute du Léman, à Bex, l'arri-
vée massive de véhicules provoquera des ralentissements,
voire des arrêts sur plusieurs kilomètres, comme en 1982.
Pour éviter une longue attente, la gendarmerie vaudoise
conseille aux usagers de ne pas se trouver à la frontière va-
laisanne, ce samedi, entre 10 heures et 15 heures.

vers un dirigisme administratif dé-
favorable .

Le désavantage viserait surtout
les agriculteurs vaudois. La sur-
face des parcelles cultivées dans ce
canton est en effet supérieure à la
moyenne helvétique. Le paysan
vaudois veut rester responsable de
son exploitation. Il veut rester libre
de déterminer sa production. Il dé-
sire choisir lui-même ce qu'il plan-
tera, tout en conservant une certai-
ne ligne directrice.
Agrandissement
du centre betteravier

Les surfaces cultivables et la
production ont augmenté. Après
trois ans d'études, M. Meier note
que les données prouvent la vali-
dité de l'agrandissement du centre
betteravier qui pourrait se réaliser
entre 1985 et 1986. Un deuxième
ingénieur-agronome serait engagé,
de même qu'un technicien. Il s'agit
d'une première étape. La seconde
consiste à créer une place en Suis-
se occidentale, probablement à
Yverdon.

M. Meier s'est également arrêté
sur les problèmes de tassement du
sol et des maladies en découlant. Il
note que le domaine de la recher-
che est, à cet égard, d'une impor-
tance primordiale. L'amélioration
de la vulgarisation aura des con-
séquences financières. La part
payée par l'agriculteur augmentera
(1,5 centime pour 100 kilos actuel-
lement). Ces réajustements arri-
vent à un moment où les revendi-
cations du monde paysan ont ten-
dance à stagner.

M. Meier affirme qu'il faudrait

de pourriture et le déclasse-
ment de plusieurs lots.

M. Grobéty, le gérant du
centre d'Aigle, a précisé que
192 wagons de céréales pani-
fiables ont été traités. Le ren-
dement des pommes de terre
(446 quintaux à l'hectare) est
qualifié de très bon. Les agri-
culteurs de la plaine du Rhône
ont livré 26 wagons de graines
de colza séchées aux huileries
du pays. En revanche, il n'a été
livré que 32 wagons d'orge et '
d'avoine, contre 45 en 1981.

L'assemblée a encore abordé
des questions relatives à l'agro-
chimie (17% du chiffre d'affai-
res), aux engrais (baisse de leur
prix) et aux diverses semences
avant de réélire son comité,
composé de MM. Jean-Daniel
Martin, président ; Jean-Paul
Dubuis, secrétaire ; Jean-Pierre
Croset, caissier; Gérald Ber-
doz, Hermann Bronnimann ,
Georges Blum, Joseph Devaud,
Robert Stalder et Louis Jaque-
rod, membres ; et une commis-
sion de gestion, formée de MM.
R. Favrod, J.-C. Brand et
W. Favre (René Bonzon, sup-
pléant) .

Elle a également accepté de
nouveaux statuts réactualisés.

M. Michel Haldi, spus-directeur de
la Chambre vaudoise d'agricultu-
re.

changer la tendance, c'est-à-dire
rendre la production plus intéres-
sante. La rotation des cultures per-
mettrait de fournir un produit à
fort pourcentage de sucre. Un élé-
ment qui doit être favorisé par, no-
tamment, l'introduction d'une
nouvelle variété de betteraves.

En conclusion, M. Chollet, mu-
nicipal d'Yvorne, en plus des sa-
lutations apportées, s'est plu à re-
lever l'analogie existant entre la
production viticole et betteravière.
En notant que l'adjonction de su-
cre a été plus grande pour la récol-
te 1982, il termine en déclarant :
« avec un peu de chance, vous bu-
vez votre produit »...
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VILLARS. - M. Eric Wattenhof er,
responsable de la colonne de se-
cours de la région et directeur des
téléskis de Bretaye, donnera, ven-
dredi 11 février à 20 h 30, une con-
férence avec projections sur le thè-
me « Protection contre les avalan-
ches». Cette manifestation, qui se
déroulera au restaurant de la Gare
de Villars, sera suivie, le lende-
main samedi 12, d'exercices pra-
tiques à Bretaye. Le rendez-vous
est fixé à 10 h 30 à la cabane SOS
à Bretaye. Un équipement de ski
ou de sport est nécessaire.

LES DIABLERETS - Initialement
prévue ce dernier dimanche, la
première descente populaire de
l'Association romande de ski
(ARS) se déroulera finalement le
13 février. Ce report a été com-
mandé par des raisons de sécurité,
à la suite des fortes chutes de nei-
ge enregistrées la semaine derniè-
re.

Les 300 concurrentes et concur-
rents inscrits au rendez-vous pour-
ront donc bénéficier de conditions
parfaites ce prochain dimanche.
Comme prévu, la compétition se
déroulera sur la fameuse piste de
Coupe du monde dames des Dia-
blerets. L'épreuve sera ouverte par
Erwin Josi.

La station des Diablerets a tenu
à faire un effort tout particulier
envers l'ARS en accueillant cette
descente le premier week-end des
vacances scolaires . C'est dire que
les hôtes auront la possibilité d'as-
sister à un spectacle de choix, dès
11 heures.

LEYSIN. - L'ensemble Josquin
des Prés donnera son troisième
concert, en l'église catholique de
Leysin-Feydey, mercredi 16 mars,
à 20 h 45. Cette soirée musicale
sera consacrée au chant grégorien
et aux polyphonies médiévales, et
comprendra des œuvres écrites en-
tre le IXe et le XVIe siècle. Autour
de Michel Bignens, les auditeurs
entendront notamment Hélène Pa-
vez et Corinne Gauthey, cantus,
Pierre-Alain Clerc et Thierry Da-
gon, altus, Jean-Pierre Cap et Phi-
lip Gibbs, ténors ainsi que Olivier
Bettens et Michel Bignens, basses.

SAINT-LÉGIER. - La commune a
enregistré 83 départs et 81 arrivées
de personnes possédant une rési-
dence secondaire à Saint-Légier
(actuellement au nombre de 58).
Sa population s'est accrue de
62 unités. Elle se répartit comme
suit : 1 043 femmes ; 957 hommes ;
886 enfants.
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Château d'Aigle: le musée du sel n'est plus

AIGLE (rue). - Bien sûr, le sel n'a plus de nos nombre impressionnant d'événements n'auraient
jours l'importance qu'il avait il n'y a pourtant pas pu avoir lieu ; les campagnes guerrières napoléo-
si longtemps. L'émission de la TV romande de niennes, par exemple.
mardi soir, diffusée en direct depuis une salle du . A . .  • _
Château d'Aigle, a relaté, ou fait connaître la place L? provenance du sel demeure mystérieuse. Ou-
prépondérante prise par ce produit depuis quasi- *?e ,es surfaces maritimes (35 grammes par htre.
ment la nuit des temps. L'émission a également d eau en moyenne), la terre proprement dite offre
fait constater que, par manque de place, le Musée ™ «magasin» impressionnant. Mais il faut aller le
suisse du sel venait de quitter le Château. Plus de chercher profondement. Cinquante kilomètres de
200 objets anciens se trouvent de ce fait éparpillés frênes ont ete forées, a la main, au XIXe siècle
un peu partout dans la commune. Les responsa- dans, la Mgwn d'Aigle. Une parmi les techniques
blés du musée restent cependant ambitieux. Un employées pour 1 extraction consistait a tuer 1 eau
vaste programme, évoquant le sel sous tous ses as- sa,ee (saumure) a l'aide de bidons. C était une
pects, est à l'étude. Le financement à venir denrée source de grand profit et de puissance. Ge-
(750 000 francs) semble assuré, n ne reste plus nes.' Vemse ou les rois de France, au temps ou ils
qu'à la ville d'Aigle à définir clairement ses inten- f ta»ent Propriétaires des gisements soutiraient un
tions en regard de cet institut complémentaire à J™.?01- aPPe'e gabelle, qui a donne le nom de «ga:
celui de Bex, véritable témoin de notre histoire. beJou » au douanier du sel ; une appellation qui

colle toujours aux basques des douaniers d au-
jourd'hui. Notons que ce système d'imposition n'a

L'époque de la gabelle été aboli en France qu'en 1945. Malgré la perte duv H rôle clé qui lui était imparti, il est à espérer que le
La réserve mondiale de sel est inépuisable, note sel retrouve rapidement des locaux qui pourront

M. Jean-François Bergier , par ailleurs auteur d'un être affectés au musée en son nom. Ce serait la
ouvrage traitant de la place prise par le sel au fil moindre des choses pour ces outils ou divers us-
des âges. La consommation helvétique se monte à tensiles qui ont permis à plusieurs générations de
environ 400 000 tonnes par année. Sans le sel, un subvenir à leurs besoins.

Au CAS Chaussy: membres fidèles recompenses
AIGLE (ch) . - La section Chaussy
du Club alpin suisse s'est récem-
ment réunie au château en présen-
ce' de cent-deux membres. Elle a
porté à sa présidence M. Willy Jag-
gi, ancien municipal à Aigle, qui
succède à M. Marcel Busset. Le
comité comprend en outre MM.
Jean- Marc Péneveyres, caissier ;
Gaston Gigandet, Maurice Perret ,
Amédée Favre, G. Ruchet , Charles
Sauge et D. Tille.

Cette séance s'est tenue en pré-
sence de M. Perrier, secrétaire ad-
ministratif central du CAS ;
M. Pierre Deladoey, représentant
de la section Argentine de Bex, et
des anciens présidents, dont M.
Emile Fontannaz, président d'hon-
neur. La section compte deux cent
soixante membres. La cabane de
Tracuit a enregistré une diminu-

Expertise des véhicules

Une halle construite à Aiale
AIGLE. - Le Grand Conseil vau-
dois devrait être saisi d'une de-
mande de crédit de plus de trois
millions de francs en vue d'ériger
les locaux d'un nouveau service
des automobiles à installer dans la
zone industrielle, en bordure du
Grand-Canal. Les automobilistes

CORSEAUX. - 1985 personnes
habitent ce village de la Riviera,
contre 1958 l'année précédente.
On y a recensé 1687 Suisses, dont
696 Vaudois et 852 Confédérés,
ainsi que 298 étrangers (en aug-
mentation).

En prélude a la Saint-Vaient!n

SION (fl). - Le Centre Mé-
tropole Migros organise
chaque année une exposi-
tion florale dans la premiè-
re quinzaine de février. En
recherche de nouveauté, les
responsables mêlent, cette
année, fruits et légumes du
pays aux plantes et fleurs
exotiques. Dans un arran-

tion d'occupation, au contraire de
celles des Diablerets et de Chalin.
Quarante courses ont été "organi-
sées l'an dernier par une commis-
sion ad hoc formée de MM. Char-
les Sauge, Daniel Tille, Eugène
Pfund et Nadine Wastraete.

La commission des cabanes
comprend MM. Gaston Gigandet
et Jean-Marc Péneveyres. Les in-
tendants en sont William Décos-
terd (Tracuit) ; André Lungrin (Les
Diablerets) ; Daniel Tille (Chalin) ;
Eugène Pfund (chalet des Rosey-
res). Les cotisations passent à 65
francs (36 francs pour les épou-
ses) ; la finance d'entrée est fixée à
30 francs. Les comptes bouclent
par un bénéfice.

Plusieurs persommes ont reçu
une distinction pour vingt-cinq ans
de fidélité : MM. Erwin Biro, Ai-

de la région ne seraient plus obli-
gés de se rendre à Lausanne pour
expertiser leur véhicule ou effec-
tuer un changement d'adresse à
inscrire sur leur permis. La com-
mune aurait proposé à l'Etat de lui
vendre une surface de 17 000 m2
au prix de 35 francs le m2. Le Con-

LAUSANNE. - L'effectif global
des étudiants immatriculés ne ces-
se de croître : en hiver 1980-1981,
il était de 5493, l'an passé de 5708 ;
il est cette année de 5855, dont
1582 nouveaux. Les augmenta-
tions sont particulièrement sensi-
bles en faculté des lettres, en
sciences sociales et politiques, en
HEC, en sciences et en médecine.

gement très graphique, jusq u'à samedi, date prévuepommes et poir es, choux et pour une pr omotion spécia-carottes côtoient ainsi le des pro duits valaisansfleurs d'ananas, ficus, fo u- avec l'offre de cartons degères, azalées, palmiers, p ommes et de p oires deplantes de noix de cocos et quatre kilos,primevères... , le tout cha- Une exposition similairepeaute par des choux tein- sera organisée au Centretes de rose ou de rouille. Ce Migros de Martigny d'icimagnifique étalage régnera deux semaines.

gle ; David Giovanni, Leysin ;
Maurice Dubois, Ballens ; René
Fankhauser, Noville ; Henri Frey-
mond, Lavey ; Jean-Louis Gex,
Yvorne ; Roland Guignard, Aigle ;
Heinz Leuenberger, Aefligen ;
Emile Niggely, Les Diablerets ; Mi-
chel Pirafli , Corseaux ; Georges
Reber, La Tour-de-Peilz ; Paul
Saugy, Villeneuve ; Daniel Tappy,
Les Diablerets ; Jacques Bonnet ,
France.

Quarante ans de sociétariat :
Robert Besançon, Aigle ; Charles
Hassler, Vers-L'Eglise.

Cinquante ans : Achille Besse,
Leysin ; Théophile Chevalley, Blo-
nay ; Charlotte Cornioley, Aigle ;
Georges Felli, Leysin ; René Pi-
chard , Leysin ; Charles Reitzel, Ai-
gle ; Georges Genton, Corbeyrier.

seil communal aiglon sera appelé à
accepter ou à refuser cette vente.

Une piste d'essai de 200 mètres
jouxterait la halle, d'une longueur
de 35 mètres pour une largeur de
30 mètres. Cette installation , com-
plétée par deux fosses de contrôle
des automobiles, employerait une
douzaine de personnes, transférées
du centre de la . Bléchererte. Le
Conseil d'Etat avait envisagé une
telle solution à Rennaz, à côté du
centre d'entretien de l'autoroute. Il
avait finalement! renoncé en raison
des inconvénients d'une telle so-
lution (instabilité du terrain no-
tamment).

L'examen des futurs conduc-
teurs continuera de se faire à Lau-
sanne, dont les rues sont plus ani-
mées qu 'à Aigle.
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Jean-François Panel, le poète

MARTIGNY (pag). - Comédien à
la voix chaude et changeante,
Jean-François Panet manie avec
talent la passion, l'ironie, la ten-
dresse. Dans sa bouche, les mots
sont musique. Insaisissable, frisant
souvent l'humour pointu, l'hôte
des Caves du Manoir n'est pas un
serviteur de la poésie, du moins
pas avec tout ce que cela sous-en-
tend de pédant. Même si la critique
a souvent relevé que Jean- Fran-
çois Panet «possède le plus grand
sens de la poésie» . En fait , lui, il
préfère la vivre sa poésie. Et le pu-
blic des Caves pourra s 'en rendre
compte ce soir.

EXPOSITION AUX MARECOTTES
Le Valais vu par un peintre roumain
LES MARÉCOTTES (pag). - Jus-
qu'à Pâques, les Alpes valaisannes

CARNAVAL
DES ENFANTS
Martine etJ-"-**1 ****v fci Xous les jours de 9 à 21 heures,
// A/f rtnciAiir C^Ytat \s le visiteur peut ainsi contempler,« ivion&ieur - n̂ai » au travers £une ^̂  ̂d.a£ua.
MARTIGNY (phb). - Elle réunit relles. la vallée d$ Trient (avec
tojj s les suffrages, ceux des enfants SaJvi»n> Tr?e.nt °"  ̂
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en particulier. Elle fera le bonheur val d'Anniviers (avec Zinal, Eyo-
des jeunes Octoduriens, le mardi lene. et Chandolin) , les Dents-du-
15 février, en participant au centre Mldl ou le val Ferret -
commercial MM Manoir de Mar-
tigny, à une séance de dédicaces
(cassettes et disques).

Martine, c'est d'elle qu'il s'agît !
La sympathique chanteuse suis-

se qui anima à la TV « Le pays du
Ratamiaou » en compagnie de
« Monsieur Chat » chantera pour la
plus grande joie des hôtes MM
Manoir. Son show sera d'autant
plus apprécié qu'il s'accompagne-
ra des jeux amusants et originaux
proposés par l'inénarrable fantai-
siste, Gil Aubert. Un rendez-vous
que les petites et petits Octodu-
riens ne sauraient bouder.

LESBQU®IA
Dès demain jusqu'à mardi gras

L'ANTICARNAVAL
à l'enseigne de

«Homard et Champagne»
pour les gens désirant fuir le Carnaval

Dîner dansant
de 20 à 24 heures

avec le retour, après l'éclatant succès
des fêtes de fin d'année, du fameux

duo international Black & White
Réservations: tél. 025/6511 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

MARTIGNY

La remarque est connue ; le bon
comédien ne récite pas, mais il in-
vente. Jean-François Panet rappel-
le cette évidence à chaque secon-
de.

Les moments chauds de la car-
rière de Jean-Fançois Panet :

1967: début au cabaret «La
Méthode»; 1968 : premières ani-
mations scolaires et premier
33 tours ; 1969 : festival de Car-
thage ; 1970 : début au café-théâ-
tre ; 1972 : Bobino avec Georges
Brassens ; 1975: festival d'Avi-
gnon; 1979 : tournée dans l'Océan
indien et fête de l'Humanité.

sont à l'honneur à l'Hôtel Aux Mil-
le-Etoiles des Marécottes. Cet éta-
blissement public propose en effet
aux hôtes de la vallée du Trient
une exposition des œuvres du
peintre roumain Vasile Baboe,
œuvres exclusivement consacrées
à nos paysages valaisans.

Récital poétique
Parallèlement à l'exposition des

aquarelles de Vasile Baboe, le
même établissement public pro-
pose également un récital poétique
et musical de Suzanne Gardio-Illt-
sev, récital qui aura lieu le jeudi
17 février à 20 heures. Isabelle
Décaillet de Salvan en sera la lec-
trice, avec la participation de
Rose-Anne Délez des Marécottes.
A noter que Fritz Tschannen en
assurera l'intermède musical.
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VOITURE CONTRE WAGON
DEUX BLESSÉS

AIGLE (ml). - Un accident de la
circulation s'est produit hier, vers
16 heures, sur la route industrielle
d'Aigle, près des Raffineries, à

Salvan: pour lutter contre l'engorgement
Le bus au service du skieur
SALVAN (pag). - Salvan, Les
Granges, Le Bioley, Les Marécot-
tes ou Planajeur sont autant de vil-
lages et hameaux qui ont conservé
leur cachet typique. Des lieux où il
fait bon vivre et où le touriste ci-
tadin aime découvrir une tranquil-
lité typiquement montagnarde.
Seul ombre à ce tableau enchan-
teur, Péloignement des pistes de
ski. Il y a quelques années encore,
un vacancier logé aux Granges de-
vait quotidiennement avoir re-
cours à son véhicule pour profiter
du domaine skiable de La Creusaz.
D'où l'engorgement de la station.

SAXON
Assemblée
du Club
des lutteurs
SAXON. - Cette assemblée s'est
tenue au Casino de Saxon. En ou-
vrant la séance, le président,
M. Michel Forré s'est plu à souli-
gner la présence du président
d'honneur du club, M. Maurice
Milhit et du caissier de l'associa-
tion romande, M. Albin Tornay. Il
a ensuite mis l'accent sur la diffi-
culté du recrutement auprès des
jeunes.

M. Forré se fit une joie de rap-
peler les brillants résultats obtenus
au cours de l'année écoulée par
Nicolas Lambiel (médaillé au
championnat suisse) et Stéphane
Tornay (couronné fédéral) , ainsi
que par les jeunes Nicollerat,
Comby, Gillioz et Gay.

L'assemblée a ensuite procédé
au renouvellement du comité. Dé-
missionnaires, MM. Michel Forré,
Nicolas Lambiel et Jacques Lam-
biel sont félicités par les membres
présents. Geste sympathique : ils
reçoivent une channe.

Le nouveau comité est alors for-
mé: président : Stéphane Tornay ;
vice-président : Michel Forré ; se-
crétaire : Christian Besse ; caissier :
Roger Rappaz, chef technique :
Pierre-Yves Gay. En ce qui con-
cerne l'année à venir, le club a dé-
cidé de fixer les entraînements le
mercredi à 19 h 30 à la maison
d'école pour les juniors et les se-
niors (responsable : Pierre-Yves
Gay).

D'autre part, le club sera appelé
à organiser en 1984 la Fête canto-
nale de lutte suisse pour son qua-
rantième anniversaire. Il espère
bien pouvoir compter à cette oc-
casion sur tous les anciens mem-
bres.

Au programme de 1983 figurent,
bien sûr, le championnat romand,
le championnat valaisan, diffé-
rents tournois ainsi que les fêtes de
lutte suisse.

l'endroit où la voie de chemin de
fer de cette entreprise traverse la
chaussée.

Un automobiliste valaisan, M.
Patrick Rey-Mermet, de Martigny,
gérant d'une station-service du
restauroute d'Yvorne, circulait en
direction de Monthey. Il n'aperçut
pas assez rapidement un convoi
qui effectuait une manœuvre et
percuta l'avant d'un wagon vide,
poussé par une motrice. '

Souffrant de blessures légères, il
a été transporté à l'hôpital d'Aigle,
tandis que sa fiancée, plus griè-
vement atteinte, notamment au
bras, à la clavicule et aux côtes, a
dû être transférée au CHUV.

Les dégâts sont importants ; la
voiture est démolie. i

MONTHEY
Début
d'incendie
MONTHEY (cg). - II s'en est fallu
de peu que le bâtiment de l'avenue
de la Gare 12, propriété de la hoi-
rie Chappex, abritant plusieurs ap-
partements et le magasin de la cor-
donnerie Zofra, ne soit la proie des
flammes.

C'est le concieree du bâtiment vail assidu d'un artiste.
de la rue du Midi, propriété de M.
Bruno Imoberdorf qui, voyant de
la fumée s'échapper des combles,
a alerté le poste de police. Ce der-
nier s'est rendu sur place avec plu-
sieurs de ses agents, suivi bientôt
du poste de premiers secours. Cet-
te Intervention rapide a certaine-
ment évité un sinistre important.

Pour remédier à cet inconvénient,
la commune de Salvan, la Société
de La Télécabine de La Creusaz, la
Compagnie de chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard et l'Office du tou-
risme local se sont concertés. Fruit
de cette collaboration : la création
d'un service de bus.

Du 18 décembre au 10 avril, un
car relie ces différents villages à la
télécabine de La Creusaz et cela

Fully : travaux d'excavation
FULLY. -J 'ai appris par le NF que II reste cependant un autre en- place. Les matériaux seraient dé-
l'administration communale a mis droit où un danger de ravinement posés autour de l'excavation et les.
en chantier l'excavation de subsiste toujours : au-dessus du talus extérieurs boisés par la suite.

a 100 000 m2 de matériaux dans le
¦ t̂orrent de Tassonnières. Cette dé-
îcision est excellente, car c'est le

&seul moyen d'arrêter les coulées de
merre et de pierres qui descendent
<kde la montagne pendant les vio-
vj lents orages et vont recouvrir les
Tvignes en aval.

Un travail semblable a été réa-
i lisé à la Botsache. Il écarte tous
S les risques pour longtemps.

Ceci dit, voyons l'exposition an-
nexe consacrée à un montage au-
dio-visuel et une série de nus fé-
minins.

Ce montage de G.-André Cret-
ton nous présente la démarche de
M. Chavaz préparant son exposi-
tion. L'idée est excellente. Le ré-
sultat beaucoup moins.

FULLY: LA VIGNE DE BREY0N
Les informations qui ont ete pu-

bliées sur la vigne de Breyon
étaient souvent partiales, incom-
p lètes, voire même tronquées. El-
les comprenaient parfois des plai-
doyers en faveur de personnes très
intéressées à cette affaire.

La réaction du président de la
commune de Fully en revanche
était pleine de mansuétude et il a
su mettre toutes choses à leur juste
p lace (voir NF du 24 janvier). J 'en
suis solidaire. Il est indispensable
de rappeler les faits suivants :

Investissement : tout-venant pris
sur la Botzache, réinvesti sur le
Breyon en capital vigne, j'appelle
cela du bon travail.

Réalisation : pour être agricul-
teur indépendant, écologiste, si la
décision m'appartenait, je créerai

Cherchez l'erreur
Depuis son inauguration en

1978, la Fondation Pierre-Gianad-
da nous offre : un superbe pano-
rama archéologique, des concerts
de qualité, un musée de l'auto-
mobile pittoresque et... toutes sor-
tes d'expositions. \

Grands artistes anciens et mo-
dernes, artistes de notre pays, pos-
sédant déjà «un certain renom »,
jeunes artistes désireux de grimper
l'échelle de la réussite...

La fondation expose en outre
ses buts en quatre paragraphes,
dont les deux derniers s'adressent
tout particulièrement à l'essor cul-
turel de notre canton, sans oublier
son aspect touristique, évidem-
ment.

Actuellement, personne ne
l'ignore, c'est le peintre Chavaz
qui occupe les lieux. On aime ou
on n'aime pas son style, là n'est
pas le but de mon article. Je res-
pecte toujours l'honnêteté de la re-
cherche, le vlaisir de créer, le tra-

neuf fois par jour. D'une capacité
de 40 places, ce véhicule part de la
gare de Salvan. Il dessert ensuite
Les Granges, Le Cretelet, puis ef-
fectue une pause au chemin de
Van, à celui des Dames, à la gare
des Marécottes, à la place de Bet-
tex, puis devant l'Ecole suisse de
ski, avant de rejoindre le départ
des installations de ski. Ce service
de bus est gratuit pour tous les

village de La Fontaine. Le temps
n'est pas si éloigné - puisque les
p lus âgés parmi nous s'en rappel-
lent - où des coulées parvenaient
jusqu'au village.

La meilleure solution pour écar-
ter ce danger serait de créer un
grand dépotoir au milieu du Ban
de Lantières. Le transport des en-
gins mécaniques nécessaires serait
facilité par la route qui arrive sur

même si cela devait offusquer cer-
tains bourgeois, une vigne bour-
geoisiale sur la parcelle, Breyon,
sise entre territoire rocheux à
l'ouest et territoire vignes, déjà dû-
ment constituées et autorisées à
l'est.

Je ne voudrais cependant pas
causer préjudice au mouvement
fort généreux «Breyon sauvé »,
spécialement à Mlle Delavy, mem-
bre du comité de pétition et
M. Rossier, président de la jeunes-
se Saxé-Mazembroz , qui respec-
tent, à raison, leur idéal, à l'insu
de toute polémique.

Vous, qui déjà détenez un site
merveilleux, «le vieux chêne» très
prisé et envié par nombre de com-
munes, vous qui mettez tant de
cœur à le rendre accueillant à ses

Des gros p lans confus, un man-
que de perspicacité total pour la
personnalité originale de l'artiste
(ses expressions, sa façon d'être et
d'agir). La technique ne montre
aucune recherche intéressante
dans les jeux d'ombre et de lumiè-
re, dans la composition de l'ima-
ge... bref, visions plates, documen-
taire banal accompagné d'une mu-
sique qui suit son propre chemin.
Dommage pour M. Chavaz.

Ce n'est pas tout. Le bouquet,
l'artifice suprême, ce sont les pho-
tos de nus de David Max. Pas
moyen de faire un rapprochement
(qui serait intéressant), entre les
nus p icturaux de M. Chavaz, et cet
étalage de chair orangeâtre qui
rappelle l'atmosphère embrumée
d'un cabaret. Les yeux fardés de
vert, l'œil vide, le modèle évoque
tout, sauf l'harmonie qui peut
émaner d'un corps quand le regard
qui l'observe en saisit la simple
beauté rythmique des lignes et des
volumes.

Vraiment, je ne comprends pas.
Où veut-on situer «la po rtée cul-
turelle » de ces images ? On se
p laint d'une certaine jeunesse dé-
voyée, de films douteux... mais l'on
oublie l'impact formidable de
l'image en elle-même ! Femme, j'ai
observé les autres femmes. J 'ai
senti le malaise. L'insulte. Quant

porteurs d'abonnements de la té-
lécabine de La Creusaz. Et il a
déjà fait la preuve de son utilité,
puisque plus de 300 voyageurs en
moyenne l'empruntent tous les
jours. Principaux bénéficiaires
avec les vacanciers de cette mise
en service du bus-navette, les éco-
liers de la région qui peuvent ainsi
rejoindre rapidement leur domicile
à la fin des classes.

Le danger sur le village de La Fon-
taine serait ainsi supprimé.

Les subsides accordés par l'Etat
et la Confédération pour les tra-
vaux de protection des villages
sont assez importants. Ils permet-
traient à l'administration commu-
nale d'exécuter ces travaux sans
trop grever ses f inances.

J.R.

A.-M. Bernhard

\

bénéficiaires , pourquoi alors ce
non catégorique, puisque nous
pouvons rendre capital à capital.
Ce ne serait pas défi gurer le ha-
meau de Mazembroz, que de cons-
tituer une vigne bourgeoisiale au
lieu dit Breyon, territoire commun
à la Botzache, et qui ne ferait l'ob-
jet d'aucun emprunt pour la cons-
tituer ?

Et pourquoi donc les bourgeois
de Fully ne pourraient-ils pas pos-
séder une certaine quantité de vi-
gnes à l'instar même de ses habi-
tants et d'autres bourgeoisies ?

Je pense donc, qu'il faut saisir
notre chance, en cette p ériode de
grand mouvement, et passer à
l'acte de constitution.

A.R.T., Fully

aux hommes, ironiques ou intéres-
sés, certains auront beaucoup
mieux « compris» cette seconde
exposition que les œuvres de
M. Chavaz ! Ambiguïté de l'art...

Non, il ne s'agit pas de pruderie,
de morale pudibonde. La question
est ailleurs. Le problème est plus
grave. Où s'arrête l'esthétique ? Où
commence la véritable vulgarité?

Une exposition remet toujours
en cause la sensibilité, le juge-
ment, les valeurs personnelles de
tout un chacun.

Depuis l'invention de la photo-
graphie, il existe des milliers de
nus en images, et de très beaux.

Pourquoi choisir un photogra-
phe qui ne semble pas avoir saisi
la portée émotionnelle d'une nu-
dité, et le respect que demande cet-
te recherche artistique d'un être
« mis à nu» ...

Seule l'intelligence du cœur per-
met de résoudre ce délicat problè-
me, et non pas l'observation d'un
œil en trou de serrure !

La critique est aisée, l'art est dif-
ficile , mais quand il brille par son
absence, la critique reprend tous
ses droits. Surtout quand il s 'agit
d'une « Fondation » qui possède un
certain renom et qui se doit de le
défendre.
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latîannes et grapetr

cnoures comme us le sont
de la naissance à la récolte?

Offre spéciale 9.2-14.2

Offre spéciale 9-2-15-2Offre spéciale 9.2-15-^
Multipack 9.2-15 • 2

3̂
en f ilets le kg 140Ĵmm. I pot de 465 g

M M M  de moins par
4m IF emballage dès rachat # au lieu tie 4.90

de 2 emballages au choix

Autres offres
Offre spéciale jusqu 'au 15.2

O f f r e  spéciale  9 . 2 - 1 5 - 2
Multipack 9 -  2-22 - d. Quan- Produit

Edam de Hollande 3/4 gras

les 100 g ~ti90 au lieu de 1.16 * Potages en sachets
et potages instantanés -.20

Pur miel de France, 465 g -.90

* Haricots en grains
(1/2 boîtes) -.30

Crèmes glacées
en paquets de 400/430 g -.50

Edam de Hollande 3/4 gras,
les 100 g -.26

* Ravioli et raviolini
(grosses boîtes) -.50

Petits biscuits
Marie Croccant, 235 g -.40

O f f r e  spéciale  9 . 2 - 15 -2

Fromage d'Italie «délicatesse»

les 100 g —' -80

Mult ipack  2 . 2 - 1 5 -2

Ravioli et raviolini

¦̂ÎjU de moins par grosse boîte

Exemple: 2 boîtes de ravioli aux œufs

*Tm*** au lieu de 5- uoo g - -.22.51

O f f r e  spéc ia le  9 . 2 - 15 -2

Petits biscuits Marie Croccant

235 g 1°" au lieu de 2.20 uoo g- -76.6:
* en Multipack Vous économisez

30
t

»/•w. ¦ L-»r»
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fPT] OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

1 IJ , 1 \M U
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 1" mars 1983
Délai: dix jours avant la parution.

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
son snack-restaurant

un jeune homme

tiida, iau i OIUI I .

¦»HlfcWSÏS&HB M f f I Café des Liddes à Sierre cherche

HniÉÉ UdLI gentille personne

en qualité d'aide de cuisine
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures (cinq
jours). Quatre semaines de vacances.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec la direction du magasin de Slon, tél.
027/22 03 83, ou à adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

Société fiduciaire
cherche, pour ses bureaux à Slon , pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune comptable qualifié(e)
disposant d 'une bonne formation de base avec
expérience fiduciaire.

Conviendrait particulièrement à candidat(e) sou-
haitant parfaire ses connaissances et trouver un
travail intéressant et indépendant.

Veuillez adresser vos offres complètes avec pré-
tentions de salaire sous chiffre V 36-522549 à
Publicitas, 1951 Sion.

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16,1870 Monthey
Tél. 025/71 61 12

71 65 45

cherche, urgent

maçons
peintres
menuisiers
électriciens
monteurs

Se présenter ou demander M. Baillifard.
36-1097

10 . les de« K« Le Marché du Mardi
lo,.. u. ae«x li ŝ Petites Annonces Privées

w UeroHé du liarài / ¦

*10 une DIIBDIAI IEC  ̂
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* '~~ Ies deiiJC llgnes 
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PAS 

D'ANNONCE sous 
CHIFFRE

li ^S0 
5̂ 1 

mCm*  ̂ ^ 
,, x- .i * * - Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-

1/ ĵ K̂
<̂ Sn

& Des cartes bullet ins de versement sont a votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
ImtmwfmiSKm 8f disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant , Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.

I Sion, Sierre et Brigue ou , sur simple appel télé-
I phonique au 027/21 21 11 , nous vous en ferons Nom: Prénom: 

MBHHS ES-! H Publicitas , avenue de la Gare 25, 1950 Sion

* ̂ =====2^^  ̂

Délai 

: 

lundi matin 

7 h 30 à Publicitas Sion °Ca ' S 

Cherchons, pour notre magasin, studio et laboratoire
N/B qui s'ouvrira prochainement dans le nouveau cen-
tre commercial Casino à Sierre

1 apprenti(e) employé(e) spécialisé(e)
en photographie

1 vendeuse
qualiféè dans la branche photographique

Offres écrites avec photo, références et prétentions, à:
Jean-Biaise Pont, photographe, 3960 Muraz, Sierre.

36-5220

| une barmaid
Horaire 17 h à 1 h du matin.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au bar ou téléphoner
au 027/22 71 71. 36-003475

Entreprise de construction et gé-
nie civil du Valais cherche

| technicien
I

avec maîtrise fédérale d'entrepre-
neur.

Faire offre avec curriculum vitae
I sous chiffre R 36-037998 à Publi-
¦ citas, 1951 Sion.

Le Richelieu à Sion cherche pour
son bar-bowling

une secrétaire-
réceptionniste
bilingue

(français-allemand) de langue ma-
ternelle française. Date d'entrée :
mi-avril.

Faire offre sous chiffre P 36-
110101 à Publicitas. 3960 Sierre.

un mécanicien
sur machines de bureau
un apprenti vendeur
une apprentie vendeuse
en papeterie
un apprenti mécanicien
sur machines de bureau

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffre P 36-522214 à Publicitas,
1951 Sion.

IIÏIE
On cherche

Tél. 025/71 58 91

5 monteurs électriciens
2 ferblantiers sanitaire
2 menuisiers
M. Laurent Duchoud

attend votre visite ou votre appel

pour le service au café.
Congé dimanche et lundi.

Tél. 027/55 02 01.
36-110100

i Médecin à Sierre cherche

Maison d organisation de bureau
de la place cherche

DAVET FRERES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Café du Chalet
Saxon
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon salaire assuré.

Congé dimanche et
lundi.

Tél. 026/6 22 21.
36-400127

URGENT
Cherche

jeune
fille
pour garder enfant, 2
à 3 jours par semaine
durant s mois.

Tél. 026/2 47 77
(heures des repas).

36-90103

jeune
fille
pour le ménage
dans villa près de
Lausanne.

Tél. 027/55 46 52.
36-038006

Café-Restaurant
«Oasis»
à Sierre cherche

sommelière
(Suissesse)

Entrée 1 " mars.

Congé le dimanche.

Tél. 027/55 28 54.

36-110099

Jeune homme marié
permis B

cherche
travail
pour début mai dans
imprimerie, reliure ou
manutention.

Tél. 027/38 36 44.
36-038003

Café-Restaurant-Pizzeria
Les Touristes
Martigny
engagerait

sommelier(ere)
connaissant les deux services

remplaçante
pour 2 heures l'après-midi.

Famille Sola-Moret.
36-038058

dame
pour classer et archiver les do-
cuments d'un bureau à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-522714 à
Publicitas, 1951 Sion.

5 aides
monteurs

chantier Milan.

Lofi & Granger
RuedeVenise12
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86

36-441 0

«Si*,
¦ •fflTSii-

RÉPUBLIQUE ET M fj CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 et 27 ans

- un travail varié et bien rétribué (Femmes 19 ans V2)
- un horaire hebdomadaire _ êtes incorporé dans l'élite

de 42 heures (hommes)
- des soins médicaux gratuits _ jouissez d'une bonne santé
- les uniformes à la charge _ mesurez 170 cm au minimum

?e l 'Etat (femmes 160 cm)
- la retraite après 30 ans de service _ avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 avril 1983 chargé du Département de justice et police:

Guy FONTAN ET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au: NF
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de gendarmerie, rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge.

Agence Immobilière de la place
de Slon
cherche tout de suite

collaborateur
au service des ventes

bilingue, allemand-français.

Conditions: fixe plus commis-
sions.
Possibilité de gains intéressants
pour personne sérieuse et travail-
leuse, aimant le contact avec la
clientèle et sachant s'organiser.
Formation assurée par nos soins.
Age idéal 25 à 35 ans.

Ecrire sous chiffre 89-4220 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Garage cycles et motos à Uvrier
cherche

mécanicien
capable de travailler seul.

Tél. 027/31 24 23.
36-038050

Centre de dégustation des vins el
produits du Valais, Vionnaz, cher-
che tout de suite

fille de cuisine
Nourrie, logée.
Semaine de cinq jours

Tél. 025/81 22 64
(M. Sandmeier).

36-038049



Je ne connais pas de machine
à coudre qui en fasse davan-
tage.

¦eina
Couture et repassage.

Martigny
Centre de couture et de repassage Elna, rue du
Collège 2, tél. 026/2 77 67
Cinq à Sec (Baechler), centre commercial Le
Manoir, tél. 026/5 84 84

Monthey
La Placette Monthey, avenue de l'Europe 21,
tél. 025/70 71 51

Sion
Centre de couture et de repassage Elna, avenue
du Midi 8, tél. 027/22 71 70 A

Coop City

La galerie alimentaire

vous propose, dans le cadre de sa
quinzaine italienne CAFé i 1 l̂ * -̂*-""

une pause Zfll/MWV Affaires
a saisir

Dégustation vente Appareils
jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 février en re,J!j!r
Ça... c'est du café, torréfié selon la tradition italienne!

MACHINES
Pour tous les amateurs de café... A LAVER
A l'achat d'une boîte de café Lavazza Oro UAK ÊUFmoulu ou en grain de 250 g VAISSELLE

à Fr. 6.50 au lieu de 6.90 Gros rabais
Facilités

vous recevrez GRATUITEMENT une tasse avec de paiement
sous-tasse pour savourer... votre café! pâ-moir

- Occasions dès
En promotion spéciale
EAU MINERALE |a bOUt ^T  ̂

I Réparations
_ _ _. ._ . » »¦. . . ._  uuui. — Q

_ ¦ toutes marques
S.FILL10RIMO de 90 ci Fr. -.85 |dedœen,

QICOOD Crty vi 11
CJHH Grands Magasins d'Actualité
Wl Vil Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

Fr. 390

Restaurant Les Iles
Votre lunch du jour

Cocktail de crevettes Calypso
Consommé brunoise

Sauté de bœut paprika
Pommes mousseline

Fagots de haricots au lard
Corbeille de fruits

Fr. 27.—
Sion, tél. 027/36 44 43

«^
En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

\wM Restaurant de l'Industrie

1*1027 Bramo[s

21 a 11 GRAND BAL DE CARNAVAL

* ces ïoïsîrs-
Pe??aÏ Sec . ,*¦*
on M m 

^
— m

/ ¦ # Houvelliste
"f* '* ' ¦¦:/ et Feuille d'Avis du Valais

LE QVJ OTIO/^
"ALAYS** .̂ Rdès 21 heures

du jeudi 10 au mardi 15
Concours de masquesI . I

Directoire
d'époque en cerisier,
à vendre:
beau bureau-com-
mode, belle armoire
vaudoise 2 portes, ta-
ble de ferme et 6
chaises.

Tél. 021 /93 70 20.

22-350513

A vendre ou a louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois
pianos à queue
Occ. Steinway&Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Fôrster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/4410 81
Plus de 30 ans au
service du client.

027/23 3413

f : >
Pour une coiffure plus jeune
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Nouveau concept de communication publicitaire de l'UVT

Valais — Au
SION (wy). - Ainsi que l'explique
Firmin Fournier, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme, la
base de cette construction est
constituée par la stratégie de mar-
keting à long terme développée
l'an dernier. A partir de là, on s'est
livré à une analyse minutieuse de
la situation qui a permis de consta-
ter que les actions publicitaires
avaient quelquefois manqué d'un
véritable dénominateur commun,
ce qui n'avait pas permis de profi-
ler le canton de manière assez net-
te.

«Il me parait judicieux de situer
dans quel contexte a été élaboré
notre concept de communication
publicitaire et promotionnelle.
Tout d'abord, nous nous sommes
assurés les services d'une agence
spécialisée, le BEP, et dans un
souci de coller à la réalité valaisan-
ne, la collaboration d'une commis-
sion de travail composée de quatre
directeurs d'offices de tourisme,
MM. Beat Ruppen de Blatten-Be-
lalp; Amadé Perrig de Saas-Fee ;
Albert Molk de Sion et Eddy Peter
de Verbier.

L'élaboration de ce concept de
communication s'inscrit dans le
cadre de la stratégie que l'UVT est
en train de mettre en place. Avec
des moyens limités, il faut choisir
des cibles restreintes si l'on veut
avoir des chances optimales de les
toucher de façon efficace. C'est
pourquoi il a été nécessaire de dé-
terminer des marchés prioritaires,
tant en Suisse qu'à l'étranger.

La connaissance quantitative et
qualitative du marché constitue les
éléments de base pour l'élabora-
tion d'une stratégie de marketing.
Il s'agit ensuite de toucher le pu-
blic-cible choisi avec efficacité.
Pour atteindre ce but, avec la plus
grande chance de succès, plusieurs
principes doivent être respectés :

L'Association de consultation conjugale
et de planning familial en assemblée

L'assemblée générale de la sec- découlant de l'alcoolisme, difficul- nous les personnes qui viennent à
tion du Valais romand de l'Asso- té de communication. nous ?
dation de consultation conjugale
et de planning familial, tenue le
4 de ce mois, a orienté ses mem-
bres sur l'activité de l'année écou-
lée.

De l'activité des centres de con-
sultation conjugale et de planning
familiale de PF de Sion et Marti-
gny, nous retiendrons que les con-
seillères en planning familial, à
part quelques cas, voient surtout
défiler des jeunes, dont quelques-
uns avaient à faire face à des situa-
tions dramatiques. Par ailleurs, de
nouveaux problèmes se révèlent
en nos centres : ils relèvent de l'in-
sémination artificielle et de la
sexualité des handicapés. Nos con-
seillères sont également chargées
de cours d'information dans cer-
taines classes de CO.

Si les conseillers et conseillères
en consultation conjugale traitent
des consultants déjà plus avancés
dans la vie, leurs problèmes n'en
sont pas moins aigus. Motifs prin-
cipaux de discorde : désir de sé-
paration, infidélité, brutalité, crises

L'Orchestre symphonique de Neuchâtel
et Maurice André
ont enthousiasmé les mélomanes sédunois
SION (wy). - Le concert organise
dans la capitale le mardi 8 février
aurait dû attirer la grande foule.
Non pas que l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois soit très connu
en Valais, mais le seul nom du so-
liste Maurice André semblait de-
voir déplacer beaucoup de monde.

Ce ne fut hélas pas le cas, et
c'est devant une « demi-salle » que
l'orchestre a interprété plusieurs
œuvres de Gerber, Hummel, Bizet
et Albinoni.

L'Orchestre symphonique neu-
châtelois, dont le chef titulaire est
Théo Loosli, a été créé en 1976 et
regroupe environ 60 musiciens,
tous professionnels. Remarqué par
Yehudi Menuhin pour la qualité
de ses interprétations, il fut invité

CAFÉ-RESTAURANT DU LION
Sous-Géronde, Sierre
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 février

BAL DE CARNAVAL
avec André Reuse 36-1412

- Eviter la dispersion des forces et
déployer une action convergen-
te.

- Œuvrer dans une optique bien
définie, sur la base d'une idée
directrice qui doit constituer le
fil conducteur de toutes les ac-
tivités.
C'est précisément le rôle du

concept de communication que
nous venons d'élaborer de servir
de fil rouge».

Des motivations
au dénominateur
commun

Afin de déterminer une ligne de
conduite claire pour la future ac-
tivité publicitaire, les spécialistes
de l'agence lausannoise BEP se
sont penchés sur les motivations
des touristes. Cette analyse a mon-
tré que la notion de « sommets »
s'adresse à une élite active, celle
«d'espace » à une masse passive.
La mise en évidence de ces arché-
types démontre qu'il serait vain de
vouloir mettre le Valais en com-
pétition avec les plages méditer-
ranéennes.

Bref , passer des vacances en Va-
lais est le fait de ceux qui recher-
chent activement un plaisir quali-
tatif , et non passivement un plaisir
quantitatif. Les vacances comptent
aujourd'hui au rang des choses im-
portantes, dont le vécu joue un
rôle de plus en plus important
dans l'équilibre de la vie. Les con-
ditions de travail actuelles ont créé
un climat de dépersonnalisation et
de monotonie qui doit trouver sa
compensation dans les loisirs.

Ces derniers ne peuvent donc
plus être considérés comme un
simple temps de repos destiné à
restaurer les forces, mais ils doi-
vent offrir la possibilité de com-

Durant l'année 1982, le comité
s'est efforcé : d'aider ses membres
à approfondir ses connaissances
par une soirée de formation ; d'in-
former le public sur la consulta-
tion conjugale par des articles de
presse réguliers ; de consolider la
position des centres de Martigny et
Sion et d'en assurer les bases fi-
nancières. Les soucis de trésorerie
reviennent chaque saison avec
plus d'acuité. Ceci se conçoit par
le fait que les centres se dévelop-
pent, ils ont conséquemment de
plus grands besoins. Nous rele-
vons, parmi les organismes qui
nous soutiennent, la Loterie ro-
mande qui nous offre régulière-
ment son concours.

Les grands lignes du programme
de 1983 sont évoquées devant cette
assemblée générale. Ce program-
me commence par un examen de
conscience posé en ces termes :

Quel regard posons-nous sur le
monde et les événements ?

Dans quel esprit approchons-

en 1978 au Festival de Gstaad,
pour accompagner le célèbre vio-
loniste américain.

Depuis lors, il a accompagné
dans des œuvres du répertoire
symphonique ou de chambre de
grands solistes, dont Maurice An-
dré, initiateur de la tournée orga-
nisée actuellement en Suisse.
Un soliste exceptionnel

Maurice André est né à Aies en
1933. A 14 ans, il descend dans la
mine et entreprend l'étude de la
trompette où sa valeur s'affirme
rapidement. Il entre au Conserva-
toire national de musique de Paris
où il reçoit dès la première année
le prix d'honneur au cornet et,
l'année suivante, le premier prix

royaume des vacances
battre le stress psychique.

Les vacanciers veulent rompre
la monotonie, ils recherchent le
contact et la distraction.

Trois facteurs influencent le dé-
nominateur commun de la publi-
cité touristique valaisanne, ainsi
que devait l'exposer M. Louis
Haas, directeur de l'agence de pu-
blicité BEP: le Valais profite de
l'image générale de la Suisse, de
son prestige, de la réputation de
son hôtellerie, des notions de fia-
bilité, de propreté, de sécurité po-
litique, de beauté des paysages in-
séparables de notre pays ; il dis-
pose des atouts de ses stations lea-
ders, bien proifilées, et qui offrent
les avantages qui leur sont parti-
culiers : des sites célèbres (le Cer-
vin, la Haute-Route, etc.), des
sources thermales, une clientèle
prestigieuse ; et, enfin, il renferme
les richesses de la multitude de
stations moins connues qui enre-
gistrent pourtant près de la moitié
des nuitées.

En d'autres mots, le Valais est a
la fois un monde de découvertes et
de contrastes, offrant aussi bien
l'aventure (la montagne, les
sports) que le repos au sens le plus
qualitatif. C'est l'ensemble de cette
analyse qui s'est traduite par la
formulation du slogan «Valais -
Au royaume des vacances ».

Des messages
attrayants

Les objectifs et les publics-cibles
définis avec précision, reste à dé-
crire le contenu du « royaume » en
autant de messages particuliers.

La tension résultant du contras-
te entre la plaine et les sommets
conduit aux joies de la découverte
et renferme tout de même une im-
pression de sécurité et d'enrichis-
sement. Ainsi l'offre spécifique est

Dans nos réponses et nos actes,
imprégnons-nous de l'esprit de to-
lérance. Un esprit qui doit néces-
sairement présider aux rapports de
ceux dont la tâche est précisément
faite de contacts avec autrui. L'es-
prit de tolérance, c'est une attitude
respectueuse de la liberté des au-
tres, mais qui, cependant, ne doit
pas nous porter à renoncer à nos
opinions et à nos principes, ni
nous porter à nous amollir face à
des pressions ou à des courants
d'opinion, à du laisser-aller ; si cet
esprit de tolérance nous permet de
mieux comprendre les autres et
leurs faiblesses, il ne doit pas nous
entraîner à accepter ces défaillan-
ces comme des états de fait inéluc-
tables.

Enfin cette assemblée générale
s'est terminée sur un court film
glorifiant la vie. Il cadrait ainsi
avec les buts de l'association : ai-
der nos citoyens à réaliser une vie
heureuse et harmonieuse.

Marguerite Roh-Delaloye

de trompette. Il remportera ensui-
te le premier prix au Concours in-
ternational de Munich. Commence
alors pour lui une carrière inter-
nationale qui le mène dans le
monde entier. En 1967, il est nom-
mé professeur au Conservatoire
national de musique de Paris.

Maurice André a gravé toute
une série d'œuvres allant des com-̂
positeurs du XVII* siècle aux mu-
siciens contemporains, ces der-
niers estimant à leur juste valeur
son aisance, son style et sa musi-
calité exceptionnels.

Moins de permis de travail
SION (ATS). - Durant l'année 1982, le Valais a délivré 20026 permis de
travail soit 358 de moins que l'année précédente. En dépit de cette légère
diminution, le nombre des permis accordés est encore bien supérieur à
celui de 1980 et de 1979.

A la f in de 1982, le chômage complet touchait encore en Valais 1165
personnes soit un nombre sensiblement égal à celui de l'année précéden-
te. On enregistre en retour en Valais une recrudescence du chômage
partiel soit un total en 1982 de 340000 heures chômées, 220000 de p lus
qu'en 1981. Les secteurs les plus touchés sont ceux de l'horlogerie, de
l'industrie des machines et des métaux.

résumée dans: «Au royaume des
vacances ». Cette idée induit que
les innombrables facettes du Va-
lais offrent d'inépuisables possibi-
lités de vacances.

On peut admirer ces paysages
idylliques, tranquillement assis au
pied d'arbres fruitiers en fleurs -
pêcher et les contempler dans le
miroir de l'eau claire - envier les
oiseaux qui s'envolent en douceur
- prendre des forces en mangeant
des abricots fraîchement cueillis,
des pêches, des fraises ou des to-
mates, pour poursuivre sa prome-
nade dans le royaume - récolter en
chemin des herbes médicinales -
se divertir en assistant à un com-
bat de reines - prendre part à des
fromagées (dégustation de froma-
ges) - déguster des vins déjà ap-
préciés des légionnaires romains -
faire halte dans des pintes ou ren-
contrer un berger qui connaît tant
de contes fantastiques - être con-
fondu d'admiration devant une
montagne et voir le lendemain le
lever du soleil ; au sommet de l'Eu-
rope avec au loin la plus célèbre
montagne au monde : le Cervin.
Valais - Au royaume des vacan-
ces.

L'expression
graphique

Complément naturel et indis-
pensable du concept verbal «Au
royaume des vacances », on a mis
un élément graphique puissant. Un
symbole unitaire et unifié, propre
à toute la publicité touristique va-
laisanne. Il est le reflet concerté du
message principal de l'UVT. Re-
présentant par le dessin des mon-
tagnes, les vallées, le Rhône, les
raisins (allusion à la production
agricole), il rappelle évidemment
aussi la présence du soleil. Cet en-
semble visuel et verbal crée une

Baissez la tête, rendez-vous
et vous vivrez!
SION (wy). - Pourquoi mourir,
c'est le titre d'une circulaire sous
forme de bande dessinée qui est
distribuée ces jours-ci par quelques
dévoués pacifistes en ville de Sion,
aux jeunes surtout.

Enfantine, tendancieuse ou hy-
pocrite ? Vraisemblablement les
trois qualificatifs , parmi bien d'au-
tres, peuvent définir ce pap ier ri-
dicule.

Son contenu est tellement aber-
rant que ses auteurs évitent bien
de le signer, si ce n'est en mention-
nant une adresse tout à fait ano-
nyme, soit le numéro d'une case
postale à Genève. Mais lisez plu-
tôt : «Rien ne peut arrêter les Rus-
ses. Seul Dieu pourrait le faire,
mais II ne le veut pas, parce qu 'il
veut se servir d'eux pour punir le
monde occidental. Il les a rendus
assez forts et intelligents pour le
faire, et c'est ce qu 'ils font.

Le saint-bernard de demain...
LAUSANNE (ATS). - Les skieurs
européens pourront bientôt es-
sayer une « trouvaille » américai-
ne : des bâtons de ski dans lesquels
sont aménagés des réservoirs à al-
cool. Des hommes d'affaires veu-
lent concurrencer le mythique
saint-bernard et sa gourde remplie
d'eau-de-vié en offrant au skieur
la possibilité d'emporter dans ses
bâtons une petite réserve de «re-
constituant ». Est-ce inoffensif , se
demande l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme, à Lau-
sanne.

Les exigences posées aux
skieurs par la pratique de leur
sport ne cessent de croître. Comp-
te tenu de la vitesse sur les pistes
et de la foule, la rapidité des réac-
tions - essentielle pour éviter des
collisions - est des plus importan-
tes. Même un peu d'alcool peut
jouer des tours, car il prolonge le
temps de réaction, diminue l'atten-
tion et affaiblit la vigilance. Au

Durant la conférence, M. Louis Haas, directeur de la BEP et sa
collaboratrice Catherine Séchaud.

image forte, visible et audible, qui
est immédiatement associée au
Valais. Ainsi, le canton et ses mes-
sages sont identifiés et mémorisés
par le public. Ils se distinguent
sans peine de la multitude des in-
formations diffusées dans l'ensem-
ble du marché du tourisme.

Les exemples sont légions, qui
prouvent qu'une marque ne peut
s'imposer que si tous les milieux
intéressés l'utilisent effectivement.
C'est la raison pour laquelle le
concept insiste sur la nécessité -
pour tous ceux qui sont directe-
ment ou indirectement concernés
par le tourisme valaisan - d'en fai-
re usage. Pour les stations leaders,
le symbole graphique et verbal
constitue une sorte de support ren-
forçant leurs messages propres,
d'autant plus que l'ensemble est
suffisamment souple pour pouvoir
s'intégrer sans difficultés dans des
concepts locaux. Et, pour ce qui
est des stations moins renommées,
le symbole peut être utilisé en

Mais le monde capitaliste, riche
et égoïste, ne veut pas se rendre à
ses ennemis communistes, les for-
ces des pauvres, qui sont la puis-
sance mondiale que Dieu a choisie
pour s'emparer du monde dans ses
derniers jours et punir les riches
pour leurs péchés, leur égoïsme et
leur refus de partager. »

Et voilà. Le Dieu de la paix et
de tous les hommes a levé son ar-
mée. Non pas de prières, mais de
fusées et d'armes en tout genre
pour remettre au pas ces sales ca-
pitalistes.

Peut-être bien que Dieu était
russe, puisqu 'on l'a crucifié pour
ses idées. Peut-être bien qu 'Adam
et Eve aussi étaient soviétiques,
puisqu 'ils vivaient au paradis et
n'avaient rien à se mettre !

Alors, hommes du monde libre,
baissez la tête, déposez vos armes
et rendez-vous. C'est la meilleure

surplus, les eaux-de-vie, on le sait,
n'ont qu'un pouvoir calorique il-
lusoire. Certes, après en avoir bu,
l'on éprouve une sensation de cha-
leur due à une irrigation superfi-
cielle accrue. En réalité, il s'ensuit
une perte de chaleur et un refroi-
dissement accéléré.

Les fameux tonnelets des chiens
saint-bernard n'étaient qu'une lé-
gende et les guides ont depuis
longtemps compris que l'alcool
était dangereux en montagne, sur-
tout à très basse température. Fi-
nalement, ces bâtons de ski amé-
ricains peuvent aussi contenir du
thé, suggère l'institut.

SOCIETE SUISSE
DES OFFICIERS DU TRAIN
Cours préparatoire pour recrues
Des cours préparatoires techni-
ques sont organisés en été 1983
pour les futures recrues du train
dans le cadre de la préparation mi-
litaire. Ces cours ont pour but de
donner aux jeunes citoyens suisses
qui désirent être recrutés dans le
train, une impression sur les acti-
vités journalières d'un soldat du
train.
Durée des cours

Des cours de trois jours permet-
tent d'exercer en priorité le con-
tact avec les chevaux. Des thèmes
très enrichissants sont aussi pré-

quelque sorte comme un « para-
sol » sous lequel l'offre individuelle
peut s'épanouir à son aise.

Diversité des médias
La présentation du concept pu-

blicitaire de l'UVT a permis en ou-
tre de se convaincre que ces nou-
veaux éléments assuraient un ma-
riage parfait de la forme et du
fond. Qu'il s'agisse d'annonces-
image, d'annonces collectives ou
propres à une station seulement,
de prospectus, d'affiches ou d'ex-
positions.

Le Valais a désormais la possi-
bilité de se présenter de manière
originale, actuelle et attrayante,
comme une région de vacances
particulièrement attractive. Com-
me région pour laquelle la diver-
sité tient lieu d'unité et où l'unité
découle de la diversité.

Décidément, une nouvelle ère
s'ouvre cette année pour le touris-
me valaisan.

solution si vous voulez vivre,
même sous un régime que vous
n'aimez pas !

Mais ce qu 'oublient certaine-
ment les auteurs de la bande des-
sinée, c'est que si nos ancêtres
avaient eu les mêmes intentions,
ils ne seraient pas en mesure de
diffuser leur pap ier.

Car les droits d'auteur en Russie
se calculent différemment que
dans notre pays, et varient entre
trois ans et la perpétuité pour une
telle propagande !

Et s'ils devaient mourir de leur
imbécillité, qu 'ils choisissent l'en-
fer  communiste plutôt que l'enfer
cap italiste. Car il est à l'image de
la vie soviétique : une fois c'est le
charbon qui manque, une fois c'est
la chaudière qui ne marche pas, ou
alors les diables sont en réunion
politique...

Heurte par
une voiture
PONT-DE-LA-MORGE. - Dans
la nuit de mardi à mercredi, vers
2 h 15, M. Grégoire Michelet,
21 ans, domicilié à Ardon, circulait
de Sion en direction d'Ardon au
volant d'une voiture. Parvenu peu
avant le Café du Simplon, à Pont-
de-la-Morge, sur une rectiligne, il
entreprit le dépassement d'un vé-
hicule de déneigement. Lors de
cette manœuvre, il heurta M. Alain
Morard , 42 ans, domicilié à Sion.
Ce dernier, blessé, a été hospitali-
sé.

sentes sur la matière lors d'exposés
et films. Les cours se déroulent au
Dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée (DFCA), à Berne.
Pour les Romands

Un cours en langue française est
spécialement prévu pour les Ro-
mands du 20 au 22 juin 1983. La
participation est ouverte aux ci-
toyens suisses âgés de 18 ans. Les
formulaires d'inscription ainsi que
la documentation pour les cours
sont délivrés sur demande écrite
adressée au : Capitaine Léo Imhof ,
Buggenacher 17, 6043 Adligenswil.
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m A vendre a Bramois

magnifique terrain
de 1550 m2
belle situation, entieremenl
équipé; possibilité de construire
une ou plusieurs villas, voire pe-
tit bloc

• On cherche à louer
en ville de Sion

un appartement
de 2 ou 2V2 pièces
un appartement
de 4 ou 4V2 pièces
Tél. 027/23 43 80

36-37768

^̂  MARTIGNY
mma f̂ Maladière 8

BUREAUX de 114 m2 environ, offerts
à usages multiples, (administratifs ,
techniques, etc.)
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter : tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

Je cherche à acheter
à Ardon

villa
Ecrire sous chiffre P 36-38026 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer Valais central
rive droite, région en plein essor

maison d'habitation
avec locaux industriels.

Conviendrait pour boucherie et
abattoir ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-522694 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion, place du Midi
à louer

bureau
01/« niàAûem. 1 £. wiçwg

Libre dès le 1" avril

Tél. 027/22 06 91.
36-002455

ancienne maison
restaurée

comprenant: un grand apparte-
ment, combles aménageables, ter-
rain

local commercial
pour atelier, bureau, commerce.

Ecrire sous chiffre P 36-522705 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion, centre ville, à vendre

grand appartement
4V2 pièces

cheminée, poutres apparentes,
terrasse.

Ecrire sous chiffre P 36-522706 à
Publicitas, 1951 Sion.

A l'entrée de Sion
Etre propriétaire sans fonds pro
près, du jamais vu!
C'est la véritable formule
LOCATION-VENTE
sans caution ni formalités bancal
res dans petit immeuble

appartement ZVz pièces
plus cuisine

en bois massif avec machine à la-
ver, salle de bains, appareils de
couleur, salon avec parquet,
2 chambres à coucher avec tapis-
serie neuve.
Fr. 850.- par mois, tout compris.
Entrée en jouissance et en pro-
priété (au cadastre) tout de suite,
vente autorisée aux étrangers el
détenteurs permis C et B.

Coupon réponse

Nom Prénom /.....

Adresse '. 

Tél 

De préférence à heures

Ecrire sous chiffre 89-4500 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

A louer a Monthey dans immeuble
«Le Market »

appartement 6/2 pièces
en attique, 2 salles d'eau, chemi-
née française.

Libre tout de suite.

S'adresser au :
Tél. 025/71 16 46 ou 71 53 41.

143.838.817

demi-part de maison
de campagne
comprenant: 1 appartement de 414 piè-
ces, grange-écurie, terrain, cave, vue ex-
ceptionnelle, accès facile, ensoleillement
maximum.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 27 63. 36-300324

terrain a bâtir
Parcelles de 900 à 1000 m2, com-
plètement équipées, situation tran-
quille au-dessus de la Torma.

Eventuellement plans de construc-
tion pour villas à disposition.

S'adresser au 025/71 42 86.
143.154.685

A louer ou à vendre à Sierre, route
d'Orzival

appartement en attique
6 pièces, tout confort.

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

36-000242

A louer à Monthey,
dans immeuble neuf
très ensoleillé,
à l'avenue de l'Europe

appartements
2 pièces, 5e Fr. 630.-
3 pièces dès Fr. 730-
4 pièces dès Fr. 835 -
charges en sus Fr. 35.- par pièce.

- Aménagements très soignés.
- Cuisine bien équipée.
- Garages et places de parc.

Pour visiter:
Mme Cuevas, concierge
Tél. 025/71 49 51
Pour traiter:
Gérance J. Nicolet
Crochetan 2, Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Entreprise du Chablais cherche à
acheter

depôt-atelier
d'environ 1000 m2

construit sur terrain de 3000 à
5000 m2.

Ecrire sous chiffre 1 X 22-571843 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Cherche à louer ou à acheter à
Martigny ou environs

cafe-restaurant -
relais gastronomique

Ecrire sous chiffre W 36-038008 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 2' 2 pièces
Bonne rentabilité, conviendrait
pour un placement.
Prix et renseignements:
026/5 45 96.

89-469

A louer au chemin du Milieu, à
Martigny

appartement AVz pièces
Excellent état. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 600.- + charges.

Tél. 026/5 45 96. 89-469

mayen à rénover
Avec 8000 m2 environ, pré et forêt.
Prix Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre JB 89-308 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 240,1820 Montreux.

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

A vendre à Morgins

Haute-Nendaz (VS)
A vendre
rez-de-chaussée d'un chalet
de deux appartements, comprenant sé-
jour, cuisine, cheminée française, 3
chambres, salle de bains, douche, terrain
de 400 m2. Fr. 125 000.-.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-37745
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey et Icogne
directement du constructeur

A vendre à Ayent, à 10 minutes
d'Anzère, directement du cons-
tructeur

chalet de vacances
Vue imprenable, 330 m3 et garage
Construction soignée. Fr. 180 000.-.

Faire offres sous chiffre 4017 MY ofa
Orell Fussli Publicité, case postale
1870 Monthey.

villas 51/2 pièces
des en main, avec 700 m2 de ter-
rain, dès Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre W 36-038054 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet 41/2 à 6 pièces
clés en main avec 500 m2 de ter-
rain.
En bordure de route principale.
Garages, places de parc.

Dès Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre X 36-038056 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet
à louer à Vercorin.

Libre dès le 19 février.

Tél. 027/55 29 60.
36-038028

A louer à Sion
quartier Hôpital

grand
studio
moderne
non meublé.

Fr. 450.- par mois.

Tél. 027/31 28 00.
36-300422

A vendre
à Vionnaz

parcelles
entièrement équi-
pées.

Ecrire
Case postale 46
1870 Monthey 1.

36-100072

A louer
à Botyre-Ayent

appartement
3 pièces
Libre à partir
du 1" mars.

Tél. 027/3813 37.
36-300421

J'achète
région Montana, Sa
vièse, val d'Hérens

chalet
ou part
de maison
Bon état.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre
Z 36-038017 à Publi
sitas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter

vigne ou
terrain
agricole
même à défoncer.
Valais central.

Ecrire à case
postale 32
1961 Erde-Conthey.

36-300432
Particulier
désire acheter

terrain
a bâtir
sur Vétroz-Magnot
évent. Ardon.

Faire offre avec sur-
face, prix et situation
sous chiffre V 36-
300429 à Publicitas,
1951 Sion.

Bouveret
cherche à louer
caravane pour saison
été 1983.

Tél. 027/22 70 41
dès 19 heures.

22-160164

A louer tout de suite
ou à convenir près du
collège à Sion

studio
meublé
neuf.

Ecrire sous chiffre
T 36-300430 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre a Montana

studio
meublé
3° étage, plein sud.
Prix Fr. 80 000.-

21/2-pièces
'meublé, plein sud.
Prix Fr. 150 000.-.

Tél. 027/41 36 67.
36-038047

A vendre
à Riddes

appartement
meublé
3 chambres~ ~w Tél. 027/55 66 45.
cuisine. salle de 36-435119
bains.
Tout confort.

Tél. 027/86 38 29.
36-300425

A louer à Sion
zone industrielle

local
200 m2
haut. 5 m avec bu-
reau de 20 m2, place
de parc, accès facile.

Tél. 027/31 15 20.
36-000750

A louer à l'année
Montana-Village

villa
récente
6 pièces, grand living,
tout confort, vue, non
meublée.

Tél. 027/41 35 32.
36-300414

^^ér^rf 'SM^Z M̂?t J^Mé1
Place du Midi 40 - Tél. 027/22 06 91 - Slon
vend, pour le compte d'un de ses clients,
à Montana-Vermala

une part d immeuble a rénover
comprenant

place de 250 m2

sous-sol : dépôts, caves, etc.
rez-de-chaussée:
- local commercial avec vitrine
- dépôts
étage:
- 1 studio
- 1 appartement 2 pièces
- 1 appartement 3 pièces

- terrasse
Prix à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire et visite des
lieux, s'adresser à:
Société fiduciaire suisse
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/22 06 91

A vendre directement
du constructeur à
Bluche

villa
neuve
de 4 pièces.

Fr. 320 000.- avec
500 m2 de terrain.

Amoos Georges
3966 Chalais.
Tél. 027/58 29 67.

36-435083

MONTANA
Occasion
unique
à vendre dans petit
chalet récent, appar-
tement 3 pièces, 80
m2, terrasse rez, jar-
din plein sud, vue,
calme, comprenante
living, 1 cheminée, 2
chambres à coucher,
1 bain, 1 douche, cui-
sine équipée, état de
neuf.
Prix de vente:
Fr. 200 000.-,
pour traiter: 40 000.-.
Tél. 027/41 45 55.

Magnifiques
parcelles
à bâtir, équipées
à 20 minutes des sta-
tions de ski et du lac
Léman.

Vente autorisée
aux étrangers.

Tél. 025/71 77 84.

Côte
d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, ent. installées
en bord de mer.
Dès Fr. 150.- par se-
maine.
Camping ***.
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
Tél. 021 /34 41 49.

22-000710

Nous cherchons à
acheter sur la com-
mune de Sion

terrain
à bâtir
Surface entre 3000 et
5000 m2, densité mi-
nimum 0,7.

Ecrire sous chiffre
P 36-522542 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre
à Chippis

appartement
31/2 pièces
80 m2, belle vue
ouest.

Prix Fr. 115 000.-.

Martigny
A louer et a vendre
magnifiques
appartements
3'/2, 4'/2, 5'A pièces
places
de parc
et dépôts
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

Très belle

chambre
à coucher
rustique, parfait état,
armoire 4 portes, 2
lits + sommiers, com-
mode 4 tiroirs, 2 ta-
bles de nuit.

Fr. 5000.-(à discuter).

Tél. 022/35 41 62.
18-302895

LA MAISON C. C
ACCUEIL C. C

36-2455

c'est moins cher
Choux-fleurs M ûft
d'Italie

le kg

Incarom Q90
Thomy ?! _

800 g %F I

Huile 1Q90
Dorina I /

3 litre

140

Sugus V
Suchard ¦ ¦ _¦¦

400 g

Lait UP

Ramoneurs 4% i ndé gorge *JlU
Disch kf

250 g -XH H

Dentifrice A J A
Colgate *j40
Fluor àf

115g HBl

A notre boucherie

viande QQséchée ¦1n_™le kg W *W M
L'article boucherie est aussi valable
dans les Superdiscount PAM Marti-
gny (avenue de la Gare - avenue du
Grand-Saint-Bernard) et Saxon

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Routa de Fully Sous-Gare Pré* Viège'

A débarrasser tout de
suite

cabane
de jardin
en bois avec une vé-
randa de chalet.

Tél. 025/6516 44.
36-425053

i H L_ .  I-\ — tous les spons

VALAIS
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[ CORTèGE DE CARNAVAL i On a fêté sainte Apolline, patronne des dentistes
Détournement de la circulation
le 12 février à Sierre

Le cortège de Carnaval aura lieu le 12 février 1983 dès 14 heu-
res et empruntera l'itinéraire suivant :

Avenue du Marché, ruelle du Temple, place Beaulieu, avenue
Général-Guisan, rue du Bourg, avenue Max-Huber, rue de Notre-
Dame-des-Marais, jardin public.

La mise en place du cortège se fera à l'avenue du Marché et
ruelle du Temple dès 13 heures.

Les routes suivantes seront fermées, provisoirement à la circula-
tion pendant la durée du cortège, à savoir :
Avenue du Marché et ruelle du Temple dès 13 heures.
Avenue Mercier-de-Molin trafic direction place Beaulieu.
Route de la Monedrêche trafic direction place Beaulieu ; l'autre

voie restera ouverte à la circulation.
Place Beaulieu partiellement pour permettre l'engagement du cor-

tège de l'avenue du Marché et ruelle du Temple dans l'avenue
Général-Guisan.

Rue des Escaliers de Pradec, l'accès au parking restera ouvert.
L'avenue des Châteaux sera fermée dès l'arrivée du cortège.
La rue du Bourg sera fermée à la hauteur de la Banque Suisse de

crédit et de dépôts dès l'arrivée du cortège.
Vous êtes priés de vous conformer de bonne grâce aux directi-

ves de la police et à la signalisation mise en place à cet effet et
nous vous remercions d'avance de votre collaboration et de votre
compréhension.

Police municipale, Sierre

Commission du National pour le tunnel de la Furka REVUE DU GRENIER DE BORZUAT

Etait-ce son ultime
OBERWALD (It). - La commission du Conseil national pour le
tunnel ferroviaire de base de la Furka a siégé à Oberwald, sous la
présidence du conseiUer national Hanspeter Fischer (UDC TG).
Il s'agit probablement de la dernière séance du genre. Après une
visite des installations à Realp et Oberwald, les commissaires
se sont réunis dans un étabUssement public de cette dernière
localité.

Point chaud de l'ordre du jour :
la discussion autour du montant
de la facture, qui s'élève en défi-
nitive à 318 millions de francs.
Abstraction faite du renchérisse-
ment (93 millions environ), l'ou-
vrage proprement dit est donc fi-
nalement revenu à quelque 225
millions , soit dans le cadre de l'en-
semble des crédits accordés par le
Parlement fédéral. La somme re-
lative " au renchérissement fera
l'objet d'un rapport qui sera pré-
senté à la session des Chambres
fédérales, du mois de juin pro-
chain probablement.

La commission a rendu hom-
mage au président du conseil d'ad-
ministration du chemin de fer de
la Furka , M. Wolfgang Lorétan,
ancien conseiller d'Etat, à M. Sté-
phane Zehnder, directeur de la

1
REDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
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SEILER HOTELS ZERMATT
Bénéfice en hausse
ZERMATT (ATS). - La société
Seiler Hôtels Zermatt S.A. a enre-
gistré un «bon » résultat durant
l'exercice 1981-1982. Les nuitées
ont en effet progressé de 63 914 à
64 163 unités et les comptes ont
laissé apparaître un cash-flow de
1,61 million de francs contre 1,28
million précédemment. Le béné-
fice s'est, quant à lui, élevé à 0,92
million de francs , contre 0,68 mil-

Pas pour les
COL DU SIMPLON. -
L 'inauguration d'un can-
tonnement « quatre étoi-
les », édifié par le DMF au
col du Simplon, s'est faite
en présence des seuls repré-
sentants de la presse écrite
de langue allemande. Cu-
rieuses mœurs qui surpren-
nent d'autant plus dans un
canton bilingue ! De bons
rapports entre des commu-
nautés linguistiques dif fé-
rentes excluent ce genre de

compagnie, ainsi qu'a l'ingénieur
Amberg, pour leur engagement
dans la réalisation de l'oeuvre.
Face aux imprévisibles difficultés
d'ordre géologique rencontrées au
cours des travaux, il fallait effec-
tivement avoir le courage de M.
Lorétan, la persévérance de M.
Zehnder et les connaissances tech-
niques de M. Amberg pour mener
finalement à bien cette nouvelle
voie de communication. Une nou-
velle liaison qui a prouvé sa raison
d'être - s'il était encore nécessaire
- à travers l'affluence considérable
constatée au service du transport
des autos. Quatre mois après sa
mise en exploitation, on a déjà dé-
nombré plus de 30 000 véhicules
transportés dans les deux sens.

Faisant également partie de cet-
te commission, le conseiller natio-
nal Herbert Dirren est intervenu
en cours de séance en faveur de
l'amélioration des voies d'accès à
la nouvelle galerie. Tant du côté
valaisan que sur le versant uranais,
en hiver, leur sécurité est insuffi-
sante. Rien ne sert de vanter les
qualités du service ferroviaire si,
pour l'atteindre, l'automobiliste
s'expose au danger des avalan-
ches. Le but de l'intervention du
parlementaire haut-valaisan est
clair : faire mention sur le rapport
final des difficultés rencontrées
sur les artères concernées, afin que
l'autorité fédérale compétente ac-

hon, ce qui a permis à l'assemblée
générale d'accepter mardi le ver-
sement d'un dividende inchangé
de 15% sur un capital-actions de
5,2 millions de francs.

Avec l'ouverture en automne
1982 de l'hôtel Schweizerhof à
Zermatt, la société Seiler dispose
maintenant d'une capacité totale
de 500 lits et occupe plus de 320
collaborateurs.

«Welsches»
procédé. Il ne faudrait pas
que là où l 'élément alé-
manique domine, il s 'appro-
prie le commandement.

La solidarité helvétique
impose-t-elle aux soldats
bas-valaisans du bat 11 les
gelures et réserve-t-elle les
«palaces » aux Suisses alé-
maniques ? Une chose est
sûre, la facture du canton-
nement sera payée par les
impôts de tous les Helvètes.

Louis Tissonnier

CHERMIGNON. - Les habi-
tants d'Ollon et du hameau de
Ban connaissent bien sainte
Apolline dont la fête était cé-
lébrée hier mercredi. En effet
ils lui ont dédié un oratoire
construit en 1842. A l'intérieur,
l'on découvre la sainte subis-
sant le suplice de l'arrachage
des dents par ses tortionnaires,
alors qu 'une évocation de la
souffrance du Christ lui est as-
sociée.

Pour les dentistes valaisans,
sainte Apolline est leur patron-
ne. Il n'est pas rare en effet d'y
trouver - comme nous l'avons
constaté dans le cabinet den-
taire d'un médecin sédunois -
une effigie de la sainte. Pour
les habitants de la région,
l'oratoire de Ban servait de
lieu de pèlerinage pour tous
ceux qui souffraient de rages
de dents, avant même que la
médecine moderne mette un
terme à leur douleur... et à leur
croyance !

séance? Pleins feux des ce soir
corde les crédits nécessaires pour
leur meilleure sécurité.

En fin de séance, M. Markus
Wenger, membre du conseil d'ad-
ministration du TCS, président de
la commune de Bellwald, a infor-
mé l'assistance de l'influence po-
sitive de la nouvelle voie de com-
munication sur l'économie géné-
rale de la vallée. Le syndic-député
de Bellwald la considère en outre
comme un acte tangible de soli-
darité confédérale. Réjouissant est
également son apport dans le do-
maine touristique, dans le secteur
des relations humaines entre gens
de la montagne également, a en-
suite déclaré M. Bernard Kreuzer,
directeur de l'association touristi-
que de la haute vallée.

Lorsque le coût du transport des
véhicules pourra être corrigé, par
la nouvelle répartition des droits
sur les carburants - espérons-le -
la voie de la Furka pourra encore
mieux jouer le rôle que l'on attend
d'elle.

LA FENETRE DE BEDRETTO
Une musique d'avenir
BRIGUE - OBERWALD (lt). -
La fenêtre de Bedretto a été
édifiée pour faciliter et accélé-
rer des travaux du tunnel fer-
roviaire de base de la Furka.
Ses dimensions permettent tout
juste la circulation des wagon-
nets. On aurait voulu en faire
un chemin de fer, au même ti-
tre que la ligne souterraine qui
traverse la Furka. Les circons-
tances du moment ne l'ont tou-
tefois pas permis, d'autant que
les Tessinois ne lui ont pas ac-
cordé beaucoup de crédit. ,
Leurs intérêts se trouvent évi-
demment ailleurs. Les travaux
terminés, cette galerie a été
hermétiquement fermée, pour
des raisons d'ordre stratégique
d'origine militaire, paraît-il.
«De ce « Furkaloch », on en a
ras le bol », écrivait récemment
encore un quotidien de Suisse
alémanique. L'auteur savait-il
au moins de quoi il parlait ?

Toujours est-il que la fenêtre
de Bedretto revient maintenant
sur le tapis. Par l'intermédiaire
du conseiller national Herbert
Dirren, elle fera l'objet d'une
motion devant le Parlement
valaisan, à l'occasion de sa
prochaine session vraisembla-
blement. L'interpellant propose
une étude envisageant l'utilité
de cette galerie. Propagande
électorale ou non, M. Dirren
nous a expliqué que cet ouvra-
ge pourrait certainement servir

L'allemand en voie de disparition en Suisse?
(xj). - Cette question a été posée
par M. Manuel A. Frutiger, traduc-
teur auprès de la Chancellerie fé-
dérale et auteur d'une pétition in-
dividuelle adressée aux Chambres
fédérales.

L'argument de M. Frutiger ne
repose pas sur des considérations
chiffrées. En effet, selon La Ro-

L'oratoire de sainte Apolline et une vue de l'intérieur

C'était l'an dernier. Mico Zuf-
ferey, fêtard du Petit-Bois, lors
d'un one man show mémora-
ble !

à autre chose qu'à la prome
nade des souris... ou à la cul-
ture du champignon. Selon le
parlementaire valaisan, d'éven-
tuels travaux fourniraient des
emplois aux chômeurs, en cas
d'aggravation de la crise éco-
nomique, par exemple. La
commission du Conseil natio-
nal pour le tunnel de la Furka
n'avait pas à traiter de ce pro-
blème. Son président, M. Fis-
cher, considère l'objet comme
sans intérêt. Pour l'heure, on
devrait se contenter de la ligne
principale, estime-t-il.

Du côté tessinois, on est éga-
lement du même avis. Une voie
ferrée sur Bedretto, par exem-
p le, ne résoudrait pas le problè-
me. Encore faudrait-il construi-
re des ouvrages contre les ava-
lanches le long de la route, en-
tre la sortie de la galerie et Ai-
rolo. Ces travaux sont évalués
à quelque 120 millions de
francs, pour une grande partie
à la charge de l'Etat tessinois,
l'artère en question n'étant
même pas classée dans le ré-
seau des routes secondaires.

L initiative de M. Dirren ne
manque certes pas d'intérêt.
Elle pourrait éveiller l'atten-
tion de l'armée par exemple.
Les troupes du génie pourraient
exercer leur activité, tout en
réalisant une œuvre d'utilité
publique, non ?

mandie, journal de l'Association
romande de solidarité francopho-
ne, en Suisse, les francophones ont
passé de 18,1% en 1970 à 18,4% en
1980, alors que les germanophones
ont pratiquement stagné, passant
de 64,9% à 65%.

M. Frutiger constatant , à juste
titre, le progrès des dialectes alé-

SIERRE (am). '- Dès 20 h 30 ce
soir, les trois coups fatidiques re-
tentiront à la Sacoche à Sierre.

Le coup d'envoi de la revue
1983 du Grenier de Borzuat sera
ainsi donné. Et les représentations
se succéderont jusqu'au samedi 19
février inclus, excepté le dimanche
13 février prochain où le Grenier
se produira en matinée, à 15 heu-
res. La location des places s'effec-
tue auprès de M"" Franzetti, tous
les après-midi, au, Chat Botté à
Sierre. Quant aux portes de la Sa-
coche, elles s'ouvriront dès 20 heu-
res.

Créé il y a seize ans, le Grenier
vous propose cette année son
quinzième spectacle. La revue 83 s'avère de la meilleure veine.
1983 sera donc marquée d'une Aussi, ne la manquez sous aucun
pierre blanche ! Charriant son lot prétexte... sous peine de regrets
de situations et de propos désopi- cuisants !

LE FILM DE VERCORIN
Une peinture vivante

M. Gérard Salamin, cinéaste
de Sierre.

VERCORIN. - Présenté à p lu-
sieurs reprises avec grand succès,
le film de Vercorin, réalisé en co-
production par M. Gérard Sala-
min, cinéaste à Sierre, et la Société
de développement et l'Off ice du
tourisme de Vercorin, sera à nou-
veau projeté aujourd'hui à 19 h 30
en l'église de Vercorin.

D'une durée de quarante minu-
tes, ce fi lm, tourné en 16 mm et en
extérieur, est un documentaire uni-
que sur la région de Vercorin tout
au long des saisons.

Le montage est dû également à
un spécialiste, M. Marc-Antoine
Biderbost. Les textes ont été écrits
avec poésie et sensibilité par M.

maniques, se demande si notre
pays n'est pas en passe de devenir
un pays germanique, mais pas de
langue allemande, à l'instar des
Pays-Bas. Cette situation décou-
rage évidemment les Romands qui
continuent à apprendre le «bon »
allemand qui pourrait devenir, en
Suisse, une langue étrangère.

lants, elle sera en outre agrémen-
tée d'une mise en scène innovatri-
ce. La rédaction d'un journal ser-
vira en effet de fil conducteur au
spectacle. Rédacteur en chef , jour-
nalistes chevronnés, critique, sta-
giaire et typographe nous feront
revivre les principaux événements
qui ont marqué la vie valaisanne
ces derniers mois. Les bas-côtés de
la scène favoriseront les change-
ments de décors. Enchaînements
sonores et visuels j oueront cette
année un rôle prépondérant. Mais
trêve d'informations usurpatrices...

Cette année, l'équipe du Grenier
de Borzuat se surpasse. L'édition

Robert Metraux. Ce dernier a su
saisir avec réalité la vie, les mœurs
et les coutumes des habitants de la
montagne. L'acteur Pierre-Marie
Epiney prête à merveille sa voix
prenante à l'interprétation des tex-
tes.

GRÔNE
A notre ami
Léonce
GRÔNE. - C'est avec une grande
tristesse que nous avons appris le
décès de notre ami Léonce Tor-
rent, figure très sympathique et
surtout très estimée dans la société
de chant La Cécilia.

Excellent chanteur, toujours dis-
ponible, il fut pendant plusieurs
années le secrétaire exemplaire de
notre société. Durant son long bail
de serviteur de notre église, U eut
la joie de recevoir, non sans une
légitime fierté, la médaille Bene
Merenti, récompense suprême que
Rome attribue à ses bons et fidèles
serviteurs ainsi que le titre bien
mérité de membre d'honneur de
La Cécilia.

A M"" Torrent et à ses enfants
nous exprimons notre très vive
sympathie. La Cécilia

Maux de gorge?
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Importante société dans le secteur touristique, avec
siège dans une station connue du Valais central,
cherche

un gestionnaire
comptable

Cette fonction conviendrait à une personne
- possédant une solide formation professionnelle avec

plusieurs années d'expérience dans le domaine hôte-
' lier - touristique
- de langue maternelle française avec d'excellentes con-

naissances d'allemand
- ayant un sens développé des contacts avec la clien-

tèle.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffre P 36-37744 à
Publicitas, 1951 Sion.

LUNION SUISSE

Notre agence générale de Sion engage

Sion
engage, tout de suite ou à convenir

un(e) apprenti(e)
employe(e) de bureau
Connaissances de la langue allemande
indispensables.
Faire offres écrites à
Union Suisse, compagnie d'assurances,
Pierre-André Bioley, av. de la Gare 32,
1950 Sion. 36-426

collaborateur
pour le service externe
possédant une formation commerciale ou équivalente.

Age idéal : 23 - 40 ans.
Rayon d'activité: Sion et environs.
Date d'entrée: 1er mai 1983 ou à convenir.

Nous offrons:
- un revenu intéressant (fixe plus frais et commis-

sions)
- une formation, à notre charge, de plusieurs mois

auprès de notre centre de formation de Lausanne
- une activité variée avec de nombreux contacts et un

soutien efficace
- une importante clientèle existante
- des prestations sociales modernes
- quatre semaines de vacances.

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact avec
MM. V. Bonvin ou P.-J. Cottagnoud, agents généraux,
place du Midi 27,1950 Sion.
Tél. 027/23 5615.

[ ..̂ L«?•$m I*m%Tr 1É

On cherche une personne avec
certificat de cafetier pour

gérance d'un bar
sans alcool

au centre du Valais avec

appartement
Faire offre sous chiffre
X 18- 574160 à Publicitas
1211 Genève 3.

Suissesse, couramment français, alle-
mand, anglais, hollandais «séjour à
l'étranger », longue expérience de bureau
cherche

©mo loi
pour le 1 " avril ou à convenir.
Région Montana-Crans.
Ecrire sous chiffre V 36-038004 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Madame Julie VUILLOUD-GAUDARD, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Josy VUILLOUD-GRAB, à Bienne ;
Monsieur et Madame Louis VUILLOUD-GAUDARD, à Saint-

Maurice ;
Monsieur Marc GAUDARD-ROH, ses enfants et petits-enfants,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Joseph GAUDARD-CARRUZZO, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Henri SCHNORHK-VUILLOUD et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Les familles de feu Maurice VUILLOUD-PINGET ;
Les familles COUTAZ, MOREND et LUY ;
Les familles de feu Julien REY-BELLET ;

ainsi que les familles alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René VUILLOUD

leur très cher époux, papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une longue et pénible maladie, le 8 février 1983,
dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint- Maurice, le vendredi 11 février 1983, à 15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 10 février, entre 19 et 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et la rédaction
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
René VUILLOUD

père de leur fidèle collaborateur sportif Josy.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le vendredi 11 février 1983, à 15 h 30.

t
La S.I. des Vergers S.A. à Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René VUILLOUD

son dévoué gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de tir Noble Jeu de Cible
Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René VUILLOUD

président d'honneur.

Les membres de la confrérie se présenteront en corps aux
obsèques avec le drapeau , vendredi 11 février 1983, à 15 h 30.

L'Association des vieillards,
veuves, invalides et orphelins

section A VIVO de Saint-Maurice et environs
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
René VUILLOUD

membre fondateur et président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société valaisanne des matcheurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René VUILLOUD

membre d'honneur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Emile GILGEN

ancien gérant Coop à Monthey

notre cher père, beau-père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, enlevé à notre tendre affection à l'âge de 83 ans.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Daniel GILGEN-MARTIN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean BANDI-FAVRE et famille, à

Monthey et Zurich ;
Madame Rose VUILLEUMIER-FAVRE et famille, à.Saint-

Imier ;
Les familles FAVRE, LEUENBERGER , SCHEÏDEGGER , LEH-

MANN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'égUse catholique de Monthey, le
vendredi 11 février 1983, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures à l'intérieur de l'église.

Le corps repose au Home Les Tilleuls, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 10 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Daniel Gilgen, avenue de l'Europe 2,
1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser aux
œuvres de la paroisse réformée de Monthey, c.c.p. 19-411.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.
. i

t
Monsieur et Madame Armand COUTTET et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Urs BRUGGER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Tony OCLEPO ;
Madame et Monsieur André DAVOINE, leurs enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles PELLISSIER, DÉLÈZE, MÉTRAL,
COTTIER , BENA et DÉPOISIER ont la grande douleur de faire

I part du décès de

Madame veuve
Henri COUTTET

née OCLEPO

survenu le 8 février 1983 à Chamonix, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura heu à Chamonix, en l'église Saint-
Michel, à 15 heures.

Domicile : route des Pèlerins 1074, 74400 Chamonix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Charles ROSSIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie de
votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs et de vos
messages.

Un merci spécial :

- au docteur Richard ;
- au curé de Choëx ;
- à L'Echo du Coteau de Choëx ;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Choëx, février 1983.

t
Le FC Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René VUILLOUD

membre d'honneur.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Grône
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Léonce TORRENT
ancien vice-juge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Le Vieux-Pays de Saint- Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René VUILLOUD

frère de M. Louis Vuilloud, président d'honneur de la société
beau-frère, oncle, grand-oncle de ses anciens membres et mem
breâ actifs de la famille Vuilloud-Schnorhk.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction de l'Entreprise Joseph Carron S.A
à Pont-de-la-Morge

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lazare CHESEAUX

son fidèle collaborateur et père de son chauffeur Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de l'Entreprise Joseph Carron S
à Pont-de-la-Morge

a le pénible devoir de faire part du décès de

A

Monsieur
Lazare CHESEAUX

leur collègue de travail et père de leur ami Jean-Michel.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Mariette Daniel
PRAZ PRAZ

1965 11 février 1982
1983 11 février 1983

Vous qui les avez connus et aimés ayez une pensée pour eux en
ce jour.

Une messe sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz le vendredi
11 février 1983, à 19 h 30.

Vos enfants et petits-enfants, parents et amis.
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TRAFIC DE CARNAVAL
Evitez les points chauds
SION. - Le commandant de la
police cantonale valaisanne
communique :

Nous recommandons vive-
ment aux automobilistes de
différer leurs déplacements et
d'éviter, dans la mesure du
possible, les pointé névralgi-
ques connus durant les jours et
le heures suivants :
- samedi 12 février, direc-

tion Valais, entre 10 et 19 heu-
res;
- samedi 19 février, direc-

tion Valais, entre 10 et 14 heu-
res;

Bex: 7 millions pour la STEP... 33 et
BEX (ml). - Dans sa séance

d'hier soir, le conseil communal de
Bex a dit à l'unanimité oui à la
construction d'une station d'épu-
ration dont le coût est évalué à

La Gravière
de la Losentza SA

à Leytron
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Lazare

CHESEAUX
son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Jean-Claude BASSEZ-MATTHEY et leurs
enfants, à Territet ;

Madame Jocelyne MATTHEY et sa fille, à Genève ;
Monsieur Roland MULLER, à Genève ;
Monsieur Michel JACCOUD, à Chardonne ;
Monsieur et Madame Georges EGGS-FAVEZ, leurs enfants et

petits-enfants, à La Tour-de-Peilz et Lausanne ;
Madame Alice MICHAUD, à Vevey ;
Monsieur et Madame Antoine MATTHEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Blanche MATTHEY, à Vevey ;
Madame Ginette MATTHEY, ses enfants et petits-enfants, à

Vevey ;
Monsieur Mohammed ALY, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
mi  ̂ *v.j. uci cac

MATTHEY-EGGS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 9 février
1983, dans sa 74e année.

La séparation est la volonté de Dieu.
C'est en Toi, ô Etemel, que je mets mon espérance.

Maman chérie, du haut des cieux
veille sur nous.

L'inhumation aura heu au cimetière des Monts-de-Corsier le
vendredi 11 février 1983.

Culte au temple de Corsier à 14 h 30.

Honneurs à la sortie du temple à 15 heures.

Domicile de la famille : Les Perce-Neige, 1801 Les Monts-de-
Corsier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des carrossiers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHATELET

père de M. Alain Chatelet, vice-président de notre association

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

- dimanche 20 février, di-
rection Vaud, entre 15 et 20
heures.

En collaboration avec les
gendarmeries romandes et vau-
doise, en particulier, la police
cantonale valaisanne fera tout
son possible pour faciliter
l'écoulement du trafic. Nous
vous remercions d'avance pour
votre compréhension et votre
discipline.

Le commandant de la police
cantonale, Marcel Coutaz

6 791 000 francs. Une une petite
moitié, soit 3 143 000 francs, sera
payée par les contribuables belle-
rins. Cette décision, attendue, a été
prise après une longue discussion
à laquelle prirent part, MM. Ro-
bert, chef du Service cantonal des
eaux ainsi que les représentants de
la maison qui a conçu le projet
« clés en mains », Rasconi et Mais-
tre.

Les nombreuses questions po-
sées ne remettaient pas en cause le
principe de la construction, d'au-
tant plus que les deux commis-
sions qui avaient travaillé sur cet
objet acceptaient le préavis, à une
différence près tout de même, le
mode de financement de la sta-
tion. Cette dernière devrait en effet
bénéficier des taxes d'épuration
(15 0/00) encaissées ou à encais-
ser, éliminant ainsi un compte du
bilan et de n'avoir pour les amor-
tissements qu'un seul compté, ce-
lui des conduites et autres ouvra-
ges relatifs aux égouts, soit celui
de l'infrastructure. Le coût de l'ex-
ploitation devrait s'élever à
210 000 francs par année.

Rappelons que l'approbation de

M. GUY GENOUD INVITE DU C.A.R.S.
cf Je suis un tenant inconditionnel de la libre entreprise»
SIERRE (am). - Le Conseil d'aménagement régional de Sierre
(CARS) tenait hier soir son assemblée générale. L'invité du jour,
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat et chef du Département de
l'économie publique, présenta
l'encouragement à l'économie.

Sous la présidence de M. Charles-
André Monnier, préfet du district
de Sierre, l'assemblée fit un rapide
tour d'horizon des activités 1982. Il
fut ainsi question des crédits LIM,
de la Lex Furgler et du contingent
1982, de la rénovation de l'hôpital
de Sierre, de la création d'un col-
lège dans la cité du soleil, ainsi que

pour les pompiers!
ce projet intervient après plus de
20 ans d'étude, une période mar-
quée par de nombreuses péripé-
ties, dont l'échec d'un bureau pré-
cédent, actuellement à deux doigts
de la faillite. Après plusieurs exa-
mens, la municipalité a finalement
opté pour un projet conçu pour
une population évaluée (en l'an
2008) à 6 700 habitants plus 1000
équivalents/habitants provenant
de la zone industrielle.

Pompiers de Bex
patience !

Le conseil, en revanche, s'est
montré moins généreux pour le
corps de pompiers de la localité.
Ils ont un besoin urgent de chan-
ger de locaux, beaucoup trop exi-
gus actuellement. C'est pourquoi
la municipalité proposait de par-
ticiper à la prochaine vente aux
enchères des immeubles Jaggi au
lieu dit «en Barmottes ». La com-
mission du conseil s'y opposait, es-
timant que les supputations finan-
cières de l'Exécutif , notamment les
travaux à effecteur ainsi que le
montant de la mise, avaient été
sous-estimés. Les miseurs feraient
monter les enchères à au moins
300 000 francs, comme l'annonça
le syndic, évoquant la participa-
tion des FMA. La majorité des
conseillers ont dit non à cette par-
ticipation.

Les pompiers ont également fait
l'objet d'une interpellation du con-
seiller François Gillard, s'étonnant
du volte-face de l'Exécutif à pro-
pos de la revalorisation des diver-
ses indemnités de ce corps muni-
cipal. Une augmentation, attendue
une année, pour quelques centi-
mes, dont une de 33. Nous y re-
viendrons.

Elections en RFA: sur le fil...
Suite
de la première page

Hans-Johann Vogel ne
veut pas entendre parler
de ce marché et procla-
me bien haut que son ob-
jectif reste d'enlever la
majorité absolue des siè-
ges au Bundestag.

Les pressions du
patronat aUemand

Alors, à un mois des
élections législatives - et
quelles que soient les in-
certitudes du scrutin, en
particulier le score des
petits partis, le FDP
ayant toutes chances de

ne pourront être redui-

disparaîre de la scène
politique - trois para-
mètres seront détermi-
nants dans l'issue du
vote. Il y a, d'abord, l'in-
contestable usure de la
sociale-émocratie après
treize ans de pouvoir,
facteurs de divisions,
qui, malgré l'habileté du
leader social- démocrate,

dans les contrats de com-
mande une clause de ré-
siliation liée à l'issue du
scrutin : le marché sera
confirmé si les chrétiens-
démocrates l'empor-
tent... Il y a, enfin, et ceci
est plus grave que cela,
les contradictions de
l'électorat allemand, fai-
sant confiance aux chré-
tiens- démocrates pour
relever l'économie et aux
sociaux-démocrates pour
éviter l'installation
d'euro-missiles.

Par-delà ces contra-
dictions de l'opinion
ouest- allemande, une
certitude s'impose, au-

tes.
Il y a aussi la tactique

du patronat allemand,
qui vient d'être accusé
par les sociaux-démeo-
rates de pratiquer le
chantage aux investis-
sements en inscrivant

Près de 3 millions de véhicules a moteur en Suisse
I Ci lit A Ae» la *A»AIMIA»A m-t *•.->. I| wmig ug w picmicic yq^ç |

Allemandes
et économiques

44% des voitures de tourisme
circulant en Suisse proviennent de
la RFA. Les autres fournisseurs
importants sont, par ordre décrois-
sant, la France (18 %), le Japon
(15 %) et l'Italie (11%). D'autre
part, les voitures économiques de
la classe moyenne supérieure dont
la cylindrée ne dépasse pas
2000 cm3 sont de plus en plus re-
cherchées. Ainsi, 37,5% (année
précédente 39,5 %) seulement des
voitures de tourisme ont une cylin-
drée ne dépassant pas 1350 cm3,
493% (48 %) une cylindrée com-
prise entre 1351 cm3 et 2250 cm3m
et 13 % (12,5 %) une cylindrée su-
périeure à 2251 cm3. 44 % (année
précédente 42 %) des voitures de
tourisme ont la traction sur les
roues avant et 14 % (13,5 %) sont
équipées d'une transmission auto-
matique.

Davantage d'utilitaires
Le nombre des véhicules utilitai-

res - voitures de livraison, camions
et tracteurs de semi-remorques -
s'établissait à 178 313 en septem-

a cette occasion un exposé sur

du centre valaisan de formation
touristique. L'on parla également
de la constitution d'un registre
foncier à Sierre et de l'avant-projet
de loi sur l'instruction publique.
Autant de dossiers importants, qui
nécessiteront encore bien des ef-
forts. «Le manque d'empresse-
ment apporté à approuver la créa-
tion du collège de Sierre ne saurait
réduire notre volonté d'y parvenir,

Décès de M. René Vuilloud
SAINT-MAURICE. - C'est avec
émotion que les habitants de
Saint-Maurice ont appris le décès,
survenu après une longue maladie,
de M. René Vuilloud.

Né à Saint-Maurice - dont il est
bourgeois - le 28 septembre 1900,
René Vuilloud perdit son père
alors qu'il n'était âgé que de 11
ans. Après avoir obtenu son diplô-
me commercial au collège de
Saint-Maurice, il entra au service
des CFF à l'âge de 17 ans.

C'est en 1952 qu'il prit une re-
traite anticipée alors qu'il était ad-
joint au chef de gare de Saint-
Maurice. Il avait auparavant été
chef de gare à Saxon terminant à
Saint-Maurice son périple qui le
conduisit à Sierre, Saxon, Riddes,
Villeneuve, Martigny, notamment.

Il eut la douleur de perdre en
1928 sa première femme dont il
eut un fils unique, Josy, journalis-
te, rédacteur au Joumal du Jura à
Bienne. En 1930, M. Vuilloud
épousa M"" Julie Gaudard, de Ley-
ron, sœur de Marc et de Joseph,
ancien président de Leytron et du
Grand Conseil.

M. Vuilloud fut conseiller mu-
nicipal à Saint-Maurice durant
plusieurs législatures. Son dévoue-
ment pour sa commune d'origine
fut sans bornes. Il fut l'un des
principaux artisans de l'implanta-
tion des industries dans cette ville.

Il fit partie de nombreuses so-
ciétés locales telles L'Agaunoise,
Le Vieux-Pays, Le Noble Jeu de
Cible et le FC Saint-Maurice.

M. Vuilloud était connu pour sa
passion du théâtre et l'on se sou-
vient de ses premiers rôles, entre
autres dans La colère de Dieu ou

bre dernier, soit 10 467 ou 6,2 % de
plus que l'année précédente. Trois
quarts d'entre eux étaient des
transporteurs légers (poids total de
331 au maximum) et un quart des
véhicules moyens ou lourds. La
charge utile de tous ces véhicules
utilitaires a augmenté de 113%
par rapport à l'année précédente,
pour s'établir à 498 000 tonnes.

« Boom » de la moto
De toutes les catégories de vé-

hicules à moteur, c'est très nette-

tre quelque 100 000 tracteurs in-
dustriels et agricoles et 54 000 cha-
riots à moteur et voitures auto-
mobiles de travail, soit une hausse
de 3,6 % au total.

EN BREF

ment ceUe des motocycles qui a
connu la plus forte augmentation
entre septembre 1981 et septembre
1982 : la hausse est de 17 %, soit
178 400 motos (les cyclomoteurs
ne sont pas comptés). S'agit-il
d'une mode? Est-ce dû à la pos-
sibiité de conduire une 125 cm3
avec un permis de voiture ou en-
core aux nouveUes prescriptions
sur les gaz d'échappement et sur le
bruit? L'OFS avoue n'avoir pas
reçu de réponse totalement satis-
faisante pour expliquer cet ac-
croissement impressionnant des
deux-roues.

Signalons enfin que la catégorie
des autocars comptait environ
11300 unités à fin septembre der-
nier, soit 2 % de plus que l'année
précédente. On dénombrait en ou-

puisque nous sommes persuadés
de la justesse de cette proposi-
tion ». Et le CARS, dont 1982 re-
présentait la deuxième année d'ac-
tivité, de poursuivre : « réussite et
échec sont les jalons inévitables de
toute activité humaine. L'impor-
tant n'est-il pas de progresser dans
notre recherche d'une identité ré-
gionale, permettant à chaque ha-
bitant de se réaliser pleinement? »

Promotion des objectifs régio-
naux (industrie, artisanat, touris-
me, transport, etc.), tâches admi-
nistratives et représentations, con-
sultations et prises de position sur
les plans cantonal et fédéral, infor-
mations générales sur l'activité du

La nuit des Quatre-Temps. Il as-
sura également de multiples mises
en scène tant à Saint-Maurice qu'à
Vernayaz, Saxon, Leytron, etc. Du
reste, il faillit abandonner les CFF
sur les instances de son grand ami
Paul Pasquier qui le voyait acteur particulièrement émues,
professionnel.

Passionné de sport, il fut l'un
des piliers du FC Saint-Maurice I 'hfl ItimîinDqu'il présida à maintes reprises et L IIUII  IICIUC
dont il était membre d'honneur. _ _ _  _ ¦ ¦¦¦¦J.T
Tireur de talent , il présida égale- flO I Aitllf 1
ment Le Noble Jeu de Cible pre- •*¦** I H I I W U
nant de nombreuses années avant
d'être récompensé par le titre de M* Rene Vuilloud s'est éteint,
président d'honneur. C'est du reste rnardi après-midi, dans sa ville de
avec son beau-frère Oscar Rey- Saint-Maurice, après trois mois
Bellet qu'il mena avec le DMF les d'hospitalisation.
pourparlers qui aboutirent à la Comment réaliser si vite la dis-
création d'un nouveau stand mo-
derne à Vérolliez.

jourd'hui : si la CDU
l'emporte, la reprise éco-
nomique sera forte en
RFA avec les conséquen-
ces qui en résulteront
pour le DM et les autres
monnaies du SME. On
estime, dans les milieux
cambiaires, que l'aug-
mentation du DM sera
proportionnelle à la chu-
te des Verts...

On mesure mieux, en
même temps, le reclas-
sement qui s'ensuivra, au
sein du SME, avec la réé-
valuation du DM... et la
troisième dévaluation du
FF.

P. Schâffer

m. nmivmi Dc /»n\  T r. entregent lui permettaient de ne
• BRUXELLES (AP). -Le Gou- décev
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CARS et les réalisations régiona-
les, telles sont les grandes lignes
du programme d'activité 83 que
s'est fixé le secrétariat régional du
CARS.

Le président du gouvernement
valaisan devait, pour sa part, dé-
clarer en guise d'introduction à
son exposé : « Je suis iin tenant in-
conditionnel de la libre entreprise
et un adversaire irréductible de
l'intrusion de l'Etat dans la sphère
économique!» Le débat qui s'en-
suivit, bien qu'intéressant, manqua
quelque peu de mordant. Mais
nous aurons l'occasion d'en repar-
ler dans notre prochaine édition.

Il serait fastidieux de citer tou-
tes les sociétés sportives qui con-
férèrent au regretté défunt le titre
de membre d'honneur.

Rappelons qu'il fut champion
sierrois de billard et a été parmi les
premiers du canton à recevoir, du-
rant la Seconde Guerre mondiale,
l'insigne sportif suisse.

Toutes ces activités sportives ne
pouvaient laisser M. Charles Hae-
gler indifférent et il confia à M.
Vuilloud de nombreux reportages
sportifs pour le Nouvelliste Valai-
san dont le fameux Suisse - Alle-
magne de la coupe du monde 1938
à Paris.

Nous publions ci-après l'émou-
vant hommage rendu par l'AVIVO
de Saint-Maurice à son fondateur
et président d'honneur. Ceci nous
rappellera que M. Vuilloud avait
également un cœur immense, ca-
pable de soulager bien des misè-
res.

Le Nouvelliste compatit à la
douleur de sa femme, de son fils,
notre ami Josy, de son frère Louis
et leur présente ses condoléances

pantion d'un homme aimé qui bé-
néficiait de la sympathie de toute
la population.

Et pourtant, il faudra bien s'y
résoudre : René ne sera plus là. Sa
présence n'animera plus la vie lo-
cale dont il était un rouage indis-
pensable.

Il laisse une famille dans la pei-
ne et particulièrement la société de
l'AVIVO de Saint-Maurice et en-
virons.

René Vuilloud déploya une ac-
tivité débordante au service de la
collectivité. Il œuvra au sein des
sociétés locales, mais c'est surtout
l'AVIVO qui lui doit le plus de re-
connaissance. En effet, c'est en
1964 qu'avec quelques amis, il
créa la section AVIVO de Saint-
Maurice et la présida avec un dé-
vouement total pendant de nom-
breuses années. Il se dépensa sans
compter, jusqu'à sa mort, pour « sa
société chérie », conscient de l'im-
portance de la création d'une mai-
son pour personnes âgées, signe de
la reconnaissance de la génération
actuelle pour ceux qui ont permis
le développement de notre cité. En
1977, l'AVIVO en faisait son pré-
sident d'honneur. Atteint dans sa
santé, il dut abandonner certaines
charges dont celle de président,
mais il accepta de rester membre
du comité. Chaque société, chaque
groupement pouvait faire appel à
ses services, pour les besognes les
plus diverses. Il accomplissait son
« service » avec le plus grand soin,
se faisant un point d'honneur de
les réaliser au plus près de sa cons-
cience. Sa vaste expérience et son
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Tél. (027) 31 21 93

Boucherie
C. Lambrigger
3958 St-Léonard
Tél. 027/31 24 24

aucisses a rail
ard et viande séchée

Henri Bétrisey & Fils
Propriétaires-encaveurs

Saint-Léonard

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

Programme des festivités du 10 au 15 février
Jeudi 10 février Samedi 12 février
Dès 20 heures
Ouverture officielle RAIpar un cortège aux flambeaux, avec le Dr-lL à la salle du collège avec
prince Aimé IV, emmené par l'Uvriette New West Wood jusqu'à 3 heures.prince Aimé IV, emmené par l'Uvriette New West Wood jusqu'à 3 heures.
et les masques. Animation musicale
Discours du prince dans le Chapiteau chapiteau du Carnaval - Cantine - Bar - Res-
de Carnaval. tauration et dans les cafés Bambino - L'Ecluse
Animation musicale - La P'ace - Le Rawyl - La Vinicole.

Chapiteau du Carnaval - Cantine - Bar - Sumpfgluggere - Clique de Bienne et Clique
Restauration et dans les cafés Bam- Tétanoces de Payerne invitées du Carnaval
bino - L'Ecluse - La Place - Le Rawyl - '̂ ZI^II^ L̂^̂ JL . . . . . . - . ̂
I fl VinirolP t if t û i ï i ï û i ï i t i ï t i i ï- & t i i*û i ï t i i ï i ï i ï-kti 'kti

•kiïl ï t i i tû f t i fkûit iï iïûariïti iï iziïiZ '&'kti Dimanche 1

Vendredi 11 février

DHL à la salle duDf-lk a la salle du collège avec Animation musicale
New West Wood jusqu'à 3 heures. - „ „ .
Concours de masque gratuit, inscrip- Chapiteau du Carnaval - Cantine - Bar - Res-
«nnc à l'ûniroo •'"' tauration et dans les cafés Bambino - L Ecluselions a i entrée. _ La p,ace _ Le Rawy| _ La ViniC0|e
Animation musicale
f~*.l-i'-jr»itooi i rlii f.ama\/al _ Pantino - RflrChapiteau du Carnaval - Cantine - Bar . A «_---« * e fi,,, ,̂
- Restauration et dans les cafés Bam- Lundi 14 et mardi 15 février
bino - L'Ecluse - La Place - Le Rawyl -, Animation musicale dans les cafés Bambino
La Vinicole L'Ecluse - La Place - Le Rawyl - La Vinicole.
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PROGRAMME DU CORTEGE 1983
1. Twirling Parada

du Grand-Saconnex
2. Les Bagnardes

Roux Viné et Co
3. Le vaisseau fantôme

d'Aimé IV
The Momo'sGirls

4. Tétanoces, Clique Payerne
5. Il calcio di Bear... sot

Classe 59
6. Boc-Clown

La Pharateuse Leytron
7. La Romaine Patrouille

Les Cot' Enlong
8. Les Copains au collège

Les copains de Granges
9. Moins 27 degrés à l'ombre

La Bande à Baillif.
10. Guggenmusikd'Anzère
11. Wallis-fruits

Jeunes gymnastes d'Uvrier
12. Le Falot Tempête

L'Indépendante Riddes

du£

Boulangerie-Pâtisserie-
Tea-Room
Kalbermatten
Saint-Léonard

Tel. 027/31 22 55
Spécialité de pain
de seigle et aux noix

Pièces montées pour
mariages et sociétés.

Grand cortège
dès 14 h 15 **

3 février

13. Fête de la bière a Munich 25
Les « Cas Tangues »

14. Samba sédunoise à Berne 26
L'Avenir Champlan

15. Les go... go... goals 27
L'Avenir Champlan

16. L'As qu'on rigole
Harmonie de Sion 28

17. Petit Marx sus aux fines
cuickx, Les fines cuisses

18. Sumpfgluggere-Clique 29
Vingel Bienne

19. Groupe folklorique 30
de Mussot, Enfants Veyras 31

20. Les livre-tout
La Liberté de Salins

21. Saint-Léonard bouge 32
Classe 66

22. Les Mexican's Band, Lens 33
23. Nos conseillers fédéraux

Classe 56 34
24. Les Sans-Soucis-Clique

Aven-Conthey-Vétroz

y-v Du jeudi 10 au
x x dans les cafés

>4LPINî*K Le Rawyl - La Vi

ASSURANCES
La compagnie

«fair play»
Agent général - Sion

Gilbert Kittel

Les Cracs
Enfants du village
Gazebo of Pierrafeu
Betibranta et Cie
Pancho Villa
et ses guérilleros, Novelti
La Gérondine
Deux heures moins
le quart avant l'asile
Les Canes-Club
Luna-Park, l'Uvriette
Saint-Léonard
Laurel et Hardy, Bob et Cie
Les Trigailles
La Contheysanne Aven-
Conthey
Les boody-buldingueuses
La Bande à Jack
Jules César
Rafjifagër , Brigue
ET. Shoppy, UCCSI -
Union des commerçants
du cœur de Sierre

.

yyyyy:

V

Garage Touring
Hoirie Louis Farquet

Agence Renault

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

Alimentation

Société ^̂
coopérative
de consommation
L'Avenir

Saint-Léonard

Radio-TV-Photo
Ciné Magro
(Centre commercial Uvrier)

Offres exceptionnelles:
YASHICA SX-3 avec zoom 42-75 et sac tou-
jours prêt,
notre prix Fr. 378.-
SET VIDÉO HITACHI COMPLET
(caméra, recorder, tuner, chargeur),
notre prix Fr. 3498.-

Charles Antonin
Tél. 027/31 13 23

|1[JEH GENOUD
" MEUBLES DE STYLE

RESTAURATION
Bord de la Lienne
0 027/31 27 73

3958 SAINT-LÉONARD
^} Privé 027/31 22 23

Atelier de couture-
confection sur mesure
retouches

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

Location de costumes
de carnaval
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L'Ecluse - La Pis
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Contre Pilatus...
pour le Guatemala!

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral devrait prendre publiquement posi-
tipn sur la situation régnant au Guatemala, et reconsidérer les relations
de la Suisse avec ce pays. Tel est la revendication que soulève une péti-
tion signée par 25 000 personnes, remise hier au Conseil fédéral par les
Comités suisses de solidarité avec le Guatemala et l'Association suisse
des magasins du monde. La pétition exige notamment l'arrêt immédiat
de la vente d'avions Pilatus PC-7 au Guatemala, ces avions étant utilisés
dans la répression violente contre les populations civiles, selon les péti-
tionnaires.

JOHN-KENNETH GALBRAITH
A GENÈVE
Un grand économiste
du «temps passé»

John-Kenneth Galbraith est I être citées comme modèle de
ce qu'on appelle «un monstre»
de la science économique. Ti-
tulaire pendant de nombreuses
années d'une chaire à l'Univer-
sité de Harvard, ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis en Inde,
membre de commissions offi-
cielles, ancien président de
l'Association économique amé-
ricaine, le professeur Galbraith
appartient aux organes direc-
teurs du Parti démocrate amé-
ricain et jouit d'une renommée
mondiale grâce à sa célèbre tri-
logie: L'ère de l'opulence, Le
nouvel Etat industriel, La
science économique et l'intérêt
général.

Hier à Genève, devant les
membres du corps diplomati-
que, le célèbre professeur
d'économie politique s'est li-
mité à nous parler d'« impéria-
lisme».

Galbraith s'est fait consacrer
par ses théories sur la crise de
1929. Après ses travaux sur
cette époque d'incertitudes et
de phénomènes économiques
sans précédents, Galbraith
s'est tourné peu à peu vers le
problème «social» de l'appli-
cation économique d'un sys-
tème dans une région donnée.

Son livre sur «la pauvreté de
masse» illustre parfaitement
l'option prise par le professeur
américain.

Lors de son exposé, Gal-
braith accuse les sociétés oc-
cidentales, plus particulière-
ment les nations coloniales, de
n'avoir pas exporté, en plus de
l'apport technologique et fi-
nancier, un enrichissement
«social» vers les pays du tiers
monde.

Cette négligence de l'apport
social a provoqué et provoque-
ra encore une libéralisation
violente des peuples soumis à
cet « impérialisme économique
et culturel».

«Les peuples soumis se li-
béreront tôt ou tard et l'impé-
rialisme américain et soviéti-
que est en perte de vitesse » :
voilà, caricaturalement le pro-
blème soulevé par Galbraith.

Sensibilisé par ses voyages
en Inde, Galbraith a concentré
une partie de ses études sur le
phénomène de la pauvreté de
masse. La pauvreté n'est pas
un état forcément désagréable.
Cette pauvreté ne saurait s'ex-
pliquer ni se définir par telle ou
telle carence physiologique ou
ethnologique ni par tel système
politique ou social. La pauvreté
est un état d'équilibre qui tend
inexorablement à se perpétuer
et engendre chez ceux qui y
sont enfermés l'attitude pro-
fondément rationnelle d'ajus-
tement à l'inévitable : ce que
Galbraith appelle l'accommo-
dation. '

Dans le groupe de pays con-
sidérés comme « naturellement
et géographiquement » pau-
vres, quatre nations peuvent

u Moi, Doris De Agostini» ^
* Armes: le supermarché suisse

Le rêve brésilien de VW

développeent réussi : Taïwan,
Singapour, Hong Kong et Is-
raël (Galbraith ajoute même la
Corée du Sud).

Ce qui fait dire à l'économis-
te que le pôle d'attraction s'est
déplacé de l'Europe vers les
Etats-Unis, et qu'il se déplace
des Etats-Unis vers l'Extrême-
Orient. «Il me paraît évident
que des nations comme la Co-
rée et le Japon possèdent des
peuples pleins d'énergie et il
me paraît encore plus évident
que cette énergie semble man-
quer aussi bien à l'Amérique
qu'à l'Europe. »

Pour Galbraith, qui peint un
tableau assez sombre de l'éco-
nomie européenne (même s'il
affirme que les Etats-Unis se
trouvent dans une phase posi-
tive avec l'économie reaganien-
ne), la Ruhr, le Middle Land
britannique et la région de
Pittsburg aux Etats-Unis ne se-
ront jamais plus les moteurs de
l'économie mondiale.

Les pays d'Extrême-Orient
ont-ils trouvé ce fameux climat
idéal qui faisait dire à Mark-
ham : « La nation qui a dirigé le
monde, qui le dirige encore et
qui continuera à le diriger est
celle dont le climat, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur des
maisons, est le plus proche de
l'idéal. » 2

Pour le professeur améri-
cain, l'impérialisme (aussi bien
soviétique qu'américain) n'a
plus aucun avenir. Galbraith se
fait le porte-voix d'Attlee qui
disait : « Si une société libre est
incapable d'aider la majorité
des pauvres, elle sera incapable
de sauver la minorité riche. »
L'impérialisme soviétique est
en difficulté. Galbraith cite
«l'agent soviétique Ben Bella
en Afrique du Nord, et l'agent
Nasser en Egypte . Actuelle-
ment, l'URSS se reprend et uti-
lise à se fins impérialistes un
nouveau cheval de Troie :
l'euro- communisme.

Reagan a compris ce que
Tocqueville avait compris il y a
bien longtemps : « Trop de dé-
mocratie nuit à la démocratie. »
Si la société de consommation
dispense trop de liberté, il reste
quand même préférable d'en
avoir trop que pas du tout.
« Avant Reagan, les riches ne
travaillaient pas car ils avaient
trop d'argent, et les pauvres ne
travaillaient pas non plus car
ils n'en gagnaient pas assez. »

L'ère de l'opulence est en
train de saboter l'énergie de
nos idées. L'impérialisme des
deux blocs n'y survivra pas.
Galbraith ne parle pas de cho-
ses comparables. Il parle bien
de deux maladies, mais il con-
fond la peste et la grippe.

Hervé Valette
1 Galbraith : Théorie de la

pauvreté de masse.
2 Markham : Climate and the

Energy of Nations.

Agent de la CIA
Asile refusé
en Suisse
MADRID - BERNE (ATS). -
La Suisse vient de refuser l'asi-
le politique à un ancien agent
américain de la CIA, George
Gregory Korkala, actuellement
emprisonné en Espagne, à la
demande des Etats-Unis.

S'estimant en danger, M.
Korkala avait entrepris cette
démarche afin d'éviter l'extra-
dition vers son pays où les
autorités judiciaires l'ont con-
damné - injustement selon lui
- à une peine de 53 ans de pri-
son. L'avocat de M. Korkala
dispose de trente jours pour re-
courir. De son côté, la Cour
constitutionnelle espagnole de-
vait se prononcer hier sur la
demande d'extradition des
Etats-Unis.

A Berne, le Département fé-
déral de justice et police estime
que la demande d'asile doit
d'abord être déposée auprès de
l'Espagne qui devrait se pro-
noncer. Me Gérald Benoît,
l'avocat genevois de M. Kor-
kala, est cependant d'avis que
son recours sera jugé recevable
s'il apporte la preuve que tout
a été tenté à Madrid.

CERN: le chantier du LEP pour
GENÈVE (ATS). - Le chantier du LEP, ce grand anneau de
collision de particules du CERN à Genève, pourrait démarrer en
juin ou juillet. C'est ce qu'on annoncé hier à la presse les
responsables du projet, à savoir le professeur Herwig Schopper,
directeur du CERN, et MM. Picasso et Lévy-Mandel. La procé-
dure française d'autorisation suit son cours et devrait aboutir
dans quelques mois à une publication du décret déclarant la LEP
d'utilité publique, ce qui permet non seulement le début des
travaux, la confirmation des achats de terrain déjà effectués à
l'amiable, mais aussi des expropriations.

Le LEP (large électron positon) sur sol suisse, le principal labora-
est un couloir souterrain de 27 km toire du CERN étant à Meyrin
de circonférence, implanté essen- (Genève). Selon M. Schopper, la
tiellement sous le pays de Gex. réalisation de cet ouvrage gigan-
Seule une petite partie se trouve tesque, dont l'extrémité se trou-

NOUVELLES BREVES
• BALE (ATS). - De nombreux
barbouillages et lettres anonymes
antijuifs ont été enregistrés ces
derniers jours à Bâle. La commu-
nauté israélite de la ville a porté
plainte. Selon elle, un rapport avec
les publications relatives au 50°
anniversaire de l'arrivée de Hitler
au pouvoir n'est pas à exclure.
• GENÈVE (ATS). - Pourquoi
des chats d'exposition ne se met-
traient-ils pas au service d'une
bonne cause? Approuvant les con-
seils du président de la Société fé-
line genevoise, ils ont décidé
qu'une partie de la recette de l'ex-
position qui sera organisée à Pa-
lexpo à Genève les 26 et 27 février miné pour autant, puisque c'est
sera versée à la Fondation pour les 5 millions de francs qu'il faudra
chiens d'aveugles à Allschwil. recueillir pour le rachat et les ré-
• GENÈVE (ATS). - Des protes- novations du château.
tants et évangéliques de Suisse ro-
mande ont décidé hier la constitu-
tion à Onex (GE) d'une «Associa-
tion pour le respect de la vie hu-
maine dès la conception». D'op-
tion confessionnelle, elle veut ras-
sembler tous les croyants désireux
«d'exprimer la spécificité de la foi
réformée» et proclame «le droit à
la vie de la personne humaine à
tous les stades de son développe-
ment».
• THOUNE (ATS). - Mardi soir,
un accident mortel s'est produit
dans le tunnel de l'Allmend près
de Thoune, sur la N6. Selon les
renseignements fournis hier matin
par la police cantonale bernoise,
trois véhicules qui roulaient en di-
rection de l'Oberland ont été im-
pliqués dans cette collision en

LA VIE ECONOMIQUE
ZURICH. - Exposée aux frimas
de la conjoncture, la branche gra-
phique s'est enrhumée. Les chif-
fres d'affaires du troisième trimes-
tre de l'année dernière ont accusé
une baisse de 2 % par rapport au
trimestre précédent. L'industrie du
papier a essuyé une régression de
6 %, soit le double de la moyenne
de l'industrie suisse, selon les nou-
velles statistiques de l'OFIAMT,
indiquait hier le service d'infor-
mation de la branche graphique
dans son dernier bulletin.
BERNE. - La capacité concurren-
tielle des exportateurs suisses a
pâti sensiblement de la consolida-
tion du franc suisse durant les
mois de décembre 1982 et janvier
1983. d'un mois à l'autre, et en ter-
mes réels - soit compte tenu du
renchérissement - l'indice du
cours du franc suisse pondéré des
exportations a progressé de 3,2%
en janvier, à 110,4 points (base de

«Tribune de Genève»: on «campe»
GENÈVE (ATS). - Après trois jours de grève des ty- tion a soumis une nouvelle proposition aux grévistes,
pographes de la Tribune de Genève, aucune solution D'une part, un tribunal arbitral de la branche devrait
ne paraît encore en vue. Mais les deux parties sont de décider si le licenciement du président de la commis-
plus en plus conscientes qu'un accord doit être trouvé sion ouvrière est justifié ; d'autre part, la direction at-
le plus tôt possible si l'on veut limiter les pertes de tend une attitude coopérative à l'égard de sa « recher-
l'entreprise. La délégation syndicale qui négocie avec che de rationalisation » .
la direction ne veut plus quitter la salle de conférence Les typographes n'ont pas accepté cette proposi-
avant qu'une solution ait été trouvée. tion. Ils continuent à exiger la réintégration de Claude

Reymond et la transformation de son licenciement en
Depuis hier à midi, la situation s'est encore tendue un avertissement. Quant à l'exigence relative à une at-

dans le bâtiment abritant l'imprimerie et la rédaction titude coopérative de leur part, ils la rejettent catégo-
du journal. Les typographes qui quittent l'immeuble riquement. En effet , disent-ils, signer un tel texte re-
n'ont plus le droit d'y rentrer. Des securitas contrôlent viendrait à donner indirectement notre accord aux
entrées et sorties. Au début de l'après-midi, la direc- menaces de licenciement déjà proférées.

PAS UN CONFLIT SYNDICAL!
GENEVE (AP). - «En jugeant l'attitude traditionnelle de l'entreprise «Tribune de Genève» face au personnel,
je crois qu'on ne peut pas nous suspecter de museler le personnel », a déclaré M. Gérald Sapey, directeur
général du quotidien genevois, au cours d'une interview à l'Associated Press (AP) hier à Genève. « Nous avons
été confrontés lundi matin à une grève alors que nous étions convenus de reprendre le dialogue lundi au sujet
du licenciement de M. Freymond.» «Il ne s'agit pas d'un conflit syndical, mais d'une mesure prise à l'encontre
d'un collaborateur qui exerce des fonctions syndicales», a ajoute M. Sapey en indiquant qu'il existe diverses
autres procédures pour le personnel de faire connaître son optique sans recourir à la grève «qui est contraire
aux dispositions contractuelles». Mettant en opposition la prospérité du journal et les affaires insatisfaisantes
de l'imprimerie, M. Sapey a déclaré que cette grève remettait en question le maintien de l'imprimerie. Les
négociations avec la délégation des grévistes ainsi que l'entretien personnel avec M. Reymond ont porté sur la
réintégration sans condition de l'employé licencié , a indiqué M. Sapey en soulignant qu'il s'agissait en
l'occurrence d'un conflit personnel, sur une attitude d'un collaborateur qui se trouve être un représentant
syndical et non pas un conflit résultant des activités syndicales de M. Reymond. Aussi, la direction du quotidien
genevois a proposé de porter le litige devant le tribunal arbitral. Si celui-ci estime que les motifs du licenciement
ne sont pas justifiés, M. Reymond sera réintégré, a indiqué le directeur général de la Tribune de Genève.

y  également exprimé leur appréhen-
sion. C'est pourquoi une commis-

chaîne. Un des occupants du troi- sion officielle française a procédé,,
sième véhicule est décédé durant à une enquête qui, en conclusion,
son transport à l'hôpital de Thou-
ne. —__ _̂__^ _̂^^ _̂__^ _̂
• BRIENZ (ATS). - L'écologiste
Franz Weber vient de remporter
une victoire partielle dans son pro-
jet de sauver de la démolition le
château de Giessbach, situé sur les
hauteurs de Brienz. Mardi soir, en
effet, au cours de sa séance, le
conseil communal de cette localité
a décidé d'allouer à la Fondation
« Giessbach au peuple suisse»,
crée en septembre dernier par
Franz Weber, une somme de
500 000 francs. Tout n'est pas ter-

• BE*NE (ATS). - Le dossier
établi par les défenseurs de Licio
Gelli afin de s'opposer à son extra-
dition est parvenu hier au Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), a indiqué ce dernier. Le
DFJP va maintenant étudier ce
dossier. Une décision sur la de-
mande d'extradition italienne sera
prise ultérieurement. L'ancien chef
de la loge secrète P2 est incarcéré
à Genève depuis son arrestation en
septembre dernier. L'Italie a de-
mandé son extradition pour des
délits d'escroquerie commis au
préjudice de la Banque Ambrosia-
no. Mais les défenseurs de Gelli s'y
opposent, arguant que les délits re-
prochés à leur client sont de ra-
ture politique.

100 en 1974) après avoir déjà aug-
menté de 2,2 % en décembre. Par
rapport à janvier 1982, il s'est ap-
précié de 1,6% sur une moyenne
de quinze pays, indique la statis-
tique de l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles.
BERNE. - L'entreprise de cons-
truction Losinger S.A., Berne,
cherche un partenaire. Comme
elle l'a annoncé en effet mardi, des
négociations sont actuellement en
cours avec une «grande entreprise
américaine possédant d'impor-
tants intérêts dans la branche de la
construction» en vue d'une prise
de participation de cette dernière
au capital-actions de Losinger.
FRANCFORT. - La balance des
paiements ouest-allemande a été
excédentaire de 3,1 milliards de
DM (2,5 milliards de francs suisses
environ) pour l'année 1982, a an-
noncé hier à Francort la Bundes-
bank.

vera sous la chaîne du Jura, est né-
cessaire notamment pour accélérer
les recherches sur le boson, cette
particule découverte il y a quel-
ques jours et dont l'importance est
fondamentale pour la science.
D'ailleurs, le monde scientifique
de tout le globe a félicité les cher-
cheurs du CERN, une équipe in-
ternationale, pour cette découver-
te, et M. Schopper a même reçu
des lettres ou télégrammes de
félicitations, par exemple de M1""
Thatcher ou du ministre français
Jean-Pierre Chevènement.

Malheureusement pour le
CERN, une certaine opposition
écologique s'est manifestée dans
une commune du pays de Gex, à
Echenevex, où l'on craint des nui-
sances. D'autres personnes ont

>

«T'en fais pas
mon p'tit loup»...
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BÂLE (AP). - Les quatre petits loups à crinière nés le 13 décembre
dernier au zoo de Bâle se portent bien. Ils ont été, pour la première
fois depuis leur naissance, sortis de l'isolement dans lequel ils étaient
maintenus pour des raisons de sécurité, et montrés au grand public.
Selon M. Dicter Ruedi, directeur du zoo, ils sont à présent hors de
danger, et survivront. ¦

Dans le monde entier, il n'y a que soixante couples de loups à cri-
nière dans les jardins zoologiques. Cet animal, originaire du Brésil, ne
se reproduit qu'exceptionnellement en captivité, et la naissance des
« quadruplés sensationnels » est donc bien un événement extraordi-
naire, ainsi que M. Riiedi l'a relevé avec plaisir. Désormais, le public
pourra, tous les jours pendant quelques heures, admirer ces animaux
hauts sur pattes de couleur fauve .

-s . . J

cet ete?
approuve le projet, mais demande
quelques modifications, qui ont
été acceptées (bâtiments moins
hauts ou mieux dissimulés).

La question de l'eau est peut-
être la plus préoccupante, mais le
CERN a pris des précautions qu'il
estime suffisantes. Depuis deux
ans, les cours d'eau sont surveillés
et analysés. Mais il est évident
qu'un incident ne peut être tota-
lement exclu (il ne s'agirait pas en
l'occurrence de radio-activité,
mais de simple pollution, QU au
contraire d'infiltrations d'eau dans
le chantier).

Une note négative encore : des
spéculateurs achètent des terrains
en se faisant passer pour des re-
présentants du CERN. Or seuls les
deux pays concernés seront ache-
teurs, le jour venu, soit la Suisse,
qui a déjà donné son accord, et \&
France, qui devrait bientôt le don-
ner, Ces prochains jours, le dossier
va partir pour Paris.
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Israël: la
JÉRUSALEM (AP). - Après plu-
sieurs heures de réunion consa-
crées à l'examen et aux consé-
quences politiques du rapport Ka-
hane, le Gouvernement israélien a
levé sa réunion hier soir sans avoir
pris de décision sur la démission
du ministre de la Défense M. Ariel
Sharon, préconisée par le rapport.

La Télévision israélienne a tou-
tefois affirmé que le gouvernement
devrait accepter la recommanda-
tion du rapport concernant la dé-

EUROMISSILES

TROIS
POINTS
C'EST TOUT
LONDRES (ATS/AFP). -
L'objectif des négociations de
Genève sur les euromissiles est
d'obtenir «leur réduction aux
plus bas niveaux possibles», a
déclaré hier soir à Londres le
vice-président américain
George Bush, dans un discours
ne contenant qu'une brève al-
lusion à P« option zéro ».

«Une offre raisonnable dans
le domaine des armes nucléai-
res à portée intermédiaire »
doit répondre aux trois objec-
tifs suivants, a déclaré M.
Bush devant l'Institut royal
des affaires internationales :
- réduction aux plus bas ni-

veaux possibles ;
- niveaux de force égaux pour

les Etats-Unis et l'Union so-
viétique ;

- ce qui veut dire : pas de
comptage faux et capacité
de vérifier. »
M. Bush a rappelé, sans uti-

liser une seule fois l'expres-
sion, la substance de «l'option
zéro » proposée par le prési-
dent Ronald Reagan, à savoir
le «bannissement du monde
entier de cette nouvelle classe
d'armes nucléaires» (montées
sur des engins de portée inter-
médiaire).

M. Reagan, a poursuivi le
vice-président, « est prêt à lais-
ser l'ambassadeur Nitze , chef
de la délégation américaine
aux négociations américano-
soviétiques sur les euromissi-
les, explorer n'importe quelle
offre soviétique raisonnable
faite à la table de négociations
à Genève».

M. Bush a rejeté comme
«n'étant pas raisonnable » la
proposition de l'URSS de ré-
duire son arsenal eurosrraté-
gique au niveau Ses forces de
frappe nucléaires britannique
et française si l'OTAN renon-
çait à déployer ses Pershing 2
et ses missiles de croisière.

Cette proposition soviétique,
a assuré le vice-président amé-
ricain, a pour but «d'éliminer
d'Europe occidentale les for-
ces nucléaires américaines à
portée intermédiaire (INF) et
ainsi de détacher l'Europe de
la protection du parapluie nu-
cléaire américain».

L'arsenal américain de vec-
teurs de portée intermédiaire,
a souligné M. Bush, «est des-
tiné à maintenir un lien vital
entre les forces conventionnel-
les de l'OTAN et la force de
dissuasion stratégique des
Etats- Unis ». Or, a-t-il estimé,
les euromissiles soviétiques
«menacent de miner le lien en-
tre la force de dissuasion des
Etats- Unis et la défense de
leurs ailiers européens».

L'émergence d'«une puis-
sante force de SS 20 a, selon
lui, donné aux Soviétiques la
capacité qu'ils recherchaient
depuis longtemps d'intimider
l'Europe de l'Ouest». M. Bush
s'est attaqué à ceux qui voient
derrière la décision de l'OTAN
une intention américaine de li-
miter exclusivement au théâtre
européen une éventuelle guer-
re nucléaire. La présence sur le
sol européen de 350 000 sol-
dats américains « apporte la
garantie d'une implication des
Etats- Unis dans n'importe
quelle attaque contre l'Europe
occidentale», a-t- il estimé.

« Notre sécurité, a affirmé
M. Bush, est indivisible de cel-
le de l'Europe. Une attaque
contre vous est une. attaque
contre nous». M. Bush a en-
core déclaré : «Ce que j'ai
trouvé en Europe de l'Ouest,
c'est un groupe de dirigeants
unis autour de l'alliance de
l'OTAN. Et c'est la meilleure
nouvelle possible pour ceux
qui désirent la paix».

quadrature du cercle
mission ou le limogeage de M.
Sharon jeudi après-midi.

Un responsable israélien, qui a
tenu à conserver l'anonymat, a
également indiqué à la presse qu'à
son avis, le gouvernement se ran-
gera à l'avis de la commission.

Il a ajouté que la plupart des mi-
nistres sont favorables à- la démis-
sion du ministre. Selon lui, c'est au
général Sharon lui-même qu'il ap-
partient de décider s'il va démis-
sionner.

C.E.E.-AFRIQUE DU SUD
Un sermon seulement
STRASBOURG (AP). - L'Assemblée des Dix s'est divisée hier soir lors
du vote de la résolution de Sir James Scott Hopkins (conservateur) sur
l'Afrique australe entre ceux (la gauche) qui voulaient rompre les liens
économiques entre la CEE et l'Union sud-africaine et ceux (la droite) qui
voulaient ménager ses intérêts en tentant de favoriser une réforme
pacifique de l'apartheid.

Une majorité de l'assemblée s'est finalement ralliée à l'avis du
rapporteur et a adopté une résolution, sévère dans les principes pour
Pretoria, mais modérée quant aux pressions à exercer.

Le texte adopté par 130 voix contre 96 et 7 abstentions condamne sans
réseve la politique d'apartheid menée par le Gouvernement de la
République d'Afrique du Sud et regrette que certaines propositions de
réformes présentées par le premier ministre de ce pays n'aient pas été
suivies d'application.

Les gouvernements des Dix sont également invités à exercer les
pressions les plus fortes possibles afin d'empêcher de nouvelles
incursions militaires de l'Afrique du Sud contre les Etats voisins et
d'obtenir le retrait des forces cubaines de l'Afrique australe.

Le cheval le plus cher
du monde enlevé
RANÇON: 3 MILLIONS DE DOLLARS
DUBLIN (AP). - Shergar, vain-
queur deux fois du Derby et ap-
partenant à Pécruie de l'Aga Khan ,
a été enlevé dans la nuit de mardi
à mercredi d'un haras irlandais par
deux hommes armés, à annoncé
hier la police.

Ses ravisseurs réclament une
rançon de trois millions de dollars
pour sa libération.

Les policiers ont lancé une gi-
gantesque opération pour tenter de
retrouver l'animal, l'un des che-
vaux de course les plus chers du
monde et qui avait même été sur-
nommé « le cheval merveilleux » .

Il a été enlevé du haras de l'Aga
Khan à Newbridge dans le comté

BIJOUX VOLES CHEZ CARTIER
RÉCUPÉRATION...

PARIS (ATS/AFP). - Une partie du butin volé le mois dernier lors des
hold-up dans les bijouteries Van Gold et Cartier - surtout un lot de mon-
tres et une splendide parure - d'une valeur globale de près de 3 millions
de francs , a été retrouvée mardi , lors d'une opération menée par la ré-
pression du banditisme dans un café de Bagnolet.

Quatre receleurs ont été arrêtés, apprenait-on hier de source autorisée.
Toutefois les auteurs présumés de deux hold-up, reconnus sur photo par
des témoins, Bruno Sullak, et ses deux complices du « gang des Yougo-
slaves », ont échappé , jusqu 'ici, aux coups de filet de la police.

Le montant global des bijoux volés atteignait près de 20 millions de
francs lors des deux agressions.

Assemblée du COE cet ete: «Jesus-Christ, vie du monde»
LYON (AP). - « Jésus-Christ, vie du monde » . Tel sera le Le thème de la réunion de Vancouver porte, selon le pas- Les principaux points de la discussion porteront sur :
thème de la sixième assemblée du Conseil oecuménique des teur Philip Porter, secrétaire général du COE, sur « les me- - le respect de la vie, don de Dieu , sous toutes ses formes,
Eglises (COE), qui réunira, du 24 juillet au 10 août prochain , naces à la survie humaine », dans « une situation apocalyp- - la vie victorieuse de la mort dans le Christ ressuscité et
à Vancouver, un millier de délégués, représentant quelque tique ». Comment affirmer la vie dans un monde épris de «l'exigence de résister à toutes les formes de la mort » ,
300 Eglises protestantes, anglicanes, orthodoxes et vielles- mort et de destruction ? - la vie dans sa plénitude , alors que « pour beaucoup» , la
catholiques dans 100 pays et 400 millions de chrétiens. vie est devenue vide, parce qu'on n'a pas assez de moyens

Ce sera, à la fois, l'occasion de dresser un bilan depuis la Dans une telle situation, a-t-il déclaré, il faut « assumer ou parce qu'on en a trop, par fatigue d'une société de con-
précédente assemblée, qui se réunit à Nairobi , en 1975, et de l'exigence que la confession chrétienne réclame de nous, sommation... »
faire des propositions pour le reste de la décennie. Les as- avec les risques de prendre des positions contestées ou - la vie dans l'unité et le signe que les Eglises pourraient
semblées se réunissent tous les sept ans. même détestées ». donner à un monde divisé.

Par ailleurs, la télévision a an-
noncé que le ministre de la Défen-
se a affirmé devant Pétat-major
qu'il ne démissionnera pas de son
plein gré. Il aurait affirmé que le
premier ministre devrait le limo-
ger.

Mais, si l'on en croit un homme
politique qui s'est entretenu avec
le premier ministre, M. Begin n'au-
rait pas l'intention de congédier
son ministre de la Défense.

de Kildare situé à 50 km du champ
de courses de Curragh.

Deux hommes armés ont fait ir-
ruption au domicile du responsa-
ble du haras, John Fitzgerald, vers
21 heures mardi soir. Après avoir
enfermé sa famille, ils ont forcé
Fitzgerald à les conduire aux stales
et lui ont ordonné d'identifier
Shergar évalué à 18 millions de
dollars.

Les yeux bandés et couché à ter-
re sous la meance, il a entendu que
les deux hommes conduisaient
l'animal dans un véhicule spécial.
Puis Fritzerald a lui aussi été em-
mené et relâché quelques heures
plus tard.

Que demande le peuple f
(ATS/Reuter) . - Au lendemain de sa publication, le Unis se sont abstenus de tout commentaire,
rapport de la commission d'enquête israélienne sur les A Beyrouth, le rapport israélien n'a eu aucun effet
massacres de Sabra et Chatila n'a provoqué aucun visible sur la puissance des milices chrétiennes qui
bouleversement en Israël et au Liban. Le cabinet is- restent la première armée privée du Liban. La presse,
raélien s'est réuni hier soir pour une nouvelle séance à la seule exception du journal communiste An Nida,
extraordinaire à ce sujet (voir ci-dessus). Plusieurs a consacré ses titres à la responsabilité des Israéliens
milliers de partisans du gouvernement se sont rassem- en passant sous silence le rôle des tueurs libanais. Les
blés devant les bureaux du premier ministre pour en- dirigeants politiques chrétiens, mais aussi musulmans
courager le cabinet. Sur la scène internationale, les et progressistes, ont eux aussi crié haro sur les Israé-
réactions sont pratiquement inexistantes, les Etats- liens.

• ASUNCION (ATS/AFP). - Le
parti gouvernemental Colorado,
du président Alfredo Stroessner, a
obtenu environ 90% des voix
(944 637 suffrages) lors des élec-
tions générales du 6 février dernier
au Paraguay, selon les résultats
définitifs et officiels publiés mer-
credi par la commission électorale.

• PALERME (ATS/Reuter). -
Les autorités judiciaires italiennes
ont eu recours aux nouvelles lois
antimafia pour entamer des pour-
suites contre quarante personnes
soupçonnées d'être membres d'un
réseau international de trafic de
drogue et d'appartenance à la ma-
fia. La police de Palerme a précisé
que quinze hommes avaient été ar-
rêtés, que douze étaient déjà dé-
tenus pour d'autres raisons et que
les treize derniers restaient introu-
vables.

• JOHANNESBURG (ATS/Reu-
ter). - Sept Noirs et un Blanc sont
morts d'épuisement dans une bou-
che de chaleur hier à la mine d'or
de East Rand Proprietary située à
20 km à l'est de Johannesburg, a
annoncé un porte-parole de la
mine. Les hommes ont pénétré
dans une conduite destinée à éva-
cuer l'air chaud provenant des ga-
leries, à la recherche d'un ouvrier
noir porté disparu et ils ont suc-
combé à la chaleur à 800 mètres
sous la surface.

• LONDRES. - La grève des
29 000 employés des services des
eaux d'Angleterre et du Pays de
Galles en est déjà à son 18' jour.
L'escalade du conflit qui oppose
grévistes et autorités a pour but ,
selon un délégué syndical, d'affec-
ter en priorité l'industrie pour obli-
ger le gouvernement à améliorer la
dernière de ses offres d'augment-
tion de salaires, dernière offre qui
est de 7,3%. Mais les syndicats la
jugent insuffisante. Cette grève
oblige plus de 7 250 000 consom-
mateurs à faire bouillir leur eau,
tandis que plus de 26 500 foyers en
sont totalement privés.

• MADRID. - La séance d'hier
de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe a été
consacrée... aux accusations réci-
proques. Cette joute verbale a été
inaugurée par le délégué soviéti-
que. Il a accusé les Etats-Unis
d'adopter une approche de con-
frontation et de polémique. Le dé-
légué américain n'a pas manqué
de contre-attaquer. Le délégué de
Varsovie, de son côté, s'en est pris
aux orateurs qui, la veille, avaient
évoqué la situation qui prévaut en
Pologne. En fait, la conférence au-
rait dû former des groupes de tra-
vail pour obtenir un consensus sur
le document final des débats. Au-
cun accord n'a pu être obtenu.

-fm. m m mLa -waiiTorme...
c'est plus le Pérou
SACRAMENTO (Californie) distribuer aux employés de
(ATS/Reuter) . - Les finances l'administration des bons en
de la Californie, autrefois l'un guise de salaires. Ces bons se-
Afi Etats lpc nlns nrnsnprps Hp raient remboursables pu r-nnrc
la fédération , sont si basses que d'année et d'ici-là seraient né-
PEtat risque de ne plus être en gociables dans les supermar-
mesure, à la fin du mois, de chés et les grands magasins,
payer ses employés ou de re- La crise financière de l'Etat
verser aux contribuables des remonte à 1978, date à laquelle
excédents d'impôts. les contribuables avaient voté

Selon M. Ken Cory, qui su- en faveur d'une réduction de 7
pervise les finances de la Cali- milliards de dollars de l'impôt
fornie , il y a 80% de chances sur les biens. La récession, et
pour que les caisses soient à un taux de chômage de 11,1%
sec le 23 février. sont venus aggraver la situa-

Les autorités se préparent à tion.

DANS LES GOULAGS CUBAINS

140000 détenus!
CARACAS (AP). - Le poète cubain Armando Valladares,
qui a passé 22 ans en détention, a déclaré au cours d'une
conférence de presse mardi soir que 140 000 personnes
sont détenues en prison ou dans des camps de concentra-
tion à Cuba. Le poète a rappelé qu'il devait sa libération à
l'intervention du président François Mitterrand qui avait
intercédé en sa faveur.

La Pologne reclame
les pilotes fugitifs
VARSOVIE (AP). - Le Gouver- noms. Il s'agit de Zbigniew Wojsa
nement polonais demande l'extra- et Henryk Ksiazek qui pilotaient
dition des deux pilotes d'hélicop- un hélicoptère Mi 2.
tères qui ont « détourné » un ap-
pareil militaire vers la Suède, a an- Les deux Polonais avaient dé-
noncé hier l'agence officielle po- tourné l'appareil sur l'île de Tarno,
lonaise PAP. avaient contacté le seul habitant ,

PAP, qui rend compte pour la un pêcheur, et s'étaient rendus à la
première fois de l'évasion des deux police militaire. Ils ont demandé
pilotes, donne également leurs l'asile politique à la Suède.

Rixe dans un bar
parisien: deux morts
PARIS (AP). - Un règlement de comptes a fait deux morts hier
soir un peu avant 20 h 30 dans un bar parisien, le Majestic , 35,
boulevard Malesherbes (Paris 8e).

Selon les premières informations recueillies par les policiers de
la brigade criminelle, ce sont deux hommes au visage masqué
qui sont les auteurs de ce double meurtre.

Sans dire un mot, dès leur entrée dans l'établissement, ils ont
ouvert le feu en direction de deux consommateurs, puis ont pris
la fuite.




