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RENCONTRE AVEC...
La p ériode des fêtes et

des vœux pou r l'an neuf
que nous venons de traver-
ser a été assombrie pour
beaucoup d'entre nous par
l'hosp italisation d'êtres &ui
nous sont chers ; parmi eux,
des p ersonnalités en pleine
possession de leurs moyens
et débordantes d'activités
sur le plan professionnel.

La maladie, du jour au
lendemain, est venue per-
turber momentanément leur
carrière. Leur esprit a con-

LA SOUFFRANCE
serve sa lucidité et sa vi-
gueur, cependant que leur
corps perdait de sa , liberté,
de sa soup lesse et de sa for-
ce.

L'immixtion dans leur
existence de ces corps
étrangers qui ont noms
souffrance , faiblesse phy-
sique, inquiétude a arraché
de leurs mains leurs armes
habituelles et les a con-
traints à s 'en forger d'au-
tres. Leur courage et leur
volonté leur ont permis jus-
qu 'à un certain point une
métamorphose : le cercle
des amis s 'interroge sur le
miracle qui permet à ces
hommes agressés de tirer
des tréfonds de leur abat-
tement, dans un sursaut
d'énergie, des ressources
spirituelles qui en font des
êtres nouveaux.

i II faut avoir passé par
des affres similaires pour
être en mesure d'en tenter
une analyse. Recherche dif-
ficile , hasardeuse, longue,
très longue, et surtout vai-

Ce que nous voudrions idéal d'homme et de chrê
retenir ici, c'est que leur
première découverte, dans
les jo urs qui ont suivi leur
retour de la salle d'opéra-
tion, a été non pas leur pro-
pre souffrance , mais celle
des autres. Leur propre dou-
leur a eu pour premier effet
de les tourner vers celle de
leur prochain. Avec un
%rand élan de compassion.
Car jam ais dans leur vie les
substantifs arthrose, coxal-
gie, cancer, tuberculose,
cardiopathie, n'avaient eu
la résonance, la significa-
tion d'aujourd'hui. Le mal
des autres est devenu tout à
coup plus sensible que ja-
mais à leur cœur. Ils ont
subitement acquis l'intelli-
gence d'un mystère qui
échappe aux bien portants,

celui de la souffrance. Eux
qui ont reçu tant de mes-
sages et tant de bouquets de
fleurs n'ont eu soudain de
ferveur que pour les peines
cachées, secrètes, de ceux
qui n'ont personne pour les
partager.

L'attitude sereine de ces
malades face à l'adversité a
été pour nous, leurs amis,
un cadeau d'une valeur
inestimable: ils ont donné
une dimension humaine,
sensible, d'une transparen-

ce insoupçonnée au mystère
de la souffrance en nous
montrant qu 'ils ont réussi à
trouver en elle une source
de renaissance et de renou-
vellement. Ils ont ainsi fait
un grand pas dans la direc-
tion de Pascal qui nous a
laissé l'émouvante pière sur
le bon usage de la maladie.

D'avoir peut-être frôlé la
mort, ils se sentent plus vi-
vants ; d'avoir été si faibles,
ils apprécient plus que ja-
mais le don de vivre. Ayant
mieux compris les liens qui
relient l'âme humaine aux
problèmes éternels, ils se
sont détachés des préoccu-
pations fausses qui quoti-
diennement nous assaillent.
D'une p lus grande liberté
intérieure, ils perçoivent
mieux que nous le sens pro-
fond de la vie, sa richesse,
sa variété, sa subtilité. En
prenant mieux conscience
des forces morales latentes
dont ils étaient comme à
leur insu les dépositaires,
ils ont du même coup éveil-
lé les nôtres et projeté un
éclairage nouveau sur notre

tien.
Nous avons mieux com-

pris aussi au contact de leur
souffrance , la vraie signifi-
cation de leur amitié et sa
vraie portée dans le dessein
de Dieu. C'est pourquoi, à
ces amis, qui sont égale-
ment les vôtres, qui nous
ont indiqué et nous indi-
quent encore par leur cou-
rage à la fois silencieux et
éloquent la direction de la
vie véritable et le véritable
accomplissement de la des-
tinée humaine, nous dé-
dions ce message comme un
témoignage de notre affec-
tion et de notre reconnais-
sance, comme l'expression
aussi de nos vœux pour leur
complet rétablissement.

O. de Cry

GRAND
CONSEIL

En plus de l'élection du Conseil d'Etat...
Le plan de travail de la pro-

chaine session du Grand Con-
seil vient d'être adressé aux
députés. L'objet majeur de
cette semaine du 1er au 5 fé-
vrier sera évidemment la mo-
dification des articles 52 et 86
de la Constitution cantonale
(mode d'élection du Conseil
d'Etat). On sait qu'après deux

!~Pâ  ̂ GERALD
RUDAZ

débats sur l'opportunité, on va
maintenant s'attaquer au fond.
Le Conseil d'Etat a fait con-
naître sa position, par un mes-
sage que nous avons commen-
té en son temps. La commis-
sion du Grand Conseil, prési-
dée par M. Charly Darbellay,
indiquera la sienne par son
rapport qui est prévu à l'ordre
du jour de la première journée
(1er février). Sans attendre, le
débat s'ouvrira le lendemain,
mardi 2 février. Les décisions
des groupes, qui se seront réu-
nis la veille mais qui n'auront
pas attendu ce délai pour dé-
terminer leur ligne de condui-
te, seront au cœur de cette dis-

Après onze ans « d'inactivité » , la piste de l'Ours sera à nouveau
utilisée pour les championnats suisses universitaires FIS. En ef-
fet, c'est en 1971 que les meilleurs skieurs de notre pays avaient
dévalé cette fameuse piste. Veysonnaz, station sympathique, mo-
derne et en plein essor, a accepté ces épreuves internationales
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cussion qui n'en restera pas là
pour autant car on sait qu'en
cette matière les nuances, pour
ne pas dire les divergences,
sont nombreuses au sein des
familles politiques. C'est dire
que les interventions person-
nelles de députés de toutes les
« couleurs» peuvent marquer
le débat de façon décisive
avant le vote sur le texte ou, à
tout le moins, fournir une
abondante matière pour la
deuxième commission. Nous
nous abstiendrons de traiter
plus longuement cet objet qui
est d'ailleurs exposé de façon
exhaustive, ces jours-ci, dans
le NF.

C'est a l'ordre du jour du
mardi 2 février que l'on a pré-
vu le rapport de la commission
Mario Ruppen sur la modifi-
cation des articles de la Cons-
titution relatifs aux pouvoirs
(législatif, exécutif et adminis-
tratif). On sait que le message
du Conseil d'Etat admet l'op-
portunité de cette révision,
tout comme celle des disposi-
tions constitutionnelles ayant
trait aux droits populaires. Le

Grand Conseil ne se fera donc
pas prier, mercredi 3 février,
pour accorder ce premier feu
vert. Dans le moulin à lois pas-
seront également une modifi-
cation de la loi d'application
sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire et le vote sur
l'opportunité d'une réforme de

qui débuteront aujourd'hui
car la piste a été préparée
station.

la Constitution traitant des in-
compatibilités.

•
Au chapitre des objets or-

dinaires répartis sur l'ordre du
jour de la session, on trouve le
lot habituel des décrets (trai-

I.S.
par la descente. Du beau spectacle,
avec soin par les responsables de la

(Photo Darbellay)
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L'HOMME ET LE TRAVAIL
L'une des conquêtes civiles les plus impor- l'autonomie juridictionnelle des communes

tantes de la Révolution française fut la liber- bourgeoises dans la hiérarchie des liens f éo-
té des contrats. Base juridique du libéralis- daux correspond, amplifiée, celle, morale et
me, cette liberté nouvelle fut aussi l'une des juridique, des échanges commerciaux et des
mises en application pratique de la loi gêné- rapports de travail dans les sociétés post-
raie de l'intérêt économique comme moteur révolutionnaires. Mais il y a aussi un élément
essentiel de l'activité privée et publique selon de rupture que l'Eglise n'a cessé de condam-
les économistes du XVIIIe siècle. Cette con- ner : ni la liberté des échanges économiques,
quête a bouleversé la structure de toutes les ni la loi de l'intérêt ne sont suprêmes dans
sociétés européennes ; elle continue de le f ai- l'ordre éthique. Or, dans toute société tradi-
re à l'intérieur comme à l'extérieur du con- tionnelle, la concurrence et la loi de l'intérêt
tinent. personnel ne se développaient jamais que

Il y a dans cette conquête un élément dans les limites d'une loi plus profonde, de
de continuité avec le passé des sociétés tra- nature non économique : la loi de la solida-
ditionnelles. Le libéralisme prolonge à cer- rite des groupes humains les plus divers, pro-
tains égards les franchises du Moyen Age : à fessionnels ou sociaux. •

Cette vérité humaine fondamen-
tale est rappelée avec force par la
dernière encyclique du pape Jean
Paul II Laborem exercens, qui
nous dit que la finalité du travail
humain n'est pas le profit écono-
mique, mais l'homme lui-même.
La raison proprement éthique des
condamnations de jadis portant
sur le libéralisme est largement dé-
veloppée dans ce '" dernier texte
pontifical, nettement inspiré par la
philosophie personnaliste. Si, dans
le rapport de travail, l'homme est
un sujet et non un instrument, il
n'est plus possible de concevoir
une société dans laquelle la ren-
tabilité économique du travail hu-
main n'obéirait à aucun autre im-
pératif supérieur à l'ordre écono-
mique lui-même. Or, il faut bien
convenir que le libéralisme est de-
venu, spécialement en Amérique
du Nord , une véritable idole, et
son correspondant dans la morale
individuelle n'est autre qu'un
pragmatisme érigé en vertu suprê-
me. C'est là, incontestablement, le
tribut qu 'il paie à son origine ré-
volutionnaire : la loi de l'intérêt,
dans la mesure où elle supplante
tout autre lien social et ou elle
ignore toute solidarité entre les
classes, entre les familles, entre les
individus autrement que sous la
forme élémentaire des intérêts ma-
tériels communs - la loi d'airain -
dissout le tissu social et met à jour
une seule espèce de conflit : ceux
qui sont déterminés par le pouvoir
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économique, au service duquel se
place l'ordre politique lui-même.

Nous sommes à cet égard en
présence d'une situation tout à fait
paradoxale : au libéralisme et au
capitalisme, c'est-à-dire à la mo-
bilité des richesses et aux capaci-
tés créatrices de la société indus-
trielle, sont dues, incontestable-
ment, la prospérité largement dif-
fusée dans les populations d'Euro-
pe occidentale et d'Amérique du
Nord , donc une indépendance ac-
crue à l'égard de la précarité des
ressources matérielles dans les so-
ciétés traditionnelles. Mais en
même temps, c'est toujours cette
même mobilité de la richesse, ren-
due possible par le libéralisme, qui
accroit l'universelle dépendance
économique et morale des hom-
mes, sans distinction de classes. Il
convient de mentionner ce dernier
point à l'encontre d'une analyse
traditionnelle dans l'Eglise depuis
la fin du siècle dernier, analyse qui
méconnaît à ce propos les lois pro-
pres de l'ordre économique mo-
derne. C'est en effet l'une des ca-
ractéristiques fondamentales de la
société industrielle et technique
contemporaine que sa dépendance
croissante à l'égard de l'argent.
Les investissements en matière de
technologie appliquée aussi bien
que dans le domaine de la recher-
che pure sont à la fois de plus en
plus nécessaires pour maintenir la
compétitivité des entreprises et de sation au moins dans certains cas ?
plus en plus lourds dans le budget L'encyclique Laborem exercens

l'affirme très nettement, non sans
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cautionner imprudemment le so-
cialisme, jadis condamné... Il y a là

du secteur privé comme du secteur
public.ressions économiques pro-
pres à l'évolution technique et
scientifique moderne et pressions
de la concurrence généralisée con-
juguent leurs forces pour que
s'éloigne de jour en jour davantage
la perspective d'une société dans
laquelle l'abondance serait univer-
sellement partagée. Les courants
socialistes, démocratiques et éga-
litaires exaspèrent l'une de ces
pressions sans songer que l'autre
agit pour son propre compte. A
force de revendiquer des droits so-
ciaux exorbitants détachés de tou- ' Encyclique Laborem exercens du 14
te solidarité avec la classe des septembre 1981 de Jean Paul II , p. 30.
_u„t„ ,, .„ • i„,.„„„i„ „„? J «La démocratie chrétienne doitchefs d entreprise, lesquels ont mamtenir )a distinction des classes quiaussi, et réciproquement, un de- est> sans conteste| ie propre d'un Etat
voir de protection à l'égard de bien constitué. » : encyclique Graves de
leurs employés, devoir nie par le
principe égalitaire, ces courants
mettent en péril le bien même
qu'ils prétendent défendre. Une
frange non négligeable de chré-
tiens, de moins en moins désa-
vouée par l'épiscopat, suit la
même pente, se laissant absorber
par des partis de masse aux slo-
gans mobilisateurs. Certes, le droit
de propriété comporte une « hy-
pothèque sociale » , selon l'expres-
sion si judicieuse du.  pape Jean
Paul II. Mais quelle est-elle, cette
hypothèque, dans la pratique? Au-
trement dit : la destination com-
mune des biens suppose-t-elle
comme corrollaire leur collectivi-

une inconséquence manifeste ; et il
y a là aussi une rupture avec la tra-
dition, car jamais l'Eglise n'avait
cautionné dans le passé le principe
de la concurrence généralisée,
c'est-à-dire de l'égalité. Or voici
qu'avec cette encyclique se trouve
désormais rejetée, au nom d'un
principe éthique nullement contes-

Un artiste, un œuvre: ASSADOUR
Comment pénétrer l'univers mystérieux, onirique, d'Assadour,
peintre et graveur, né à Beyrouth au Liban en 1943, qui a étudié à
l'Académie Pietro Vannucci à Pérouse, en Italie, et à Paris à
l'Ecole des Beaux-Arts dans l'atelier de Coutaud, établi dans la
capitale depuis plusieurs années déjà, et dont la réputation ne
fait que grandir parmi les amateurs, soucieux de raffinement et
de perfection technique et formelle ?

«Impénétrable », vous diront
ceux qui connaissent ses gravues,
à l'aquatinte et à Peau-forte , sus-
pendues, comme immobilisées
hors du temps, où le fil subtil de la
mémoire relie le passé magnifié à
un futur inconnu et rêvé. D'ail-
leurs Assadour lui-même, au beau
regard énigmatique et profond , en-
fermé dans son monde intérieur
dans la quiétude feutrée de l'ate-
lier, où la lumière du jour elle-
même n'a droit d'accès qu'avec re-
tenue et précaution, filtrée par des
feuilles opaques qui cachent en
grande partie les vitres des fenê-
tres, laisse planer le doute, le se-
cret, l'équivoque même, sur sa dé-
marche artistique dont il ne parle
que peu, presque à regret , laissant
à chacun le soin de trouver les re-
flets de ses songes concrétisés dans
les vastes espaces de ses gravures ,
peuplées d'individus étranges, per-
sonnages au delà de la réalité , si-
gnes, géométries de l'espace très
rigoureusement ordonnées malgré
le désordre apparent des éléments.

On peut quand même essayer
de percer certaines obscurités, et
tout d'abord chercher à savoir
pourquoi des chiffres et des lettres
reviennent constamment agrémen-
ter ses œuvres ; pour cela , Assa-

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

té en soi - l'universel respect de la
dignité humaine - « l'ancienne dis-
tinction des hommes en groupes
déterminés par le genre de travail
qu'ils exécutent ». '

Et voilà aboli d'un trait de plu-
me ce qui fait la viabilité de toute
vie sociale, par nature complexe :
la division du travail et des respon-
sabilités. Cet enseignement abso-
lument nouveau, consacrant à ter-
me le socialisme, est diamétrale-
ment opposé à des textes tout aus-
si solennels du Saint-Siège 2, textes
conformes, eux, à la doctrine tra-
ditionnelle de l'Eglise ! Le nœud
de la difficulté réside dans la sanc-
tion donnée à un principe - l'égali-
té - (que l'Eglise n'applique du
reste pas s'agissant de sa propre
organisation), principe qui, loin de
rendre la justice plus tangible et
humaine, ne fait que renforcer les
luttes sociales, qu'exaspérer les
conflits individuels au détriment
de tous. Le langage actuel de
l'Eglise se situe au cœur d'une
équivoque chargée d'explosifs et
qui ne sera plus longtemps tolérée
par quiconque. Nous poursuivrons
ces réflexions en les élargissant à
partir de l'analyse d'un livre fort
captivant : La transformation du
discours politique de l'Eglise de
M. William Ossipow.

Michel de Preux

communi du 18 janvier 1901 du pape
Léon XIII.

Mêmes termes utilisés par son suc-
cesseur, Pie X, dans sa lettre à l'épis-
copat français du 25 août 1910, intitu-
lée : Le mirage de la fausse démocratie.

« L'amour fraternel entre les hommes
n'aura pas pour effet de faire disparaî-
tre les variétés de conditions ni par con-
séquent la diversité des classes sociales,
pas plus que dans un corps vivant il
n'est possible à tous les membres
d'avoir la même fonction ou la même
dignité. » : encyclique Ad beatissimi du
1er novembre 1914 du pape Benoît XV.

« Les inégalités sociales comme celles
de la naissance sont inévitables, la na-
ture prévoyante et la bénédiction de
Dieu sur l'humanité illuminent et pro-
tègent les berceaux, mais ne les égali-
sent pas - des disparités aussi inéluc-
tables peuvent aux yeux d'un païen ap-
nnrnîtr,» rnmmp nnp rnns^nnpnpi" rfll
conflit des lois sociales et de la puissan-

';"<* acquise par les uns sur les autres en
vertu de lois aveugles qu'ils estiment ré-
gir l'activité humaine et aboutir au
triomphe des uns et au sacrifice des au-
tres. Au contraire, pour une pensée
d'instruction et d'éducation chrétienne
elles ne peuvent être considérées que
comme des dispositions voulues de
Dieu dans le même dessein que les iné-
galités à l'intérieur de la famille. » : Pie
XII, Allocution au patriciat romain du 5
janvier 1942.

dour m'explique, avec une pointe
d'ironie, qu'étant enfant un très
mauvais élève en mathématiques,
son indigestion de chiffres se ma-
nifeste de cette façon, mais, évi-
demment, la beauté intrinsèque du
graphisme des signes en est la rai-
son essentielle. Actuellement, As-
sadour travaille surtout à de gran-
des aquarelles, inspirées par les
vestiges qui ressurgissent du passé
lors des fouilles archéologiques,
reconstitution de mondes qu'on
croyait perdus et qui revivent par
les débris de poterie ou par les
écritures, messages d'autrefois, où
il s'adonne aussi à une nouvelle re-
cherche de matière, peinture à
l'eau, tempéra qu'il fabrique lui-
même avec toutes sortes de liants ,
ce qui donne une texture précieuse
et veloutée, proche du cuir, dans
les bruns, très douce.

Bien que n'ayant jamais aban-
donné le dessin et l'aquarelle (il
aura d'ailleurs en 1982 une expo-
sition personnelle à Paris compo-
sée uniquement d'aquarelles), de-
puis une quinzaine d'années As-
sadour a montré surtout ses gra-
vures, entre autres à la prestigieuse
Galerie Sagot-le-Garrec, 24, rue
du Four, une des plus anciennes
de Paris puisqu'elle fête cette an-
née son centenaire, et des plus co-
tées dans le domaine de l'estampe,
où ses gravures se trouvent en per-
manence. Il revient maintenant
progressivement à la peinture , le
graphisme restant toujours pour
lui le moyen souverain d'exprimer
le côté éphémère des choses : an-
goissé, inquiet , l'artiste trouve son
équilibre à travers son œuvre, qu 'il
élabore constamment, travaillant
l'idée qui le hante sur plusieurs
pièces.

ASPECTS DU NOUVEAU
DROIT DE MARIAGE
Questions successorales

Le projet de modification du
Code civil suisse concernant
les effets généraux du mariage
et les régimes matrimoniaux
prévoit également des chan-
gements quant aux droits de
succession du conjoint survi-
vant (la veuve ou le veuf).

Actuellement, selon le droit
en vigueur, si le défunt laisse
des enfants, le conjoint survi-
vant a le choix entre la proprié-
té du quart des biens et l'usu-
fruit de la moitié des biens. Si
le défunt n'a pas d'enfant, mais
sa mère ou son père ou, à dé-
faut des parents, ses frères et
sœurs vivent toujours, l'époux
qui survit aura droit au quart
des biens en propriété et au
trois quarts restant en usufruit.
Si le défunt n'a plus de parents,
des frères ou de sœurs, mais
qu'il.a toujours ses grands pa-
rents ou à défaut des tantes ou
des oncles, on bien des cousins,
le conjoint survivant aura droit
à la moitié des biens en pro-
priété et à l'autre moitié en
usufruit. Enfin, si le défunt n'a
plus la parenté susmentionnée,
le conjoint survivant aura droit
à toute la succession.

En plus, selon la loi en vi-
gueur, lorsqu'il y a des enfants
communs le défunt peut, par
testament, laisser au conjoint
iurvivant l'usufruit de la part
successorale des enfants com-
muns. En cas de remariage, cet
usufruit est réduit de moitié.

Le projet
amélioration

Le message du Conseil fé-
déral du 11 septembre 1979
concernant la révision du Code
civil suisse prévoit une amélio-
ration des droits successoraux
du conjoint survivant et ceci
aux dépens des descendants et
encore plus aux dépens des pa-
rents plus éloignés. Tout
d'abord, la part successorale
du conjoint survivant, lorsque
le défunt a des descendants, est
de la moitié des biens (l'option
entre le quart en propriété et la
moitié en usufruit est suppri-
mée). La part successorale des
descendants est aussi de la
moitié des biens. En l'absence

Beaucoup de rigueur et de liber-
té en même temps président à ses
créations, expressions d'un ordre
intérieur et mental transcendé par
la poésie, exigence plastique et
inspiration s'harmonisant dans des
œuvres à la beauté austère, d'une
pureté absolue. Les expositions
personnelles et de groupe d'Assa-
dour à travers le monde ne se
comptent plus ; on lui a consacré,
en Italie notamment, plusieurs
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de descendants, mais lorsqu'il
y a des parents ou des frères du
défunt, le conjoint aura trois-
quarts des biens en propriété,
les parents ou les frères/sœurs
le quart en propriété. Si le dé-
funt n'a plus de parents, de frè-
res/sœurs, mais seulement des
grands parents, ou tantes et on-
cles, ou cousins, le conjoint
survivant aura toute la succes-
sion en propriété.

Le testament peut
tout modifier

Tout ce que nous venons
de décrire sont les parts
successorales des divers hé-
ritiers légaux, des parts
qu'ils recevront en l'absen-
ce d'un testament conte-
nant des dispositions diffé-
rentes. Quelles sont les pos-
sibilités nouvelles qui s'of-
frent au testateur? C'est ce
que nous verrons dans un
prochain article.

Portalis

L'AMOUR
c'est...

/ °. I-7 T

...souhaiter n'avoir ja-
mais prononcé ces pa-
roles.

TM Reg. US. Pat. Ott —ail nghts reeerved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

monographies, ses gravures «
trouvent déjà dans les musées e!
les bibliothèques d'Europe et des
Etats-Unis ; nullement impression-
né par ce palmarès imposant, 3
poursuit dans la solitude et le si-
lence sa route vers l'accomplis;
sèment et la plénitude d'un art qui
se construit au fil des jours dans l«
certitude des plus grands.

Donatella Micaul:
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VIEILLIR AUJOURD'HUI ET DEMAIN
g
^|f||%MA|| tffà  ̂ Pas d'année de la vieillesse

Eoptr ldllvv mais une assemblée mondiale
1982 eut dû être placée sous le thème de «l'année de la
vieillesse». L'assemblée des Nations unies en a décidé au-
trement, et l'a remplacée par une assemblée mondiale dont
le thème général sera «La participation et l'insertion éco-
nomique et sociale des personnes âgées ». Cette assemblée
mondiale sur le vieillissement sera organisée dans le cou-
rant de l'année à Vienne. Elle réunira les représentants des
gouvernements, des agences spécialisées du système des
Nations unies et des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales.

Objectifs
L'assemblée s'est d'ores et déjà assigné un certain nom-

bre d'objectifs généraux. Notamment identifier les préoc-
cupations liées au vieillissement des populations dans les
pays développés et en développement, ainsi que les mesu-
res relatives au rôle et à la participation des personnes
âgées dans le développement de leur région et la part des
bénéfices qui leur revient ; elle se propose aussi d'informer
les gouvernements et les responsables des politiques socia-
les ; et enfin, de déterminer le rôle et les responsabiliéts des
organisations non gouvernementales sur le plan de l'aide
qu'elles peuvent apporter aux gouvernements et aux or-
ganisations internationales dans la mise en œuvre du pro-
gramme d'action défini par l'assemblée.

Le point
sur le plan romand

«Les racines de l'homme sont
dans sa mémoire, sa conscience de
soi réside dans son œuvre présen-
te, mais le sens de sa vie tient dans
ce qu'il espère... Car ce qui rend
l'homme humain, ce n'est pas son
souvenir, un peu son labeur et ses
peines : c'est son espérance ! », rap:
pelait le professeur en théologie,
M. Claude Bridel, recteur de l'uni-
versité de Lausanne, en conclusion
de sa conférence présentée à l'oc-
casion de la 3e Journée de politi-
que et d'action sociale, du
27 novembre dernier à Lausanne

,{NF du 1er décembre). Ajoutant :
«Nos techniques ont rendu possi-
ble de longues vieillesses lucides.
Aussi convient-il d'exister autre-
ment qu'entre parenthèses. »

Etre vieux aujourd'hui
Depuis ce que d'aucuns appel-

lent «le bon vieux temps », la si-
tuation des personnes âgées a pro-
fondément changé. Malgré le my-
the de l'âge d'or solidement ancré,
je dirai que leur sort est moins dur
aujourd'hui d'hier. Et comme le
soulignait M. Hagmann, profes-
seur au centre médico-social à
Sierre : «Le retour des vieux dans
des familles à plusieurs généra-
bons est irréaliste. D'ailleurs,
beaucoup de familles gardent et
soignent avec dévouement leurs
parents âgés ; mais il y a des ris-
ques pour la cohésion familiale. »

Le vieillissement de la popula-
tion est un phénomène irréversi-
ble.

Le visage radieux, signe d'une vieillesse bien vécue. Au seuil im-
médiat de son centième anniversaire, cette merveilleuse dame
considère avec humour que les vieux, ce sont les... autres.

Nous avons découpé les extraits
qui nous paraissaient essentiels,
dans les conférences et lors des
groupes de travail de cette journée
organisée sous les auspices du
Centre d'étude de la politique so-
ciale et de Pro Senectute, pour la
place, l'intégration et le mieux-être
des personnes âgées, en si grand
nombre demain. Non, cependant ,
sans rapidement passer en revue
quelques réalisations acquises au-
jourd'hui, positives ou négatives
d'ailleurs :

Les soins et les soutiens à do-
micile qui n'ont que la portion
congrue des dépenses de santé,
alors que les modes de finance-
ment des caisses-maladie et des
pouvoirs publics (sauf exceptions
remarquables) pénalisent l'entou-
rage de ceux qui se dévouent pour
soigner un proche à la maison,
tandis qu'ils encouragent les filiè-
res coûteuses de l'hospitalisation
et du placement en institution. Par
contre, la sécurité sociale vieillesse
a nettement amélioré la situation
matérielle de nombreux vieillards.
Cependant, quelques aspects so-
cio-économiques des rentiers mon-
trent combien certains sont dé-
munis.

Enfin, la retraite, ce concept dé-
valorisé, évoquant pour certains
inutilité et parasitisme, est parfois
plus subie que vécue.

On leur concède une sécurité
matérielle de base. Tous disposent
de temps, certains d'un pouvoir
d'achat. Ce qui manque à toutes
les personnes âgées, c'est un pou-
voir d'épanouissement. Seule une
réorganisation sociale en profon-
deur peut le leur rendre. Les do-

maines ou l'on pourrait imaginer
de tels concours sont nombreux.
Leur point commun est qu'il s'agit
d'activités de services et d'entraide
à fortes composantes de contacts
humains. Ce serait là un remède à
la sur-consommation médicale et
l'excessif recours aux services so-
ciaux.

Etre vieux demain
La finalité de la politique sociale

est d'améliorer les conditions de
vie de tout ou d'une partie d'une
population donnée. Mais il y a des
distorsions entre les besoins réels
et les besoins traduits par l'action
sociale, voire les bénévoles. Qu'on
ne prétende pas que c'est pour leur
bien qu'on arrache des vieux à leur
monde, qu'on les déménage ou
qu'on les hospitalise.

Les personnes âgées, silhouettes
hésitantes et craintives, affrontent
nombreuses l'avenir avec anxiété.
S'il s'agit de leur donner envie, en
les soutenant, de concevoir et de
mettre en œuvre une politique so-
ciale adaptée à leurs besoins, n'ou-
blions pas qu'un jour , ce sera notre
tour et il faut d'ores et déjà faire
pression pour exercer une influen-
ce sur les décisions qui nous con-
cerneront, ne serait-ce que pour ne
plus confondre vieillesse avec dé-
pendance et invalidité, qui entraî-
nent des réactions d'anxiété pour
ne pas dire plus. Qui contribuent à
l'éviction de travailleurs vieillis-
sants. Il ne s'agit pas d'élaborer
une « politique de la vieillesse»,
car ce serait aussitôt enfermer les
vieux dans un ghetto.

Aujourd'hui, des mesures spé-
cifiques pour les personnes âgées
sont indispensables. Elles font par-
tie de politiques économiques et
sociales diverses : sécurité-vieilles-
se, santé publique, fdmille, éduca-
tion , situation de la femme, cons-
truction locative, emploi et amé-
nagement des postes de travail, as-
souplissement de l'activité avec
l'avancement en âge, préparation à
la retraite, poursuite de l'activité
professionnelle, organisation, amé-
nagement du territoire, etc.

On ne peut faire table rase du
passé, certes. Les «acquis » résis-
tent. Le ralentissement économi-
que freine les possibilités de satis-
faction rapide. Raison supplémen-
taire de réfléchir à une action so-
ciale adéquate. Les contraintes
peuvent être un moyen utile d'éla-
borer une politique plus intelligen-
te. Il s'agit de dresser un inventai-
re, de mesurer les avantages et les
inconvénients des propositions,
d'expérimenter le cas échéant, de
se garder aussi de créer l'irréver-
sible. Le but et l'autonomie de la
personne.

En Suisse, le système de sécurité
sociale corrige, soutient, compen-
se, répare , réadapte. Mais son rôle
de prévention, au sens large, est
encore insuffisamment développé
et responsable. Certes des éco-
nomies sont nécessaires. Mais éco-
nomie, c'est « ordre dans la mai-
son ». Et les économies des éco-
nomiaques sont presques toutes en
« aval » . Un système qui bien sou-
vent leur convient !

Or, tout doit se jouer « amont»
Des actions sont prioritaires :

- L'amélioration rapide des con-
ditions de vie des rentiers dé-
munis. La résorption des poches
de pauvreté est peu coûteuse.
Les prestations complémentai-
res sont un moyen efficace à
court terme, à condition d'être
appliquées avec automacité,
d'être considérées comme un
moyen transitoire . Moyen qui en
aucun cas ne saurait servir de
prétexte, voire d'alibi , pour
maintenir, avec ses relents de
mépris, un système d'assistance.
L'aménagement la modernisa-
tion des logements occupés par
les personnes âgées. Ces «co-
quilles » assurent un mieux-être ;
elles évitent pour une part des
cascades néfastes dans des ins-
titutions.
La conversion d'établissements
ou services hospitaliers pour les
malades chroniques. Une telle
mesure consiste également en
une économie de gestion, car les
lits des hôpitaux sont adminis-
trativement onéreux.
L'extention des soins et des sou-
tiens à domicile. Les investis-
sements supplémentaires en
personnels peuvent être plus
que largement compensés par la
diminution des investissements
dans les hauts et grands murs de
nos beaux et durables hôpitaux.
-Généraliser le pilier de pré-
voyance professionnelle. Mais le
salaire de coordination pénalise
ceux qui gagnent peu et qui au-

Des mains usées, certes, mais tout d'expérience et de sagesse.

raient précisément besoin de ce
complément. C'est plutôt un
plafonnement qu'il conviendrait
d'introduire. En outre, la femme
qui a cessé un travail rémunéré
pour élever ses enfants - tâche
sociale essentielle - peut être pé-
nalisée dans sa vieillesse en cas
de séparation. Des équivalences
devraient être envisagées.

Ces solutions ouvrent une voie à la
fois plus humaine et plus éco-
nomique. Elles constituent des
adaptations à la composition
par âge d'une population for-
tement vieillisante.
Dès aujourd'hui, pour des résul-

tats demain
- Créer des groupes actifs de per-

sonnes âgées, promoteurs so-
ciaux de leur propre avenir où la
culture, l'artisanat, le bricolage,
le voyage, le chant et la danse
ont une large place.

- Aménager un passage graduel
de la vie active rémunérée à un
temps libre, qui est l'occasion
d'activités choisies, de loisirs et
d'épanouissement.

- Réaménager la ville, pour créer
un tissu social dans lequel il fait
bon vivre.

- Réduire l'éventail des revenus
primaires, si disparates et qui
conditionne le développement
personnel.

- Développer un mouvement de
vie associative, où jeunes , adul-
tes et vieux trouvent les termes
de nouveaux échanges, d'entrai-
de et de relations conviviales.
Ce sont quelques axes parmi

d'autres possibles que nous avons
repris des différentes conférences,
dont le professeur Pierre Gilliand,
de la Faculté de sciences sociales
et politique de Lausanne, fit la
synthèse. L'enjeu est grand, la
réussite n'est pas certaine. Mais la
réduction des inégalités est un de-
voir Impératif de solidarité. La sa-
tisfaction du besoin de sécurité est
une base pour que, demain, puisse
s'épanouir , pour tous, le besoin de
liberté.

«Il s'agit de donner envie aux
personnes âgées, en les soutenant,
de concevoir et de mettre en
œuvre une politique sociale adap-
tée à leurs besoins» préconisait
Mme V. Lenoir-Degoumois, pro-
fesseur à l'université de Lausanne.
Il s'agissait, pour nous, de vous
rendre compte plus en détail de
cette journée de politique et d'ac-
tion sociale où, vous, les personnes
âgées, étiez au centre des préoc-
cupations. Pour vous prouver la
réalité d'une affirmation souvent
répétée par les différents partici-
pants à cette occasion : «Jeunes et
vieux devant l'avenir».

Simone Volet

Cycle de conférences à Aigle

Quelle morale
pour notre temps?

On se souvient qu'une com-
mission d'experts, mandatés
par le Conseil fédéral pour étu-
dier la révision du Code pénal
en vue de l'adapter aux mœurs
de notre époque, a déposé un
avant-projet au début de 198.1.
Ce travail fut largement diffu-
sé, étant soumis à une procé-
dure de consultation auprès
des partis, des cantons et au-
tres organisations intéressées.

Dès la parution de ce do-
cument qui, rappelons-le, est
loin d'être un ouvrage définitif ,
de vives protestations s'élevè-
rent de divers milieux, chré-
tiens pour la plupart, concer-
nant les chapitres relatifs aux
mœurs. La commission pro-
posait en effet de ne plus punir
les relations hétéro ou homo-
sexuelles dès l'âge de 14 ans , ni
les incestes entre frères et
sœurs, ou entre parents et en-
fants, si ces derniers ont plus
de 18 ans, etc.

A Aigle, une discussion ani-
mée sur ce sujet eut lieu lors de
l'assemblée de paroisse de
l'Eglise réformée, tenue le 18
mars 1981. Cette discussion fut
suivie de l'envoi au 1er arron-
dissement ecclésiastique, d'une
résolution qui fut quelque peu
modifiée par le Conseil d'ar-
rondissement et transmise au
Conseil synodal, ainsi rédigée :

« Face au monde actuel,
l'Eglise a le devoir de rappeler
ce qu'elle croit et quelles en
sont les conséquences sur le
plan moral. Le 1er arrondis-
sement demande au Conseil
synodal d'agir dans ce sens au
moment de la révision du Code
pénal » .

Lors de ces discussions, nous
nous sommes aperçus que de
nombreux doutes et malenten-
dus s'inséraient entre les mem-
bres de notre Eglise, et qu 'il
était très difficile pour un chré-
tien de s'y retrouver! C'est
pourquoi il nous a paru néces-
saire d'élargir un peu le sujet
afin d'y voir plus clair. A cet
effet , la commission culturelle
du conseil de paroisse a mis sur

pied un cycle de conférence
axé sur le thème : Quelle mo-
rale pour notre temps ?

Au cours de ces conférences,
nous aborderons ce sujet vu
sous les aspects juridique,
théologique et médical. La
quatrième soirée sera organisée
sous forme de «table ouverte » ,
et sera en somme une synthèse
des trois conférences précéden-
tes. Nous prévoyons, à chaque
réunion, de laisser une large
place aux questions et à la dis-
cussion.

Nous invitons donc la popu-
lation à se retrouver à 20 h. 30
à la maison de paroisse, aux
dates prévues ci-après :

Mercredi 20 janvier : Morale
et droit pénal, avec Me Pierre
Bûcher, président du tribunal
de district de Lausanne, et Me
Gustave Genillard , avocat à
Aigle.

Mercredi 27 janvier : Le
point de vue médical, avec la
participation du docteur Clau-
de Miéville, psychiatre et direc-
teur à la ciinique de Nant, Dr
Charles Bugnon , médecin res-
ponsable de Pro Familia, Dr
Pierre Martinelli , médecin con-
seil du Centre social protestant
et du Dr Jean-Marc Mermoud
d'Aigle, qui dirigera les débats.
Cette soirée sera organisée
sous forme de « table ronde » .

Mercredi 3 février : Le point
de vue théologique dans le ca-
dre de la morale de notre
temps, avec la participatin de
M. Eric Fuchs, professeur de
morale à la faculté de théologie
de Lausanne.

Mercredi 24 février : table
ronde de synthèse et discussion
générale. L'entrée à ces confé-
rences est libre. Une collecte
sera organisée à la sortie afin
de permettre aux organisateurs
d'en couvrir les frais.

Nous espérons vivement sus-
citer l'intérêt de tous les ci-
toyens du Chablais sur un sujet
où le chrétien a, avouons-le ,
quelque peine à s'y retrouver.

Eglise évangélique
Paroisse d'Aigle



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Pn»1n8

 ̂

de 
ÏVlVi ~ 

J3urS ouvr?bles;
Burgener 55 11 29 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
u,;,.. ,' „ ' , „„ „j_ , fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
SSS LmoTn , H V~ „1 ,% y? m i  "e ces heures : pour ordonnances médica-

h ^rS î K , n C ?, 
*
°H« les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de

• 3. !' d
n
e

h
18,£- * ,ll*-}?-J:ZSL f.',?, P°'ice) : surta*ele 5 francs.13 h. 30 a 20 h, 30. Prière d observer strie- r ..'' , .. . „„_„,„„„„ „ ,.,. ,

tempntrp<!hniir«« Lu 18 et ma 19: Zimmermann, 22 10 36 /tement ces heures 23 20 58; me 20 et je 21 : de Quay, 22 10 16;
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vlsi- ve 22 et sa 23: Buchs, 22 10 30.
î.?

:
i?

n
hP

»
V
ffi

d
h « U;

à
iQ°h

h-i?n h°.T
U
^

e Se™108 dantal™ d'urgence. - Téléphonede 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- a,, numéro 111
dlatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de 13ce vété Inalre d'uraence - Téléoho-12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à rf™JC „ 1?" fl? 

urgence. - leiepno
«Q u ner au numéro 111.
_ ; , ., , , . , :... , j  Hôpital régional. - Permanence médicaleCentre médico-social régional. - Hôtel de assurée pour tous les services. Heures deville aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- v| „ ,£us |es jours de 13 à 16 h. et demiche, soins au centre du lundi au vendre- ! 8 n. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consu talions »_i„.i._-. D„II-« m..„i.i„,i= H» CI„.,' ,_ , „. .«„,,„, .,,..... M~ Ambulance. — Police municipale de Sion ,pour nourrissons: sur rendez-vous, de ... 91 91 Q1 

r
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. „ ,  w ,  „ r. ., r- .̂
Cours: . Soins à la mère et à l'enfant» Sw- Valambulances. - 9. Qrand-Champseç.
vice d'aides familiales: responsable Mi- Service d urgence service International ,
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- jour/nuit. tél. 027/23 33 33.
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Permanence Assoc aUon des parents de
centre social. Services spécialisés (peu- pion el environs. - L APS répond tous les
vent être atteints au même numéro): ser- lund's. de 19 à 21 heures, au numéro de té-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- lôphone 22 13 13.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dents. -24 heures sur 24, «T 2319 19.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
matlsme; Caritas Valais; Service médlco- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
571171. 18 h.) Garage du Nord SA, Sion (j°"'
Service social pour les handicapés physl- £2 34 13 / nuit 22 72 32). 
ques et mentaux. - Centre médico-social Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
réglonal, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne 22 38 59.
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires, tél. Dépannage Installations frigorifiques -
ccnn7o K ' Val-Fngo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;3a '""1 «Inn. 007/91 1K CiO - Mnnthou n95/
Service dentaire d'urgence pour le week- 71 72 72end et les jours de fête. - Appeler le nu- pompm blnèbm. _ Barras SA. téléphone
mero111- 2212 17; Max Perruchoud, téléphone
Service ambulance. - Pour Sierre, La 58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Souste, Vissoie Granges Loèche-les- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
réponse tél. 57 11 51. de |.école pr0|estante.
Auto-secours pour pannes et accidents Service social de la commune de Slon. -
des garagistes valaisans. - 24 heures sur Centre médico-social subréglonal Agettes,
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
55 55 50. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile ,
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et «on» pour nourrissons, cours de puérlcul-
matériel de secours, tél. 5814 44. ,u"» Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
?„m„„<. ,„„ih„. ,„„„ «„„„„ ,A, fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
«Tn̂  ̂ r î̂; Ë11. 25 ^?oV J, criptions l'après-midi du lundi au vendredi
55 41 4?' 9 de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -

Safylga (je |a jeunesse, de la famille, du 3e
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Groupe AA.-Chippis, tél.55 76 81. âge. 22 86 88. Service d'aides familiales. - A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- ™s' . _, . ¦ ¦ .... _ .. .  .  ̂ 2 ,, . . au moins avant les repas. A i
A l'écoute (la main tendu.) - Difficultés Appel le matin de 8 à  12 heures

^ 
221861. dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 9 \̂ *̂l^"̂ ^éë sauna s

™ 
• V°US me demandez table, ne fumez pas. Dès le Iproblèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de Champs N° 2 Tél. 026/211 55, 5 44 61 et o^wi 44 lu, piscine enaurree. sauna, se- 5 ... ' . . r ,

heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning j[^J
» t

is. i»«
n B, 5 larium, gymnastique. Ouvert de 8 a 21 h. La recette d'un bon court- début de la Cure, VOUS aurez \

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous, Groupes alcooliques anonymes .Octodu- 0 bouillon pour poisson à lutter Contre l'impression
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphoniqueî leijun- re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: DCV • Pour un demi-litre . Prépa- de faim. Prenez VOS repas à
30à18h.  30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ¦" # ratinn . c minlltp, Ciii«nrr heures réaulièreS ' limitez VO-samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à «*•£"• conjugal» - Consu talions sur téL 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de «wvlce. - Hôpital • [fH .̂L^ 

CUISSOn
- Q? rnn^nmmttinrI EfntaT16h- 3°- ^ ï̂^' a^^Zr^^^ 

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle , tél. 261511.  S 15minutes. tre consommation alimentai-
centre d'Information planning familial. - Sa?n,^uérln 3 auïïessu? dui oarkina 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon- • 2 Oignons, 2 ClOUS de giro- re ; au besoin demandez à
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vîtes Centre Se coordfnat Sn et d'Wormà- lundi. chéologique, musée de automobile, ex- Médecin e» pharmacie de service. - Hôpital • feuille de laurier 3 branches l'Ordre. VOUS aurez triomphé
«on téléohonioursS Taxis de Slon. - Service permanent et sta- position .Arçh. eçture sutsso 70-80 . Ous- d'Aigle, tél. 26 15 11. • r'Lil du handicaD Classlaue la
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Service du feu. -Téléphone N° 118. 5 quez-les des ClOUS de girofle; - Si VOUS êtes un fumeur im-
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V: projection , tous les dimanches à 17 heures, , VIEGE • Mettez .' tous les ingrédients . moment de griller votre pre-
D^nn l̂ lîZd.. - Ouvert tous .» Musée des costumes. - Vivarium: route de d" »P«««*' ^̂ «' «Marllgriy. v^ • p,,,, ^^,, ,̂». _ Bur1et i 46? 12 • da'ns une ca8serole avec UI1 

"mlôrë Cigarette . Puis d'une
<;nir<: * 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf " ¦""""" ¦ K a • . > service dentaire d'urgence. - Pour le
saison tel 55 18 26 

suivani la |esdjmanohes et lundis, de 13 à 18heures. week-end ellesjours de fête, appelerJiiniH ^.'»
_ , ' .' , ,  ' Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, — - ¦•¦•_ ¦¦•¦¦niAPi mérom.
T-?"l Sa'n'-Leonard- - Service l°ur et """• tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux , avenue SAINT-MAURICEtél. 31 12 69. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. . _. . , _. ¦ ¦¦ » ¦». W. ¦»¦
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-lnlormation: rue de la Por- ?a?,L™ti ̂ 1^7"™ m

'wnî BRIGUE
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. - *-»»,
Tél. 027/41 14 86. 17h et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. - En cas d urgence en Pharmacie de service. - Meyer , 23 11 60.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des |eunes. - Lundi, mercredi l a ŝ|
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anonymes. - Mercredi
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi- 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h. à que Saint-Ame. tél. 65 12 12. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel.
tous les derniers vendredis du mois dès 18 h Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, pr0 Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association des taxis sierrois, gare de Baby-sirters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.

 ̂ BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 182
dont traités 103
en hausse 43
en baisse 34
inchangés 26
cours payés 208

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

Emissions en cours libellées en
francs suisses de débiteurs étran-
gers : 65â% Nippon Tel & Tel,
1982-1992, au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 25 janvier 1982.

La tendance
PARIS : plus faible.

Après la hausse de ces derniers
jours, la bourse parisienne s'es-
soufle quelque peu et abandon-
ne du terrain, sous la pression
de prises de bénéfices.

FRANCFORT : soutenue.
Les investisseurs restant dans
l'expectative , le marché bour-
sier demeure inchangé dans un
volume d'affaires insignifiant.
Dans tous les secteurs, les
écarts de cours restent limités.

AMSTERDAM : irrégulière.
L'irrégularité prédomine en
cette séance, mais les écarts
sont peu significatifs, dans un
sens comme dans l'autre. A no-
ter la reprise des internationa-
les.

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'affaires
moyen, le marché belge fait
preuve de bonnes dispositions,
en raison notamment de la
hausse des valeurs étrangères.

Les cours se sont dans l'ensem-
ble légèrement améliorés durant
cette séance d'hier mardi à la
bourse de Zurich. La veille, la ten-
dance sur nos marchés avait été
induite en erreur à la suite de la
publication du niveau de la masse
monétaire sur le marché améri-
cain. De ce fait , les investisseurs
avaient dans l'idée que Wall Street
aurait clôturé en nette baisse , ce
qui n'a pas été le cas à la surprise
générale .

MILAN : faible.
Les cours subissent un mou-
vement baissier qui affecte
l'ensemble des secteurs, plus
spécialement les bancaires et
les assurances.

LONDRES: ferme.
Poursuivant sur sa progression,
la bourse londonienne gagne
encore quelques fractions.
L'indice FT s'avance de 8.6 p. à
543.3.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Service médico-social du district - Hos-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin _, pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
de 17 m X 7 m. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. d'école primaire.
Association valaisanne femmes, rencon- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
tion. Entretiens avec notre conseillère en Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18. chaque mois, dès 20 heures.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu- .a.u_u_vnications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 , MON I HE Y
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

MARTIGNY de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Médecin. - Service médical jeudis après-
Médecin de service. -Tél. au N" 111. midi, dimanches et jours fériés, tél.
Hôpital. - Heures des visites chambres 71 11 92.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Centre médico-social. - Place Centrale 3,
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de tél. 71 69 71.
13 h. 30 à 20 h. Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Service médico-social communal. - Rue phone71 14 54 et 71 23 30.
de l'Hôtel-de-ville 18. Soins au centre du Ambulance.-Tél. 71 62 62.
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. Hôpital. - Heures des visites, chambres
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu- communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31, med| e( dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
heures des repas. privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence pour le week- Service dentaire d'urgence. - Pour le
end et les Jours de fête. - Appeler le nu- Week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111. mérom.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et Service social pour les handicapés physl-
2 1S S2- ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
Service social pour les handicapés physl- France 37, tél. 025/71 77 71.
ques el mentaux. - Centre médico-social pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 pnone 71 62 62 ; j  . Marmillod, 71 22 04;
2 43 54/ 2 43 53. Antoine Rithner, 71 30 50.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télépho- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc 3 neures. Fermé |e |unni .
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et Tax(g de Monlney. _ Servlc9 permanen.,
'i 'a t "L-  station place Centrale, téléphone 71 14 84
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et et 71  ̂41
nuit) 026/8 22 22. Taxlphone. - Service jour et nuit, p
Service dépannage. - Philippe Darbellay, 71 71 17
Garage delà Côte, 2 49 54 / 2 66 01. Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Le Corto_ _ 0(Jvèrt j usqu.a 24 h
tare je , »l. l ob ou. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Consultation conjugale. - Avenue de a vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Gare 38, prendre rendez-vous au N° ger, tél. 71 18 32.027/22 92 44. pr<)' Seneotutoi _ Avenue du simplon 8, té).
Service d'aides familiales: pour tous ren- 025/71 59 39 permanence: mardi de 14 à
seignements, s adresser à la responsable 16 he_ re_ e, sur rendez.vous.

chemin de ra Pr
P
a?rie 3

n' Martigny' Danc">9 discothèque DllHr*. - Téléphone
fiTTlTa 42

de
Toùs les ours de'V à 8 h2SÎ2t ™™ « <": «  ̂̂ » S»

J K̂ *
et à partir de 18 heures. 22 neures à 3 heures- Samedi dès 21 neu_

A.A.- Groupe de Martigny, réunion le ven- -._ .„ .„_„_ .... ».k.i.i.i. TAIA„K„O .̂dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- %Z%?,™%n.',ul Clï?i 5i-T I? £ £.
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et °̂ 114„10 P se ne chauffée, sauna so-

026/2 24 13. tél. 231261.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Service social pour les handicapés physl-
week-end et les jours de fête, appeler le ques ef mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
111. 23 35 26 / 23 83 73.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
ne 71 17 17. brigger , tél. 23 73 37
Dépannage jour et nuit - Garage et carros- , Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. 031 /140.

De ce fait , on a enregistré une Suisse 18.1.82 19.1.81
bonne réaction sur nos marchés et Brigue-V.-Zerm. 88 d 87 d
l'indice général de la SBS clôture Gornergratbahn 840 d 840 d
au niveau de 290.6 soit en progrès- Swissair port. 690 695
sion de 0.8 point. Swissair nom. 640 645

Dans le secteur des titres à re- uBS 3100 3120
venus fixes, les écarts sont peu im- SBS 311 311
portants. Crédit Suisse 1965 1970

Sur le marche principal, la ten- BPS 965 960
dance à la baisse des taux d'intérêt Elektrowatt 2340 2340
a favorisé les valeurs indigènes. Holderb. port 650 653

Dans cette optique, mention- Interfood port. 5575 5550
nons le bon comportement de ti- Motor-Colum. 450 d 455
très tels que les Winterthour por- Oerlik.-Buhrle 345 1360
teur et le bon de participation, des cle Réass. p 6300 6425
Ciba- Geigy porteur, Swissair no- W'thur-Àss'. p. 2650 2700
mmatives, UBS porteur, Atel et Zurich-Ass. p. 15900 15900
Forbo A. En revanche, les Trans Brown-Bov. p 1070 1070
Anlage, Sika Finanz, SBS porteur, Ciba-Geigy p. 1260 1280
Buhrle porteur et Crédit Suisse no- Ciba-Geigy n. 545 545
minatives perdent un peu de ter- Fischer port. 501 500
rain- Jelmoli 1290 1300

Héro 2475 2500
maaaaaaaaamaawmmmmmmwmmmmmmmmMm

___ 
Landis & Gyr 1100 1100
Losinger 515 d 515d

CHANGES - BILLETS SloS!sp ?!t- î™° d 1900 d
„ „n „~ ¦ Nestlé port. 3200 3200France 30.75 32.75 Nestlé nom. 1875 1875Angleterre 3.40 3.60 Sandoz port. 4300 4325
J^S,A. 1-80 i-90 Sandoz nom. 1470 1470
S ifTf ,H2 4,4° Alusuisse port. 645 640Hollande 72.25 74.25 Alusuisse nom. 255 250
«n ii~" 16'— Sulzer nom. 2000 2010Allemagne 79.50 81.50 *ii«m.™-Autriche 11.35 11.65 

 ̂
 ̂ « **** *Espagne 1.70 1.95 $ASF ,-» »¦*"

Grèce 2.50 3 50 „ SF 105 106
Canada 1.50 160 ^

er, „ 92 91'50
Suède 32— 34— Daimler-Benz 221.50 d 225.50 d
Portugal 220 3— Commerzbank 104 105
Yougoslavie 3^0 450 Deutsche Bank 215 d 217.506 *'3U Dresdner Bank 104.50 104__

; Hoechst 91.50 91.50
PRre iiF t 'nR (irl,.„M Siemens 160 162.50.PRIX DE L OR (Icha n.c.) VW 103.50 d 106PRDC DE L'OR (Icha ne) VW 103 50 d 106
D,ng0t

« „m 
22 150.- 2 2  400.- USA et CanadaPlaquette (100 g) 2 215.- 2 255.- Alcan Alumin. 37 38.50Vreneii 165.- 180.- Amax 73 50 73 50Napoléon 166.- 181.- Béatrice Foods 31 50 32Souveratn (Elis.) 165.- 178.- Burroughs 62 25 6320 dollars or 905.- 945.- Caterpillar 9530 d 95.75

ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 45 45
Le kilo , 460.- 480- Mobil Oil 42 42

«Un silence peut être parfois
le plus cruel des menson-
ges»

R.L. Stevenson

Salade niçoise
Quiche au thon
Fromage
Abricots

plat du jour

demi-ijtre d'eau froide; por- demi-heure supplémentaire
Tez doucement à ébùllition, chaque mâtin.
couvrez et laissez frémir pen- Outre-Manche, les spécia-
dant quinze minutes. listes assurent qu'une cure

Ce court-bouillon destiné à de désintoxication ainsi con-
la cuisson de poisson en fi- duite permet à l'intéressé de
lets peut servir aussi bien ne plus fumer qu'une dizaine
pour du poisson frais que de cigarettes par jour, sans
pour du poisson surgelé. Si trop en souffrir, sans désé-
le poisson est frais, laissez quilibre nerveux et sans mo-
refroidir le liquide avant d'y dification de poids.

Quiche au thon
Préparation: 25 minutes

Cuisson: 25 minutes.
Pour 6 personnes; 1 petit*

plonger les filets, puis laissez
juste frémir de six à huit mi-
nutes. S'il est surgelé, plon-
gez-le dans le liquide frémis-
sant et laissez-le cuire selon
les indications portées sur

boîte de thon au naturel (200
g), 1 fond de tarte surgelée
de 20 cm de diamètre, 1 ver-
re de lait, 100 g d'olives ver-
tes dénoyautées, 1 petit pot

l'emballage

de crème fraîche, 3 œufs,
50 g de gruyère râpé, sel, De nombreux fumeurs
P°Àl

e
mez le four (thermostat me demandent

8). Ouvrez la boîte de thon, - s'il existe quelques trucs
égouttez-le dans une passoi- leur permettant de se passer
re, coupez-le en petits mor- de cigarettes ou tout au
ceaux. Cassez les œufs dans moins de diminuer leur con-
un grand bol. Ajoutez le lait, sommation,
la crème fraîche, le gruyère Si le fumeur décide de
râpé, le sel et le poivre. Bat- conduire lui-même sa cure et
tez bien avec une fourchette, d'en assumer les effets, il
Rangez sur le fond de tarte pourra faire son profit des
les morceaux de thon et les conseils donnés à leurs pa-
olives. Versez dessus le con- tients par les médecins an-
tenu du bol. Mettez au four glais :
pendant 25 minutes. - ne fumez jamais avant le

Servez la tarte bien dorée petit déjeuner. Laissez votre
et bien chaude. cigarette de côté une heure

18.1.82 19.1.82
AZKO 18 18.25
Bull 8.50 d 8.75
Courtaulds 2.60 2.65
de Beers port. 11.75 11.75
ICI 10.50 11
Péchiney 38.50 38.50
Philips 15.75 16
Royal Dutch 59.50 59.75
Unilever 110 112
Hoogovens 11.25 d 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
18.1.82 15.1.82

Air Liquide FF 465 455.10
Au Printemps 121 120
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 31 33.75
Montedison 156.50 155
Olivetti priv. 2560 2100
Pirelli 1311 1270
Karstadt DM 186 186
Gevaert FB 1535 1560

BOURSE DE NEW YORK
18.1.82 19

20
38'/S
58V4
32M
20%
33%
31%
52%
32
31%
23%
35%

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

20%
39'̂
58%
33%
21W
34%
32
51%
34 V*
32%
24%
36%
71%
30
18%
57%
30
39%
30%
32W
18%
66%

70
30
17%
57%
29%
39%
29%

Gulf Oil 32'/4 31%
Good Year 18% 18%
Honeywell 66% 66%
IBM 61% 60%
Int. Paper 35% 36%
ITT 27% 27%
Litton 503/4 50%
Mobil Oil 23 22%
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 40% 39%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 32% 32
Standard Oil 47% 46%
Texaco 31% 31W
US Steel 27 27%
Technologies 39% 38%
Xerox 39 38%

27%
503/4
23
22%
40%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 366.75
Anfos 1 131
Anfos 2 110.50
Foncipars 1 2300
Foncipars 2 1170
Intervalor 48.75
Japan Portfolio 481
Swissfonds 1 189.50
Swissvalor 55.75
Universal Bond 73
Universal Fund, 480
AMCA 26
Bond Invest 55.25
Canac 80.75
Espac 73.50
Eurit 107.50
Fonsa 87
Germac 73.75
Globinvest 58.50
Helvetinvest 94.75
Pacific-Invest. 112
Safit 335
Simma 185.50
Canada-Immob. 750
Canasec 521
CS-Fonds-Bds 51.75
CS-Fonds-Int. 61.75

Offre
376.75
132.50
111

2400
1250

49.75
491
191.50
56.75
74

495
26.25
55.50
81.25

108.50
87.25
74.25
58.75
95

Utilities
Transport
Dow Jones

104.22
351.95
877.41

-0.1
-4.4
-7.7

Energie-Valor 107.50
Swissimmob. 61 1160
Ussec 528
Automat.-Fonds 65.50
Eurac 234.50
Intermobilfonds 64.50
Pharmafonds 139.50
Poly-Bond int. 59.20
Siat 63 1435
Valca —

112.50
340
186
760
531

52.75
62.75
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Clnmmus
ujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans
n merveilleux dessin animé

LUCKY-LUKE
L'homme qui tire plus vite que son ombre
A 20 h. 30 -18 ans - Pour adultes
VIOL ET CHATIMENT
D'un réalisme brutal et cruel avec la belle
Margaux Hemingway

Cesoir à 20h. 30-16ans
Le rire triomphe
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
Un film de Philippe Clair
avec Aldo Macione et Edwige Fenech

Ce soir à 21 heures
RÉINCARNATION
L'horreur est au rendez-vous avec James
Farentino et Melody Anderson

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
16 ans
Nocturne à 23 heures -18 ans
L'ARME A L'OEIL
de Stanley Man avec Donald Sutherland.
Une passionnante affaire d'espionnage.

Ce soir à 21 heures -16 ans
NEW YORK 1997
Film fantastique avec Lee Van Cleef et
Ernest Borgnine.

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LA PEAU
de Liliana Cavani d'après le roman de Curzio
Malaparte avec Marcello Mastroianni

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
ALLONS Z'ENFANTS
d'Yves Boisset avec Lucas Belvaux et Jean

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavemier avec Philippe Noiret
Isabelle Huppert et Stéphane Audran

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
De tous les arts martiaux, seul le « ninjutsu
conduit à la mort...
L'IMPLACABLE NINJA
avec Franco Nero et Susan George

Machines a laver
linge - vaisselle

Profitez dès maintenant de notre liqui-
dation du stock 1981.
Toutes les marques aux prix les plus
bas.
Hâtez-vous!
Les premiers seront les mieux servis.
Livraison et pose comprises. Garantie.
Facilités de paiement. Service après
vente.
MAGIC Valais - Tél. 027/22 73 21
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Programme spécial - Chaque soir deux films
Dès ce soir mercredi à 19 heures
Mercredi: matinée à 14 h. 30 - Sans limite
d'âge
ROX ET ROUKY
Le dernier triomphe de Walt Disney
Dès ce soir mercredi à 21 heures -18 ans
Isabelle Adiani dans le film «fantastique» de
Andrzej Zulawski
POSSESSION
Nerveux ou impressionnables s'abstenirl

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
L'INCOMPRIS
Un film de Luigi Comencini
L'enfance face au monde des adultes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Des combats grandioses !
LE DÉFI MORTEL DU KARATÉKA

En matinée à 14 h. 30 - En soirée à 20 h. 30
Admis dès 12 ans
Coluche supercomique en maître d'école
Deux heures de rires et de gagsl
LE MAÎTRE D'ÉCOLE

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Réunis pour la première fols depuis «Les 12
salopards»!
Charles Bronson et Lee Marvin dans
CHASSE A MORT
L'histoire véridique de la plus grande chasse
à l'homme jamais organisée par la police
montée canadienne!

Aujourd'hui: relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
J.-P. Belmondo en superforme dans
LE PROFESSIONNEL

_bLfU ULILAJIIJ U h
BRUNE
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

J

U CRAIHS put DCLT
ne n'tir itoe vu,uimt SALE mm f  .

i£t CMinrec De rrsr sortr foffûéfs... ce S0Nr \ I ln nnLes riRHiëNS pu/ GEvient/efjr er ta/i/m- I 10.00
ATTAOUFHr 

(fà l̂

*sSf c^r-
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télévisio n
9.55

12.00

12.25

13.35 Vision 2
Hockey sur glace

Spécial cinéma.
La course autour du

17.10

17.20
17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05

radio -
HHtlfHTfTTTfllllllllH
. . ' , . 9.30
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 11'30
et 22.30.

Liste noire
de minuit à 6.00 12-20

6.00 Journal du matin
Informations et variétés 12.30

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionale* 12.45
6.35 Sport» 13-30
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres 16 00
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles 17.00

et des concerts

21.30

___^ I 22.20
niVTrmation iTQ 22'30

en Valais V4|^F
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9.55-10.45 Ski alpin
Slalom spécial dames, 1re
manche, en Eurovision de
Badgastein.

2.00 Ski alpin
re-

Slalom spécial dames, 2e
manche, en Eurovision de
Badgastein.
Pour les enfants
Visite au théâtre suisse de
marionnettes: la reine des
neiges.
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
«Action bébés phoques ».
Informations régionales
Téléjoumal
Sports
Magazine médical
Médecine et santé.
Chansons et danses
d'Israël
Téléjoumal
Sports
Lee plus 5
Spécial variétés avec la
chanteuse américaine Lee
Horwin et ses musiciens.

Ski alpin
Slalom dames, 1re man-
che, en Eurovision de Bad-
gastein.
Ski alpin
Slalom dames, 1re man-
che, en différé de Badgas-
tein.
Ski alpin
Slalom dames, 2e manche.
En Eurovision de Badgas-
tein.

Slalom spécial dames
flets filmés.

12.25-13.15 Ski alpin

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

monde.
4,5,6,7...
Bablbouchettes
L'école bulssonnlère
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD
ciné d'action. Livres poli

19.05
19.30

20.00

21.05

21.55
22.05
22.15

ciers. Nouveautés
que.
Journal romand

dis-

Quadrillage
Un jeu de lettres.
Téléjoumal
La hesta
Spectacle béarnais en 11
tableaux. Avec: 300 cos-
tumes, gymnastes, casca-
deurs. Marcel Amont, les
ballets Jean Moussy, etc.
TéléScope

23.10-23.15 Téléjoumal

9.55

12.25

18.00
18.05

18.45
18.50

19.15Le magazine scientifique ia 15de la Télévision suisse ro- 1S,-'S

mande.
Téléjoumal
Urbanus : mort ou vif i s 50Concours de variétés inter- IJTIjj
nationales de la Rose d'or ,»']„
1980. Avec : Dienst Woord. Z0-4U

Ski alpin
Slalom dames, ire man-
che, en Eurovision de Bad-
gastein.
Ski alpin
Slalom dames, 2e manche.
Pour les tout-petits
Pour les enfanta
Top: raconte-la.
Téléjoumal
La croisière s'amuse
Le dernier tango.
Agenda 81-82
Bihebdomadaire d'infor-
mations régionales et na-
tionales.
Magazine régional
Téléjoumal
Argumenta
Hebdomadaire d'informa-
tion culturelle.
Musicalement
Avec Alberto Fortis.
Téléjoumal
Mercredi-sports
Ski : résumé du slalom da-
mes de Badgastein.

18.00
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00
22.30
22.40

23.00

24.00-6.00 Liste noire

10.58
11.00
11.05

12.00
12.50
13.00

13.30
14.00

Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Quel temps fait-Il
à Paris?
Transit
Journal de nuit
Peut théâtre de nuit
Le cirque à l'envers (3)
de Jean-Robert Probst
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Le temps
d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP
Radio éducative
Cours de langues
par la radio
Espagnol
Portes ouvertes
sur l'université
Les programmes nationaux
de recherche
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
(s) Vient de paraître
Les concerta du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Réalités
Réalités de la société

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Des métiers de la cérami-
que.

13.55 Les visiteurs du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidl.
Rendez-vouz avec Jac-
ques Trémolin. Hure-lu et
Berlu. Les infos. Salty. La
belle santé. Spécial 10-15
ans. Bazoum. Dessins ani-
més. Les infos. La super-
parade des dessins ani-
més. Studio 3.

18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement

vôtre
Le miniclub: les T-shirts
qui parlent.

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

sur nous
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Les mercredis

de l'Information
La boucle de Gao, repor-
tage sur Paris-Dakar.

21.40 Portrait:
Daniel Barenboim

22.25 L'aube noire
Court métrage d'animation
de Robin Lloyd.

22.55 TF1 actualités

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

des années grises:
Histoire d'un bonheur (3)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Des animaux
et des hommes
Les bébés d'animaux sau-
vages.

14.50 Récré A2
Mia Mia O. Goldorak. Dis-
corébus. Casper et ses
amis. Ouvre-moi ta porte.
Zeltron. Boule et Bill. La
panthère rose. Candy.

17.25 Carnets de l'aventure
Scotoni.

18.00 Platine 45
Avec: François Valéry ef
Sophie Marceau, le groupe
ADC.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales

^15.00 (s) Suisse-musique H"TW^̂ ^fl^FH|Production: Radio suisse ŝsvi l» J H 1 IIÊJJJJSBBMSW

alémanique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
17.00 Informations 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
17.05 (s) Hotline 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Rock Une 24.00, 5.30
par Gérard Suter Club de nuit

17.50 Jazz Une 6.00 Bonjour
18.00 Les grands noms du Jazz, 9.00 Agenda

par Demètre loakimidis 11-55 Pour les consommateurs
18.30 Sciences au quotidien 12.15 Félicitations
18.50 Per I lavoratorl Itallanl J 2 °̂ Rendez-vous 

de 
midi

In Svlzzera 14-05 Musique légère
19.20 Novltads 15-0° Notes et notices
19.30 RSR 2 présente... ]*¦** P°ur,,e* »•"*•
19.35 La librairie des ondes ]™5 Tandem

18.30 Sport20.00 (s) Le concert 1845 Acbiallt6adu mercredi 19.30 Portrait: Suzane KIeeTransmission différée du chanteuseconcert donné au Victoria- 20 30 Direct
Hllmh^itfli nTr

dredl 4 21'
30 P°ur les consommateursdécembre 1981, par 22 05 MuBU>box

ri»tr«S?i«Lmm«nH« 23 0S Dat SchreckmOmpfell
ï?l ?, H! 24.00 Club de nuitW.A. Mozart,

20.40 En Intermède ^̂ ¦P'WTWTPtff ^BBBBB)Extraits du concert donné | s»'iiTlf -^TTÏTTTSBI

rJL™™ *?" 197? aU 6-°° Informations et musique
,< «« ï u H «

d '̂9 e 905 Radlo-matln21.00 Suitelet fjndu concert 1210 uMe de ,a edu 4 décembre 123„ Achla||tés21.30 En complément de pro- 1305 U ronde des chansonsgramme 133„ itinéraire populaireExtraits du concert donné 14 05 1̂ 1., 9-4^̂
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Une stabilité remarquable

Toute la Suisse : persistance du temps anticyclonique
avec brouillard sur le Plateau et localement au Tessin et
temps ensoleillé au-dessus de 700 mètres et en Valais.
Autour de zéro degré sous le brouillard, de 5 degrés
dans la vallée du Rhône et toujours doux en montagne.

Evolution jusqu'à dimanche: ça va continuer ainsi,
sauf qu'à partir de samedi il fera plus froid, tant en
plaine sous le stratus qu'en montagne, par vent du nord.

A Sion hier : un ciel toujours tout bleu, 5 degrés.
A 13 heures : — 4 (serein) à Bâle, — 2 (brouillard) à
Zurich et (serein) au Santis, - 1 (brouillard) à Locarno
et Berne, + 1 (stratus) à Genève, — 9 (serein) à Munich
et (brouillard) à Oslo et Budapest, - 5 (brouillard) à
Strasbourg, - 3 (brouillard) à Francfort, 0 (stratus) à
Milan, 9 (couvert) à Madrid, 10 (peu nuageux) à Paris,
12 (peu nuageux) à Nice, (couvert) à Rome et (pluie) à
Tunis, 15 (nuageux) à Palma, 17 (serein) à Tel-Aviv.

19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'histoire en question

Enlevez Adolf Elchmann
21.55 Magazine médical

La transfusion sanguine
22.45 Les enthousiastes
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Ciné-parade

Emission de Claude Villars
et Patrick Godeau, animée
par Claude Villers en direct
de Bordeaux sur le thème
« Pouvoir et cinéma ».

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 JUrgen Feindt. 17.00
Marionnettes. 17.30 Scherlock et
Schmldt 81 Co, série. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Das helsse Herz, téléfilm.. 22.00
Images des sciences. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Neues aus Uhlen-
busch. 17.00 Téléjournal. 17.10
Die Kûstenpiloten, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Jouons
avec Rosenthal. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Direct. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die Pro-
fis, série. 22.10 Cela vous concer-
ne. 22.15 «Treffpunkt u-Wagen
4» . 22.45 Trilogie des Wiederse-
hens, pièce. 0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Bilan de l'année des handicapés.
19.50 Zazie, film. 21.15-22.05 Ma-
gazine culturel.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Weg in
die Vergangenheit, film. 12.05
Dessin animé. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Vicky et les hommes
forts. 18.00 Polizeiinspection 1,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Eine
einfache Geschichte, film. 22.00
Ski alpin. 22.30-22.35 Informa-
tions.
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Contrairement à une opinion largement répandue, le secret ban-
caire n'existe pas chez nous sur le plan pénal. En outre, de par
l'adhésion de la Suisse à la Convention européenne d'entraide ju-
diciaire en matière pénale de 1959, l'obligation de fournir des
renseignements s'est étendue par réciprocité aux signataires de
ladite convention. Toute cette évolution s'est finalement concré-
tisée dans la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière
pénale qui entrera prochainement en vigueur. Il en résulte qu'un
Etat étranger peut attendre des autorités suisses, dans le cadre
d'une procédure pénale, les mêmes renseignements qu'elles four-
niraient en pareil cas à la justice helvétique.

En automne 1978, le Départe-
ment américain de la justic e de-
mandait aux autorités suisses de
lui procurer des documents relatifs
à certaines opérations bancaires
effectuées auprès de divers établis-
sements. Il avait besoin de ces piè-
ces dans une procédure pénale
alors en cours aux Etats-Unis et où
les accusés se voyaient reprocher
d'avoir, après avoir reçu des pots-
de-vin, conclu des contrats à des
conditions défavorables à leur em-
ployeur. Ces pots-de-vin auraient
été versés sur des comptes ouverts
dans des banques suisses.

Le juge cantonal compétent de-
manda aux banques de fournir les
pièces en question. Les banques
étaient-elles autorisées à donner
suite à cette requête, ou en
avaient-elles même l'obligation ?
Qu'en est-il dans un tel contexte
du secret bancaire ?

Dans les discussions générale-
ment assez passionnelles auxquel-
les donne lieu le secret bancaire ,
on oublie souvent le fait suivant :
le secret bancaire , n'existe pas en
matière pénale. Pour le banquier,
l'obligation de témoigner prime
celle de préserver le secret bancai-
re. Cela ne vaut toutefois que pour
la procédure pénale suisse ; envers
les juges pénaux étrangers (ou tou-
te autre autorité étrangère), le ban-
quier est lié par l'obligation de dis-
crétion.

Au fil des années, ces normes
juridiques ont conduit à une situa-
tion peu satisfaisante. Grâce aux
progrès accomplis dans le domai-
ne des télécommunications, il est
depuis longtemps devenu facile
d'entrer en contact avec des par-
tenaires très éloignés; les lignes
aériennes intercontinentales ont
conféré à l'homme une mobilité
auparavant inimaginable. Il en est
résulté un formidable accroisse-
ment non seulement des relations
commerciales internationales,
mais malheureusement aussi des

SECRET BANCAIRE ET OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

Entraide judiciaire internationale
en matière pénale
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activités criminelles, dont le ou les
auteurs opèrent dans plusieurs
pays. De là le besoin, dans certai-
nes procédures pénales, d'obtenir
des renseignements à l'étranger.
Les Etats en sont ainsi venus à
s'accorder réciproquement une en-
traide judiciaire volontaire.

De ce fait , les banques suisses se
sont trouvées dans une situation
hautement inconfortable. Un prin-
cipe que personne ne conteste veut
en effet qu'en matière d'entraide
judiciaire volontaire, les autorités
ne recourent pas à leurs mesures
de contrainte : personne ne peut
être obligé de témoigner; il ne
peut y avoir de témoignage que
volontaire. Pour le banquier , cela
signifiait l'impossibilité de fournir
des renseignements dans le cas
d'une procédure étrangère ; car un
témoignage volontaire de sa part
aurait signifié une violation de
l'obligation de discrétion et il au-
rait lui-même encouru des pour-
suites pénales.

Les adversaires de notre sys-
tème bancaire se plaisent à pein-
dre le banquier sous les traits d'un
monstre sans scrupule, essentiel-
lement occupé à placer des fonds
d'origine délictueuse sur des
comptes à numéro et à les sous-
traire à toute saisie légitime. La
réalité, au vrai, est un peu diffé-
rente. Mis à part le fait que l'ac-
ceptation de fonds d'origine cri-
minelle constitue le délit de recel
(puni de la réclusion ou de l'em-
prisonnement selon l'article 144 du
Code pénal), les banques ont de-
puis longtemps cherché par civis-
me les moyens de concilier dans la
mesure du possible l'entraide et
leurs obligations. Ce faisant, elles
sont parties du principe que l'in-
térêt qu'un Etat étranger a à pour-
suivre les délinquants prime le
droit à la discrétion prescrit par la
législation suisse. Nous ne voulons
pas nous poser en héros : une telle
conception n'a pris forme qu'après

bien des hésitations et toujours
avec la crainte de peut-être violer
quand même le secret. Car, sur ce
point, nos tribunaux sont très
stricts. C'est ce dont l'un de mes
collaborateurs a récemment fait
l'expérience : ayant averti un chef
d'entreprise que quelques-uns de
ses employés avaient malhonnê-
tement encaissé des provisions et
laissé transparaître dans ce con-
texte qu'ils avaient des comptes
dans notre banque, il a été puni
d'amende pour violation du secret
bancaire.

Renseignements
à des autorités pénales
étrangères

Les banques ont donc apprécié
elles aussi le fait que nos autorités
aient tenu compte des dévelop-
pements susmentionnés. Plusieurs
conventions d'extradition ont été
accessoirement complétées par des
dispositions prévoyant la com-
munication de renseignements à
des autorités pénales étrangères.
Un pas décisif a été franchi au mi-
lieu des annés soixante lorsque la
Suisse a adhéré à la Convention
européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale de 1959. Envers
les Etats qui ont également ratifié
cette convention, l'obligation de
fournir des renseignements a eu
dès lors la même portée que dans
une procédure pénale suisse. En
d'autres termes, le secret bancaire
était levé. C'est au cours de la der-
nière décennie qu'a été négocié le
traité d'assistance judiciaire en
matière pénale entre la Suisse et
les Etats-Unis. La conclusion de ce
traité, en vigueur depuis le début
de 1977, a constitué un événement
assez spectaculaire et qui a eu un
large écho. La loi fédérale sur l'en-
traide internationale en matière
pénale, que les deux Chambres ont
adoptée au printemps dernier et
qui va prochainement entrer en vi-
gueur, est l'aboutissement de cette
évolution. Cette loi permet à la
Suisse de coopérer à toute procé-
dure pénale étrangère en procé-
dant à des interrogatoires de té-
moins, à des saisies, à des perqui-
sitions, etc., au sens du droit pénal
suisse, les autorités recourant à
leurs mesures de contrainte dans
l'intérêt de la procédure étrangère .
Là aussi, par conséquent , le secret
bancaire est levé. Et la Suisse a fait
œuvre de pionnier : aucun autre
pays n'a de loi analogue.

Entraide judiciaire
en cas d'escroquerie fiscale

Il va de soi que l'entraide judi-
ciaire dépend du respect dé quel-
ques principes fondamentaux de la
conception suisse du droit. C'est
ainsi qu'elle a'est fournie que si le
délit poursuivi à l'étranger relève
aussi du droit pénal dans notre
pays. Les délits militaires, politi-
ques et fiscaux en sont exclus ;
ainsi le veut la tradition.

Une précision à propos des dé-
lits fiscaux : selon la conception
suisse, la soustraction fiscale
(c'est-à-dire une imposition insuf-
fisante fondée sur une déclaration
d'impôts incomplète) ne relève pas
du droit pénal mais du droit ad-
ministratif ; elle n'est pas poursui-
vie par un juge pénal, mais par le
fisc lui-même. Comme il s'agit, sur
le plan international, d'entraide ju-
diciaire en matière pénale et non
administrative, une coopération
n'entre pas en considération dans
les cas de soustraction fiscale. Il en
va autrement s'agissant de l'escro-
querie fiscale, où le contribuable
induit le fisc en erreur par dol (gé-
néralement en falsifiant des do-
cuments). Un tel comportement
est réprimé pénalement ; en con-
séquence, l'entraide est accordée à
l'étranger en ce qui concerne l'es-
croquerie fiscale. La loi sur l'en-
traide ne laisse d'ailleurs aucun
doute à ce sujet, en ce sens qu'elle
prévoit expressément l'obligation
de fournir des renseignements si la
procédure vise une escroquerie en
matière fiscale. L'entraide n'entre
pas en ligne de compte pour les in-
fractions aux réglementations de
change, par exemple exportations
illégales de capitaux , et cela parce
que les prescriptions de change ne
servent pas à réprimer la crimina-
lité , mais à mettre en œuvre une
politique monétaire.

Résumons : un Etat étranger
peut attendre de la part des auto-
rités suisses, dans le cadre d'une
procédure pénale, les mêmes ren-
seignements qu'elles fourniraient
en pareil cas à la justice helvéti-
que. Le secret bancaire n'empêche
en rien la communication de ren-
seignements, de sorte qu 'il est ab-
solument aberrant de prétendre
qu'il favorise les menées criminel-
les. Nous sommes en droit d'affir-
mer que nous avons trouvé en
Suisse une réglementation très
progressive et satisfaisante de l'en-

duite en page 7)

La vive expansion du bilan
des 50 principales banques de
Suisse s'est poursuivie en 1980.
D'une année à l'autre , la som-
me de leur bilan a augmenté de
11,6% (1979: 10,3%; 1978 :
8,1%) pour totaliser 384 mil-
liards de francs. Ce chiffre re-
présente les quatre cinquièmes
environ du bilan de l'ensemble
des banques.

Les 12 banques étrangères
considérées ont enregistré la
plus forte progression, soit
18,5 %, précédant les 5 grandes
banques avec 12,8 %, les 6 ban-
ques régionales avec 8 % et les
23 banques cantonales avec
7,7 %. Le total du bilan des
4 autres établissements a pour
sa part augmenté de 9% en
moyenne.

A l'instar du bilan , les résul-
tats des principales banques se

Les principales banques
et compagnies
d'assurances
sont améliorés. Globalement,
le bénéfice net réalisé pr les
établissements en question a
augmenté de 12,4% (1979 :
11,2 %), seules 4 banques ayant
subi une détérioration de leurs
résultats.

Les effectifs des principales
banques ont encore augmenté,
progressant de 6 % pour totali-
ser 64 000 collaborateurs. Les
grandes banques en em-
ployaient 70% , les banques
cantonales 19 %, les banques
étrangères 6 %, les banques ré-
gionales 2 % et les autres éta-
blissements 3 %.

Avec un total du bilan s'éle-
vant à 77,5 milliards de francs,
l'Union de Banques Suisses se
plaçait en tête des 50 principa-
les banques de Suisse, suivie de
la Société de Banque Suisse
avec 74,1 milliards et du Crédit
Suisse avec 63,5 milliards. En
ce qui concerne le bénéfice net
et les fonds propres, l'Union de
Banques Suisses occupait éga-

LE MIEUX ASSURÉ
DU MONDE?...
Le Suisse!

Avec plus de 1600 francs de
primes annuelles par habitant
- dont près de la moitié revient
à l'assurance sur la vie - le
peuple suisse est celui qui est le
mieux assuré du monde. C'est
ce que relève le centre d'infor-
mation de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne.

En d'autres termes, cela si-
gnifie que le Suisse dépense,
chaque jour, environ 4 fr. 40
pour se garantir contre les ris-
ques de la vie moderne : acci-
dents, maladie, décès, incendie,
vol, etc. Il est suivi par le ci-
toyen des Etats-Unis et celui de
la RFA. Dans ces deux pays,
les primes annuelles par habi-
tant se montent respectivement
à 1256 et 1065 francs suisses,
soit 3 fr. 45 par jour pour

En 1980, les détenteurs
d'une assurance privée,
victimes d'un sinistre,
ent encaissé plus de
231 millions de francs

En 1980, les détenteurs d'une
assurance-ménage privée, vic-
times d'un incendie, d'un dom-
mage causé par les forces de la
nature, d'un dégât d'eau, d'un
vol ou d'un bris de glaces, ont
reçu un montant global de
231,4 millions de francs de
leurs assureurs privés.

Comme le précise le centre
d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne, les compagnies pri-
vées d'assurance-incendie ont
enregistré, l'année dernière,
31 300 déclarations d'incendies
au foyer et de dommages cau-
sés par les forces de la nature ,
pour lesquelles elles ont versé
42,6 millions de francs.

Les 19 700 dégâts d'eau ont
coûté 18,6 millions de francs et

Mercredi 20 janvier 1982 - Page 6

lement le premier rang avec
respectivement 334 millions et
4,7 milliards de francs, précé-
dant la Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse, dont
le bénéfice net s'établissait à
286,6 millions et 281 millions
de francs et les fonds propres à
4,3 milliards et 4,2 milliards de
francs.

Après une forte accélération
en 1979, la croissance des re-
cettes de primes encaissées par
les 30 principales compagnies
d'assurances s'est stabilisée en
1980. Les primes conservées
pour compte propre (primes
nettes) ont progressé globale-
ment de 9,4 % (1979 : 9,9 %) et
les primes encaissées (primes
brutes) de 9,8 % (1979: 9,6 %).

Les recettes de primes net-
tes, d'un montant global de
19,1 milliards de francs ont été

réalisées à raison de 60 % (11,5
milliards de francs) par les 14
compagnies d'assurances ac-
cidents et dommages, 22 %)
(4,2 milliards de francs) par les
11 compagnies d'assurances
sur la vie et 18 % (3,4 milliards
de francs) par les 5 compagnies
de réassurances. L'expansion
des recettes de primes nettes
des compagnies d'assurances
accidents et dommages a at-
teint 11,1 % et celle des primes
brutes 11,6 %, tandis que les
primes nettes des compagnies
de réassurances et d'assurances
sur la vie progressaient de res-
pectivement 9,7% et 4,8% et
les primes brutes de respecti-
vement 10,4 % et 4,6 %.

Fortement implantées à
l'étranger, les 30 principales
compagnies d'assurances y ont
réalisé 52 % de leurs primes
brutes en 1980, la proportion
atteignant même 94% en
moyenne pour les compagnies
de réassurances. (UBS)

l'Américain et 2 fr. 90 pour
l'Allemand.

A la queue du classement se
trouvent l'Inde et l'Indonésie,
avec une prime d'environ
3 francs par an et par person-
ne. L'importance du volume
des primes par habitant peut
donner des indications intéres-
santes sur le degré de dévelop-
pement de l'assurance dans un
Etat. Mais il ne faut pas perdre
de vue cependant que, dans de
nombreux pays, particulière-
ment ceux dont l'économie est
la moins développée, les servi-
ces d'assurances sont souvent
concentrés dans quelques villes
et ne couvrent que certains do-
maines. La prime moyenne an-
nuelle, obtenue par habitant,
ne peut donc pas être considé-
rée comme représentative dans
ces pays-là.

les 149 000 bris de glaces 22,1
millions.

Enfin , le nombre de vols
couverts par une police d'as-
surance-ménage a continué
d'augmenter: de 329 000 en
1979, il a passé à 357 000 en
1980. Les victimes de ces vols
ont reçu de leurs assureurs le
montant total de 148,1 millions
de francs (contre 122,3 millions
l'année précédente).

Les cas de sous-assurance,
particulièrement désagréables
pour les victimes, ont été en-
core trop nombreux en 1980.
INFAS tient à souligner qu'il
est dans l'intérêt de tout assuré
de revoir périodiquement sa
police, afin d'éviter d'être in-
suffisamment couvert en cas
de sinistre.



Les principales entreprises commerciales
et de transport en Suisse
En 1980, les ventes des

soixante entreprises commer-
ciales, qui travaillent principa-
lement pour le marché inté-
rieur, ont progressé globale-
ment de 11,8% à 40 milliards
de francs. Cette performance
est bien supérieure à la hausse
des prix à la consommation
(4%) et des prix de gros (5,1%).

Avec une expansion des ven-
tes de 24,7%, les trois commer-
ces d'acier pris en considéra-
tion précèdent les dix sociétés
pétrolières (16,6%) , les quatre
sociétés d'équipements électro-
niques (16,1%) et les neuf com-
merces d'automobiles (15,8%).

Les ventes des neuf gros distri-
buteurs de l'alimentation ainsi
que des dix grands magasins et
autres succursalistes spéciali-
sés dans le meuble, l'habille-
ment et les jouets ont pour leur
part augmenté de respective-
ment 9,8% et 8,1%, se déta-
chant ainsi du taux de crois-
sance moyen du commerce
suisse de détail en 1980 (7,3%).
De toutes les entreprises, c'est
la société pétrolière Sovoil qui
a enregistré la plus forte ex-
pansion du chiffre d'affaires
(98,2%), suivie du commerce
d'automobiles, à savoir Datsun
(Suisse) S.A. (63,5%) et Grou-
pe Erb (48%).

Le chiffre d'affaires le plus
élevé a été réalisé par les gros
distributeurs Migros et Coop
avec respectivement 8,3 mil-
liards de francs et 6,3 milliards
de francs, suivis de Careal
(automobiles) avec 1,5 milliard
de francs et de Shell (Switzer-

L'hôtellerie de luxe investit

L'un des projets de transforma-
tion les plus ambitieux de l'hôtel-
lerie de luxe suisse a pu être mené
» chef dernièrement au Montreux
Palace. Un investissement de 11
millions de francs et des travaux
effectués dans le temps record de
'mois ont permis la transforma-
ton complète des combles de ce
Palace construit en 1906 dans le
style fart  nouveau » par Eugène
Jost.

, Le nouveau «Bel-Etage », au 6e
niveau, abrite maintenant 29
«ambres doubles et 2 « singles» .
"Ois suites ont été aménagées au
e niveau, avec chacune un jardin-

terrasse, la « tower-suite » dispo-sant même d'une grande terrasse
P°ur des réceptions. Cette suite de)un m2, logée dans la tour, se prête
Particulièrement bien à des réu-n|ons politiques ou d'affaires. Ony accède par un ascenseur privé.w coût par chambre se chiffre àenviron 200 000 francs.

Ces travaux achèvent provisoi-ement le vaste programme de
'ansformations et de rénovations

fin A 
bUté e" 1969 8VeC la réfeC'°n des façades et s'est poursuiviPar la création du hall d'entrée de

vem. futuriste en aluminium et
itoï ' qui avait fait sensation en
lik t Avec une caPacité de 450¦ J*. w Montreux Palace est actuel-cment \t plus grand établissementétoiles faisant partie du « grou-pent des hôtels de tout premierran8de Suisse » .
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land) avec 1,4 milliard de
francs.

Du point de vue effec-
tifs, Migros et Coop arrivaient
également en tête avec respec-
tivement 40 361 et 30 462 per-

Le style original
est sauvegardé

Pour effectuer ces travaux, il a
fallu tenir compte des prescrip-
tions et recommandations de la
protection des sites. Toute la toi-
ture a été démolie et reconstruite
dans sa forme d'origine. La re-
construction du toit à elle seule a
déjà englouti deux millions et
demi de francs.

Toutes les nouvelles chambres
disposent du téléphone à sélection
directe, de la télévision à câbles
avec 9 programmes, de la radio
avec les 6 programmes de la télé-
diffusion et d'un minibar. Dans

sonnes, Jelmoh en employant
5396 et Globus 5181.

De notables différences exis-
tent dans le rapport chiffre
d'affaires-valeur ajoutée. Alors

toutes les salles de bain, les revê-
tements et les lavabos doubles sont
en marbre, et un haut-parleur per-
met de prendre son bain en musi-
que.

L'isolation phonique et thermi-
que a été particulièrement soignée
lors des transformations, ce qui a
permis de renoncer à l'installation
d'une climatisation. Les mesures
de protection contre l'incendie ré-
pondent aux plus hautes exigen-
ces. Tous les plafonds et les parois
sont revêtus de matières résistant
au feu. Les détecteurs de fumée
dans les chambres et les corridors
sont reliés à des signaux d'alarme
devant les chambres, à la récep-
tion et au service du feu.

que, dans les grands magasins,
Jelmoli raélisait une valeur
ajoutée de 316 millions de
francs pour un chiffre d'affai-
res de 1137 millions de francs
en 1980, les recettes de la so-
ciété pétrolière BP (Suisse) se
chiffraient à 1130 millions de
francs pour une valeur ajoutée
de 35 millions de francs.

Parmi les trente principales
entreprises de transport et de
services on trouvait en 1980
cinq agences de voyages, qua-
tre maisons d'expédition, qua-
tre entreprises de transports
ferroviaires, deux compagnies
aériennes, deux représentants
de la restauration auxquels ve-
naient s'adjoindre trois agences
de publicité, trois sociétés fi-
duciaires et de révision, deux
organismes de travail tempo-
raire, deux entreprises des mé-
dias et trois autres entreprises
de services.

La plupart de ces sociétés
ont enregistré une notable pro-
gression de leurs ventes, qui
ont augmenté de plus de 10%
pour dix-sept d'entre elles. Le
taux de croissance le plus élevé
a été réalisé par les sociétés In-
terhome (44%), Adia Intérim
(35,4%) et Manpower S.A.
(33,8%).

Les résultats des trente prin-
cipales entreprises de trans-
ports et de services se sont en
général améliorés, le bénéfice
net ayant augmenté pour qua-
torze des vingt-cinq sociétés
publiant leurs résultats, tandis
qu'il demeurait inchangé pour
quatre d'entre elles.

(UBS)

Nouvelle forte production dans les assurances-vie, risque pur

Plus de 6000
en système

Au cours de l'exercice 1981,
Providentia, Société suisse
d'assurances sur la vie humai-
ne, Genève - spécialisée dans
l'assurance-vie risque pur - a
réalisé la plus forte production
atteinte jusqu'alors. Les som-
mes assurées par les nouveaux
contrats atteignent 2,2 mil-
liards de francs dans l'assuran-
ce-décès et 3,6 milliards de
francs dans l'assurance en cas
d'incapacité de gain. Cela re-
présente, par rapport à la pro-
duction déjà extraordinaire-

L'évolution internationale
de l'assurance sur la vie
au cours des 20 dernières années

Dans une étude publiée par la
Compagnie suisse de réassurances,
divers spécialistes se sont attachés
à analyser l'évolution internatio-
nale de l'assurance sur la vie au
cours des vingt dernières années.
Pour ce faire, ils ont examiné les
données chiffrées des années de
références 1960, 1970 et 1979 des
18 pays suivants : pour l'Europe, la
République fédérale d'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique, la France,
l'Italie, les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne, la Suède, la Suisse et la
Turquie ; pour l'Amérique, le Ca-
nada , les Etats-Unis, le Mexique et
le Venezuela ; de plus, l'Australie,
la Corée du Sud, l'Inde et le Japon
ont également été pris en considé-
ration.

En raison des grandes différen-
ces du niveau de développement
des pays en question, la relation
portefeuilles d'assurance-vie - pro-
duit national brut est forcément
disparate . Au cours des dernières

BANQUES

SECRET BANCAIRE ET OBLIGATION
DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

Entraide judiciaire
internationale

IDUCIAIRE

en matière pénale
(Suite de la page 6)

traide internationale en matière
pénale, réglementation que les
banquiers peuvent approuver sans
réserve.

La délimitation,
problème délicat

Cela ne veut cependant pas dire
que toute procédure d'entraide soit
simple : de délicats problèmes de
délimitation peuvent se poser dans
tel ou tel cas. Pensons, par exem-
ple, à ceci : dans une enquête pé-
nale, il s'agit tout d'abord d'établir
les faits, de confondre un malfai-
teur, voire d'identifier un malfai-
teur encore inconnu. Ici se pose la
question de savoir à quel stade
d'avancement de l'enquête le juge
étranger peut demander des ren-
seignements à la Suisse ; car il se-
rait inadmissible qu'il suive une
piste au petit bonheur, c'est-à-dire
sans avoir des éléments de preuve.
C'est pourquoi, la banque à la-
quelle on demande des renseigne-
ments s'assurera tout d'abord que
l'enquête pénale est suffisamment
étayée et ne repose pas sur de sim-
ples présomptions. Cela, surtout
lorsqu'il s'agit de renseignements
touchant des personnes non impli-
quées dans la procédure étrangère,
c'est-à-dire qui ne sont ni soup-
çonnées ni accusées. Sur ce point ,
il faut tenir compte du fait que la
sphère privée jouit d'une protec-
tion légale ; aussi est-il indiqué de
faire preuve de prudence dans la
communication de renseignements
concernant des tiers. Cela vaut

D entreprises assurées
collectif
ment forte de l'année passée,
une augmentation d'environ
10%.

Les primes annuelles en-
caissées ont, dès lors, augmen-
té de 11% et le total des primes
perçues atteint 84 millions de
francs. Dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle, 466
nouveaux contrats collectifs
ont été conclus avec des entre-
prises, si bien que le total des
contrats collectifs est monté à
6196. L'évolution des sinistres
a été très bonne, tant dans l'as-

années, on a toutefois observé une
tendance à un certain nivellement.
La croissance des portefeuilles
d'assurance-vie, très variable d'un
pays à l'autre par rapport à l'éco-
nomie prise dans son ensemble, a
pourtant abouti, en 1979, à ce que,
dans 7 pays (Canada, USA, Pays-
Bas, Grande-Bretagne, Japon ,
Suède et Suisse), ces portefeuilles
soient en nombre absolu plus im-
portants que le PNB, alors qu'en
1960, ce n'était le cas que pour le
Canada et les USA.

L'évolution la plus remarquable
a été enregistrée par le Japon, où le
portefeuille d'assurance-vie repré-
sente aujourd'hui plus du double
de son PNB.

Concernant le développement
de l'assurance sur la vie, toujours
par rapport à l'ensemble de l'éco-
nomie, on a constaté les tendances
suivantes au cours de ces vingt
dernières années :

particulièrement pour les enquêtes
faites auprès des banques, car le
secret assure une protection toute
spéciale de la sphère privée. Une
autre question n'est pas encore
élucidée avec assez de précision, à
savoir dans quelle mesure le juge
étranger peut intervenir lui-même
dans l'enquête menée par les auto-
rités suisses.

Cela n'est pas surprenant. L'en-
traide judiciaire est une branche
récente du droit et n'en est qu'à
ses débuts. C'est pourquoi, certai-
nes questions, même fondamenta-
les, n'ont pas encore reçu de ré-
ponse ; et c'est pourquoi aussi on
comprend que les autorités con-
cernées aient de temps à autre
beaucoup de peine à dominer cette
matière nouvelle. Il est arrivé plus
d'une fois à notre plus haute ins-
tance de fermer les yeux devant de
grossières bévues. Cette méthode
anti-autoritaire est-elle la bonne ?

Nous ne trancherons pas ici. Quoi
qu'il en soit, une demande d'en-
traide judiciaire ne soulève en gé-
néral de gros problèmes ni pour
l'autorité d'exécution ni pour les
personnes appelées à fournir des
renseignements, pourvu que soient
observées quelques règles fonda-
mentales assez simples. Il est per-
mis d'espérer que l'entrée en vi-
gueur de la loi sur l'entraide judi-
ciaire contribuera grandement à

-faire mieux connaître ces règles et
à les faire appliquer de manière
uruiorme.

1ir»n.n. An /^nn.tnnînuuci uc x âjriiaui ,
chef du service dn contentieux

du Crédit Suisse

surance-décès que dans l'as-
surance en cas d'incapacité de
gain. Des participations aux
excédents de plus de 18 mil-
lions de francs ont pu ainsi être
ristournées aux clients. Les
prestations demandées à la
réassurance ont été normales.

Grâce à la situation favorable
des taux d'intérêts sur le mar-
ché des capitaux, le produit des
placements a accusé également
un accroissement extraordinai-
re de 28%.

- augmentation très variable des
portefeuilles ;

- affaiblissement de la croissance
dans les années 1970 ;

- léger nivellement partiel «
L'analyse relève ensuite l'impor-

tance croissante de l'assurance de
groupe (prévoyance professionnel-
le) par rapport à l'ensemble des af-
faires vie. A l'exception de la Bel-
gique, de la RFA et de l'Italie pen-
dant toute la période examinée, de
la Grande-Bretagne durant les an-
nées 60, des Pays-Bas, du Vene-
zuela et de la Corée du Sud au
cours des années 70, la part des as-
surances de groupe a été caracté-
risée par une augmentation plus
ou moins forte. Ainsi, à la fin de la
période observée, plus de 90 % des
portefeuilles-vie en Suède, et plus
de 80 % en France revenaient à
l'assurance de groupe. Dans 7 pays
(dont la Suisse), cette part dépas-
sait 50%, dans 10 autres plus de
40 %.
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L'industrie des machines et des métaux
cherche de nouveaux débouchés

Occupant 312 000 personnes, ré-
parties dans 3200 entreprises, l'in-
dustrie suisse des machines et des
métaux assume à elle seule 44 %
des exportations suisses.

Le médiateur de l'assurance
privée ne chôme pas. Le nom-
bre des cas qui lui sont soumis
est en constante augmentation,
malgré les recommandations,
faites par l'Association suisse
d'assurances aux sociétés qui
lui sont affiliées, pour amélio-
rer spontanément la position
juridique du preneur d'assu-
rance. Rappelons que ces re-
commandations concernent
notamment le remboursement
des primes non utilisées,' le '
prolongement du délai de rési-
liation en cas de dommage par-
tiel, le transfert de l'assurance tion d'assurance, ne peut évi- écrit le médiateur - que de
en cas de changement de pro- demment pas prétendre à ce nombreux assurés ignorent Actuellement, certaines po-
priétaire et la modération dans que les frais du traitement de qu'en cas de sinistre, la sous- lices prévoient l'adaptation

Remarques et conseils
du médiateur de l'assurance privée
l'application des sanctions pré-
vues en cas de réticence. Ainsi
que le relève Me Sehûrch, le
médiateur de l'assurance pri-
vée, dans un communiqué de
presse, ces recommandations
ont été bien suivies par les
compagnies. Raison pour la-
quelle il pense que l'accrois-
sement de son activité est due
au fait que l'institution est de
plus en plus connue dans la po-
pulation.

Un problème majeur :
les cas de réticence

Un problème qui revient
constamment - écrit Me
Schiirch - est celui de la réti-
cence, c'est-à-dire quand, à la
conclusion du contrat , le pro-
posant a omis de déclarer ou a
inexactement déclaré un fait
déterminant pour l'apprécia-
tion du risque, qu'il connaissait

Un détecteur pratiquement invisible
protège un précieux orgue
contre la lumière nocive du
rnSett
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SCALITÉ ¦ ECONOMIE M ASSURANCES

Dans le « bulletin » du Crédit
Suisse, M. Robert Lang, président
du conseil d'administration de la
SA Georg Fischer, Schaffhouse,
rappelle que toute l'industrie oc-

ou devait connaître. Quand le
cas est de peu d'importance,
les assureurs ferment le plus
souvent les yeux. Cependant,
on ne peut prétendre qu'ils ac-
ceptent de couvrir un risque
qui aurait été normalement ex-
clu si le proposant l'avait dé-
claré. Une personne qui - par
exemple - souffre depuis de
longues années de maux de
dos, pour lesquels elle a suivi
plusieurs traitements médi-
caux, et qui ne le mentionne
pas en réponse à la question
précise figurant sur la proposi-

cette maladie soient pris en
charge.

Les compagnies renoncent
fréquemment au droit de re-
trait que leur accorde la loi
dans de tels cas de réticence et
proposent la poursuite du con-
trat, à l'exclusion, bien sûr, du
risque non déclaré.

Le médiateur recommande
une fois de plus à tous les pre-
neurs d'assurances de répondre
correctement aux questions qui
fi gurent sur la proposition,
même si quelqu'un devait leur
dire que telle ou telle maladie
antérieure ne doit pas être
mentionnée. Seule la société
d'assurance peut décider si
d'anciennes blessures ou des
maladies passées doivent faire
l'objet d'une contre-prestation
du preneur sous la forme d'une
surprime ou d'une réserve ex-
cluant les conséquences d'un
risque aggravé.

der. Aussi l'ophtalmologiste
cherchait-il une solution pour
que les rideaux s'ouvrent et se
ferment automatiquement sui-

cidentale des biens d'équipement
est engagée dans une lutte concur-
rentielle acharnée, parce que dans
le monde entier les chefs d'entre-
prise sont peu enclins à investir et

Ce qui précède est très im-
portant pour les assurances vie,
maladie et accidents. Mais aus-
si pour les autres, auxquelles il
faut annoncer,' lors de la con-
clusion du contrat, les assuran-
ces contractées précédemment
et les sinistres subis.
A éviter :
la sous-assurance

Me Schiirch constate éga-
lement un accroissement im-
portant des sinistres où l'assu-
reur a dû constater une sous-
assurance. On a l'impression -

assurance peut impliquer une
réduction massive du dédom-
magement. C'est pourquoi il
tient à les mettre en garde, en
leur conseillant d'examiner pé-
riodiquement s'il n'y a pas lieu
d'augmenter la somme d'assu-
rance de leur contrat. Dans
l'assurance ménage, notam-
ment, il faut tenir compte des
nouvelles acquisitions, mais
aussi du renchérissement con-
sidérable intervenu ces derniè-
res années. Il y a dix ans, une
somme d'assurance de 40 000 à
50 000 francs était suffisante
pour un ménage ; aujourd'hui,
il faut souvent compter le dou-
ble.

A faire :
des adaptations
constantes

A une somme d'assurance
plus élevée correspond évidem-

domestique
soleil
vant l'intensité de la lumière.
Le détecteur pratiquement in-
visible (circuit) et le système de
rideaux électriques Silent Gliss
permirent de résoudre ce pro-
blème. Maintenant, les rideaux
se ferment comme par magie
quand la lumière pénètre dans
la pièce, pour se rouvrir auto-
matiquement dès que le soleil
cesse de briller.

Ce système de protection ef-
ficace pour le précieux orgue
domestique n'est qu'une des
nombreuses applications de la
technique moderne au service
de la conservation d'objets de
valeur.

que la branche a beaucoup de ca-
pacités inutilisées. L'industrie suis-
se doit faire face en outre à une si-
tuation monétaire qui n'a plus rien
de commun avec les réalités éco-
nomiques. En dépit de progrès
technologiques rapides et d'une
gamme de produits moderne et
bien équilibrée, l'industrie des ma-
chines et des métaux a dû faire de
notables concessions sur les prix,
ce qui n'a pas empêché un recul
des rentrées de commandes : les
réserves de travail se sont réduites
à sept mois, ce qui représente un
seuil critique.

Dans ces circonstances très dé-
licates, il s'agit maintenant pour
les entreprises de la branche de
s'adapter à des marchés où les af-
faires tendent à stagner, où des
transformations radicales se pro-
duisent et où la croissance n'est
plus possible que dans quelques
secteurs, de saisir toutes les occa-
sions d'accéder à de nouveaux
marchés et surtout de continuer à
réduire les coûts de production
dans le pays. Cette adaptation n'a
pas encore eu heu et elle exigera
autant de temps que d'efforts .
Toutefois, à considérer le niveau
élevé de la recherche dans l'indus-
trie suisse des machines et des mé-
taux, sa bonne diversification géo-
graphique, ainsi que la variété et la
qualité de son assortiment, il y a
lieu d'être assez confiant.

ment une prime plus haute.
Mais y renoncer implique le
risque, en cas de sinistre, de
n'être remboursé que pour une
partie du dommage. C'est évi-
demment à l'assuré de deman-
der l'augmentation de la som-
me d'assurance - note Me
Schiirch - qui estime, cepen-
dant, qu'il serait souhaitable
que les compagnies veillent

- 1 A* * V f\ . riAC n/inn+*itm«p s* 1 s\r- ?

contrats (dont la plupart ont
une durée de dix ans).

automatique de la somme d'as-
surance et de la prime corres-
pondant au renchérissement.
Toutefois, cette adaptation
automatique ne tient pas
compte des nouvelles acquisi-
tions.

A ne pas faire :
être surassuré

Le médiateur souligne enfin
qu'il existe aussi des cas de
surassurance. Tel preneur était
surassuré, un autre, assuré plu-
sieurs fois pour le même risque
(ce qui revient au même). In-
formées, les compagnies con-
cernées se sont immédiatement
déclarées prêtes à ramener la
couverture aux besoins réels.
Dans les cas de pluriassuran-
ces, elles ont spontanément re-
noncé à leurs polices en faveur
du premier assureur.

ANQUES H FIDUCIAIRE

L'industrie
thaïlandaise
des «antiquités
à la
demande»
Souvent les fausses statues sont
inspirées par le folklore.

Des faux
inondent le monde...

Plus de 120 personnes travaillent dans cette usine, l'une des plus
importantes fabriquer de copies" d'ancien. Et jonchés à même le
sol, 1 on peut trouver des statuettes sorties tout droit de la mytho-
logie thaïlandaise, des esprits birmans, des lions chinois et des or-
nements de temples bouddhistes.

Selon les autorités gouvernementales, la plupart des antiquités
vendues aujourd'hui en Thaïlande sont des faux, malgré ce qu'en
fait la publicité. Cette prospérité de la copie d'ancien n'est certes
pas faite pour déplaire à Mme Banyen Âksornsee, directrice de
cette plus grande fabrique de Thaïlande, bien que celle-ci s'élève
contre les marchands peu scrupuleux qui vendent des produits
sans préciser leur origine.

A l'aide d'un exemple concret, Mme Banyen nous prouve
qu'avec du neuf on peut faire de l'ancien. Ainsi une statue d'ange
en bois d'un mètre de haut peut, pour le néophyte, passer pour an-
cienne. Alors qu'en réalité elle a été sculptée il y a seulement cinq
ans. Tout a été fait pour lui donner l'apparence de l'ancien (sécha-
ge accéléré pour fendre le bois, exposition aux intempéries...).

La clé du succès de l'entreprise de Mme Banyen, c'est la repro-
duction fidèle d'une pièce véritable. L'artisan qui effectue ce tra-
vail reçoit, dans le cas de cette statue, 120 FF pour un travail qui
lui aura pris un peu moins de deux semaines. Cette statue sera re-
vendue 600 FF par les soins de Mme Banyen.

Selon Mme Banyen, ce qui fait la différence entre ses artisans et
les autres ce sont les méthodes de vieillissement des divers maté-
riaux.

Il existe bien entendu différentes méthodes pour « vieillir » des
matériaux et leur donner la patine de l'ancien en fonction des sty-
les et des époques copiés. Ainsi on peut vieillir le bronze avec des
produits chimiques ou de l'urine, on peut également donner l'as-
pect de l'ancien aux pierres en les enfouissant dans le sol quelques
mois puis en les « cassant » pour faire bonne mesure. On peut aus-
si noircir les feuillures d'or, dépolir une surface peinte, et dans le
cas du bois on peut pour le vieillir le brûler légèrement.

Mme Banyen, qui est âgée de 49 ans, exerce cette profession de-
puis huit ans. Elle a commencé très tôt dans la vie professionnelle
comme vendeuse de bonbons, puis elle eut l'idée de vendre des
poupées thaïlandaises aux touristes. Son premier investissement
dans les antiquités s'élevait à environ 30 FF. Quinze ans plus tard ,
elle est à la tête d'une affaire florissante qui realise le plus gros de
son chiffre d'affaires avec les Etats-Unis et compte pas moins de
cinquante agents parcourant tout le pays à la recherche d'antiqui-
tés. Denis D. Gray
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Nos spécialistes font travailler votre¦ H . argent dans les domaines

Votre fiduciaire
Compétence et sécurité, confiez-lui vos intérêts!

Association valaisanne des fiduciaires (AVF)
[membre de l'Union suisse des fiduciaires USF)

Ihr Treuhànder
ein Mitglied des
Walliser Treuhander-Verbandes (WTV)
Sekiion Schweiz. Treuhânder-Verband ISTVI
Comité:

Président: Guido Ribordy, avenue de la Gare 8, Martigny;
vice-président: Henri Pouget, rue du Bourg 6, Sierre; secré-
taire: René Kunzle, avenue de la Gare 24, Monthey; caissier:
André Monnet, Condémines 3, Sion; membre: Aloys K8mp-
fen, Bahnhofstrasse 10, Brig.

Une garantie d'efficacité, de confiance, de discrétion

Liste des membres
.-jdà-l.'Association valaisanne des fiduciaires

1870 MONTHEY
Kunzle René Av. de la Gare 24 025/706193
Pousaz Pierre-Alain. Fiduva SA R. des Bourguignons 4 025/712508

1920 MARTIGNY
Devanthery André, Fidag SA Av. de la Gare 13 bis 026/ 2 1089
Ribordy Guido Av. de la Gare 8 026/ 2S8 58

1934 LE CHÂBLE
Perraudin Jules Fiduciaire 026/ 7 2531

1950 SION
Aclis Reynald, Fid. Actis SA Condémines 36 027/22 20 53
Arnold Jean-Claude Pré-d'Amédée 54 027/22 1945
Ammann Roger,

Société de contrôle fiduciaire SA Av. de la Gare 30 027/22 05 55
Clerc Marcellin, FCM Av. de la Gare 39 027/22 80 50
Gillioz Marcel Av. de la Gare 41 027/22 1326
Métry Chariy Rue du RhSne 40 027/2315 55
Monnet André, Fidumon Condémines 3 027/22 75 55

3960 SIERRE
Berthod Gilbert. Bufiva SA Av. Général-Guisan 11 027/55 1076
Duc Eddy Av. des Alpes 21 027 /55 60 83
Emery Marcel Rue Centrale 4 027/55 0444
Forclaz Claude. Forfi Rue du Bourg 30 027/55 38 60
Pouget Henri, Fidaval Rue du Bourg 6 027 /5514 43
Zufferey Marcel Av. Max-Huber 2 027/556961/
3963 CRANS-SUR-SIERRE
Borgeat Denis, Bufidam Imm. La Caravelle 027/41 29 29

3962 MONTANA-VERMALA
Cordonier Denis Place du Rawyl 027/41 42 84
Schraner Francis. Fid. 13 Etoiles Imm. Nouvelle-Poste 027/4142 02

3961 VISSOIE '
Theytaz Georges Fiduciaire 027/6515 72

3930 VISP
Anthamatten Erwin, Visp 028/463021

Treuhand Valesia AG Saas-Almagell 028/57 12 57
Fiesch 028/711337
Zermatt 028/672440

3900 BRIO
Imhasly Erwin Winkelgasse 7 028/23 72 72
Kâmpfen Aloys Bahnhofstrasse 10 028/23 5525
Vogel Elmar . Treuhand

und Verwaltungs AG Tunnelstrasse 26 028/23 39 51

3904 NATERS
Bayard-Ruffiner Paul Furkastrasse 44 028/234501
Brutsche Walter Furkastrasse 35 028/23 89 33
Ritz Peter und Ambros Bahnhofstrasse 19 028/23 5181

Membres du comité "Président de l'Association

Pour vos assurances
Auto, ménage
Accident
Incendie, dégâts d'eau
Bâtiment et commerces

ALTSTADT
«̂ ^̂ ^¦V, Société Anonyme d'Assurances

Agence pour le canton du Valais
Alphonse Naoux
Tél. 22 66 67
Dent-Blanche 19,1950 Sion
Bureau service à Brigue et Monthey.

36-420

les plus rémunérateurs.

Z^Ngenoe

Vente-location
Service après vente
Vente de logements
Prix intéressants, belle situation

Résidence S.82,1,2,3,4 p.de 56 000.- à 250 000.-
Résidence R.79,2Mt p. de 127 000.- à 154 000.-
Chalets G.78 51/2 p. de 260 000.- à 270 000.-

Nombreux logements en revente à partir de 1600.-
le mètre carré.

Jean-Pierre Crettaz
Agent autorisé AVAIM
CH 3961 Chandolin (VS)
Tél. 027/65 18 66.

36-20212

| Nouveau
i Artisans - Commerçants¦ Entrepreneurs

Confiez, pour une somme modique, le traitement
sur ordinateur NCR 8250, des salaires, horaires ou
mensualités avec sortie automatique des décomp-
tes de toutes prestations sociales et impôts ouvriers
ainsi que des certificats annuels de salaires.

Et toujours
nos prestations pour bouclement, expertises, révi-

¦ sions et fiscalité.

Fiduciaire Jean Philippoz
Maîtrise fédérale
1912 Leytron - Tél. 027/86 34 45.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦É

JEAN RIGOLET
Agent d'affaires et courtier patenté
Rue du Coppet 1, MONTHEY
Tél. 025/71 53 63

0BEW0 1
Pour tous vos renseignements!
Pour résoudre vos problèmes financiers
par une gestion de dettes

COURTAGE "1
Achats - Ventes - Locations - Echanges
Gérances - Promotion -Administration

FIDUCIAIRE "j
Tenue de comptabilités
Conseils-organisation d'entreprise
Déclarations fiscales

Vous désirez faire travailler une partie de vos re-
venus en placements sûrs et rémunérateurs. Demandez
conseil à votre expert auprès de votre Banque Canto-
nale. Il vous présentera un éventail complet de possibili-
tés très avantageuses.

Connaissez-vous une exclusivité des Banques
Cantonales: un fonds de placement créé par elles pour
leurs clients.

BCf
BANQUE CANTONALE

DU VALAIS
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Bureau fiduciaire Guido Ribordy

p!teeî,Sémmobi,,ère MARTIGNY
Agent d'affaire breveté Lic ès sc économiques et sociales

ancien réviseur fiscal de l'Etat
de Vaud

Avenue de la Gare 8
1920 Martigny Collaborateur

B- Jacquier, comptable
Tél. 026/2 58 58 maîtrise fédérale

Fiduciaire Marcel Gillioz, Sion
Comptable diplômé fédéral - Agent immobilier patenté

Comptabilités -Expertises - Révisions
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles
Contentieux - Tous mandats fiduciaires

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines)
Tél. 027/2213 26.

36-33588

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,?SU mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de

îivjU une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
»\wH budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!

B 

lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer! ^

AH UUI y j'aimerais Mensualité
\_\ un crédit de désirée

NI Fr» - env. Fr. 

I Nom Prê norn

J Rue/No NW/lJffl 
I domicilié domicile¦ ici depuis préçédem né je 
J naliona- proies- état
| ji_ié sion civij 

* omptoyeur, rJerjujs? 
I salaire revenu loyer
, mensuel Fr. conjginl. Fr rnensu_ef_f r. 
I nombre¦ d'enfants mineurs signature

L»» 
!| liS Banque Rohner j
. g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L-.-.--.--.......... --.J
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ics
Institut d'informatique comptable

et de calculs statistiques

Vous souhaitez Nous vous proposons
- disposer d'un outil on line - un terminal en liaison

entièrement interactif téléprocessing
- obtenir un progiciel - notre expérience et nos

éprouvé programmes
- réduire vos délais de - un système déjà en

réalisation fonction
- disposer de beaucoup de - l'utilisation de notre

puissance au moindre coût puissant notre ordinateur

Vous voulez Nous vous offrons
- une informatique distribuée — de couvrir vos besoins
- un réseau en temps réel au prix le plus modique

Pour bénéficier d'un service que peut vous proposer un grand ordina-
teur, adressez-vous à ICS, société à la pointe du télé-traitement qui a fait
ses preuves en Valais.

Tél. 027/22 65 88. Condémines 36, Sion.
36-3820

_ \f^_ construit
^'HM-\ votre maison

PROJETS personnalisés
à Vex-Bramois-Sa vlèse

Pour tous renseignements :
Agence Aflva
Av. de la Gare 9, Slon
Tél. 027/23 44 77.

36-85

Dava»"*»-
_ _ ¦ di f̂c. «d* j f^fc ¦ ^^

tflTl3«B2

Placez
r m

vos économies
à l'UBS!

Compte
Compte
Compte
Compte

/Mm ,

d'épargne-placement*
d'épargne <Jeunesse>*
salaire-épargne <Jeunesse>
d'épargne 60"

Compte de dépôt
vous pouvez aussi choisir le livret

Nos caissiers vous conseilleront au
roieux de vos intérêts.

,̂ :;^ i J, .!
HO  ̂Union de
¦Kro y Banques Suisses

i

Si vous préférez le droit de propriété
au simple droit de jouissance
Alors, venez observer ce qui se passe, exprimer vos
convictions et soutenir ceux qui ont entrepris de défen-
dre la propriété privée.

Adhérez à la Chambre
immobilière du Valais
Renseignements et inscriptions:

C 

Avenue de la Gare 39
Il 1951 Slon

J_f Tél. 027/22 80 50 36-239

H. Blaser
Comptable diplômé fédéral

Régisseur et courtier
en immeubles diplômé fédéral

Le spécialiste à votre disposition
pour résoudre tous vos problèmes
immobiliers, fiduciaires et fiscaux.

/?—\ agence immobilière
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bureau
bénéficiant permanence télépho-
nique et salle de conférences.

Renseignements :
Ecrire sous chiffre P 36-20492
à Publicitas, 1951 Sion.

Fiduciaire Marcellin Clerc
Comptable diplômé fédéral Sion
Agent d'affaires patenté Avenue de la Gare 39
Expert USF Tél. 027/22 80 50
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A vendre à Bramois

appartements
de 414 et ZVi pièces

Prix: dès Fr. 1700.-
le mètre carré.
Rens. : tél. 027/88 27 86

027/2215 69.
36-209

Cherchons
pour la période
du 6 au 21 février
appartement
ou chalet
6 personnes. Tout
confort, à Montana
ou environs.

André Freléchoux
Lafont 2
2926 Boncourt
Tél. 066/75 58 29.

14-140143

vos annonces :
0 027/21 21 11

Verkaufen Sie .
uns Ihr A remettre

dans localité
GOLD du Chablals

Ri nge, Schmûck CommerceZahngold, auch > .„.,„. .„
defekt, zu Hôchst- a rayons
preisen. Einfach in multÎDleSUmschlag stecken ^
^"eTer- avec immeuble

sr :ris3,oFck365 00<

iC« Renselgnemen
(beim Kino Palace) ^SïWffl4600 Olten r?rW*M*U

avec immeuble.

Pris Fr. 365 000.-
+ stock.

Renseignements
(beim Kino Palace) BRRtTfflTW l̂4600 Olten ^Î LMDHK M
Tel. 062/22 47 71 LiH*tv3ftjP29-1181 ™l I I I I I I l l l l l  ¦

Appartements
à louer ou à vendre
en ville de Sion
et dans les environs.

Pour tous renseignements:
tél. 027/22 65 85
(interne 15).

36-3820

_w_ ^__K A vendre à 9 km
_m WL de Sion, en plaine
fïï TX maison

» d'habitation
ancienne

début du siècle, comprenant: au rez,
un appartement 3 pièces, à l'étage un
appartement 41/2 pièces. Combles
aménageables, terrain de 648 m2.
Pour tous renseignements :
AGENCE AFIVA SA
Avenue de la Gare 9,1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-85

La Fiduciaire de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
Bureau valaisan: Place du Midi 24, Sion

Tél. 027/22 34 45 - 46 - 47
Offre ses services spécialisés:

mmmrmmmmaaam - Comptabilité moderne par ordinateur
Jr *H - Elaboration de contrats de location
I Kral et de 9erance

Kànl - Estimation d'inventaires
ISSjjjfi - Affaires fiscales

£̂—— - Expertises de tous genres.

Notre office vous garantit

EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - DISCRÉTION
36-2468

Éî "" fC Institut d'informatique comptable
| Ima MJ et de calculs statistiques S.A.
Rue de Condémines 36, 1950 SION - Tél. 027/22 65 88

Votre désir :
Vous équiper d'un matériel informatique efficace, moderne pour traiter:
- votre comptabilité générale
- votre comptabilité des débiteurs (facturation, rappels, décomptes

ICHA, etc.)
- votre comptabilité des fournisseurs
- votre gestion de stocks
- vos salaires.

Nos services:
- Analyse de vos besoins
- Etude des performances du matériel «HARD»
- Conception et établissement de vos programmes
- Formation de vos collaborateurs
- Mise en oeuvre de votre système

Nous nous ferons un plaisir d'avoir un entretien avec vous pour vous
donner de plus amples renseignements.

36-3820

parcelle de terrain
nu ou avec de jeunes arbres frui-
tiers, ou de vieilles plantations
d'environ 1 à 3 hectares.

Offres sous chiffre D 03-350270 à
Publicitas, 1951 Sion.

café-
restaurant

à Sion, centre ville.
Disponible dès juin-juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-20560
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A louer, rue de la Fusion 58

studio
Libre le 1er avril.

Prix: Fr. 242.-charges Fr. 35.-.

Me Francis Thurre, avocat-notaire
1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 04. 36-6820



Que valent nos immeubles?
La transparence dans les

Voilà un sujet qui, à cause
d'une évolution que l'on n'a
pas toujours maîtrisée, a créé
des situations difficiles et une
grande mutation, particuliè-
rement en Valais. En fait, on
ne sait presque plus dire com-
bien valent nos immeubles.

A propos de l'individu, n'est-
il pas dit quelque part qu'il y a
plusieurs façons de l'estimer,
soit d'après ce qu'il vaut réel-
lement et objectivement, ou
d'après ce que les autres en di-
sent, ou encore selon ce qu'il
s'estime lui-même. Inconcilia-
ble. Aussi inconciliable est l'es-
timation des biens immobiliers,
parce qu'il faut à l'homme une
protection, mais probablement
aussi parce que l'esprit mer-
cantile est dans chaque indi-
vidu. Des experts nombreux et
depuis fort longtemps, se sont
penchés sur la question de sa-
voir ce que le mot « valeur »
veut dire. Ces biens, s'ils font
réellement l'objet de propriétés,
privées, sont convoites par des
gens qui voudraient se les ap-
proprier sans en mettre le prix,
prétextant qu'ils sont à simple
disposition des humains durant
leur court séjour sur la terre. Si
l'on est d'accord sur le principe
même, il n'est pas dit que ce
soit à titre gratuit comme d'au-
cuns « bons seulement à récla-
mer » voudraient que cela soit.
A ces yeux-là, même le droit
des successions n'est pas ad-
missible, pourvu qu'ils soient
appliqué aux autres. C'est
l'idéologie qui veut qu'on auto-
rise à prendre dans la poche du
voisin. Il ne s'agit pas ici de
disserter sur cette mauvaise
philosophie qu'on n a pas vou-
lu chez nous. Bien plutôt, il
s'agit de répondre à la question
en titre : que valent nos im-
meubles et pourquoi faut-il le
savoir? Il faut le savoir parce
que le jour où l'on aura dans la
mesure du possible unifié les
critères d'appréciation, on ob-
tiendra une « transparence »
souhaitée du marché immobi-
lier. Ayant répondu à ce pour-
quoi, on aura en main un dis-
positif du monde économique
qui a charge, lui, d'en répartir
l'utilisation sociale.

A ce niveau de la réflexion, il
importe peu d'analyser une po-

iiiiiiil illiilliiii
Col isions et chocs en tête

Sur les 67 160 accidents de la
circulation enregistrés en 1980,
44 245 ont été provoqués par une
collision entre deux véhicules et
16 433 par un choc. De plus, 4020
accidents ont impliqué des piétons
et 886 des animaux, 195 se sont
produits à un passage à niveau et
1381 autres ont été attribués à des
causes diverses.

Dans la catégorie des collisions
entre véhicules - précise le Centre
d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS), à
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sition de propriétaire ou de lo-
cataire. On remarquera seu-
lement que celui qui met à dis-
position des familles une im-
portante fortune immobilière a
choisi un placement éminem-
ment social. Il faudra pourtant
que le propriétaire puisse gar-
der l'espoir d'avantages futurs
découlant de sa propriété ;
ceux-ci étant de nature à lui as-
surer des revenus durant toute
la possession. U sera tenu
compte des situations aussi
bien favorables que défavora-
bles qui viendront influencer
ces revenus. Puis il faudra à
long terme, qu'il puisse, en fin
de vie de son objet, assurer de
le recréer ou de le remplacer.

Pour les mêmes raisons
qu'en matière économique,
afin d'élargir le champ d'activi-
té d'une entreprise, on admet
que la monnaie et le crédit sont
des dispositifs susceptibles de
déplacer des richesses entre
unités économiques pour as-
souplir en conséquence les pos-
sibilités d'échanges. On favo-
risera par ces moyens des dé-
placements de biens vers les
unités les mieux à même de les
utiliser. Le locataire dans tout
cela est celui qui consomme et
ne produit pas. Il jpayera pour
cela un loyer, il bénéficiera de
l'usage de la chose, et ne per-
dra pas de vue qu'il est un des
maillons de la chaîne qu'on ap-
pelle, cela est évident, l'éco-
nomie immobilière. Il en est un
des facteurs comme le travail
ou le capital dans l'entreprise.

Il y a d'autres biens immo-
biliers que nous n'aurons garde
d'oublier : les terrains en réser-
ve, les terrains exploités par
l'agriculture ou pour la produc-
tion en général. Il y a des biens
destinés au commerce, à l'in-
dustrie ou aux corporations pu-
bliques, qu'ils soient construits
ou non.

Dans tous les cas, la valeur
d'un bien immobilier se rap-
porte à une « relation » qui
existe entre une chose désirée
et un acheteur potentiel. Par
conséquent, la valeur qu'on dé-
sire connaître n'est pas inhé-
rente à l'objet indépendam-
ment d'autres facteurs exté-
rieurs, comme son utilité, sa ra-
reté et le pouvoir d'achat effec-

Lausanne, qui a analysé les don-
nées publiées récemment par l'Of-
fice fédéral de la statistique - on a
compté 14 263 collisions latérales,
11472 tamponnements par l'arriè-
re, 10 344 collisions frontales et
8166 cas de frôlement.

Parmi les chocs, 6237 se sont
produits contre des objets fixes
placés à côté de la route, 5300 à la
suite d'un dérapage ou d'une sortie
de la route, 3360 contre un véhi-
cule en stationnement et 1125 con-

estimations
tif de celui qui le convoite. La
relation entre le vendeur et
l'acheteur est forcément sub-
jective et indiquera une ten-
dance, mais non une conclu-
sion mathématique. Agissant
chacun de plein gré, ils ajuste-
ront leurs estimations de façon
à convenir d'un prix. Cela don-
nera la valeur vénale. Ici de-
vrait intervenir l'expert parce
que la relation qui s'établit à
cette minute par la décision fi-
nale doit être comparée, véri-
fiée par les connaissances, les
expériences qu'il aura acquises
et approfondies. L'administra-
tion de biens a besoin que soit
défini ce terme de valeur, dans
son propre intérêt et pour con-
seiller judicieusement ses
clients quand il s'agit de fixer
des prix de ventes, d'achats ou
de loyers.

C'est certainement dans le
but de donner plus de « trans-
parence » à la définition de la
valeur des biens que les asso-
ciations immobilières de notre
pays ont mis sur le marché un
ouvrage très complet sur ce su-
jet.

Le présent abrégé doit en-
core dire que parmi les élé-
ments extérieurs qui pèsent
lourd sur les augmentations
des prix des biens immobiliers,
il y a ces inexplicables attaques
contre la propriété provoquant
des chinoiseries administrati-
ves coûteuses. Il y a quelque-
fois, le manque de raison dans
les transactions, qu'il faille dire
qu'un correctif heureux est en
train de se dessiner. U y a ce
prélèvement démesuré du fisc
en cas d'aliénations. Il y a en-
fin, sous prétexte d'adoucir la
violence qui est faite à un ex-
proprié, ce supplément légal
offert en plus de la perte subie
en application d'une loi de
1887 qui doit être considérée
comme un vestige du passé.
Une expropriation ne se pré-
sente plus aujourd'hui comme
une atteinte grave au droit de
propriété. Le législateur doit au
moins le restreindre en atten-
dant de le supprimer.

Il y a la manière, cela vient
d'être dit, de voir le problème.
Il y a aussi, et c'est un impéra-
tif , un équilibre à trouver.

Marcellin Clerc

tre des objets fixes placés sur la
chaussée.

Quant aux accidents avec des
piétons, 1848 sont survenus en de-
hors d'un passage de sécurité et
1581 sur un tel passage, 312 sur un
trottoir ou hors de la route, 181 ac-
cidents ont impliqué des piétons
qui marchaient sur le côté droit de
la chaussée et 98 sur le côté gau-
che.

Enfin, il y avait 217 animaux do-
mestiques parmi les 886 qui ont
été la cause d'un accident.

« Les compagnies d'assurances privées suisses ont derrière el-
les une année dans l'ensemble favorable. A l'accroissement des
sinistres et des frais généraux d'exploitation font toujours pen-
dant une augmentation des rentrées de primes et des produits des
placements. Le secteur suisse de l'assurance, fortement axé sur
les affaires internationales, escompte pour l'avenir également des
taux de croissance supérieurs à celui du produit national brut»,
écrit l'auteur dans le Bulletin du Crédit Suisse.

Les rentrées de primes des com-
pagnies d'assurances privées suis-
ses ont continué à progresser du-
rant l'année en cours, l'évolution
étant inégale d'une branche et
d'un marché à l'autre ; mais en rai-
son du tassement conjoncturel en-
registré dans w plupart des pays
occidentaux, les taux d'accrois-
sement devraient être un peu plus
bas que l'an dernier. Le renchéris-
sement général et persistant se tra-
duit par une notable augmentation
de la charge des sinistres et des
coûts d'exploitation. Toutefois,
grâce à une nouvelle progression
du produit des placements et mal-
gré d'importants amortissements
sur les valeurs à revenu fixe, on
peut de nouveau s'attendre à ce
que les résultats globaux soient sa-
tisfaisants. Pour ces prochaines
années également, les perspectives
sont relativement bonnes. L'évo-
lution des affaires sera cependant
caractérisée par une série de mo-
difications importantes.

Résultats inégaux,
produits des placements
accrus

Une part élevée des primes ver-
sées aux compagnies suisses d'as-
surances - globalement plus de
50% - est traditionnellement im-
putable à l'étranger. L'évolution
des marchés de l'Europe de
l'Ouest et de l'Amérique du Nord
notamment influence donc for-
tement le résultat général. En ce
qui concerne les principaux sec-
teurs, la part de l'étranger varie

. d'environ un quart dans l'assuran-
ce vie à plus de 90% dans la réas-
surance. Mais comme elle est dif-
férente d'une société à l'autre et
que les affaires ont évolué de fa-
çon inégale dans les divers pays, il
n'est guère possible de tirer des
conclusions générales sur le rôle
joué par les affaires internationa-
les dans l'évolution des primes et
les résultats des sociétés suisses
d'assurances.

En outre, on ne sait pas encore
quels effets les modifications des
cours de change auront sur la
croissance calculée en francs suis-
ses ainsi que sur le montant des
amortissements. Etant donné les
fluctuations monétaires constan-
tes, ils ne pourront être déterminés
qu'à la fin de l'année.

L'accroissement du volume glo-
bal des placements et l'améliora-
tion des rendements des nouveaux
engagements ont fait progresser le
revenu des capitaux placés en
Suisse et à l'étranger. Pour l'op-
timisation des portefeuilles du
point de vue du rendement, de la
sécurité et des liquidités, les socié-
tés ont disposé d'une vaste gamme

ASSURANCE R.C. AUTO

Près de 60% des sinistres réglés
l'année où ils se produisent

58% des accidents, annoncés
en 1980 aux assureurs RC auto
de notre pays, ont été définiti-
vement réglés dans le courant
de la même année.

De plus, sur le total des si-
nistres survenus en 1979, 92%
d'entre eux étaient définitive-
ment liquidés à fin 1980, et
ceux enregistrés en 1978
l'étaient à 97%.

* * •
C'est ce que relève le centre
d'information de l'Association
suisse d'assurance (INFAS), à
Lausanne, qui se réfère à la
statistique commune, établie
par les assureurs responsabilité
civile automobile, comprenant
les 252 000 sinistres enregistrés
en 1980 et ceux encore en sus-
pens de 1979 et 1978.

» • «
Les assureurs RC auto suisses
s'efforcent donc de liquider au
plus vite les conséquences tria-

de possibilités quant aux types et
aux échéances des placements.

Les risques -
un point crucial

Les besoins en assurances évo-
luent en fonction des mécanismes
de développement et de décision
de l'économie, de la politique et de
la société. Le secteur des assuran-
ces doit garder une vue d'ensem-
ble de ces processus afin de pou-
voir s'adapter avec souplesse aux
changements. Ces dernières an-
nées ont été caractérisées par les
proportions auparavant inconnues
qu'ont prises les risques. Du fait de
la concentration de valeur de plus
en plus grande sur un espace très
restreint, un seul sinistre peut en-
traîner des pertes énormes.

Mais, ce n'est pas seulement
l'importance des valeurs impli-
quées qui préoccupe l'assureur ;
c'est aussi le degré croissant de
leur exposition aux risques. Quel-
ques exemples illustreront ce fait :
processus automatiques de pro-
duction, opérations médicales
compliquées, transports de char-
gements dangereux et menacés,
fuite de substances nocives, utili-
sation de nouveaux médicaments,
guichets où s'effectuent des paie-
ments, transports d'argent. Non
seulement le potentiel des risques
que sécrètent constamment la
structure et le comportement de la
société ne cesse de s'amplifier ;
mais il se matérialise aussi de fa-
çon souvent inattendue et dans des
formes jusqu'ici inconnues.

L'assureur relève ce défi en éla-
borant en collaboration avec l'as-
suré des conceptions individuelles
de prévention et de couverture des
risques.

L'assureur privé
et les assurances sociales

Il n'est pas rare que les mesures
législatives restreignent la substan-
ce des entreprises privées. Le dé-
veloppement des assurances socia-
les en Suisse prouve que cela n'est
pas nécessairement le cas. Tant la
loi fédérale sur l'assurance-acci-
dents (LAA) qui entrera probable-
ment en vigueur le 1er janvier
1983 que la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle (LPP) qui
fait actuellement l'objet de débats
parlementaires offrent aux com-
pagnies privées la possibilité d'une
contribution. Selon le projet ré-
cemment publié de loi fédérale sur
l'assurance-maladie et maternité
(LAMM), la mise sur pied de l'as-
surance maladie obligatoire doit
leur être confiée. En outre, les as-
surances complémentaires restent
de leur ressort. Une importante tâ-
che leur incombe en conséquence :

térielles des accidents qui leur
sont annoncés.

* * *
Le coût total des 252 000 sinis-
tres survenus en 1980 va attein-
dre approximativement 767
millions de francs. 299 millions
environ, soit 39% du montant
total, ont pu être versés l'an-
mée passée déjà. Les cas qui
n'ont pas encore pu être liqui-
dés vont se chiffrer à peu près
à 468 millions.

Cela signifie que les 58% des
cas, ayant pu être réglés en
1980, ont représenté moins des
deux cinquièmes du coût total
des sinistres, car les accidents
qui se liquident le plus facile-
ment sont évidemment ceux
d'importance minime ou
n'ayant occasionné que des dé-
gâts matériels.

* » *
Pour les sinistres de 1979, si
92% d'entre eux étaient liqui-

les conseils portant sur l'ensemble
du domaine des assurances.

Bien qu'il n'y ait pas de perte de
substance à proprement parler, le
prix que le secteur privé doit payer
pour se maintenir sur le marché
dans le domaine des assurances de
personnes n'est pas négligeable.
La liberté d'action des compagnies
privées est en effet sensiblement
restreinte. Outre la réglementation
restrictive du calcul des prix, elles
sont tenues d'établir des condi-
tions d'assurances conformes aux
normes du droit public et doivent
parfois se présenter au client non
plus d'égal à égal mais comme un
fonctionnaire investi de droits de
souveraineté.

Croissance
et réorientation

Après les Etats-Unis et l'Alle-
magne fédérale, c'est de tous les
pays du monde la Suisse qui en-
registre le plus grand volume de
primes par habitant. Malgré cela,
le marché helvétique de l'assuran-
ce n'est pas encore saturé. S'il est
vrai qu'en volume un ralentisse-
ment se dessine en ce qui concerne
les particuliers en raison de la sta-
gnation démographique, les ten-
dances contraires s'équilibrent
plus ou moins pour les entrepri-
ses : moins d'exploitations indus-
trielles, plus d'entreprises de ser-
vices, volumes plus grands, risques
nouveaux, etc. En valeur, il est en-
core plus difficile de discerner des
tendances à la saturation, car
l'amélioration du niveau de vie,
l'accroissement des capitaux in-
vestis, les prescriptions légales et
une conscience aiguë des risques
feront encore augmenter la de-
mande des particuliers et surtout
des entreprises. On peut donc s'at-
tendre pour ces prochaines années
à ce que le volume du marché aug-
mente à une cadence un peu plus
rapide que le produit national
brut.

Les perspectives de croissance
quantitative sont donc relative-
ment bonnes. Du point de vue
qualitatif toutefois, des modifica-
tions décisives se dessinent, sur-
tout pour les assurances des entre-
prises : la concurrence devient plus
âpre, plus complexe et plus inter-
nationale. Les développements so-
ciaux, juridiques et techniques exi-
geront des couvertures encore in-
connues aujourd'hui. Et les be-
soins deviennent en même temps
plus différenciés (désir de solu-
tions individuelles) et plus étendus
(assurance dans le cadre d'une
conception globale des risques).
Ces défis amènent les assureurs à
s'orienter plus systématiquement
vers des segments du marché et
des catégories de clients et moins
en fonction des produits comme il
était de tradition. L'offre de servi-
ces deviendra ainsi plus variée,
plus souple et mieux adaptée aux
besoins ; leur qualité s'améliorera
encore. L'idée directrice est et res-
te ici d'aider le client à résoudre
encore mieux ses problèmes de ris-
ques.

dés a fin 1980, cet important
pourcentage ne constituait -
avec des versements atteignant
420 millions de francs - que
57% du coût total des sinistres
enrgistrés cette année-là.

* * *
Quant aux 3% des sinsitres de
1978, encore en suspens à fin
1980, ils correspondaient pres-
que au tiers du coût total de
ceux survenus il y a deux ans.

Il s'agit naturellement des cas
les plus graves, de ceux qui né-
cessitent de longs traitements
médicaux avant qu'un degré
d'invalidité puisse être établi et
que l'on puisse déterminer le
montant d'une rente ou d'un
capital. Ce délai d'attente n'est
d'ailleurs fixé que dans l'intérêt
de l'accidenté. Il est particuliè-
rement justifié dans le cas d'un
enfant où il faut attendre la fin
de la croissance et du dévelop-
pement intellectuel pour ap-
précier entièrement les séquel-
les d'un accident.
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Le barbier, le tailleur
et le troubadour

Une deux. Une deux ! A la tête d'une partie de ses
hommes, la centaine à tout casser, Ramon battait les pavés de
Pieve di Teco occupé par la GNR et une forte section de pion-
niers de la Wehrmacht.

A la file indienne, sifflant un air martial, ces insensés
avaient déjà atteint par la grand-rue, sans coup férir, la vieille
église qui marque à peu près lé milieu du patelin.

Un culot monstre ! A croire que le Valaisan avait perdu la
boussole. Défier ainsi un ennemi supérieur en nombre, et non
en rase campagne, mais dans une cité où il avait pris ses quar-
tiers...

Cion manquait au rendez-vous. Ramon l'avait attendu,
mais pas longtemps. Dix heures du matin, l'heure H... L'autre
branche de la tenaille n'était pas en place. Dix heures dix, dix
heures douze... Toujours rien à l'horizon. Alors le capobanda
avait décidé de faire quand même son entrée à Pieve. «Al-
lons-y les gars ! Nous ne sommes pas venus ici pour nous tour-
ner les pouces. En avant ! »

Il ne s'était pas trompé en comptant sur l'effet de surprise.
Un silence de mort. Comme une sensitive qui se rétracte,

la population s'était mise à l'abri avant même de voir débou-
cher les maquisards. Pieve ressemblait au village anesthésié
par la baguette de la fée. Les soldats républicains, qui jusque-
là feignaient d'avoir quelque chose à faire à droite et à gau-
che, ainsi qu'on procède dans toutes les garnisons, mais sur-
tout en Italie, restaient bouche bée, n'en croyant pas leurs
yeux. L'idée leur venait ensuite, forcément, que la localité
était investie par les partisans, dont ceux qui défilaient à l'in-
térieur n'étaient que l'avant-garde. Mieux valait se tenir coi.
Ramon aurait crié : «Bas les pattes! Toute résistance est inu-
tile!» qu 'ils se seraient rassemblés d'eux-mêmes sur la place
en attendant les instructions. Mais les Allemands?... C'était
une autre paire de manches. Tout en marquant le pas, le ca-
pobanda inspectait du coin de l'oeil l'embouchure des ruelles.
D'une seconde à l'autre, une mitrailleuse pouvait se mettre à
crépiter sur le flanc de la colonne.

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

Nos bureaux de Martigny et de Sion sont à
votre disposition pour résoudre vos problèmes:

- comptabilité
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- révisions
- expertises
- opérations fiscales
- sociétés
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Une deux. Toujours rien. Ah ! Vers l'église, cinq ou six sol-
dats du Reich les regardaient passer, et dans l'essaim un ma-
resciallo aux yeux exorbités semblait avoir reçu une tuile sur
la tête.

Ainsi, le détachement avait déjà parcouru la moitié de
l'agglomération, et pas un coup de feu n'avait été tiré. C'est
alors que Ramon avisa l'enseigne d'un barbier, dont la bouti-
que donnait sur la rue. Or, contrairement à ses habitudes, il
n'était pas rase

Il quitte la file, entre et s'assoit sur le fauteuil, au grand
émoi du figaro, un petit homme replet.

- La barbe, vite !
Tariffa , qui avait suivi son chef à l'intérieur, surveillait la

porte.
L'artiste tout pâle passa la serviette au cou de ce client pas

catholique et fit mousser le .sayon;.. Les premiers coups de feu
éclataient à travers le bourg. .,»

Sa main tremblait un peu. Le Valaisan l'avertit :
- Essaie seulement de me couper... Essaie un peu, pour

voir !
Les éclairs du rasoir se firent plus pressés à mesure que

dehors la pétarade s'intensifiait. Quand un FM aboya juste à
l'angle de la rue, secouant la vitrine, la lame fit un brusque
écart, et Ramon crut qu'elle lui entrait dans la chair. Mais en
définitive, il s'en tira sans estafilade, en un temps record.

Il paie, lui et Tariffa veulent sortir...
La porte résiste. Il faut un bon coup d'épaule pour l'ouvrir,

en repoussant l'obstacle qui la bloquait. L'obstacle était un
cadavre d'Allemand, et même celui d'un sous-officier.

Le figaro aurait imité l'autruche. Il aurait mis sa tête dans
la cuvette. Pour le réconforter, Tariffa lui lança :

- Tu pourras toujours dire que tu as rasé Ramon !
A ces mots, l'attitude du bonhomme changea. Il se redres-

sa, paraissant une tête de plus et dix kilos de moins.
- Ramon ! s'écria-t-il, les yeux brillants. S'il revient, je le

rase gratis.
Il retint la porte que Tariffa voulait tirer à lui en sortant et

s'encadra dans l'ouverture, fier comme Artaban.
Cimitero était posté près de là, tenant des deux mains en

travers du corps le Saint-Etienne qui avait fauché le sous-of-
ficier.

- Dépêchez-vous ! cria-t-il. Us amènent un canon.
La bande se retira en bon ordre, sans pertes, laissant en re-

vanche derrière elle plusieurs Allemands hors de combat.

nq es le 1er mars 1982
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Un récit de Bojen Olsommer
Ils s'appellent Karl Dolezal et Johann Hicka et ils sont en-

core tous deux en bonne santé à l'heure qu'il est, du moins on i
l'espère. En tout cas, quand Ramon les a fait conduire chez j
Ivan, un peu cavalièrement, reconnaissons-le, ils déclaraient
que, de leur vie, ils ne s'étaient mieux portés. Bronzés, guéris,
fortifiés. Vous tous qui souffrez de maux d'estomac et de tant
d'autres misères, prenez donc le maquis !

A Gazzo, Us étaient heureux, ces deux gaillards. Avec des
camomilles, une nourriture saine et abondante, du savon pour
se laver, ils ressuscitaient. A vrai dire, ils n'aimaient pas beau-
coup la guerre, les fusils, les grenades et ces choses-là, au
point que Ramon ne pensait pas .pouvoir les garder ; mais ils
ne cherchaient qu'à se rendre utiles.

Pour eux, Ramon, c'était le bon Dieu. Mais ils le trou-
vaient mal fagoté. Avec son vieux béret basque, sa windjacke
raccommodée, son pantalon militaire coupé au genou en gui- ;
se de short, il n'avait pas l'allure du héros qui se prépare à re- '
cevoir les ovations du peuple. Dans leur idée, un personnage ;
de cette importance, surtout depuis qu'il avait été sacré ca- ;
pobanda, devait être vêtu avec un certain chic. Or, justement, «
l'un des deux était tailleur...

Comment il avait réussi à se procurer l'étoffe, et de quelle
étoffe il s'agissait, mystère. Toujours est-il qu'en rentrant cet \
après-midi-là de Pieve, Ramon le trouva au PC, son mètre
passé autour du col, un petit carnet à la main, rayonnant.

- J'ai de quoi vous faire un bel habit. Comment le voulez- *
vous? n

Difficile de se prononcer de but en blanc sur un pareil su-
jet... L'homme trancha : « Laissez-moi faire. Vous verrez, vous
serez content. » Et il prit les mesures, avec une grande com-
pétence.

Le soir, autre surprise, mais de cette bonne espèce qui ra-
chète de temps en temps les emmerdements de la vie. Carola,
placée comme un écran entre son locataire et les gêneurs,
l'avertit :

- Il y a Rissin qui a demandé à te voir. Il est chez Piorito.
Tu devrais y aller. Il dit qu'il a quelque chose d'important à te
montrer.

Devant l'ex-dopolavoro, Ramon vit un âne, qui redressa la
tête à son approche. Il en fut frappé mais passa outre. Com-
ment aurait-il pu se douter... (A suivre)

Pour les
assurances
de choses,
accidents et
responsabilité
civile :
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0fT\ OFFRES ET
|UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J Nous sommes mandatés de chercher pour un important

groupe industriel suisse d'envergure internationale, le

On cherche pour tout de suite

|M=TR/ B̂JV|

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons
manœuvres
avec permis de travail

Bâtiment et génie civil ,
Prière d'adresser les offres à case postale 296,1920
Martigny, ou téléphoner pour prendre rendez-vous
ou obtenir des renseignements .

36-90039

¦
 ̂

PHARMACIE LAUBER
mWÊÊ 1920 MARTIGNY Avenue de la Gare 7

Téléphone 026/22005
2 42 42

Nous cherchons

aide
en pharmacie
diplômée

aimant le contact avec la clien-
tèle, pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres à M. Lauber, phar-
macien.
Tél. 2 20 05.

36-90033

DIRECTEUR D'USINE
pour l'une de ses unités de production dans la région
lémanique.
De formation technique, vous êtes spécialisé dans les
procédés de fabrication ou la construction de machines.
Excellent organisateur et meneur d'hommes, vous êtes
également rompu aux méthodes modernes de gestion
d'entreprise.
Vous aurez à mettre sur pied et gérer une nouvelle unité de
production avec des procédés de fabrication modernes,
tout en assurant la continuation de la production existante.
Bien que jeune, vous êtes (ou vous vous sentez prêt
à devenir) un vrai patron, capable de mener une petite
entreprise bien établie vers une dimension nouvelle.
Nous aimerions examiner cette excellente possibilité de
carrière avec vous. Veuillez donc nous faire parvenir votre
dossier complet ou appelez Monsieur R. Affentranger,
Senior Partner, pour un premier contact. Notre entière
discrétion vous est bien entendu assurée.

&

ARN & ASSOCIATES
International Management Development
12, rue du Mont-Blanc CH-1201 Geneva
Switzerland Tel. 022/3169 20 Télex 289977

maçons
manœuvres

S'adresser à l'entreprise
R. Moulin S.A.
Martigny
Tél. 026/2 23 04.

36-90045

Garage Edelweiss, Conthey
cherche

manœuvre
de garage

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/3612 42.
36-2873

Existence sure
dans le secteur services pour per-
sonne ayant des capacités en or-
ganisation et talent manuel com-
me agent général dans votre ré-
gion. Grande rentabilité dans une
affaire progressive et de longue
durée.

Inter-lrox S.A.
Tél. 061/44 28 66.

r-
Armand Bourban S.A
Appareillage - Ferblanterie
Chauffage central
NENOAZ-SALINS
cherche

1 aide-monteur
en chauffage

1 aide-monteur
sanitaire

Tél. 027/23 32 66

Atelier
d'architectes
cherche pour son bureau dans sta-
tion du Valais

un dessinateur ou technicien
avec quelques années de pratique
et connaissances du chantier, en
vue de la réalisation de ses projets
de plaine et de montagne

un métreur-comptable
pour son secteur administratif et
promotionnel.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-20610 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel des Alpes CïâS&îZRestaurant Le Pertems f̂fi^É1260 Nyon, Lac Léman mÊmm
Tel. (022) 61 49 31 mMM
cherche

serveurs ou serveuses
pour restauration soignée.

Commis de cuisine
(connaissances de la pâtisserie).
Suisses, frontaliers ou permis de travail valable.
Places à l'année.
Bonnes conditions de travail.

aQ$?'l G ~ [R¦fOie Genève I* ^
TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT
2 2 b , RUE L A M A R T I N E  1203 G E N È V E

cherche
ingénieur en génie civil

diplômé d'une école suisse, pour direction de
chantiers, bâtiments, y compris devis, métrés
et facturation.

contremaître en génie civil
devant fonctionner comme chef de chantier.

S'adresser à Ramplnl & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève.
Tél. 022/44 89 30. 82-1098

Entreprise avec atelier de répara-
tion véhicules utilitaires

engage

mécanicien
poids-lourd
avec quelques années de pratique et sa-
chant prendre des responsabilités.

Emploi stable et bien rétribué avec caisse
de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P 36-
900033 à Publicitas, 1951 Sion.

-
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Nouvelliste f Paris-Dakar: les Valaisans encore en course
*•»•*"** » U àfWÊ& UU WUMUM9 Le ra(|ye Par|8.Dakar 8e termine aujourd'hui avec l'arrivée à Dakar des survivants de cette terrl-
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DAVOS - AROSA
3-2 (0-1, 1 -0, 2-1 )
A guichets fermés!

Davos : Bûcher; Ron Wilson, Mùller; C. Soguel, Mazzoleni; Hepp;
Waser, Randy Wilson, Fergg; Paganini, J. Soguel, Lautenschlager;
Bosch, Sergio Soguel, Gross; Scherrer, E. Triulzi, Hausamann.

Arosa: Jorns; Kramer, Sturzenegger; Ritsch, Hoffmann; Staub,
Schranz; G. Lindemann, M. Lindemann, Grenier; Neininger, Stâmp-
fli, De Heer; Dekumbis, Mattli, Kohler.

Patinoire de Davos, 7000 spectateurs (guichets fermés). Arbitres :
Stauffer , Hugentobler, Schmid.

Buts: 12e Neininger 0-1; 38e Ron Wilson 1-1; 42e Ron Wilson 2-1;
52eTriulzi 3-1 ; 55e Grenier 3-2.
Pénalités: 8x 2 '  plus 5' (Fergg) contre Davos, 6 x 2 "  contre Aro-

sa.
Pendant trente minutes, Arosa se montra digne de son rang, mais

n'eut pas beaucoup de chance. Il ne réussit qu'un seul but par Nei-
ninger (12e). Après, Ron Wilson se déchaîna et renversa à lui seul
la vapeur. Plus disciplinés, les hommes de Sarner parvinrent à vivre
tur leur avance. Arosa, pour une fols «gentil», Jouait mal. Le résul-
tai, finalement, est parfaitement logique. Le match, de qualité, en-
thousiasma les 7000 spectateurs (guichets fermés).

Zurich: Friedli; Fehr, Casalini; Waidacher , Eichholzer; Grissemann, Alexan-
te; Hurcik, Savard, Leemann; Barmann, H. Schmid, Trùmpler; Geiger, Lee-
mann, alternativement avec Savard, Quirici ; Meier, Gramm, Vetsch.
Langnau: Maier; Nicholson, B. Wuthrich; Meyer, Tschanz; Berger, Sullivan,

Bchren; Horisberger, Moser, Hirschy; Graf, B. Wuthrich, Tschiemer; Hutma-
te, Baur.

Notes: Hallenstadion, 3200 spectateurs, arbitres: Wenger, Bûcher et Oder-
matt. Zurich sans Lolo Schmid (grippé), Langnau sans Hass (blessé).

Buts: 8e Gramm 1-0; 13e Hurcik 2-0; 23e Tschiemer 2-1; 24e Sullivan 2-2';
iJte Waidacher 3r2; 32e Gramm 4-2; 37e Leemann 5-2; 44e Savard 6-2; 45e Ni-
Jolson 6-3; 51 e Alexander 7-3; 54e Alexander 8-3; 59e Trùmpler 9-3.

Ce fut une rencontre enthousiasmante, décontractée. Zurich démontra la
gamme de ses possibilités face à une équipe bernoise pour laquelle les
points comptaient pour la course au titre. Il s'est moqué de la hiérarchie, Il ne
voulut pas savoir qu'il était condamné au tour de relégation. On ne s'étonnera
donc pas qu'il se comporta mieux que son antagoniste. Le résultat qui sanc-
Honna la première période ne fut en tout cas pas une entorse à la logique. Il
fallut même que le gardien Maler, dans la cage de Langnau, montra de la
tee pour que la marque reste dans des proportions raisonnables pour laformation bernoise.

Pour les hommes de Webster, ce ne fut pourtant que partie remise. Surpris
P» le début tonitruant des visiteurs au début du second tiers temps, Ils n'en
Perdirent pas pour autant leur moral à tout casser, en Imposant un rythme en-
¦¦ouslamant à la partie. Ils parvinrent à marquer trois nouveaux buts admî-
mes à la phalange de l'Emmental. André Egll, le stopper de Grasshopper
«nu en spectateur avisé, ne cachait pas sa satisfaction: «C'est le meilleur
i";îtch que J'aie vu cette saison», afflrmalt-ll dans les couloirs du Hallensta-dton.

Oui, ce débat au cours duquel on eut l'impression que les acteurs pas-sent par moment le mur du son, Zurich mérita de l'enlever et pourtant, Lan-
trçu ne démérita pas. Il eut malheureusement pour lui à faire à un ensemble
m ne révéla aucun point faible. Ceux qui rencontreront Zurich dans le tour
f promotlon-relégatlon sont avertis. Une question se pose cependant:¦équipe des bords de la Llmmat aaura-t-elle encore se montrer aussi brillante
f nier soir? Cela sera difficile! Mais, soulignons-le, l'acquisition d'Alexan-
* a été une excellente affaire pour le HC Zurich. D p ¦

PAR LES CHIFFRES
LNA Grourte est
Berne - Kloten 1 -5 (0-1,1-2, 0-2)
Davos-Arosa 3-2 (0-1,1-0,2-1)
Gottéron - Bienne 8-4 (2-1, 2-0, 4-3)
Zurich - Langnau 9-3 (2-0, 3-2, 4-1)
CLASSEMENT
1. Arosa 28 15 6 7 133- 94 36 (18)
2. Kloten 28 15 2 11 136-109 32 (16)
3. Davos 28 12 6 10 110-112 30 (15)
i Langnau 28 12 5 11 122-125 29 (15)5. Gottéron 28 11 7 10 108-112 29 (15)6 Berne 28 8 7 13 96-111 23
l Bienne 28 10 3 15 117-134 238- Zurich 28 9 4 15 103-128 22

Arosa, Kloten, Davos, Langnau et Gottéron
Qualifiés pour le tour final. Zurich dans le tour
<te relégation-promotion LNA-LNB. Match
d appui demain à Olten entre Bienne et Berne
Pour désigner le sixième qualifié pour le tour
final.

LNB
Groupe ouest
Grindelwald - Viège 2-5 (1-1,1-3,0-1
Lausanne - Villars 5-1 (2-0, 0-0,3-1
Olten - Langenthal 8-2 (5-0, 2-1,1-1
»erre - Chx-de-Fds 4-2 (2-0, 2-0, 0-2
CLASSEMENT
\- Sierre 28 20 3 5 142- 87 43
Z. Olten 28 19 0 9 159-103 38
3. Lausanne 28 18 1 9 157-111 37
_¦ Viège 28 14 3 11 125-119 31
_ ¦ Chaux-de-Fds28 10 2 16 139-145 22
§• Langenthal 28 9 4 15 93-128 22
'¦ Villars 28 7 3 18 90-150 17
»• Grindelwald 28 5 4 19 94-156 14

| Sierre et Olten qualifiés pour le tour de
"totion-relégation.

¦

Groupe est
Ambri '- Zoug 6-2 (2-0,3-1,1 -1 )
Coire - Lugano 7-1 (2-1,2-0,3-0)
Dubendorf - Wetzikon 4-3 (2-0,0-1, 2-2)
Herisau - Rapperswil 7-5 (2-0,3-5,2-0)
CLASSEMENT
1. Lugano
2. Ambri Piotta
3. Coire
4. Dubendorf
5. Herisau
6. Rapperswil
7. Wetzikon
8. Zoug

Lugano et Ambri-Piotta qualifiés pour le tour
de promotion-relégation. Pour le tour de relé-
gation de LNB, comme pour le tour final de
LNA, il ne sera tenu compte que de la moitié
des points marqués dans le tour de qualifica-
tion. On repartira à zéro dans la poule de pro-
motion-relégation.

PREMIÈRE LIGUE
Monthey - Champéry
GE Servette - Sion
Martigny - Montana
CLASSEMENT
1. Martigny
2. Forward
3. Servette
4. Sion
5. Leukergrund
6. Champéry ,
7. Val de Joux
8. Lens
9. Monthey

10. Montana
CE SOIR
Lens - Leukergrund
Forward - Val de Joux

Fribourg: Meuwly; Gagnon,
Jeckelmann; Girard, Brasey;
Marty, Fuhrer, Arnold; Rotzetter,
Lussier, Luthy; Lûdi, Raemy,
Messer. Entraîneur: Pelletier.

Bienne: Anken; Kôlliker ,
Meier; Dubuis, Bârtschinger;
Conte, Lôrtscher, Blaser; Martel,
Gosselin, Kohler; Courvoisier ,
Lautenschlager, Widmer. Entraî-
neur: Ruhnke.

Notes: patinoire des Augus-
tins, 4500 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Meyer,
Tschanz/Vôgtlin.

Buts: 6e Lautenschlager 0-1;
12e Raemy 1-1; 17e Raemy 2-1;
27e Liidi 3-1 ; 34e Marti 4-1 ; 42e
Martel 4-2; 46e Arnold 5-2; 50e
Blaser 5-3; 52e Lussier 6-3; 55e
Lussier 7-3; 58e Liidi 8-3; 60e
Lôrtscher 8-4.

Note: après 51 jours d'absen-
ce, retour de Jean Gagnon.

Curieuse trajectoire que celle
tracée par le HC Bienne durant
la présente saison. Seuls les
psychologues avertis pourraient
l'expliquer et encore II n'est pas
certain du tout que leurs con-
clusions convergent sur le com-
portement de cette équipe. Hier

par 'tous les états d'esprit pos-
!L
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e' rf.n80lf-' "; Berne: Grubauer; Kaufmann, course au tttre. S'appuyant sur un 8olo de Wâger, mal contrôlé parse, le doute, la résignation, la Mader; Pfeuti, Benacka; Lappert, bon gardien, quoique un peu chan- pfeutJ, Lalonde réduisit la marque,

crainte, le trouble. Pourtant, sur Wittwer, Zahnd; Blight, Lalonde, Hol- ceux sur quelques mauvais renvois, mais, 42 secondes plus tard, les es-
la patinoire des Augustins, les zer; R. Mâusli, Eggimann, Flotiront; hler solr- l'équipe forme un tout ho- poirs bernois allaient être anéantis
visiteurs se placèrent sur une Girardin. mogène avec une ligne étlncelante, par un véritable cadeau offert aux
orbite des plus favorables oour Kloten: Thiemeyer; Affleck, Wick; celle des frtres Schlagenhauf entou- Zurichois par l'arrière Mâder, sous
ce match décisif de la Maison Pn Rauch, Paterlini; Frei, Nussbaumer, rant Johnston, que Murray s'obstina, |a forme d'une passe... à P. Schla-
ouvrant ta"score à la, «ulta rt'.m Wa9er: p Schlagenhauf, Johnston, «ri ne sait trop pourquoi, à ne pas genhauf, qui ne manqua pas d'en
f-»ifu .!L5r? .L » " A. Schlagenhauf; Ubersax, Gross, vouloir aligner face à celle des Ca- taire profiter son compère Johnston.exploit technique du centre- Ruger nadiens de Berne, ce qui permit aux ce coup du sort coupait donc
avant de la 3e ligne, Lauten- Notes. - Allmend. 12 995 specta- spectateurs, les yeux rivés sur le to- rélan des Bernois, qui tentèrent bien
schlager. Mais, dans le camp teurs. Arbitres: Spycher, Spiess, Ur- tomat, à assister à quelques scènes de refaire le retard, mais leurs ac-
opposé, le centre-avant de la 3e
ligne également allait lui aussi
jouer un rôle déterminant sur
l'issue de la rencontre. Ce
joueur s'appelle Rudi Raemy.
En valeureux capitaine, l'atta-
quant fribourgeols creusa le sil-
lon de la victoire par quelques
exploits techniques de la meil-
leure cuvée. Auteur du premier
but, Raemy Inscrivit le deuxiè-
me de façon tout aussi specta-
culaire et adressa une passe

FRIBOURG - BIENNE 8-4 (2-1, 2-0, 4-3)

Le retour du petit Jean

28 17 3 8 149-100 37
28 17 3 8 146-115 37
28 15 5 8 140-115 35 (18
28 15 2 11 146-132 32 (16
28 14 2 12 125-117 30 (15
28 12 1 15 126-133 25 (13
28 8 3 17 107-156 19 (10
28 3 3 22 97-168 9 ( 5

4-4 (2-2, 2-0, 0-2)
8-5(3-1 ,3-4, 2-0)

14-2(8-1,2-0,4-1)

14 10 2 2 83- 34 22
13 10 1 2 60- 38 21
14 9 3 2 70- 38 21
14 8 1 5 73- 52 17
13 7 1 5 61- 53 15
14 5 2 7 50- 57 12
13 3 4 6 41- 56 10
13 4 1 8 41- 70 9
14 2 4 8 41- 54 8
14 0 1 13 33-101 1

traîner leurs machines sur les plages de la capitale du Sénégal. Sur 370 Inscrits, seulement une
cinquantaine termineront la course.
Une bonne nouvelle vient de nous arriver hier soir. Les deux voitures du Team Dalhatsu-A/ouve/-
liste, celle de Missiliez-Grob et celle de Suter-Ecuyer font toujours partie des privilégiés qui pour-
ront «sabler» le Champagne à Dakar. La «196» de Suter-Ecuyer est en 64e position et la «198»
de Missillet-Gobet se trouve à l'excellente 49e place. Nous reviendrons plus en détail dans notre
édition de demain sur l'exploit des quatre Valaisans.

décisive à Lûdi lors de la 3e
réussite locale. Vous compren-
drez ainsi pourquoi le doute
s'accentua dans les rangs blen-
nois! Ce d'autant plus que la
rentrée de Jean Gagnon allait
aussi s'avérer déterminant sur
le déroulement de la partie. On
sait que le petit Jean dispose de
grands moyens et II ne manqua
pas de le rappeler lorsque le be-
soin l'exigerait. A la suite d'un
erreur de Meuwly - la seule du
match - Blaser réduisit le score
à 3-5 mais un joueur, discret
jusque-là, sortit brusquement
de sa réserve pour remettre les
montres à l'heure. Jean Lussier,
c'est de lui qu'il s'agit, décem-
ment ne pouvait rester plus
longtemps dans l'anonymat. Le
grand Jean se chargea de dis-
siper toute équivoque en trom-
pant à deux reprises Olivier An-
ken et Bienne termina le match
littéralement sur les genoux.

- Yerli

wyler.
Buts: 2e Andréas Schlagenhauf

0-1; 25e Wàger 0-2; 20e Lalonde 1-2;
30e Johnston 1-3; 54e Johnston 1-4;
56e Peter Schlagenhauf 1-5.

Note: 300e match en LNA pour
Zahnd.

Ce match de l'avant-demlôre
chance pour Berne a été marqué par
une nette supériorité des Zurichois,
qui ont accompli de grands progrès
au cours de la saison et Ils pour-
raient bien avoir ainsi à jouer un rôle
plus Important que prévu pour la

Première ligue: on a aussi j oue
MARTIGNY - MONTANA 14-2 (8-1, 2-0, 4-1)

Martigny: Michellod; Fellay, Vallotton; Frezza, Zu- En recevant Montana-Crans, pratiquement relê-
chuat; Pillet, Udriot, M. Schwab; Monnet, Baumann, gué, Martigny Intéressé aux finales a démontré qu'il
Bovier; Giroud, Locher, N. Schwab; Gaspari. méritait largement ses prétentions. Il l'a prouvé dès le

Montana: M. Bonvin; B. Bagnoud, Grand; Nendaz, début de la rencontre en augmentant régulièrement
Favre; C. Bonvin, Gillioz, G. Bonvin; Milani, Epiney, son avance et en travaillant Intelligemment et collec-
Coudray; Kuhnis, Lenggen, Wuthrich. tivement. Même si Montana égalisait à la 7e minute à

Buta: 4e Udriot 1-0; 7e Coudray 1-1 ; 8e Udriot 2-1 ; la suite d'une échappée qui a certainement piqué au
9e Baumann 3-1 ; 10e Pillet 4-1 ; 12e Fellay 5-1 ; 14e Bo- vif les Octodurlens, le Jeu est resté ouvert. Montana a
vier 6-1 ; 17e Monnet 7-1 ; 17e Locher 8-1 ; 27e Bovier eu le mérite de continuer d'attaquer, mais il n'arrivait
9-1; 35e Giroud 10-1; 42e Bovier 11-1; 45e Epiney pas à suivre tant la vitesse Imposée par Martigny leur
11- 2; 46e Gaspari 12-2; 50e Baumann 13-2; 51e Gi- était supérieure. Un bon galop d'entraînement en vue
roud 14-2. des deux prochaines rencontres, Leukergrund à Sler-

Notes: patinoire de Martigny. 400 spectateurs. Ar- re samedi prochain et Forward Morges la semaine
bitres: MM. Tschopp et Wermeille. Pénalités: 4 x 2 '  prochaine. -gc-
contre Martigny, 4 x 2 '  contre Montana.

MONTHEY - CHAMPÉRY 4-4 (2-2, 2-0, 0-2)
Monthey: Erismann; R. Debons, Daven; Morier, versée redevint l'affaire des montagnards. L'égallaa-

Biollaz; Buttet , Chappot , Ciana; Gassner, Trisconi, tion obtenue à six minutes de la sirène finale Jetant
Barman; Cuttelod, Gollay. ainsi une note d'équitabilité sur une rencontre anl-

Champéry: Vouilloz; Uttinger, F. Mariétan; Anex, H. mée à souhait, où le jeu, sans atteindre des sommets,
Perrin: Y. Ecceur, M. Grenon; Clément, Gex-Collet, A. tint cependant en haleine les trop peu nombreux
Grenon; Ahmad, Dùbi. Vieux; Ecceur, G. Mariétan, S. spectateurs venus encourager les deux équipes.
Perrin; Schmid, Niedeger. -Rue-

Notes: patinoire du Verney. 400 spectateurs. Arbi-
très: MM. Jaccard, Clément. C© SOÎî"Pénalités: 6x2 '  contre Monthey, 5x2 '  contre 

 ̂
. .* . .

Buta: 1re Buttet 1-0, 4e Uttinger 1-1, 12e Gex-Collet L©"S - LeUKergrUrlCl
1-2,12e Ciana 2-2, 36e Gassner 3-2, 36e Debons 4-2, ce derby valaisan se déroulera ce soir à 20 h 3049e Ecœur 4-3, 54e Grenon 4-4. sur |a patinoire de Graben à Sierre.Rencontre à trois facettes, hier soir, à la halle cou- pour |es Lensards, ce match s'annonce sous la for-
yerte de Monthey. Dominés plus souvent qu'à leur me de revanche à prendre. En effet, lors du premiertour par une formation champérolalne rapide et très à tour> \\ s avalent subi la loi des « voisins » du Haut-Va-son affaire, les Montheysans doivent une flore chan- |ais mals sans démériter pour autant. De plus, s'ilsdette à leur Jeune portier Erismann d avoir atteint la concrétisent les chances de marquer offertes alors,première pause sur un score flatteur pour eux. Le |'issue du match peut être envisagé de manière posi-tlers médian, d'une teinte quelque peu différent, verra tive.
tes gens du bas reprendre du poil de la bête. Le score Quant aux joueurs de Leukergrund, le choix ne sede 4-2 en leur faveur au deux-tiers du match ne aouf- pose pas puisqu'ils abordent tous les matches avecfre guère de discussion. une idee : gagnerTroisième phase de cette rencontre, la dernière Ira- M JK

Raemy, le vaillant capitaine fribourgeois (18) trompe
Anken (30) pour la première fois... Le début de la fin
pour les champions suisses ! (Bélino Keystone)

cocasses.
C'est surtout au premier tiers que

les hommes de Chambers manquè-
rent te coche en Jouant à quatre re-
prises en supériorité numérique et
Lalonde, Holzer, Blight et Wittwer fu-
rent à un cheveu d'égaliser. Mals à
chaque fols, Thiemeyer put s'Inter-
poser, parfois aussi avec pas mal de
chance, en profitant du manque de
lucidité des attaquants adverses de-
vant les bute. Mals c'est incontes-
tablement au second tiers que se si-
tua te tournant du match. Après avoir
encaissé un deuxième but sur un
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tions étaient empreintes d'une telle
confusion due surtout à la nervosité
qu'ils se montrèrent Incapables de
marquer un nouveau but alors que
les Zurichois en ajoutèrent, eux,
deux nouveaux en dépit de l'excel-
lente partie de Grubauer. Le score
eut alors une allure conforme à celte
de la rencontre, qui ne fut bien sûr
pas d'un très haut niveau. Et cela, on
s'y attendait en raison surtout de
l'Importance de l'enjeu pour les
hommes de Chambers, en sursis
donc jusqu'à demain. Bersier
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Sierre - La Chaux-de-Fonds 4-2 (2-0, 2-0,0-2)

Tout est bien qui finit bien...
Sierre: Schlëfli; J.-C. Locher, Schlatter; J.-L. Locher, Nanchen;

Métivier , Dubé, Rouiller; R.Locher, Tscherrig, Bagnoud; D. Mayor,
Pochon, Métrailler; Giachino.

La Chaux-de-Fonds: Hirt; Gobât, Haas; Amez-Droz, Bauer; Neinin-
?er, Trottier, Leuenberger; Yerli, Marti, E. Boni; William, Volejnicek,

schanz; R. Boni.
Buts : 2e R. Locher 1-0, 10e Métivier 2-0, 26e Dubé 3-0, 34e J.-C.

Locher 4-0, 44. Amez-Droz 4-1, 57e Trottier 4-2.
Notes: patinoire de Graben, 2200 spectateurs. Arbitrage facile de

MM. Ungemacht, Brugger et Ramseier. Chez les Neuchâtelois ab-
sence inexpliquée de Philippe Mouche.

Pénalités: 2 x 2 '  centre Sierre et 4 x 2' aux dépens de La Chaux-
de-Fonds.

Oui, tout est bien qui finit
bien pour les Valaisans qui, hier
au soir, ont signé leur vingtième
victoire des tours préliminaires.
Au terme d'un match correct,
anime par moment durant les
deux premières périodes et en
fin de partie principalement, Ils
sont venus à bout mals non
sans peine d'une équipe qui n'a
pas su forcer la chance car des
occasions de buts, elle s'en est
créées. Disons bien franche-
ment que La Chaux-de-Fonds
aurait pour le moins mérité le
match nul et gagner un point au
départ du tour de relégation.

Halte là!
A peu de choses près, les oc-

casions de buts se réduisirent à
néant du fait de Michel Schlëfli
qui eut, dans l'ensemble, plus
de travail que Daniel Hirt et cela
paradoxalement En effet, les
Neuchâtelois nous ont paru
mieux occuper la glace, ce qui
fit qu'à maintes reprises Ils se
trouvèrent en nombre dans la
zone de défense slerroise. Fort
heureusement, outre son gar-
dien, la défense valaisanne était
fort bien à son affaire. Non seu-
lement en phase défensive, à
l'exception du but de Trottier,

A son retour au pays, de-
mandez à l'occasion à Philip-
pe Roux comment II a procédé
pour atteindre le sommet du
col du Turlnl, verglacé comme
une patinoire, avec sa Datsun
équipée de pneus «Fllcks»l
•cil 'ai bien cru qu'on n'arrive-
rait jamais en haut, tellement
c'était glissant», disait Philip-
pe le sourire en coin. « Ça al-
lait si lentement que j'aurais pu
descendre de voiture toucher
la main des spectateurs mas-
sés à cet endroit», renchéris-
sait son navigateur Ugo Rat-
tazzi. Mal renseignés, ou plu-
tôt pas renseignes du tout, les
deux Valaisans se sont tota-
lement fourvoyés dans le
choix de leurs pneumatiques
dans ce qui est l'une des gran-
des classiques du rallye de
Monte-Carlo, et que les 200
rescapés abordaient hier ma-
tin en ouverture de program-
me du parcours «commun».

Mals très rapidement, le

MOUTON
Matinée mouvementée au 50e

Rallye de Monte-Carlo, qui a perdu
un nouveau favori en la personne
de la Française Michèle Mouton,
dont l'Audi Quattro a percuté un
mur dans la deuxième épreuve
chronométrée du parcours com-
mun. En revanche, aucun problè-
me pour les Allemands de l'Ouest
Walter Rohrl et Jochl Kleint (Opel
Ascona) qui ont conservé les deux
premières places de l'épreuve tout
en donnant l'impression de ména-
ger leurs voitures.

Cette étape avait pourtant bien
commencé pour Michèle Mouton,
qui avait signé le meilleur «chro-
no» dans la première spécial, avec
5" d'avance sur son coéquipier fin-
landais Hannu Mikkola. Les pilotes
des Audi Quattro tentaient le tout
pour le tout et attaquaient à outran-
ce pour s'emparer du comman-
dement, malgré le manque de nei-
ge. La tactique n'allait pas se révé-

mals encore sa relance fut à
l'origine de plusieurs actions de
rupture qui amenèrent les deux
premières réussites pour le
moins.

Elle s'affirme
En ouvrant la marque par R.

Locher, la deuxième ligne valai-
sanne s'est à nouveau mise en
évidence. Elle nous a semblé
plus combative que les deux au-
tres qui n'ont pas démérité pour
autant, mals auxquelles II a
manqué une certaine forme
d'ardeur. Roland Locher déjà
nommé, Beat Tscherrig et Cyril-
le Bagnoud, l'homme «aux qua-
tre poumons», se sont montrés
d'égale manière sous un bon
jour, rapides en rupture, rigou-
reux dans le blocage de l'adver-
saire et pleins d'Idées dans
leurs actions menées à un bon
rythme. De la première, on re-
tiendra les deux buts marqués
avec beaucoup d'opportunisme
par les Canado-Valalsans que le
marquage adverse mit de temps
à autre hors de leurs gonds... Il
y avait de quoll La troisième li-
gne a fait son travail, elle s'est
dépensée sans compter mals ne
s'est pas trouvée en zone de
réalisation.

Verbiéran allait se remettre de
cet Incident et établir dans la
«spéciale» suivante, celle des
Mlolans, le 16e chrono abso-
lu I

Philippe, Il faut le souligner,
affiche ici une forme resplen-
dissante et l'importance ni de
ce rassemblement, ni de l'en-
jeu qui se trame en filigrane
(son avenir en rallye), tout
simplement, ne semble vouloir
l'émouvoir.

Hier soir, à la neutralisation
de Gap, alors qu'il s'apprêtait
à reprendre la route pour pra-
tiquement 24 heures d'efforts
non-stop, il occupait la 32e
place au « scratch » I

Juste derrière lui (33e),
comme une soeur jumelle, on
trouvait la deuxième Datsun,
celle de Mario Lulnl-Mlchel
Wyder. Entre elles, l'écart
s'est sensiblement allongé (Il
était à Gap de V15" en faveur
de Roux contre 12" la veille)
mals dans l'ensemble, Roux et

«FAIT LE MUR»
1er favorable à la Française qui fra-
cassait sa voiture contre un muret
dans la deuxième spéciale, au
cours de laquelle la Porsche de
Jean-Luc Thérier était la plus ra-
pide devant l'Audi Quattro du « pri-
vé» français Jean-Pierre Malcher.

Mikkola se retrouvait ainsi seul
pilote officiel des Audi Quattro, ce
qui n'arrangeait pas les affaires
des responsables de la firme ouest-
allemande. D'autant que la victoire
du Finlandais n'était pas des plus
fringantes, une purge des freins
devant être effectuée après chaque
épreuve spéciale et ce depuis le
début du parcours de classement.

Cet état de chose n'affolait pas le
Finnois qui se permettait d'établir
les meilleurs temps des troisième
et quatrième spéciales courues
hier après-midi avant d'atteindre
Qap, où un repos de trois heures
était accordé aux concurrents.
Malgré ses exploits successifs,
Mikkola restait cependant à dlstan-

Aldo Mayor devant le gardien Hirt. Rassurez-vous! Sierre ne
flanchera pas... (Photo Varonler)

Nervosité
et maladresse

Comme nous le soulignions
plus haut, l'équipe de Harold
Jones avait tout pour réussir
hier au soir, mals voilai... Il ne
suffit pas de construire des ac-
tions, bien dessinées ma fol, en-
core faut-Il les conduire jus-
qu'au bout C'est précisément
la lucidité qui a manqué aux
« Meuqueux». SI l'on ajoute que
leur gardien n'a pas été tou-
jours heureux dans ses Inter-
ventions, on aura un peu expli-
qué leur défaite. Une chose est
certaine, jamais ils ne se décou-
ragèrent et jusqu'au bout Ils
crurent que le match nul était à
leur portée. Le fait de sortir Da-
niel Hirt 37 secondes avant la
fin prouve qu'ils ne voulaient
pas s'avouer battus avant l'ultl-

nsiV

Lulni réalisent les mêmes
temps, à peu de chose près.
Hier, le Lausannois a effectué
un tête-à-queue qui lui a fait
perdre quelques précieuses
secondes. Sinon, les Violet
tournent comme des horloges
et il n'est pas utoplque de pen-
ser que, malgré les conditions
rencontrées jusqu'Ici (trop de
routes sèches pour ces voitu-
res assez lourdes et manquant
de puissance), elles seront en
mesure de rejoindre la Prin-
cipauté vendredi matin, en
posture très honorable...

Pour les amateurs de chif-
fres, on précisera qu'actuel-
lement, les Datsun apparais-
sent en neuvième et dixième
position de la hiérarchie du
groupe 2.

Chenevlère: excellent
Mis à part la prestation, un

coup de foudre s'est abattu
hier sur la caravane suisse

ce respectueuse des deux leaders
allemands.

• Classement général après la
première partie du parcours com-
mun Monaco - Gap: 1. Walter
Rohrl-Christian Gelstdorfer (RFA),
Opel Ascona, 3 h. 05'31 "; 2. Jochu
Kleint-Gunter Wanger (RFA), Opel
Ascona, 3 h. 06'57"; 3. Guy Fré-
quelIn-Jean-François Fauchille
(Fr), Porsche SC, 3 h. 07'40"; 4.
Hannu Mikkola-Arne Hertz (Su),
Audi Quattro, 3 h. 09'06"; 5. Jean-
Luc Thérler-MIchel Vial (Fr), Pors-
che SC, 3 h. 10'56"; 6. Bruno Saby-
François Sappey (Fr), Renault 5
Turbo, 3 h. 14'03"; 7. Dany Sno-
beck - Denise Emanuelli (Fr), Re-
nault 5 Turbo, 3 h. 15'15"; 8.
Bjoern Waldegaard-Hans Thorsze-
llus (Su), Porsche SC, 3 h. 21 '22";
9. Philippe Touren-Jean-Louis Alrlc
(Fr), Renault 5 Turbo, 3 h. 23'57";
10. Jurgen Barth-Roland Kussmaul
(RFA), Porsche 924,3 h. 26'00".

me coup de sirène. Et pourtant
ils le furent car même si le vo-
lume de jeu développé par les
Sierrois, qui finirent en «roue li-
bre», n'atteignit pas des som-
mets, leur plus grande maîtrise
a tout de même fait la différence
au niveau du Jeu collectif sur-
tout Pour Sierre, les choses sé-
rieuses commenceront mardi
prochain et cette participation
au tour final est la juste récom-
pense d'un championnat pré-
liminaire exemplaire, au cours
duquel l'équipe de Georges-
Claude Rochat s'est régulière-
ment améliorée. Nous ne vou-
lons pas préjuger outre mesure
de ce qu'il adviendra sous peu,
mais nous pensons que Sierre
va être en mesure de Jouer un
rôle Intéressant dans la suite de
la compétition.

nep.

avec le recul sensible au «gé-
néral» opéré par Roger Krat-
tiger. De la 11e place, le Tes-
slnols a en effet chuté à la 21e.

Pour des raisons assez par-
ticulières comme vous allez le

Par J.-M. Wyder

voir. Hier matin, Krattlger a eu
le réveil difficile. Il s'est pré-
senté au départ avec dix mi-
nutes de retard. Inadmissible
à ce stade de la compétition,
Je vous l'accorde. Mals ce
n'était pas fini. Dans un degré
d'excitation fort compréhen-
sible, Roger tapait rapidement
et crevait un pneu, ce qui
l'obligeait de changer de roue.

Roux - Rattazzi: un équipage qui fait mieux que de se défendre

GRINDELWALD-VIEGE
2-5 (1-1, 1-3, 0-1)
Riggin seigneurial

Grindelwald: Schiller; Clark, Sil-
ling; Bigler, Nlgg; Grossniklaus, Wen-
ger, Gurtner; Frutlger, Byers, Wist;
Wyss, Spring, Messer. Entraîneur:
Steuri.

Viège: Zuber; Riggin, Schmidt;
Baltinger, Héritier; Primeau, Kuonen,
W. Zenhâusern; Anthamatten, A.
Wyssen, B. Zenhâusern; Anthamat-
ten, A. Wyssen, B. Zenhâusern;
Marx, F. Wyssen, Jâger. Entraîneur:
Harrigan.

Buta: 8e Byers 1-0; 10e Anthamat-
ten 1-1 ; 24e Marx 1-2; 26e A. Wyssen
1-3; 29e B. Zenhâusern 1-4; 32e Fri-
tiger 2-4; 46e F. Wyssen 2-5.

Notes: centre sportif , 1600 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Suter (déplo-
rable), Rochat, Weilenmann. A Grin-
delwald, Brawand et Mononen sont
absents. Le Finlandais ne pourra
plus rejouer cette saison. Chez les
Valaisans, aucune absence mals di-
verses modifications dans la com-
position des lignes. Pénalités: 2 x 2
contre Grindelwald, 10 x 2 contre
Viège.

Pour ce dernier match du tour de
qualification, on aurait pu penser
que, pour Viège, H s'agissait de con-
quérir une des deux premières pla-
ces tant les hommes de Jerry Harri-
gan se lancèrent à l'assaut des buts
de Schiller. Ils purent déployer leurs
offensives d'autant plus facilement
que la défense oberiandalse n'était
pas dans sa meilleure forme, parti-
culièrement Bigler et Clark. Le Ca-
nadien perdait de nombreux palets,
permettant ainsi à Primeau (3e et
10e minutes), Kuonen (4e) ou en-
core à A. Wyssen (14e) de mettre
Qs-+iHlw à l'Annuiwa f*!AnAfiri»nf nrn-
fltant d'une Dénalité de banc Bvers
très habilement avait battu Zuber.
Toutefois, l'équité était sauve par
Anthamatten peu avant la première
pause.

Au cours de la période Intermé-
diaire, Viège procéda d'une manière
plus concentrée et plus simple. Le
résultat ne se fit pas attendre et les
Valaisans marquèrent à Intervalles
réguliers. Mais ce furent surtout les
2e et 3e lignes qui se montrèrent les
plus dangereuses avec l'appui d'un
Riggin seigneurial. Quant à Primeau,

Puis, dans la spéciale suivan-
te, Il sortait à nouveau. Au to-
tal, plus de 25 minutes qui
s'évaporaient dans la nature.
Dommage, vraiment domma-
ge, mais à voir le nombre de
journalistes étrangers se pré-
cipiter vers leurs collègues
suisses pour leur demander:
« Parie-moi un peu de ce Krat-
tlger; Il va drôlement vite mais
personne ne le connaît», on
mesure que ses chronos de la
veille, qu'il confirma hier
après-midi, ont impressionné
les observateurs neutres.

Il y a par contre d'excellen-
tes nouvelles à colporter con-
cernant Bernard Chenevlère et
Michel Scemama. Le Lausan-
nois continue de rouler intel-
ligemment, c'est-à-dire pru-
demment, en évitant, par la

très surveillé, Il ne fut pas patlcullé-
rement chanceux.

Le dernier tiers ne fut que remplli-
sage, Viège se contentant de vivra
sur son avance. Grindelwald, malgré
le grand nombre de pénalités valai-
sannes, ne fut pas en mesure d'amé-
liorer le résultat, manquant beau-
coup trop d'occasions.

A. Chabloz

Ordre des départs
1. Christine Cooper (EU); 2.

Tamara McKinney (EU); 3. Maria
Walllser (S); 4. Fabienne Serrât
(Fr); 5. Ursula Konzett (Lie); 6.
Christa Kinshofer (RFA); 7. Cindy
Nelson (EU); 8. Daniela Zlni (It);
9. Perrine Pelen (Fr); 10. Erika
Hess (S); 11. Piera Macchi (It);
12. Maria Epple (RFA); 13. Nadej-
da Andreeva (URSS); 14. Maria-
Rosa Quario (It); 15. Abigail
Fisher (EU). Puis: 21. Brigitte
Glur (S); 31. Brigitte Nansoz (S);
35. Rita Nâpflln (S); 53. Brigitte
Oertll (S); 56. Catherine Andeer
(S); 69. Monlka Hess (S); 80. Flo-
rence Monnard (S); 82. Véroni-
que Robin (S). 104 concurrentes
au départ.

Mercredi 20 janvier. Première
manche à 10 heures (piquetage
de G. Molliet (Fr), 55 portes).
Deuxième manche à 12 h. 30
(Franz Wolf (Aut), 52 portes).

• Devant 2200 spectateurs, le
slalom parallèle de la Vue-des-Al-
pes, qui en était à sa 7e édition,
s'est terminé par la victoire du
Norvégien Jarle Halsnes, vain-
queur en finale du Yougoslave
Boris Strel.
• LE REVARD (France). - Fond
15 km : 1. Bill Koch (EU) 41 "35; 2.
Joszef Lusuczek (Pol) 41 '52"4; 3.
Milos Becvar (Tch) 42'19"1. -
Fond féminin 5 km: 1. Jana Sa-
volainen (Fin) 16'58"; 2. Marie-
Christine Subot (Fr) 16'59".

faute d'une plaque de verglas,
d'expédier sa puissante Pors-
che dans les décors. Le Neu-
châtelois, de son côté, a mis
un peu de temps pour trouver
la bonne cadence, mals tout
se déroule maintenant très
bien pour lui et II a progressé
jusqu'en 27e position au vo-
lant de sa Porsche.

Les autres Helvètes sont
plus en retrait: Stierll (81e),
Aviolat, très méritant (113e) et
Meylan (138e), alors que Per-
ret (boîte endommagée) a dû
quitter le rallye. Hier soir, c'est
avec une certaine tristesse
qu'il vit partir ses copains
pour une nuit et une journée
complètes qui s'annonçaient
pénibles mals ô combien ha-
letantes...

J.-M. W.



Résultats
et classements
(Période du 11
au 16.1.1982)
Première ligue fém.
Montreux - Lausanne 3-2
AVEPS - SSO 3-0
Meyrin - Chênois 1-3
Yverdon - Fully 3-2
Sion - Carouge 3-0
Classement
1 AVEPS 10 18 27- 9
2. Montreux 10 16 27-15
3. Sion 10 14 26-12
4. Lausanne 10 14- 26-15
5. Yverdon 10 10 15-22
6. SSO 9 6 15-20
7. Meyrin 9 6 16-23
8. Fully 10 6 16-24
9. Chênois 10 6 15-24

10. Carouge 10 2 10-29

Deuxième ligue fém.
Ayent - Martigny 1 1-3
Sierre - Martigny 2 3-2
Nendaz - Savièse 2-3
St-Maurice - Bramois 1 3-2
Classement
1. Martigny 1 9 18 27- 9
2. Sion-Fémina 8 10 20-16
3. St-Maurice 4 10 20-19
4. Bramois 9 10 18-18
5. Ayent 9 8 19-17
6. Savièse 9 8 16-14
7. Sierre 9 8 16-21
8. Nendaz 9 8 15-21
9. Martigny 2 9 2 11-21
Troisième ligue fém.
Massongex - Gampel 3-2
Brig - Raron 2-3
Grimisuat 1 - Visp 3-1
Sion CP - Bramois 2 3-0
Classement
1. Grimisuat
2. Raron
3. Brig

7 12 20-11
8 12 22-14

10 21-14
10 19-13
6 16-17
6 14-19
6 13-18

4. Massongex
5. Sion CP
6. Visp
7. Gampel
8. Bramois 2 0 2-11 3. Grimisuat

Gymnastique : le comité cantonal
En ce début janvier, le comité sance du courrier et de la fon- 1983, à Viège, et pour 1984, à

cantonal s'est réuni sous la pré- dation de l'Union romande des Gampel.
sidence toujours appréciée de gymnastes aux jeux nationaux. Commission ski. - Sous l'ini-
Roger Cotter, et en présence du Attribution des fôtes Jeunes tiative de Paul Jacquemet, re-
président d'honneur, Rodolphe gymnastes. - Suite à la double présentant romand à la commis-
Roussi qui a apporté les vœux candidature de l'assemblée des sion fédérale de ski, entouré de
de bonne année pour le comité délégués pour les fêtes des jeu- Jacques-Roland Coudray, Vé-
cantonal, le comité technique et nés gymnastes en 1983, région troz, Robert Cretton Charrat,
toutes les commissions. Sion - Gletsch, le comité canto- Claude Balet, Sierre, une com-

Le CC a ensuite pris connais- nal a ratifié l'organisation pour mission de ski étudie la relance
m/pntuAllp HA rp cnrtrt an coin

DIMANCHE 31 JANVIER 1982
Championnats valaisans
de cross à Saint-Maurice

Organisation: SFG Saint-Maurice
Date et lieu: 31 janvier, terrain des Iles, dès 10 heures.
Vestiaires et dossards: groupe scolaire de Saint-Maurice

dès 9 heures.
Catégories
Ecolières C
Ecoliers C
Ecolières B
Ecoliers B

Age
1974+jeunes
1973+jeunes
1972-73
1971-72
1970-71
1969-70
1968-69
1967-68
1966-67
1965+âgées
1965-66

1963-64
1962+âgés
1942+âgés

Distances
1250 m
1250 m
1250 m
1250 m
2500 m
2500 m
3400 m
3400 m
3400 m
5100 m
5100 m
5100 m
6800 m
6800 m
8500 m

Ecolières A
Ecoliers A
Cadettes B
Cadets B
Cadettes A
Dames
Cadets A
Pistards*
Juniors
Populaires**Vétérans
Seniors 1962+âgés 10200 m

*La catégorie «pistards» n'est ouverte qu'aux athlètes des
branches techniques et courses jusqu'à et y compris 800 m.
Le titre de champion valaisan n'est pas décerné.

**La catégorie « populaires » est réservée aux skieurs, foot-
balleurs et autres gymnastes et athlètes débutant dans la
course à pied ou n'ayant pas réussi moins de 1 h. 10 à Morat-
fribourg, de 36 minutes sur 10 000 m ou de performances
analogues, et ne désirant pas concourir dans une autre ca-
tégorie. Le titre de champion valaisan n'est pas décernée.

Inscriptions. - Par écrit sur formule (pour les clubs) et sur
carte postale (pour les individuels) en mentionnant lisible-
ment: nom, prénom, année de naissance, catégorie, club, do-
cile, jusqu'au jeudi 21 janvier, dernier délai, a l'adresse sui-
vante: Pierre-Alain Bodenmann, Grand-Rue 79, Saint-Mauri-ce.

Simultanément, la finance d'inscription sera versée au
£cp. 19-5139, Société fédérale de gymnastique-cross 82,saint- Maurice.

Aucune Inscription ne sera acceptée sur place.¦ axe réduite. - Il est loisible de renoncer au prix-souveniren portant clairement la mention «sans» sur la formule ou la
Carte d'inscription et en versant simultanément et dans les dé-la|s la finance d'inscription réduite à 2 francs (écoliers-écolie-
rs) respectivement 3 francs (cadets-cadettes), 5 francs pour,es autres catégories.

Résultats et classements
Quatrième ligue fém.
Leuk-Susten - Martigny 3 3-1
Grimisuat 2 - Chamoson 0-3
Conthey - Leytron 3-1
Classement
1. Chamoson 8 14 23- 7
2. Verbier 7 10 16-12
3. Leuk-Susten 8 10 18-12
4. Leytron 8 10 18-13
5. Sion 2 7 8 15-11
6. Conthey 8 8 14-16
7. Martigny 3 8 2 11-21
8. Grimisuat 8 0 1-24

Juniors fém.
Savièse - Martigny 3-2
Nendaz - Brig 2-3
Ayent - Sion 0-3
Fully - Bramois 3-1
Classement
1. Brig 8 16 27- 3
2. Nendaz 8 12 20-10
3. Fully 8 10 18- 9
4. Sion 8 10 19-14
5. Bramois 8 8 13-16
6. Ayent 8 4 10-19
7. Martigny 8 2 8-21
8. Savièse 8 2 3-21

Deuxième ligue masc.
Sion 1-Monthey 1 3-2
Fully 1 - Sion 2 3-0
Naters 1 - Fully 2 3-0
Classement
1. Fully 1 11 16 28-13
2. Sion l 11 16 28-14
3. Fully 2 11 12 24-24
4. Naters 1 11 12 21-22
5. Monthey 1 11 10 24-23
6. Sion 2 11 0 4-33

Troisième ligue masc.
TOUR DE PROMOTION
Savièse - Ayent 2-3
Monthey 2 - Sion 3 2-3
Naters 2 - Sierre 1-3
Classement
1. Sierre 1 2 3-1
2. Ayent 1 2  3-2
3. Sion 3 1 2 3-2
4. Monthey 2 1 0 2-3
5. Savièse 1 0 2-3
6. Naters 2 1 0  1-3
TOUR DE RELÉGATION
Grimisuat - Martigny 3-2
Martigny J. - Sion 4 3-0
Fully J.- Visp 0-3

Classement
1 2 3-01. Martigny J.

2. Visp 1 2 3-0 volley, Il leur reste cependant Fully J. - Martigny J
1 2 3-2 à acquérir cette sûreté Indivl- .Visp - Grimisuat

Départs
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.20
11.40
12.00
12.25
12.55
12.55
12.55
13.25
14.00
14.40
15.20

Finances
Fr. 4.-
Fr. 4-
Fr. 4.-
Fr. 4.-
Fr. 4.-
Fr. 4.-
Fr. 6.-
Fr. 6.-
Fr. 6.-
Fr. 10.-
Fr. 6.-
Fr.10.-
Fr. 10-
Fr. 10.-
Fr. 10.-
Fr.10.-

4. Martigny 1 0 2-3
5. Sion 4 1 0 2-3
6. Fully J. 1 0 0-3

P. Demont

Première ligue féminine
Sion - Carouge 3-0
(15-6, 15-7, 15-4)

Ce match n'a pas atteint des
sommets, on s'en doute, Ca-
rouge étant à la recherche de
points qui lui permettraient
d'éviter la relégation. Slon prit
rapidement les choses en
mains en Jouant de manière
très collective. Tactlquement,
les Sédunolses ont démontré
qu'elles ont assimilé leur nou-
veau système de jeu. Cette
victoire contribuera certai-
nement à lancer Sion dans le
2e tour pendant lequel les
joueuses de l'entraîneur J.-F.
Demont entendent bien taqui-
ner les équipes de tête.

V.P.

Yverdon - Fully 3-2
Battues à l'aller, les filles de

Fully auront caressé l'espoir
d'une revanche l'espace des
deux premiers sets. Débutant
fort bien la rencontre, ces der-
nières remportaient les deux
sets Initiaux sur des scores
sans appel (15-2, 15-10). Tout
cela amena dans la tête de
chacune une certitude trop
vite assimilée. Elles en oubliè-
rent l'essentiel, soit gagner un
match largement à leur portée.
En Heu et place, elles s'adon-
nèrent à une cacophonie de la
meilleure veine. Troisième set,
5 minutes de jeu, 10-1 pour
Yverdon; allez comprendre!
Prendre 10 points en quelques
minutes en menant 2 sets à
rien, c'est une absence de
concentration, un point c'est
tout. La panique qui s'ensuivit
n'ajouta qu'une Immense dé-
ception. Les Valaisannes se
sont fait plaisir deux sets du-
rant. Cela suffit peut-être à
leur bonheur mais ne contri-
buera pas à leur maintien en
première ligue nationale. Les
filles de Fully savent Jouer au

éventuelle de ce sport au sein
des sections de gymnastique de
l'ACVG.

Commission mixte. - Une in-
formation a été faite sur les tra-
vaux de cette commission qui
poursuit son activité avec la pré-
sentation de propositions de la
part de l'ACVG.

Comité technique. - Le comi-
té cantonal a approuvé:
- le règlement du championnat

valaisan de section pour
1982;

- l'échéancier pour la fête can-
tonale de 1983 organisée par
Martigny-Octoduria qui doit
maintenant arrêter la date dé-
finitive et déterminer l'am-
pleur à donner à la fête.

- le programme des cours dé-
centralisés du 13 février pro-
chain pour les moniteurs ac-

UN LIVRE SUR LA GYMNASTIQUE

«150 ans de la SFG»
Pour la cause de son 150e anniversaire qui se marquera en 1982,

la Société fédérale de gymnastique a édité et façonné une émlnente
chronique. Cet ouvrage, préparé par des auteurs avisés, offre une
image globale du développement de la gymnastique en Suisse et
bien au-delà du cadre de notre association.

La première partie, qui présente la préhistoire, la fondation et le
premier siècle d'existence, montre avec quelles volonté et résistan-
ce les gymnastes et sportifs ont su maîtriser la situation.

La deuxième partie présente, en détail, les dernières 50 années
de notre association et démontre l'Immense épanouissement du
mouvement gymnique.

Enfin, les associations spécialisées de la SFG sont également dé-
crites et une très large statistique complète les textes.

64 pages de photographies, dont une partie en couleurs, Illus-
trent bien cet étonnant changement que la gymnastique a subi du-
rant 150 ans.

La préface de ce document de valeur, écrite par le président de la
Confédération, Dr Fritz Honegger, confirme bien le rayonnement de
la gymnastique chez nous, comme ailleurs.

Livre du jubilé « 150 ans de la Société fédérale de gymnastique».
Quatre langues: allemand, français, italien, romand.
Tirage limité. - Prix de vente 35 francs.
Commande auprès de : Société fédérale de gymnastique, Banhof-
strasse 38, 5001 Aarau.

duelle et cette concentration
bien plus longtemps que deux
sets. Il devient Impératif de ne
plus galvauder des matches
de cette Importance, faute de
quoi on le regrettera. r.t.

Au programme
Première ligue féminine
Samedi 23 janvier:
Fully - Montreux
Sion - Meyrin
Deuxième ligue féminine
Jeudi 21 janvier:
Sion Fémina - Sierre
Lundi 25 janvier:
Martigny 1 - Nendaz
Mardi 26 janvier:
Martigny 2 - Ayent
Sierre - Bramois
Troisième ligue féminine
Vendredi 22 janvier:
Raron - Sion CP
Samedi 23 janvier:
Bramois 2 - Visp
Gampel - Grimisuat 1
Lundi 25 janvier:
Massongex - Grimisuat 1
Mardi 26 janvier:
Brig - Bramois 2
Quatrième ligue féminine
Je 21.1.92: Martigny 3 - Verbier
Grimisuat 2 - Leuk-Susten
Vendredi 22 janvier:
Leytron - Sion 2
Juniors féminins
Vendredi 22 janvier:
Sion - Savièse
Nendaz - Ayent
Mardi 26 janvier:
Brig - Sion
Deuxième ligue masculine
Mercredi 20 janvier:
Sion 2 - Monthey 1
Samedi 23 janvier:
Naters 1 - Sion 1
Troisième ligue masculine
Tour de promotion
Mercredi 20 janvier:
Sion 3 - Savièse
Monthey 2 - Naters 2
Jeudi 21 janvier:
Ayent - Sierre
Lundi 25 janvier:
Ayent - Monthey 2
Tour de relégation
Vendredi 22 janvier:
Martigny - Sion J.
Samedi 23 janvier:

s'est réuni
tifs et les moniteurs des jeu-
nes gymnastes. Le président
cantonal et le moniteur can-
tonal visiteront ces trois
cours.
Puis le comité cantonal a pris

connaissace de la nouvelle ré-
partition des subsides SFG et
une séance sera organisée à ce
sujet avec les caissiers des di-
vers comités.

Commission de jeunesse. -
En attendant la signature du ca-
hier des charges des fêtes pro-
chaines, la préparation pour
1982 est en bonne voie avec le
30 mai à Miège et le 6 juin à Rid-
des.

Le CC a aussi abordé le pro-
blème important du remplace-
ment des membres démission-
naires au sein de cette commis-
sion. Plusieurs propositions ont
été faites et l'assemblée canto-
nale d'automne sera appelée à
les nommer.

Divers. - Après une séance
chargée, les divers ont surtout
abordé le 150e anniversaires de
la SFG avec une orientation sur
la course-estafette du jubilé.

gc

LNB féminine: Sion et
Wissigen à la limite...
Sion - Yvonand
71-64 (38-26)

Slon: M. Doit (13), A. Diserens
(1), C. Seppey (10), H. Marié-
thod, N. Dali Magro (2), C. Mas-
serey (13), D. Reichenbach (32).

Notes: arbitrage de MM. Ar-
lettaz et Gard. Salle du nouveau
collège. Une trentaine de spec-
tateurs. Cinq fautes contre Sion
et quatorze contre Yvonand.

Profitant de la pause, le BBC
Slon féminin a rattrapé son
match en retard samedi dernier.
On se souvient que ce premier
match de la saison avait dû être
renvoyé faute... d'arbitres. Ainsi
le. BBC Slon a pu terminer son
premier tour en ayant le même
nombre de matches que toutes
les autres formations de ligue
nationale B.

Après avoir pris un avantage
de 12 points à la fin de la pre-
mière mi-temps, les Sédunolses
se sont quelque peu repliées
pour vivre sur leur avantage.
Emmené par Brigitte Antonlazza
(12 points en 120 secondes)
Yvonand a su profiter de la bais-
se de régime des Valaisannes
pour revenir à la hauteur des
Sédunolses et même pour pren-
dre l'avantage (13e: 55-56). Dès
lors ce fut un chassé-crolsé pal-
pitant: à tour de rôle chaque for-
mation prenait l'avantage. Bien
malin celui qui aurait pu alors

Assemblée
générale
du VBC Martigny

L'assemblée générale du
VBC Martigny aura lieu le ven-
dredi 22 janvier 1982 à 20 heu-
res à l'hôtel Kluser.

Cette assemblée est obliga-
toire pour tous les membres
actifs. Les parents et amis sont
cordialement invités.
Ordre du jour:
1. Appel des membres
2. Nominations des scruta-

teurs
3. Lecture du P.V. de la der

nière assemblée
4. Admissions - démissions
5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
7. Rapport des vérificateurs

de comptes
8. Rapport de la commission

technique
9. Rapport de la commission

des supporters
10. Fixation des cotisations, fi-

nances d'entrée, subven-
tion

11. Renouvellement du comité
12. Divers

P. Demont

K®)jfl I «ifflli

Les rois du petit calibre
Dernièrement s'est disputé

à Collombey le traditionnel tir
des Rois au petit calibre or-
ganisé par la section de Châ-
ble-Croix.

Doté d'une magnifique
distinction aux armoiries de
la famille Favez il s'est dérou-
lé dans une très bonne am-
biance et les résultats ci-des-
sous prouvent déjà la bonne
forme de quelques fins gui-
dons régionaux.

1. Moor Henri, 203/29/47;
Lenoir Gilbert, 203/29/48; 3.
Van Muyden Martine, 202
(dame); Gollut Jean-Pierre
202/29/37; Roch Serge,
202/29/44; 6. Michoud Jean-

Samedi 27 février

Les championnats valaisans
de tir à air comprimé

Tous les tireurs qui dési-
rent prendre part à cette ma-
nifestation doivent s'inscrire
jusqu'au 31 Janvier auprès
du chef de match, Roland
Vianin.

La finale du championnat
cantonal de groupes se dé-
roulera parallèlement au
championnat valaisan et ceci
dès 8 heures jusqu'à 14 heu-
res. Le programme de ces
deux manifestations est iden-
tique, soit 40 coups à tirer en
une heure trente. La possibi-
lité de cumuler le résultat est
autorisée.
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certifier le nom du gagnant Fi-
nalement c'est dans les deux
dernières minutes que Slon
passa l'épaule grâce à son
pressing sur tout le terrain. Une
mention spéciale donc aux Sé-
dunolses qui surent faire la dif-
férence au bon moment. Voilà
qui devrait leur donner une bon-
ne dose de confiance avant
d'attaquer le second tour qui
débutera samedi prochain à...
Yvonand I On rappellera qu'au
terme de ce deuxième tour, six
formations par groupe seront
reléguées. Actuellement Slon
est sixième à égalité avec Wis-
sigen. Notons également que ce
classement a subi quelques
modifications étant donné que
Renens et Fribourg ont perdu
plusieurs matches par forfait
pour avoir aligné des joueuses
ne possédant pas de licence va-
lable) Le malheur des uns...

J.-J. R.
Voici ce classement à la veille

du second tour:
1. Fémina Laus. 11 11 0 22
2. Chaux-de-Fds 11 9 2 18
3. Epalinges 11 8 3 16
4. Gd-Saconnex 11 8 3 16
5. Chêne 11 6 5 12
6. Wissigen 11 5 6 10
7. Slon 11 5 6 10
8. Yvonand 11 3 8 6
9. Fribourg 11 3 8 6

10. Renens 11 3 8 6
11. Bernex UGS 11 3 8 6
12. Neuchâtel 11 2 9 4

SPORT-TOTO
Tendances

1 x 2
1. Arm. Bielef.-Werder Brem. 4 3 3
2. MSV Duisb.-Eintr. Brauns. 4 3 3
3. Eintr. Frankf.-Bor. Dort. 6 2 2
4. Hamb.SV-I .FC KaisersI. 6 2 2
5. VfB Stuttgart-Karlsruher SC 6 3 1
6. Ascoli-lnternazionale 3 4 3
7. Avellino-Roma AS 3 4 3
8. Cagliari-Bologna 5 3 2
9. Catanzaro-Napoli 3 5 2

10. Cesena-Juventus Torino 2 3 5
11. Como-Fiorentina 2 3 5
12. Milan-Udinese 6 3 1
13. Torino-Genoa 4 4 2

TOTO-X
14. Bari-Perugia 4 4 2
15. Brescla-Vei'ona 2 3 5
16. Cafanla-Rimini 6 3 1
17. Lazio Roma-Palermo 5 4 1
18. Lecce-Cavese 4 4 2
19. Pistoiese-varese 2 4 4
20. Reggiana-Pisa 2 4 4
21. Sampdoria-Foggia 5 4 1
22. SPAL Ferrara-Cremonese 3 5 2
23. Bayern Miinch.-Darmstadt 98 8 1 1
24. VfL Bochum-Bayer Leverk. 6 3 1
25. Bor. M.-Gladb.-Fort.DUsseld. 6 3 1
26. 1.FC Kôln.-1.FC Nurnberg 7 2 1
27. SW Mannhelm-Stuttgard K 4 4 2
28. SpVgg. Bayreuth-RW Essen 3 3 4
29. Wormat. Worms-SC Freiburg 3 5 2
30. SpVgg. Fiirth-Fortuna Kôoln 2 3 5
31. Frelburger FC-Wattenscheid 4 4 2
32. Schalke 04-Hertha Berlin 5 3 2 .
33. Hannover 96-Hessen Kassel 3 4 3 -
34. U. Sollngen-K. Offenbach 2 3 5
35. VfL OsnabrUck-Munch.1860 2 4 4
36. AI.Aachen-Bayer Uerdingen 5 4 1

à Saint-Maurice

Pierre, 201 /29/28; Berrut
Georges, 201/29/54; 8. Gia-
nini Daniel, 199/28; Aelbi-
cher Armand, 199/27; 10.
Christen Marc-André, 198
(JT); Bussien Simone 198
(dame); 12. Chenuz Camille,
197/29; Favez Gilbert
197/28; 14. Aubert Jeanine,
196; 15. Perret Marc, 195; 16.
Mariaux Edith, 194 (dame);
Delisle Maurice, 194 (vét.);
18. Aelbicher Liliane, 193
(dame); Weber Hans-Ulrich,
193; 20. Marquis Patrick,
192/29; Fracheboud Léon,
192/28; Taugwalder Roland,
192/26; Cornet Georges-An-
dré, 192.

Championnat
des relèves romandes
et championnat
valaisan juniors
à Saint-Maurice
le samedi 20 février

Cette compétition est ré-
servée à tous les tireurs âgés
de moins de 25 ans.

Les chefs des relèves des
sections voudront bien m'an-
noncer jusqu'au 31 janvier
les participants.

Les juniors cumuleront ce
tir avec le championnat valai-



Elle n'a que 16 ans et demi et se classait avant-hier,
lors de la première descente de Badgastein, pour la
première fols parmi les dix premières d'une course
coupe du monde. 24 heures plus tard, Sylvla Eder fê-
tait déjà sa première grande victoire, son premier
triomphe. L'Autrichienne symbolise parfaitement la re-
lève qui se dessine, les cartes qui se redistribuent
dans le camp des filles. Les «tiercés» des six descen-
tes de la saison en cours, nous ont déjà révélé Marie-
Cécile Gros-Gaudenler, Slgrld Wolf (18 ans, 3e à Saal-
bach), Elisabeth Chaud (3e à Grindelwald, 2e hier),
Holly Flanders et Sylvia Eder, les deux gagnantes de
Badgastein, alors que l'on «redécouvrait» également
Gerry Soerensen, double vainqueur de Grindelwald.

Les «anciennes» nom
pas eu la part belle: une vic-
toire, une 2e place pour Do-
ris De Agostinl à Saalbach,
une 3e à Saalbach, une 2e à
Grindelwald pour Irène Ep-
ple, ainsi qu'une 3e pour
Cindy Nelson, également à
Grindelwald.

Le verdict de cette 2e des-
cente de Badgastein n'a, en
tout et pour tout, guère dif-
féré de celui de la veille. On
retrouve les 5 premières aux
5 premières places, mais
dans le désordre: 3e, 5e,
1ère, 4e, 2e.

Les caractéristiques de la
piste étaient pratiquement
les mêmes que la veille, les
temps presque Identiques.
Sauf pour les Suissesses,
qui furent parmi les seules à
améliorer leur temps de la
première course. Ainsi, en
faisant cette fois 22 centiè-
mes de mieux, la Saint-Gal-
loise Maria Walllser gagnait
deux rangs (10e-8e), et la
Tessinoise Dorls De Agos-
tinl, même 70 centièmes de
mieux, terminait 7e (15e la
veille). Même la gagnante
Sylvla Eder a été 15 centiè-
mes plus lente que la veille.

La belle réaction
de Doris

La réaction de Dorls De
Agostinl démontrait qu'elle
pouvait trouver, lorsqu'il le
fallait, des ressources mora-
les qu'on n'était, en fait, guè-
re enclin à lui prêter. Schlad-
ming reste un objectif réel
pour la Suissesse.

Deux seules concurrentes
étalent tombées la veille,
mais les deux (Zoé Haas,
Christln Cooper) ont déclaré

EDER: la «nouvelle Prôll»?
Sylvia Eder n'aura 17 ans que le 25 août pro- Hieaier, Hegma sacKi ». Mais, aeja a lannoei-

chain. La skieuse de Leogang, un hameau en- wald, Sylvia Eder rentrait dans les points coupe
tre Zell-am-See et Saalfelden, a fait une entrée du monde (12e et 15e).
fracassante parmi l'élite de la coupe du monde. sa modestie n'est sûrement ni jouée, ni fein-
Et à Badgastein, elle a soulagé l'Autriche : An- tée. « Maintenant, je pense que j 'entre dans les
nemarie Moser-Prôll était la dernière à s'y être possibles pour la sélection aux championnats
imposée en 1974. du monde. Cette piste de Badgastein me con-

En début de saison, Sylvia Eder n'apparte- venait à merveille. J'appréciais surtout les vi-
nait pas à l'équipe de descente, elle avait une rages, les courbes». C'est pourtant dans la
réputation de spécialiste du slalom. Réputation dernière compression que lundi, elle avait lais-
renforcée depuis ses deux victoires en Nouvel- sé ses chances de victoire en sortant carré-
le-Zélande cet été. Surtout qu'en février 1981, ment de la piste balisée,
elle était déjà devenue championne d'Autriche .sincèrement, après les entraînements, jeen spécial «r Je suis bel et bien une spécialiste pensais pouvoir terminer dans les 10 premiè-des disciplines techniques. C est le slalom qui res La 3e lace de lundj étaj t déjà une surpriseme plaît le rnieux et c est là que je suis le plus fantastique pour moL Pour aujourd'hui, cela ne
a l aise.» Des résultats en coupe d Europe? m -a as même rendue nerveuse. » A l'entraî-«J ai couru dès mes débuts en coupe du mon- nementi Sy|via Eder n'était jamais passée en-
de». La saison passée, elle terminait 17e du dessous des 2 minutes. En course, elle s'estslalom et 20e du géant de VVangs-Pizol. Son arné|iorée de deux secondes. A l'opposé, Dorismeilleur résultat en descente était le 27e rang à De Agostini| dont ,e meilleur temps en courseAltenmarkt Elle a eu un peu de chance pour restait à ,us d.une demj seconde de ses tempsentrer en équipe d'Autriche de descente cette d'entraîn^ent.
saison, avoue-t-elle. «Huberta Wolf la cham-
pionne d'Autriche ne tenait pas les promesses, La presse autrichienne, qui, dans ses pré-
contrairement à sa jeune sœur Sigrid. Erika sentations de la manifestation de Badgastein,
Gfrerer est blessée et on ne la reverra vraisem- avait encore complètement ignoré Sylvia Eder,
blablement plus jusqu 'à la fin de la saison, parle aujourd'hui d'elle comme de la « nouvelle
Bente Jochum également, puis encore Heidi Prôll... »

De Aaostini
Deuxième descente féml

nlne coupe du monde de Bad

Walliser 8

'?Jj

forfait pour la 2e épreuve.
Zoé Haas a bien essayé de
s'échauffer en vue du départ,
mals finalement elle a dû re-
noncer.

Les Françaises sont éga-
lement en reprise. Au mo-
ment où Marie-Cécile Gros-
Gaudenler marquait le pas à
cause de ses blessures, Eli-
sabeth Chaud a pris le flam-
beau. Gros-Gaudenler, souf-
frant toujours d'un pied - de-
puis sa chute à Grindelwald
- a, de surcroît, dû se faire
soigner pour une infection
dentaire.

Partie avec le numéro 4,
on a cru un long moment au
doublé de l'Américaine Holly
Flanders. Mais, le 18 (Eder)
et le 21 (Chaud) la détrônè-
rent encore. SI l'Autrichien-
ne était déjà plus rapide au
dernier temps intermédiaire,
Elisabeth Chaud, elle, ren-
dait encore 23 centièmes à
Flanders à quelques 27 se-
condes de l'arrivée. Comme
lors de la première descente,
l'Américaine perdait du
temps au bas du parcours.
Condition physique? «Ma
chute de Saalbach m'avait
évidemment contrainte à In-
terrompre l'entraînement
quelques jours. Mals, entre
Noël et Nouvel-An, J'ai pra-
tiqué le ski de fond, comme
j e  pratique le vélo, en été,
pour reprendre un peu de ré-
sistance. »

Contente tout de même de
sa 3e place, Holly Beth Flan-
ders n'était pas trop attristée
d'entendre, cette fois, (du
moins dans la station ther-
male) «Symphonie de Gas-
teln» Jouée en faveur de Syl-
via Eder...

Riedler, Regina Sackl». Mais, déjà à Grindel-
wald, Sylvia Eder rentrait dans les points coupe
du monde (12e et 15e).

Sa modestie n'est sûrement ni jouée, ni fein-
tée. «Maintenant, je pense que j 'entre dans les
possibles pour la sélection aux championnats
du monde. Cette piste de Badgastein me con-
venait à merveille. J'appréciais surtout les vi-
rages, les courbes». C'est pourtant dans la
dernière compression que lundi, elle avait lais-
sé ses chances de victoire en sortant carré-
ment de la piste balisée.

«Sincèrement, après les entraînements, je
pensais pouvoir terminer dans les 10 premiè-
res. La 3e place de lundi était déjà une surprise
fantastique pour moi. Pour aujourd'hui , cela ne
m'a pas même rendue nerveuse. » A l'entraî-
nement, Sylvia Eder n'était jamais passée en-

Dorls De Agostinl (S) à 0"60;
8. Maria Walllser (S) à 0"67; 9.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à
1"13; 10. Cindy Nelson (EU) à
1"16; 11. Gerry Soerensen
(Ca) à 1"35; 12. Sigrid Wolf
(Aut) à 1"55; 13. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) à 1"56;
14. Cornelia Prôll (Aut) à 1"64;
15. Traudl Hacher (RFA) à
1"67; 16. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"81; 17. Claudine
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SYLVIA EDER
une nouvelle étoile
dans le monde
du ski alpin féminin

Téléphoto AP

Emonet (Fr) à 1"87; 19. Vero-
nika Vitzthum (Aut) à 1"97; 19.
Torill Fjeldstad (No) à 2"05;
20. Heidi Wiesler (RFA) à 2"12.
Puis les Suissesses: 23. An-
nemarie Boschofberger à
2"62; 26. Ariane Ehrat à 2"81;
29. Brigitte Oertll à 3"14; 38.
Véronique Robin à 4"24; 45.
Florence Monnard à 4"51.

66 concurrentes au départ ,
62 classées.

Curling: ce week-end, Champéry
recevra toute l'élite romande

Ce sont en effet les Champérolains
qui ont l'honneur d'organiser, cette
année, la finale messieurs élite qui se
déroulera sur les pistes du centre
sportif de la station, ce week-end.

Outre le titre de champion de la ré-
gion ouest-romande qui sera attribué
au vainqueur, cette finale compte
également comme qualification pour
la suite du championnat suisse.

Lors des dernières éliminatoires,
douze équipes se sont qualifiées
pour cette finale. Elles sont réparties
en deux groupes et jouent toutes les
unes contre les autres au sein de

Sommer), Lausanne-Léman

11 heures pour se poursuivre jusqu'à
21 heures, puis samedi de 8 à
23 heures. Enfin, dimanche, à 9 h. 30

La coupe du monde
Quatre points
pour Irène Epple

DAMES. Général: 1. Irène
Epple 233; 2. Erlka Hess (S)
215; 3. Sôlkner 103; 4. Christin
Cooper (EU) 99; 5. Nelson 90;
6. Chaud 89; 7. Perrine Pelen
(Fr) 87; 8. Maria-Rosa Quario
(It) et Soerensen 77; 10. Hanni
Wenzel (Lie) 72.

Descente: 1. Irène Epple 69;
2. Soerensen et Gros-Gaude-
nier 68; 4. Sôlkner 64; 5. De
Agostinl 60; 6. Flanders 59.

I:

se disputeront les demi-finales et les sont parmi les favoris, il est, par <
5e et 6e places. Pour terminer, à 14 tre, difficile d'émettre quelques
heures, les finales pour le titre, les 3e nostics quant aux équipes qui
et 4e places ainsi que les 7e et 8e qualifieront, Gstaad, Genève 1. 1
places. châtel, Torgon étant presque d'à

Si on peut prétendre que Genève valeur. C'est vraiment la forme
III, Vercorin et Lausanne-Riviera I jour qui sera prépondérante.

Les clames à Loèche-les-Bains
Comme il n'y a que huit équipes De ces huit équipes, quatre sei

féminines qui se sont inscrites pour lement seront qualifiées pour la i
le championnat suisse, ces dames nale du championnat suisse qui i
n'eurent point besoin de participer à déroulera du 26 au 28 février à Lai
des éliminatoires et disputent ainsi sanne.
directement le championnat romand Là aussi les pronostics sont W
dans la halle située au pied de la difficiles car toutes ces formatiof
Gemmi, à Loèche-les-Bains. Ces huit sont susceptibles de se battre en»
équipes sont Genève I (H. Raisin), elles. Toutefois, Gaby Charnèn
Genève II (C. Orizet), Genève III (T. championne de Suisse en 1980, ma
Gaillard), Genève IV (L. Burkhalter), gré quelques changements dans so
Gstaad-Palace (G. Kubli), Lausanne- équipe, doit se qualifier en cornp'
Beau-Rivage (G. Charrière), Loèche- gnie de deux formations genevois*
les-Bains (D. Meichtry) et Sierre (S. et d'une valaisanne. A Gstaad c
Anthamatten). nous prouver le contraire... -C

Zermatt au tournoi de Genève

i



Après Zinal, Wildhaus accueille les championnats suisses juniors

LE VALAIS EN FORCE AVEC 27 SKIEURS

iflltlïlM

Wildhaus, charmante sta- François Perraudin et André Grichting, Leukerbad; Sean
tion dans l'Obertoggenburg Bonvin. Kelly, Sion;, Philippe Terret-
prend la relève de Zinal, qui
avait organisé l'année der-
nière les championnats suis-
ses juniors alpins. On se
souvient que les coureurs de
l'équipe valaisanne avaient
glané plusieurs médailles, et
deux titres, celui de la des-
cente par Nicolas Bochatay,
et du slalom spécial par
Marc Chabloz. Ces deux
garçons seront présents
pour défendre leur bien.
Mais d'autres jeunes loups
sont prêts à prendre la re-
lève de nos capes de l'équi-
pe nationale, si bien que ces
joutes nationales auront une
grande signification pour
l'avenir. Depuis plusieurs an-
nées, le Valais a fourni régu-
lièrement d'excellents élé-
ments et cette saison enco-
re, ce sont vingt-sept élé-
ments qui seront au départ
des trois épreuves au pro-
gramme. La délégation valai-
sanne sera conduite par le
chef technique de l'AVCS
Markus Murmann, qui sera
assisté par les entraineurs et
aides Jean-Luc Constantin,

Les «suisses» FIS universitaires à Veysonnaz
Onze ans après sur la piste de l'Ours

Cette semaine aura lieu en Valais, plus précisément à Vey-
sonnaz, les championnats universitaires suisses de ski cour-
ses FIS. Ces épreuves réuniront plus de cent coureurs, filles
et garçons. L'organisation est confiée au comité central du
SAS, alors que la station choisie met à disposition les pistes.
Ainsi, Veysonnaz sera le théâtre dès aujourd'hui de ces com-
pétitions internationales. Car, précisons que ces concours
sont ouverts aux pays alpins, et que huit nations ont fait par-
venir leurs inscriptions. Il s'agit de l'Allemagne, de la France,
de l'Italie, de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche, de la Bulgarie,

Crête cfe Thyon.
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De grands espoirs
Après les diverses presta-

tions de nos jeunes skieurs
lors des épreuves FSS, cou-
pe suisse et dernièrement
les championnats valaisans,
on peut fonder de grands es-
poirs dans le cadre de ces
championnats suisses ju-
niors. Ces compétitions se-
ront d'autant plus importan-
tes, qu'elles permettront au
Valais d'obtenir quelques
places supplémentaires pour
les autres championnats na-
tionaux qui auront lieu en fé-
vrier à Loèche-les-Bains.
Nous donnons ci- après les
noms des sélectionnés: Ni-
colas Bochatay, Les Maré-
cottes; Christophe Berra,
Champéry; Dominique Fol-
lonier; Leukerbad, Claude-
Alain Schmidhalter, Brigue;
Marc Chabloz, Zinal; Frédé-
ric Bourban, Haute- Nendaz;
Martin Brutsche, Naters; Eric
Dubosson, Val-d'llliez; Ni-
colas Duc, Isérables; Pascal
Follonier, Leukerbad; Fulvio
Giovanetti, Morgins; Philippe

» \TMmvctu. .V» —..att . K.36. -*

taz, Vétroz; Alexandre Per-
raudin, Le Châble; Michel
Anthamatten, Saas Grund;

Gilbert Bovier, Evolène;
Jean-Marc Es-Borrat, Val
d'Illiez; Frédéric Exquis, Isé-
rables; Kilian Lochmatter,
Naters; Pierre-Antoine Men-
to, Verbier; Jeannot Morard,
Anzère; Nicolas Matthez, Les
Marécottes; Christian Pfa-
matter, Termen; Christian
Pitteloud, Les Agettes; Flo-
rian Revaz, Anzère, Olivier
Roduit, Fully; et Thierry Voi-
de, Chalais.

Programme
des courses
Le programme des courses

est prévu de la manière sui-
vante: Lundi, mardi, mercre-

de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse. Comme cette année, il
n'y aura pas d'universiades, les championnats suisses
compteront pour le trophée européen, avec une épreuve en
Italie, programmée plus tard dans la saison. Mais revenons
aux courses en Valais, qui permettront de remettre en valeur
la fameuse piste de l'Ours, qui sera remise en activité pour la
circonstance après onze ans dans l'ombre sur le plan Inter-
national.

UNE NOUVELLE
HOMOLOGATION

En date du 11 novembre 1981, l'expert de la FIS, René Sul-
pice, a donné le feu vert d'une nouvelle homologation aux
responsables de la piste de l'Ours à Veysonnaz. Ce certificat
vaut pour des épreuves de descentes, dames et messieurs.
Ainsi, après onze ans d'absence, la station du Valais central
tente de revenir au premier plan international avec l'organi-
sation de grandes épreuves. Pour redémarrer, les responsa-
bles ont accepté de mettre la piste à disposition pour les « uni-
versitaires » suisses, avec participation internationale. Les dé-
tails techniques de cette homologation sont les suivants: da-
mes, longueur 1940 m (2750 m messieurs), dénivellation 600
m, (730 m), avec des départs à l'altitude de 2090 m dames et

(2220 m, messieurs). Quant aux épreuves techniques, elles se
disputeront également sur la même piste. Mais le parcours
sera réduit pour ces compétitions et le départ pour la descen-
te notamment sera donné en dessous de la station supérieure
de la télécabine, avec arrivée à la hauteur de la station infé-
rieure. Mentionnons que sur le plan international, la piste de
l'Ours avait été utilisée en 1971, lors des championnats suis-
ses, messieurs. Il s'agira donc d'un nouveau baptême et nous
espérons que ce départ en compétition sera suivi ces pro-
chaines années par des organisations à l'échelon internatio-
nal, et qui sait un jour, cette piste exceptionnelle sera le théâ-
tre d'une coupe du monde. M. René Fournier, le principal pro-
moteur de cette station de Veysonnaz et ses collaborateurs,
mériteraient bien cette récompense. Mais pour cela, il faut re-
faire ses classes...

PROGRAMME DES COURSES
Rappelons que I année dernière, les championnats suisses

universitaires avaient eu pour cadre la station de Meiringen-
Hasliberg. Le seul champion qui défendra son titre sera le
Neuchâtelois Denis Dupasquier. Plusieurs compétiteurs valai-
sans de l'équipe cantonale prendront part à ces épreuves,
tels que le nouveau champion valaisan Jean-Jacques Rey
d'Anzère, Roland Andeer, de Verbier, qui fut le meilleur aux
entraînements de descente, et Angelo Riva, de Riddes, pour
les épreuves techniques. Chez les filles, une seule Valaisanne
sera en lice, Romaine de Lavallaz de Slon. Le programme de
ces épreuves est le suivant: mercredi descente à 12 heures -
jeudi à 10 heures et 13 heures slalom géant; vendredi à 10heures et 13 heures slalom spécial.

Nicolas Bochatay (descente) et Marc Chabloz (spécial) défendront leurs biens sur les pistes
du Obertoggenburg.
j
di, et jeudi entraînements de
descente; vendredi descente
officielle à 13 heures; sa-
medi, slalom géant (9 h. 30
et 13 h.); dimanche, slalom
spécial (9 h. 3o et 13 heu-
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res). A tous nos coureurs, et, qui sait, le Valais (qui est
nous souhaitons plein suc- la plus importante déléga-
cès pour ces championnats tion sur le plan national) de-
nationaux. Nous aurons vrait pouvoir revenir avec
d'ailleurs l'occasion de vivre des victoires et des titres en
avec eux leurs prestations poche.

Triathlon «B» de Zweisimmen
Victoire du Valaisan
Patrice Michellod

Le policier valaisan Patrice Michellod a remporté l'épreuve «B»
du triathlon national de Zweisimmen. Avec un total de 3869 points,
ce dernier a laissé très loin derrière lui le Lucemois Fridolin Kauf-
mann (3197 points) et le Bernois Peter Friedll (2989 points).

En catégorie A, la victoire est revenue au garde-frontière Hanspe-
ter Kiener avec 70,55 points, devant le Bernois Hans Moser (73,44
points) et l'athlète de Boltingen, Ueli Eschler (130,48 points).

SKI ACROBATIQUE
Le Valaisan Theytaz 14

A Paskapoo, au Canada, la Française Christine Rossi a pris la tête
de la coupe du monde de ballet en s'imposant devant l'Américaine
Jan Bûcher. Les épreuves se sont disputées par une température de
moins 20 degrés. L'épreuve des bosses a été annulée, faute de nei-
ge. Les résultats :

Dames, ballet : 1. Christine Rossi (Fr); 2. Jan Bûcher (EU); 3. Mo-
nika Fugmann (RFA). Puis: 5. Conny Kissling (S); 7. Evelyne Wirth
(S). Saut: 1. Marie-Claude Asselin (K); 2. Conny Kissling (S); 3. Betsy
Conroy (EU).

Messieurs, ballet: 1. lan Edmonson (EU); 2. Richard Schabl (RFA);
3. Ernst Garhammer (RFA). Puis: 14. Pierre Schneider (S). Saut: 1.
Mike Nemeswary (GB); 2. Craig Clow (Ca); 3. Frank Beddor (EU).
Puis: 14. Jean-François Theytaz (S).

Dans quelques jours au col de la Croix
Championnat d'Europe
de bob sur neige
AIGLE (ml). - Les deuxièmes championnats d'Europe de bob sur neige se dé-
rouleront aux Diablerets du 22 au 24 janvier prochains. Une soixantaine
d'équipages (venant de France, d'Italie, d'Autriche, des Pays-Bas et de Suis-
se) sont déjà inscrits à cette compétition qui promet d'être spectaculaire.

Contrairement au bob sur glace, qui se pratique sur pistes artificielles, les
bobeurs sur neige utilisent généralement des routes de montagnes. Ainsi le
choix des organisateurs, le Bob-Club des Avants et celui de Leysln, s'est-il
porté sur le col de la Croix. Le point de départ prévu, à 1750 mètres d'altitude
se trouve près de la buvette du Meilleret et l'arrivée, 415 mètres plus bas, au
Rachi. Une seule menace plane sur cette compétition, la météo...

En effet, si le beau temps persiste et que la neige continue de fondre, les
conditions optimales ne seront pas réunies pour la réussite de ces champion-
nats. Le manque de neige pourrait rendre impraticable le bas de la piste no-
tamment. Le tracé serait alors modifié et une partie du parcours transféré vers
le haut. De toute manière, des quantités importantes d'eau seront déversées
pour durcir la route.

A plus de 100 km à l'heure
Même si la pente est moyenne (415 mètres de dénivellation pour un parcours
de 4780 mètres), les bobs atteignent parfois une vitesse de plus de
100 km/heure. Dans les virages serrés, c'est le contraire : les équipages des-
cendent parfois au pas. Pour éviter de prendre des risques, les organisateurs
ont mobilisé plusieurs dizaines de personnes (sapeurs-pompiers, commissai-
res automobiles, service de secours) qui se trouveront sur les bords de la rou-
te du col. Le coût de cette manifestation a été estimé à 17 000 francs.

Un concours en deux manches
Les épreuves proprement dites débuteront samedi matin. Jeudi et vendredi,

les bobeurs auront procédé à la reconnaissance de la piste et à l'entraîne-
ment. Le chronométrage sera effectué par un système de radio.

Samedi matin, ce sont les équipages à deux qui prendront le départ. Le di-
manche est réservé aux compétitions à quatre. Un jury, composé de trois per-
sonnes, procédera au contrôle et à l'homologation des résultats. La remise of-
ficielle de prix aura lieu aux Diablerets dimanche après-midi, aux alentours de
15 heures.



Adelboden! Une étape parmi tant d'autres en coupe
du monde où II se passe toujours quelque chose. Wer-
ner Mattle (pour Sapporo 1972), Helnl Hemmi (pour
Innsbruck 1976) et plus près de nous Joël Gaspoz
(Lake Placld 1980) y décrochèrent leur sélection olym-
pique. Hier encore, cette station de l'Oberland bernois
distribuait ses récompenses...

Elle commença par couvrir de «cadeaux» le plus
grand de tous, Ingemar Stenmark. Sur la seconde pla-
ce du podium trois années d'affilée (1976, 1977, 1978),
le Suédois se porta en tâte du slalom géant d'Adelbo-
den dès 1979. Pour la quatrième année consécutive II
a dominé un lot de concurrents particulièrement tur-
bulents. Les géantistes autrichiens et suisses dans
l'attente de leur billet pour Schladmlng n'ont pourtant
pas ménagé le coureur de Tarnaby.

Malgré cela, sans élever la voix, Ingemar Stenmark
a frappé de ses spatules sur la glace du «géant»
d'Adelboden: 1"10 sur l'Autrichien Strolz à la premiè-
re manche et 84 centièmes sur Phil Mahre à l'heure de
la sieste. Stenmark s'installait au sommet avec la con-
fortable avance totale de 2"16!

Comme à l'ordinaire, le Suédois mettait tout le mon-
de à ses pieds, y compris la station bernoise. L'admi-
ration pour le «roi Ingo» ne peut que déboucher sur
un nouveau titre d'honneur ou un titre de film : «Appe-
lez-moi Monsieur Adelboden!»...

Vingt-sept ans
après son père

A Adelboden, Stenmark n'a
pas dit «33» mais «66 ». Ce chif-
fre représente désormais le
nombre de ses victoires en cou-
pej du monde. Le Suédois de-
vient l'ogre des neiges!

Pendant ce temps, Phil Mahre
ne peut faire mieux que de res-
ter le «Poulidor» du slalom
géant de la coupe du monde.
Adelboden, comme à Aprica,
comme à Cortina ou Morzine, l'a
récompensé à la mesure de son
talent, le plus brillant... derrière
ce « Stenmark-de-malheur » !

A la distribution, sur la troisiè-
me marche du podium, le Valai-
san Max Julen (21 ans le 15
mars prochain), un coureur ren-
fermé mais talentueux, souriait.
Presque autant que son service-
men Franz... Julen également,
puisqu'il s'agit de son propre

Du jamais vu en coupe du monde de ski alpin
Le Valais pourrait à lui seul représenter la Suisse au slalom

géant des championnats du monde de Schladmlng. Gaspoz,
Fournier, Zurbrlggen et Julen attendront serelnement la décision
des sélectionneurs qui Interviendra dimanche après les courses
de Wengen.

Depuis hier à Adelboden, l'explosion de Max Julen et le dou-
ble retour de LQscher et Lûthy placent les responsables helvé-
tiques devant la perplexité. L'abondance de biens en «géant» (6
coureurs pour 4 places) a éclaté comme jamais dans le dernier
slalom géant qui précède le rendez-vous mondial.

Tout s'arrangerait mieux si dimanche à Wengen, Lûthy et LQs-
cher confirmaient en «spécial». Ils meubleraient à Schladmlng
une épreuve qui a toujours été le parent pauvre du ski alpin hel-
vétique. Ils permettraient ainsi aux quatre Valaisans, en forme
actuellement, de rester unis au départ du «géant» de Schlad-
mlng.

De toute manière.les espoirs suisses pour Schladmlng, dans
les branches techniques, demeurent l'apanage des Gaspoz,
Fournier, Zurbrlggen, Lûthy, Julen et Lûscher. Le Zermattois
vient de confirmer à Adelboden sa 13e place de Morzine. Seul
Gubser (toujours malade) pourrait, par un exploit au «spécial»
de Wengen confirmer lui aussi son 14e rang d'Aprlca.

Les slalomeurs, à l'exception de Fournier, se rendent à Wen-
gen. Ils rentreront ensuite chez eux jusqu'au 29 janvier avant de
rejoindre Savognln (Grisons) pour un camp d'entraînement sur
une piste giclée artificiellement. Là Ils rencontreront des condi-
tions Identiques à celles de Schladmlng.

Max Julen
«J'ai connu des problèmes

pour préparer ma saison. Bles-
sé au dos en février 1981 à
Jasna (Yougoslavie) en coupe
d'Europe, je n 'ai pas pu m'en-
traîner normalement et j e  n 'ai
chaussé mes skis qu 'au début
octobre.

Malgré ma venue en forme
en ce moment je ne pensais
pas terminer ce «géant» sur le
podium. J'espérais une place

frère. Une place d'honneur, un
billet pour Schladming décro-
ché en famille.

Au pied du Cervin il y eut cer-
tainement d'autres sourires. A
commencer par celui de Martin
Julen, le père de Max qui, 27
ans passés (1955), remportait le
slalom d'Adelboden.

Champion suisse junior de
slalom géant et médaille de
bronze du spécial à Zweisim-
men en 1979, Max Julen monte
pour la première fois de sa car-
rière sur le podium du cirque

parmi les dix premiers. Je suis
content de confirmer mon ré-
sultat de Morzine et j 'espère
être sélectionné pour Schlad-
ming.

Adelboden me rappelle mes
débuts en coupe du monde.
C'était en 1980 et j 'abandon-
nais dans cette même épreuve.
L'année dernière je finissais
24e et cette fois 3e. Il y a de
quoi se montrer satisfait même
si je viens troubler la sérénité
des sélectionneurs. »

:#*

Le Zermattois Max Julen
toyer le roi Ingo et son pr

blanc. L'éclosion s'est effectuée ;
en moins de deux ans au plus
au niveau pour ce «petit for-
mat » par la taille mais grand par
sa classe. A Adelboden il confir-
mait d'admirable manière sa ré-
cente 13e place du «géant» de
Morzine.

Le double retour
Adelboden I C'était encore la

dernière qui sonnait pour Jac-
ques Lûthy et Peter Lûscher en

Peter Lûscher
«Je n'ai rien changé de pri-

mordial dans ma préparation
cette saison. Pendant les fêtes
de fin d'année j 'ai fait un peu
de ski de fond et... des bons
repas! Je constate simplement
que j 'arrive en forme plus tard
que d'habitude.

Ce phénomène débouche

sur plus d agressivité. Or ce
désir non seulement de bien
faire mais d'aller plus loin, de
redevenir soi-même, déclen-
che la réussite.

Ici à Adelboden j ' effectue
peut-être un sauvetage in ex-
tremis en vue des champion-
nats du monde de Schladming
mais j e  confirme le 14e rang
du «spécial» de Kitzbuhel et le
17e du «géant» de Morzine.
Cette Se place me remet tota-
lement en confiance. »

b
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slalom géant. Ni l'un ni l'autre
n'avaient connu les honneurs
des dix premières places cette
saison et le temps pressait...
même si pour eux le sursis pou-
vait déborder sur le «spécial»
de Wengen.

Cette fois, comme pour sou-
ligner encore l'importance du
rendez-vous, Adelboden leur
«offre » à chacun un joli paquet,
emballé dans du papier de fête
aux couleurs des championnats
du monde. En «géant » ou en
«spécial» il faudra bien que les

Joël Gaspoz
«Ma valeur et ma forme ac-

tuelles on les retrouve dans la
seconde manche où je  me suis
exprimé de manière satisfai-
sante. Sur le premier parcours
j 'ai manqué d'agressivité.

Je pense qu 'en matinée je
subissait encore les consé-
quences des dix jours d'entraî-
nement au slalom spécial.
J'avais de la peine à relancer
mes skis à la sortie des portes.
Par la suite il y eut une moti-
vation supplémentaire créée
par les résultats de Julen et de
Lûscher. Il fallait réagir sai-
nement.

Non je ne crois pas avoir été
dérangé par la TV Suisse ro-
mande, à mes trousses, pour
tourner un «Sous la loupe»
sur moi qui paraîtra le 7 février
prochain. »

Jean-Luc Fournier
«r Z.es deux fois j 'ai perdu du

temps sur le haut du parcours
où la pente est moins pronon-
cée. A part cela je  constate
toujours que je ne peux pas
me livrer totalement. Je suis en
quelque sorte sur la réserve
sans le vouloir.

A Morzine je n 'étais pas à
l'aise sur le sel et ici, sur une
piste que j 'aime pourtant, j 'ai
été contrarié au début des
deux manches.

Maintenant je vais pouvoir
préparer dans la sérénité les
championnats du monde de
Schladming en me référant à
mon 4e rang d'Aprica et aux
deux places de dixième (Mor-
zine et Adelboden). »

• I I I •
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sélectionneurs suisses décou-
vrent une place pour ces deux
techniciens à la forme reconqui-
se...

Un double retour qui s'est ac-
compagné d'une impression-
nante occupation helvétique (six
coureurs) au sein des dix pre-
mières places. Il manque certes
toujours la présence de l'un des
nôtres à la place du vainqueur
mais comment détrôner Sten-
mark et Phil Mahre?

Que Schladming soit plus clé-
ment!

Jacques Luthy
« Tous ces Suisses dans les

dix premiers! Nous n'allons
pas simplifier la tâche de nos
entraîneurs pour les sélec-
tions. Mais cela c'est leur affai-
re...

Dans la deuxième manche
je me suis excité en voyant
l'arrivée de Lûscher et Julen
parmi les premiers. Je jouais
gros ici à Adelboden et je ne
pouvais pas me permettre de
ne pas réagir au dernier mo-
ment.

Sur le second parcours qui
tournait beaucoup j'étais par-
faitement motivé pour remon-
ter de la 11e à la 6e place. Il
fallait y aller car j e  n'avais pas
le choix... »

Pirmin Zurbrlggen
«Je suis toujours content

lorsque je termine dans les
points. Je pouvais faire mieux
sans mes fautes sur le haut du
parcours. En appuyant trop
sur les carres j 'ai perdu du
temps.

Maintenan t j e  vais faire la
descente du Lauberhorn et le
slalom à Wengen. De la des-
cente j e  n 'attends pas monts
et merveilles car je n 'ai plus
participer aux entraînements
et à une telle épreuve depuis
Aspen en 1981.

A Schladming j 'espère être
au départ du géant surtout.
Une médaille de bronze dans
cette discipline me réjouirait
infiniment plus qu 'une médail-
le d'or au combiné. »

J. Marléthoz

m

Classement du slalom géant
d'Adelboden: 1. Ingemar Sten- '
mark (Su) 2'34"25 (V15"93 +
1'18"32). 2. Phil Mahre (EU) ,
2'36"41 (1-17"25 + 1'19"16). 3.
Max Julen (S) 2'36"82 (1'17"10
+ 1"19"72). 4. Hubert Strolz (Aut)
2'37"07 (V17"03 + V20"04). 5.
Peler Lûscher (S) 2'37"32
(1'17"47 + 1'19"85). 6. Jacquei
Lûthy (S) 2'37"44 (1'17"95 +
1"19"49). 7. Plrmln Zurbrlggen
(S) 2'37"49 (1"17"52 + 1'19"97).
8. Wilfram Ortner (Aut) 2'37"55
(1 '1 y'44 + 1 '20"11). 9. JoSI Gas-
poz (S) 2'37"95 (V18"38 +
1'19"57). 10. Jean-Luc Fournier
(S) 2'38"16 (V18"18 + V19"99).
11. Torsten Jakobsson (Su)
2'38"42. 12. Bruno Nôckler (II)
2'38"45. 13. Alex Giorgi (It)
2'38"60. 14. Gerhard Jàger (Aut)
2'38"86. 15. Hans Pleren (S)
2'39"16 (1'18"30 + 1"20"85). 16.
Bojan Krizaj (You) 2'39"48. 17
Hans Enn (Aut) 2'39"89.18. Jane
Halsnes (No) 2'40"13. 19. Paul-
Ame Skajem (No) 2'49"62. 20.
Steve Mahre (EU) 2'41 "40.

Meilleurs temps des deux
manches. - 1re manche: 1. Sten-
mark 1 '15"93. 2. Strolz à 1 '10". 3.
Julen à 117". 4. Phil Mahre à
V32". 5. Ortner à 1"51. 6. Lû-
scher à 1"54. 7. Zurbrlggen «
V59. 8. Giorgi à 1"72. 9. Nôckler
à 1"93. 10. Girardelli à 1"95. 11.
Lûthy à 2"02. Puis: 13. Fournier
à 2"24. 14. Pleren à 2"30. 17
Gaspoz à 2"45.

Deuxième manche: 1. Sten-
mark 1-18"32. 2. Phil Mahre à
0"84. 3. Lûthy à 1"17. 4. Gasoo:
à 1"25. 5. Julen à 1"40. 6. Lû-
scher à 1"53. 7. Zurbrlggen J
1"65. 8. Fournier à 1"67.9. Strolz
à 1"72. 10. Ortner à 1"79. PuH:
15. Pleren à 2"54.

Caractéristiques des P*<;
cours: 375 m de dénivellation, 53
portes par Sepp Stadler (S) pou'
la première manche, par llano
Pegorari (It) dans la deuxième.

Coupe du monde
Stenmark
grignote

Cette nouvelle victoire a p
mis à Ingemar Stenmark de
prendre cinq points à son gre
rival Phil Mahre au classem'
général de la coupe du mon;
Avec un total provisoire de !
points, l'Américain compte t<
tefois toujours une confortai
avance sur le Suédois qui total
momentanément 159 points.

Messieurs. - Général: 1. F
Mahre 237. 2. Stenmark 159.
Steve Podborski (Ca) 94. 4. An
Wenzel (Lie) 85. 5. Gaspoz 69.
Peter Mûller 60. 7. Franz Kla
mer (Aut) 59. 8. Harti Weiratr
(Aut) 58. 9. Erwin Resch (Aut)
Ken Read (Ca) 56.

Slalom géant: 1. Phil Mahre I
2. Stenmark 74. 3. Gaspoz 55.
Girardelli 27. 5. Boris Strel (Yç
et Zurbrlggen 25.7. Fournier 2<

Par nations: 1. Autriche 7
(messieurs 441 + dames 351)-
Suisse 741 (370 + 371). 3. Ets
Unis 607 (293 + 314). 4. RFA *
(32 + 400). 5. France 329 (22
307). 6. Canada 314 (162 + 1«



Le savoir-vivre revient en force dans notre armée
LE PETIT GUIDE DU SAVOIR-VIVRE

Un nouveau best-seller
*

En préambule...
«Les bonnes manières doivent

lire pratiquées tous les jours afin
qu 'elles ne se perdent pas». Le li-
vret s'ouvre sur ces mots de Hans-
Albrecht Moser. Partout où des
hommes vivent en société, il existe
des règles de comportement que
l'on désigne par « bienséance »,
¦politesse », etc. Ces règles ont
pris forme au cours de l'évolution
culturelle ; elles varient d'un pays
à l'autre, d'une religion à l'autre et
sont soumises à des changements
constants.

La jeune génération se sent - en
comparaison de l'ancienne - bien
moins liée à des règles strictes de
comportement ; pourtant il vaut la
peine de connaître et d'appliquer
les plus importantes. Le respect de
ces règles confère en outre une
certaine maîtrise de soi et permet,
face aux autres, d'accroître son as-
surance : «C'est en cela que ce

bréviaire vous sera utile, car vous
'levez, en votre qualité de chef,
exiger que soient respectées les rè-
gles élémentaires de la bienséance.
il contient une série de conseils re-
latifs au comportement à respecter
en société, à l'armée comme au ci-
vil», dit notamment le petit livre,
qui précise aussi que les règles à
observer en société doivent contri-
buer à établir entre gens de rela-

Nouvel/es affiches
Depuis quelques années, le

ski de fond connaît un engoue-
ment croissant. Il s 'agit d'un
sport complet , à la portée de
chacun. La plupart des sta-
tions d'hiver du Valais dispo-
sent d'une ou plusieurs pistes
k fo nd, plus ou moins lon-
flœs, et très bien entretenues à
l'aide d'engins appropriés.

A côté de l'imposant réseau
« remontées mécaniques des-
servant plu s de 1500 km de
descente, les innombrables
Possibilités de pratiquer le ski
k f on d constituent un attrait
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tions faites de naturel et de polites-
se, mais qu'appliquées sans discer-
nement elles risquent d'être lour-
des et ridicules !

Du salut à
la présentation !

Les femmes ont semble-t-il une
place privilégiée dans ce petit li-
vre : «Si une femme vous tend la
main, vous pouvez enlever votre
casquette ; saluez aussi de la main
si vous êtes accompagné d'une
femme et marchez bras dessus,
bras dessous ou main dans la
main; mais informez-la aupara-
vant». Pour la présentation, l'usa-
ge du « Mon... » est à nouveau à la
mode !

Entre cadres et à égalité de gra-
de, c'est le plus jeune qui se pré-
sente en indiquant son nom, sans
mentionner son grade.

Une autre règle : «Si vous ac-
compagnez un officier de grade
supérieur et que celui-ci rencontre
un officier qu'il connaît sans vous
présenter immédiatement, ne vous
présentez-pas vous même ! Reti-
rez-vous quelque peu et attendez
d'être remarqué ou interpellé pour
vous présenter»!

A table !
Encore à propos d'une char-

mante compagnie ! « Si vous êtes

particulier pour le tourisme va-
laisan.

Pour la saison d'été, le Va-
lais offre un réseau de plus de
8000 km de sentiers pédestres -
allant de la plaine à 3000 m
d'altitude - entretenus et bali-
sés par l'Association valaisan-
ne de tourisme p édestre, les so-
ciétés de développement et les
communes. Un e f fo r t  remar-
quable a été accompli dans ce
secteur au cours des dernières
années.

Le tourisme pédestre connaît
un développement très réjouis-

accompagné d'une femme, con-
duisez-là à table, tenez-vous der-
rière sa chaise et placez celle-ci
derrière elle pour qu'elle puisse
s'asseoir aisément ». En ce qui
concerne la table, là aussi des rè-
gles rigoureuses sont à observer
face à un officier supérieur : «As-
seyez- vous seulement lorsque l'of-
ficier du grade le plus élevé ou
l'hôte a pris place ; levez-vous lors-
qu'il arrive plus tard. S'il se lève en
cours de table, levez-vous aussi,
vous vous relèverez à son retour de
table ! Ne mangez pas avant que
l'hôte ou l'officier du grade le plus
élevé ait commencé ou que vos
égaux en grade aient été servis du
même plat. » Suivent ensuite des
considérations sur l'art d'utiliser
les couverts, comment rompre son
pain. Le chapitre de l'alcool nous
paraît un peut surfait : jugez plu-
tôt :

Sous le titre « Château Mouton
Rotschild année 1924 » .on aborde ¦i\uiai.uiiu auucc îj it" un auuiuc '
le choix du vin, le juste choix en
rappelant quelle viande se mange
avec quel vin. De là à conclure que
nos officiers se cantonneront dans
des crus du style Mouton Rot-
schild... alors que les bons fen-
dants, pinots ou dôles sont la fierté
de nos régiments... Mais ceci est
une autre histoire... !

Un mot encore concernant l'al-
cool ; il nous paraît avoir sa place

del'UVT
sont sur l'ensemble de la Suis-
se. Aussi l'Office national du
tourisme a mis 1982 sous le si-
gne du tourisme pédestre avec
un programme d'action spé-
cial.

Af in  de mieux mettre en évi-
dence les atouts que représen-
tent le ski de fond et le touris-
me pédestre pour le Valais,
l 'Union valaisanne du touris-
me a édité deux affiches dif-
fusées par le canal 1 de
l'ONS T et servant entre autres
à réaliser des campagnes d'af-
fichage en Suisse et à l'étrager,

chez nous : « Consommer de l'al-
cool n'est pas une démonstration
de virilité ! il existe souvent au
contraire de bonnes raisons pour y
renoncer par exemple quand on
sait qu'il faudra reprendre le vo-
lant...»

Dans certaines
situations !

Encore les femmes : «Si vous
marchez en compagnie de deux
femmes, vous marcherez entre el-
les. Si vous accompagnez deux su-

«AVANT TOUT UNE QUESTION
D'ÉDUCATION PERSONNELLE
Nous avons présenté succinctement ce bréviaire et il nous
a semblé utile de demander une opinion à propos de ce
livre. C'est le brigadier Jean-Gabriel Digier qui nous a vo-
lontiers donné son point de vue :

« L'ironie est facile, particuliè-
rement dans ce domaine où l'on
peut tourner en dérision les maniè-
res, le style, les règles ! Ce livret est
destiné aux élèves officiers, aux
sergents-majors et fourriers ainsi
qu'à tous les instructeurs. C'est
donc un cercle restreint, des gens
qui sont en début de carrière !
L'introduction de ce livre justifie
clairement l'objectif qu'on s'est
fixé : la jeune génération ! Vous sa-
vez, il y a trente-cinq ans, les chefs
à l'école d'officiers renseignaient
leurs élèves, les parents édu-
quaient leurs enfants à la maison,
les enseignants le faisait au collè-
ge. Une évolution s'est fait sentir
avec une disparition progressive
des bons usages considérés comme
dépassés et dans la vie militaire
actuelle nous avons les preuves de
cette régression ! Ce livre se justi-
fie donc pleinement. On a voulu
en faire un document qui ne soit
pas un règlement militaire. Le dé-
veloppement des chapitres y est

Le Département de justice
et police vient d'effectuer une
enquête pour savoir ce que le
citoyen suisse pense des chan-
ces de survie dans l'abri en
temps de guerre ou lors de ca-
tastrophe. Hier, lors d'une con-
férence de presse, M. Mumen-
thaler, directeur de l'Office fé-
déral de la protection civile
commentait les résultats.

Premier sondage effectué
depuis dix ans, il a touché en-
viron 1600 personnes. Sauf
pour 1% de la population, la
protection civile est considérée
comme une organisation utile,
un tiers lui reconnaît une tâche
en cas de catastrophe et la
moitié en temps de guerre. Les
abris semblent rassurer les
Suisses car plus de 70% pen-
sent qu'ils leur apporteront
leur chance de survie. Selon
M. Mumenthaler, les nonnes
actuelles restent absolument
valables même lors d'attaques
avec des armes nouvelles com-
me la bombe à neutrons par
exemple. Quant à celles que
l'on ne connaît pas encore elles
laissent évidemment la ques-
tion ouverte. Restent aussi
tous les problèmes psycholo-
giques sur lesquels l'enquête
ne s'est pas étendue. On peut
s'en étonner, car inhérents à la
personne humaine, il faudra
compter avec eux.

Concernant la connaissance
de la protection civile, le do-
cument révèle que 2% de l'en-
semble des citoyens en ont
déjà entendu parler, plusieurs
ont déjà eu l'occasion de voir
des interventions. Télévision et
quotidiens apparaissent com-
me les moyens d'information
les plus efficaces sur le sujet.
Mais, bien qu'un tiers des per-
sonnes estime être bien rensei-
gné, on se demande si en gé-
néral la population sait ce
qu'elle devrait faire , si réelle-
ment une catastrophe ou un
conflit les obligeait à se pro-
téger. On comprend donc
pourquoi deux personnes sur
trois souhaitent qu'une do-

périeurs celui qui a le grade le plus
élevé marche au milieu, vous vous
placez à sa gauche.» «En unifor-
me ne portez aucun bagage civil -
surtout pas de sac en papier ou
plastique ! En revanche vous pou-
vez porter le bagage d'une femme,
parapluie compris ! En galante
compagnie, vous pouvez aussi of-
frir le bras à votre femme ou à vo-
tre amie. En montant un escalier,
elle vous précède, en descendant
elle vous suit... Avant de vous as-
seoir, ayez soin de laissez la meil-
leure place à votre compagne (sur-

Le brigadier Jean-Gabriel Digier

très succinct, les phrases sont
courtes et lapidaires. Libre aux
instructeurs de développer eux-
mêmes certains aspects de la ques-
tion. Pour mon goût personnel le

cumentation soit distribuée en
temps de paix déjà. Celle-ci
devrait contenir des explica-
tions concernant l'abri, son
équipement et son occupation,
l'alarme et d'autres indications
pratiques.

Un instant de répit
SION (gé). - L'amaryllis - le lis de Saint-Jacques, proche parent
de la perce-neige, du narcisse de l'agave - nous fait oublier l'hi-
ver. Et pourtant, malgré son sourire, elle ne nous annonce pas le
prochain printemps.

Elle fait plaisir pendant quelques heures au moins.

tout pas en face d'une paroi) »
Enfin au chapitre de la bonne

façon, on peut y lire : « Barbe et
cheveux bien coupés ; on n'enlève
pas sa tunique dans un établisse-
ment public, c'est de mauvais
goût. Prenez soin de votre corps.
Même à un bivouac il y a toujours
possibilité de se laver. Vous pou-
vez vous parfumer, mais modé-
rément. »

Le livret finit sur ces paroles
prometteuses : «La certitude de
bien présenter confère sécurité et
confiance en soi, pensez-y !»

style français sent un peu la tra-
duction mais il a le mérite d'être
sans équivoque ! Je pense que ce
livre a du succès puisque l'édition
est déjà épuisée et que de nom-
breuses demandes venues d'entre-
prises privées, soucieuses de rap-
peler à leur cadre les règles de la
bienséance ont été enregistrées.

Un souvenir personnel me remet
d'ailleurs en mémoire que j'ai eu
en ma possession une brochure
analogue de l'armée américaine à
la fin des années soixante. Elle
était plus volumineuse et entrait
dans plus de détails... C'était d'ail-
leurs un règlement au même titre
que les autres. La réintroduction
du « Mon » brigadier? Q faut se
rappeler que le «mon» est une
abréviation de monsieur et non du
pronom possessif ! Ce «mon» est à
distinguer dans un rapport militai-
re pur ou en conversation.»

Voilà ! Le brigadier Jean-Ga-
briel Digier nous à livré ces quel-
ques commentaires et surtout il a
précisé, à notre intention, que les
dames, à défaut de lui donner du
Jean-Gabriel ou du « mon briga-
dier » pouvaient simplement l'ap-
peler Monsieur !

Danièle Delacrétaz

Ce sondage effectue en sep-
tembre et octobre dernier
prouve qu'une large partie des
Suisses admet le principe de la
protection civile et la consi-
dère comme une sécurité.

m. pz.
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Avec l'arrivée du froid un certain nombre de plantes que vous
avez eu le plaisir de voir fleurir l'été passé vont devoir être rem-
placées par des végétaux qui supportent le gel et qui fleuriront
dès que les beaux jours seront revenus.

Plantation immédiate
des bulbes à fleurs

L'automne 1980 a posé bien des
problèmes. Le gel précoce a eu
pour conséquence un sol gelé dur

Pas de jardin printanier sans tulipes. Le mois d'avril, si capricieux soit-il,
le mauvais temps et même les orages ne peuvent faire de mal aux tulipes
jardinières basses. Pourtant, avril n'est pas le seul mois pour les tulipes.
Par un choix judicieux des espèces, le printemps des tulipes p eut com-
mencer en mars et durer jusqu 'au début de l'été.

Les bulbes sont des fleurs printanlères qui aiment la compagnie. Divers
bulbes échelonnés selon la saison de floraison , la couleur et la taille per-
mettent de nombreuses expériences. On peut trouver l 'assortiment appro-
prié à chaque jardin. Les bulbes aiment cependant la compagnie en cais-
ses placées sur les balcons ou dans les auges.

comme pierre et les bulbes à fleurs
sont restés aux garages, non plan-
tés. Que faire , une plantation est-
elle malgré tout réalisable ? Oui
elle est possible. L'époque de plan-
tations de bulbes et tubercules -

dont la floraison est prévue au
printemps - se situe de mi-août à
fin novembre. S'il s'agit de planta-
tions tardives, en décembre, afin
d'éviter que le gel arrive jusqu'aux
bulbes et que le vent dessèche le
sol, il faudra couvrir de feuillages
ou de branches de sapin. Pour la
plantation en général, il faut un
terrain meuble et riche en humus.
En terre argileuse ou glaiseuse, il
est préférable de mélanger du sa-
ble aux bulbes, afin d'éviter toute
pourriture. L'arrosage n 'est néces-
saire que si la terre est sèche. En
règle générale, la profondeur de la
plantation doit atteindre deux à
trois fois la hauteur des bulbes. En
plantant , on doit aussi être attentif
au voisinage, évitez de planter vos
bulbes dans le gazon. En d'autres
endroits, la plantation groupée est
recommandée car une fleur seule
faire rarement impression. Les
bulbes à fleurs achetés très tôt en
automne, pour profiter d'un plus
grand choix, doivent être conser-
vés jusqu 'au moment de la mise en
terre en un endroit frais , sec et
aéré pour ne pas subir de dom-
mages.

Tulipes de mars à mai
On peut dire qu'un jardin sans

tulipes est un jardin sans prin-
temps. Bien sûr de nombreux amis
du jardinage protesteront. Cepen-
dant, après les sombres mois de
l'hiver, seules les tulipes sont ca-
pables de mettre dans nos jardins
des teintes printanières et vives.

La grande saison des tulipes dé-
bute courant avril. Il n'est pas pos-
sible de les citer toutes par leur
nom et il ne reste donc plus qu'à
faire des suggestions. Le point
principal de la floraison d'avril ré-
side dans la variété de tulipes grei-
gli dont les feuilles sont ornées de
rayures verticales rouge foncé. Les
tulipes doubles et précoces se
dressent sur leurs tiges comme les
pivoines. Une des espèces parmi
les plus anciennes est la « murillo »
d'où proviennent de nombreuses
variétés actuelles. Elles fleurissent
longtemps et ont un parfum de
miel. Si capricieux soit le mois
d'avril, le mauvais temps ne leur
nuit pas le moins du monde. Les
orages du printemps ne peuvent
non plus leur occasionner de dom-
mages ; en effet , leur hauteur n'est
que de 25 ou 30 cm. Les tulipes
doubles à floraison tardive qui
fleurissent en mai ont, elles, des ti-
ges de 50 à 60 cm. Parmi toutes les
tulipes à floraison tardive qui , se-
lon les conditions climatiques sont
en pleine floraison de fin avril à la
mi-mai, les tulipes à fleur de lis
sont celles qui s'assortissent le
mieux à la verdure récente des
fougères et des graminées. Ces tu-
lipes fleurissent souvent jusqu 'à la
mi-iuin dans ces endroits frais et
ombragés. Aux tulipes tardives de
mai , il faut ajouter les tulipes per-
roquet avec leurs fleurs bizarres,
éclatantes de couleur et souvent si
grandes que leurs tiges les suppor-
tent à peine. Elles sont indispen-
sables dans tous les jardins pour
composer des bouquets rappelant
les anciens tableaux floraux.

Par un choix judicieux de plan-
tation , on arrive toutefois à chan-
ger la saison de floraison de toutes
les tulipes. Un lieu protégé et bien
ensoleillé au printemps permet
aux tulipes une éclosion précoce
de deux à trois semaines par rap-
port aux bulbes placés au nord de
la maison , donc en un endroit plus
frais. Il faut toujours tenir compte
du fait que les tulipes fleurissent
un peu plus tardivement au pre-
mier printemps suivant la planta-
tion que les années suivantes , lors-
qu 'elles sont déjà fortes. Un prin-
temps de tulipes peut donc com-
mencer très tôt et durer jusqu 'au
début de l'été.

Quels bulbes à fleurs
choisir pour les bacs
et les pots ?

Devant les maisons et sur les
terrasses, on voit de plus en plus

de tonneaux de grès, de vieilles au-
ges et de récipients analogues.
Souvent ils sont seulement utilisés
pour une végétation d'été débor-
dante. Cela ne doit pas être le cas.
Si les récipients permettent un dé-
veloppement suffisant des racines,
nous conseillons une plantation
mixte de bosquets, arbrisseaux,
bulbes et tubercules.

Bien des bulbes conviennent
parfaitement pour un tel mélange
de plantes. Pour profiter d'un nou-
veau chatoiement de couleurs il
est préférable de replanter les tu-
lipes et narcisses chaque année
plutôt que de les laisser en pleine
terre toute l'année ceci est égale-
ment valable pour les jacinthes et
autres plantes bulbeuses.

Des bulbes à fleurs
dans le gazon ?

Les bulbes font bon ménage
avec les graminées. Et réciproque-
ment. On peut aussi planter des
bulbes entre les graminées. Nous
faisons cela quand nous les pi-
quons dans le gazon. Il est évident
que l'on doit tenir compte des exi-
gences particulières des bulbes
dans le gazon. Après la floraison ,
le bulbe s'est dépensé et doit faire
des réserves pour le printemps à
venir. Si l'on fauche les feuilles , le
bulbe n'arrive pas à faire ces réser-
ves. Au printemps suivant, il
n'aura" pas de fleurs. Il est judi-
cieux de ne pas faucher ces en-
droits du gazon où ont fleuri des
bulbes avant le jaunissement de
leurs feuilles. _ , _,Bernard Gorgerat

FINALE DU 10e PRIX DE LAUSANNE
Des prix, des bourses, des médailles

C'est le dimanche 31 janvier,
à 20 heures précises, que dé-
butera au théâtre de Beaulieu à
Lausanne, la finale du Prix de
Lausanne qui sera par ailleurs
transmise en direct par la TV
romande. Après trois jours
d'épreuves intensives, une
quinzaine de candidats seu-
lement - sur la septantaine du
début - resteront en lice et se
verront décerner prix, bourses
et médailles.

Que sont devenus
les meilleurs espoirs ?

Entre la finale et la distribu-
tion des prix, pendant que le
jury délibérera , le public aura
le plaisir d'applaudir quatre
anciens lauréats du Prix de
Lausanne. Quant aux specta-
teurs qui suivent régulièrement
le concours, ils pourront appré-
cier leurs progrès :

Martin Schlapfer, Prix du
meilleur Suisse en 1975, danse
depuis quatre ans dans la com-
pagnie de ballet du Stadtthea-
ter de Bâle. Il interprétera
«Zwei Riickert Lieder» , mu-
sique de Mahler, chorégraphie
de Heinz Spoerli.

Frédéric Olivier!: Français,
Prix de Lausanne 1977, sujet
de l'Opéra de Paris, dansera
«Petit Pan », musique de
Grieg, chorégraphie de Norbert
Schmucki.

Naomi Yoshida : Japonaise ,
Prix de Lausanne 1978, a ter-
miné sa bourse d'étude à la
School of American Ballet à
New York , et dansé dans dif-
férentes compagnies au Japon.
Depuis peu, elle a décidé de
venir se perfectionner au Cen-
tre de danse international de
Cannes, en attendant de trou-
ver un engagement dans une
compagnie européenne. Elle a

Ceux qui ont planté à l'automne les bulbes marrons et fermes des tulips
ou autres profiteront d'autant mieux du prochain printe mps. Les vrais jtv-
diniers amateurs savent qu 'après les longs mois gris de l'hiver, le p rin-
temps ne commence réellement qu 'au moment où, avec les fleurs des bri-
bes, apparaissent les premièr es couleurs dans le jardin.

mis à son programme deux va- graphie d'Auguste Boumonvil-
riations : Tchaïkovski, choré- le et « Square Dance » , musique
graphie de Balanchine et de Corelli, chorégraphie de
« Alouette », musique de Mi- George Balanchine.
koru Miki, chorégraphie de Enfin, un Suisse premier
Masako Chida. danseur de l'Opéra de Paris,

Gen Horiuchi : Japonais, cela arrive : Stéphane Prince,
Prix de Lausanne et Prix de la de La Chaux-de-Fonds, Prix de
meilleure chorégraphie person- Lausanne 1976, vient d'accéder
nelle 1980, avait reçu la bourse à ce titre. On ne connaît guère
d'étude offerte par la School of qu'un précédent en trois siè-
American Ballet à New York. clés: le Genevois Gilbert
Il y poursuit sa formation et, Mayer (de 1961 à 1973). Et en-
sous la direction de son profes- core était-il un enfant de la
seur, Stanley Williams, il a pré- maison, y ayant fait toutes ses
paré deux variations : « Napo- classes à l'Ecole de danse,
li» , musique de Paulli, choré- Simone Volet
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Mme Jeanne Mundinger célèbre
ses quatre-vingt-dix ans a
VERBIER (gram). - Célébrer, la
même année, quatre-vingt-dix ans
d'existence et cinquante de fidélité
à la station de Verbier, voilà un ex-
ploit peu commun. C'est pourtant
celui que fêtait hier, au restaurant
de la Rosa-Blanche, Mme Jeanne
Mundinger. Entourée pour l'occa-
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niche à droite : Fabienne Brunet, la petite-fille de la nonagénaire, Mme Jeanne Mundinger,
que M. et Mme Jean-Pierre Brunet.

)es remerciements
je remercie l'administration

ommunale de Bagnes, plus par-
culièrement, son président, M.
Villy Ferrez, pour l'idée formi-
able qu'il a eue de nous faire pre-
mier le film de Michel Darbellay
Un été de reine ».
Au nom de tous mes collègues

e l'administration communale, je
: remercie infiniment.

B. Bernard

SKI-CLUB
DE MARTIGNY
Sortie
à Grimentz
MARTIGNY. - La prochaine sor-
tie du Ski-Club de Martigny est
prévue le dimanche 24 j anvier pro-
chain à Grimentz. Le départ est
fixé à 7 h. 30 sur la place du Ma-
noir.

Pour cette journée, prière de
s'inscrire chez Claudine, «Au Co-
libri», jusqu'à samedi à midi.

D'ores et déjà, bonne j ournée à
tous.

Le comité

SAILLON
¦ /

une auircc
étain...celante

SAILLON. - Samedi 9 janvier der-
nier, le personnel de la Maison
Erz'Etain à Saillon était convié par
la direction de l'entreprise à une
soirée familière. Une vingtaine de
personnes au total ont tout d'abord
apprécié les voûtes et les tonneaux
d'une cave de Saillon, avant de se
retrouver au restaurant du Vieux-
Bourg pour' partager un repas...
¦Tip-Top».

Après la partie gastronomique,eest en musique et sur le plancherde bal que tout ce petit monde s'estdépense , à travers la danse du ca-nard , celle des pieds nus, avant les|eux de Brigitte et, beaucoup plus
j ard, les soixante croissants de José.Une soirée trop vite passée.

Un grand merci à la famille ErzerPour ces heures étain...celantes et
moubliables.

Un participant
P 1801-82

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
'élex 38 580
1920 Martigny
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sion par tous les membres de sa fa-
mille, l'alerte nonagénaire avait
précédemment reçu la visite de
trois membres de l'Exécutif ba-
gnard, Mme Genoud ainsi que
MM. Luisier et Tuilier, qui, au nom
de l'administration communale,
lui remirent une magnifique pen-

Le « Cinq-Mots-Riards »
cherche drôleries
SAINT-MAURICE. - A l'oc-
casion du carnaval 1982, et
comme chaque année, paraîtra
le journal satirique le Cinq-
Mots-Riards. La rédaction de
ce journal serait heureuse de
pouvoir compter sur la colla-
boration des habitants de
Saint-Maurice et environs.
Toutes les personnes qui ont la
plume un peu alerte, qui ont

Vers un important
anniversaire à Aigle
AIGLE. - En 1982 la ville d'Ai-
gle aura l'occasion de célébrer
le souvenir de sa fondation, et
le nombre respectable de 750
années d'existence officielle at-
testées par un document préci-
sant l'élévation de la cité au
rang de bourg savoyard en
1232. Il est d'ailleurs probable
que bien avant cette date la cité
existait, protégée par les tours
altières de son château.

Un 750e anniversaire se fête,
et un petit comité d'organisa-
tion a été désigné à fin 1980
déjà par la municipalité, avec
mission d'étudier la mise sur
pied d'une activité propre à in-
téresser les Aiglons et à les re-
plonger dans le passé. Au cours
de nombreuses séances la com-
mission a envisagé diverses so-
lutions. Un cortège historique
aurait trop rappelé le 500e. Fi-
nalement la décision a été prise
de marquer principalement
l'anniversaire par la création
d'un spectacle dramatique, qui
mettra en scène l'un des épi-
sodes les plus marquants de
l'histoire médiévale de la cité
pendant les guerres de Bour-
gogne. Le titre en sera L'Aig le
noir.

Les textes de cette œuvre ori-
ginale ont été écrits par notre
auteur dramatique local M.
Guy Loran. La musique est
composée par M. André Pache.
Les acteurs, chanteurs et mu-
siciens seront principalement
des membres des sociétés de
notre région. Près de cent per-
sonnes seront engagées au total
dans cette entreprise, qui sera
ainsi réalisée par et pour les ha-
bitants de notre district, mais
qui devrait susciter l'intérêt

dule neuchâteloise.
Mme Jeanne Mundinger, Blanc

de son nom de jeune fille, naquit le
19 janvier 1892 à Commigny, une
petite commune vaudoise. Après
avoir fréquenté l'école normale,
elle épouse, en 1918, M. Charles
Mundinger. Le couple s'installe à

des histoires drôles à raconter
ou qui ont simplement des
idées amusantes, sont invitées
à les faire parvenir à l'adresse
suivante : rédaction du Cinq-
Mots-Riards, 1890 Saint-Mau-
rice.

Merci par avance et souve-
nons-nous que la méchanceté
exacerbée ne fait point rire.

dans un rayon assez étendu et
avoir un retentissement certain.

Le comité s'est entouré de
collaborateurs divers pour per-
mettre la réalisation de cette
grande entreprise. Il a dû mal-
heureusement renoncer à pré-
senter L'Aigle noir dans le ca-
dre naturel magnifique du châ-
teau, pour diverses raisons dont
la principale a été le coût et les
complications d'une couverture
mobile, étudiée pour permettre
de jouer par n'importe quel
temps. Finalement c'est à la
halle des fêtes des Glariers que
se déroulera le spectacle, dont
cinq représentations seront
programmées entre le 1er et le
10 octobre 1982, avec possibi-
lité de prévoir des supplémen-
taires entre le 11 et le 16 octo-
bre. Les préparations partielles
pourront commencer en jan-
vier, les répétitions d'ensemble
ayant lieu en septembre. Les
participants auront donc des
obligations certes astreignan-
tes, mais l'enthousiasme est
grand chez tous ceux qui ont
pu voir et entendre texte et mu-
sique. L 'Aigle noir sera un évé-
nement qui marquera digne-
ment le 750e.

Recherche de choristes : le
chœur sera essentiellement
masculin, et les organisateurs
aimeraient encore trouver quel-
ques choristes pour compléter
l'effectif , spécialement dans les
voix de basses. Les chanteurs
qui voudraient s'associer à cet-
te manifestation sont priés de
prendre contact le plus tôt pos-
sible avec M. André Pache,
avenue des Alpes 2, à Aigle (tél.
26 28 24).

Le comité d'organisation

Verbier
Versoix où Mme Mundinger ensei-
gne durant quarante ans, tandis
que son mari travaille en qualité
d'architecte à la ville de Genève.

C'est en 1932, que les époux dé-
couvrent Verbier pour la première
fois. « Nous avons logé, ici, à la
Rosa-Blanche, confie-t-elle, puis,
deux ans plus tard, nous avons
acheté le seul chalet qui était à
vendre, «La Barmettaz» .

Très attachés au Vieux-Pays,
Mme et M. Mundinger se fixent
définitivement dans la station, en
1950, à l'heure de la retraite. Une
retraite que M. Mundinger met à
profit pour représenter ses nou-
veaux concitoyens au sein du con-
seil général de Bagnes. Une gageu-
re pour ce Genevois, radical et qui
plus est protestant qui témoigne, si
besoin est, de l'intérêt que por-
taient les Mundinger à la com-
mune de Bagnes.

Malgré le décès de son mari en
1978, Mme Mundinger n'en a pas
pour autant perdu sa joie de vivre.
Aujourd'hui, elle partage son
temps entre la lecture, les mots
croisés et les promenades dans
Verbier qu'elle connaît mieux que
personne. Sans compter l'affection
qu'elle voue à son fils adoptif , M.
Jean-Pierre Brunet et aux siens qui
le lui rendent bien.

A son tour, le NF souhaite à
Mme Mundinger un heureux an-
niversaire.

LE 6 FEVRIER , DE VEVEY AUX MARECOTTES
14e rallye auto-ski de la FSS

Cette manifestation est ouverte
à toutes et à tous, membres ou non
de la Fédération suisse de ski.

Epreuve automobile : rallye fa-
cile ; départ voiture No 1 à 8 h. 01,
puis de minute en minute, de Cor-
sier-sur-Vevey. Nombre de pas-
sagers libre.

Epreuve ski : slalom géant par
équipes de deux personnes. Départ
équipe No 1 à 12 h. 01, puis de mi-
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CABARET- THEATRE MARTIGNY

Denis Wetterwald:
tant pis pour vous si

MARTIGNY (gram). - Le petit
frère du regretté Bobby La-
pointe (de cheval) est de retour
à Martigny. Après son dernier
passage dans les Caves du Ma-
noir, voici trois saisons, mais
avec un nouveau récital, bien
sûr. Le roi du calembour, le
virtuose de la contrepèterie
sera accompagné, demain soir
dès 20 h. 30, par son guitariste,
le fidèle et facécieux Hervé
Hazebroucq, qu 'il appelle
d'ailleurs Maurice, Georges ou
Paulo, selon les circonstances.

Si la conception générale de
son tour de chant n'a guère
changé, par contre le spectacle
s 'est affiné. L'intensité du
show a augmenté en même
temps que sa durée s'est rac-
courcie, et l'insolente facilité
d'élocution du personnage ne
tourne plus ou pres que au ver-
biage désinvolte. « // nous reste
tout de même, relève un criti-
que lausannois, deux heures
de langage fou  qui explose
dans tous les sens, deux heures
de n'importe quoi et de folie
verbale dans laquelle vient
tout à coup s'installer une poé-
sie majestueuse ».

Volontiers provocat eur, mo-
queur, effronté , malin, voire
sadique, Wetterwald parle, rit,
exagère, explique, grimace,
danse presque, commente,
joue, dénigre et combine. Tout
est allitérations, imbrications
magiques, insensées, drôles ou
frappantes. Tout va si vite et si
bien, qu 'on n'a même plus le
temps d'applaudir ; juste celui
de comprendre, de rattraper au
vol une finesse qu'on a failli
laisser échapper, quand encore
on démontait la précédente.

nute en minute, sur les pistes des
Marécottes-La Creusaz. Possibilité
déquipe complémentaire de deux
personnes en plus du conducteur
et du passager courant pour le
combiné auto-ski. Arrangement
éventuel entre voitures.

Proclamation des résultats et
distribution des prix : dès 16 h. 30,
aux Marécottes. Classements
combiné auto-ski, épreuve auto-
mobile seule, épreuve ski seul. Rallye Auto-ski FSS

Wetterwald a l'immense
avantage de se foutre de tout
le monde (de lui aussi) ce qui
lui permet de ne pas attendre
l'adhésion ou le refus du pu-
blic pour s'en donner à cœur
joie.

Mais Denis Wetterwald
chante aussi; il chante surtout.
On l'oublie parfois. Il se peut
qu 'il ait une belle voix, mais il
la tourmente beaucoup pour
n'en faire plus que le support

Denis Wetterwald (à gauche) en compagnie de son guitariste-ac
compagnateur , Hervé Hazebroucq.

Les concurrents recevront les
instructions complètes, ainsi que
leur numéro et leur heure de dé-
part dans la semaine précédant le
rallye.

Formule d'inscription : à de-
mander au plus vite au Rallye
Auto-Ski FSS, case postale 40,
1800 Vevey 2 Orient ou au télé-
phone 021/51 05 55.

de ses paroles : c'est fascinant,
cela fait rire et amuse.

Homme d'esprit, joyeux lu-
ron terriblement clairvoyant,
Wetterwald brûle tout ce qu 'il
touche, peint en rouge - n 'y
voyez aucune connotation po-
litique - le fade de la vie.

Il est merveilleusement drô-
le et d'un sans gêne déroutant.

Tant pis pour vous si vous
n'allez pas le voir. Ou plutôt
l'écouter. Ou tout à la fois.
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Termine, le bouillon sale et le pain sec

Une carte rose nous est tendue.
Elle comporte le menu de Bochuz
pour la semaine du 30 novembre
au 6 décembre 1981. Le détenu
dispose d'un total de 140 points.
Chaque mets en vaut un certain
nombre. En fin de semaine, le pri-
sonnier compose ainsi ses plats. Il
indique le nombre de rations qu'il
désire. Le matin, l'ordinaire, si
j'ose dire : café, lait, chocolat,
beurre, confiture (chaque jour dif-
férente), fromage (varié). Banal.

Pour le midi (au choix) : potage,
goulache, saucisson, épinards à la
crème, pommes de terre vapeur,
riz pilaw, salade, un flan chocolat.

Voilà pour le lundi. Commun.
Le mardi, journée « cochonnail-

le » avec du potage, de la marinade
de porc, du rôti haché à la sauce
aux champignons, des carottes Vi-
chy, des raves à la crème, des
pommes de terre purée, de la sa-
lade aux choux, un leckerlis, un
kilo de pommes, du pain.

Le mercredi paraît plus léger:
bouillon, bouilli, foie de poulet
sauté, choux blancs, pommes de
terre persillée, riz créole, salade,
une boisson de table, un chocolat
froid , du pain.

Un jeudi campagnard ensuite,
avec, après le traditionnel potage,
du poulet rôti à la sauce mexicaine
(ben voyons !), du lard fumé, des
haricots, des pommes de terre au
gratin , de la salade mêlée, un kiss ,
un chocolito et du pain.

Votre première indigestion est
passée.

Attaquons (pour utiliser un lan-
gage à la mode), les plats du week-
end, avec, le vendredi, des filets
d'aigrefins Orly (sic), du boudin
aux oignons, des pommes de terre
mousseline, des raves au beurre,
de la salade verte, de la purée de
pommes et du pain.

Une pizza ouvre le menu du sa-
medi (pensons aux Transalpins),
suivie des raviolis, d'une paire de

Dans les lieux impénétrables, là où vécut Abraham
SION. - Pour tourner son film in-
titulé De Babylone à Jérusalem sur
les traces d'Abraham, Paul-Jac-
ques Callebaut - souvent accom-
pagné par son épouse Nicole qui
signe avec lui un excellent livre
que je vous recommande Rites et
mystères au Proche-Orient - a ac-
compli un certain nombre d'ex-
ploits. Il fallut procéder à de lentes
et longues approches pour pénétrer
chez les chiites, les yézidis, les
nestoriens, les syriaques, les der-
viches, les bektashis, le maronites,
les druzes, les hassidim, les sama-
ritains, les pentecôtistes, les ortho-
doxes et les uniates. Ces commu-
nautés religieuses, pour la p lupart,
vivent rep liées sur elles-mêmes et

présente au
théâtre de Valère à Sion

vendredi 22 janvier
à 20 h. 30

René Queiiet: Max
Tragi-comédie en trois fusibles,

dix-sept tournevis
et quelques catastrophes

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes: 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

viennes, de la salade aux choux,
d'une gaufrette au chocolat, d'une
soup-drink (restons franglais) et
d'une cassata.

L'estomac se repose le diman-
che, puisque le délinquant n'a guè-
re le choix : rôti de dinde, rata-
touille, macaronis, chips, un thé ci-
tron, un cornet à la crème.

Première surprise.
Fini le temps des bouillons salés

et du pain sec. A Bochuz, la nour-
riture y est abondante est variée.
Prison modèle. Les Suédois peu-
vent rentrer. Ce n'est pas eux qui
offrent à leurs protégés de la polen-
ta au four (mercredi soir), du gor-
gonzola, de la sauce bolô, des ma-

caronis... au beurre (lundi soir),
des spirales... toujours au beurre,
une raclette de 100 grammes, une
sucette glacée (souper du mardi),
des pâtés à la viande, trois œufs à
la russe, une tomme de Vaulion,
une crème au chocolat (samedi)
ou encore de la semoule au raisin,
du riz aux champignons, un choix
de fromages (jeudi), de la charcu-
terie, un" vacherin de 150 grammes
et même des crêpes valaisannes.

Les plats décrits ci-dessus ne
concernent - il est nécessaire de le
rappeler - qu'une seule semaine !

Nous ne nous sommes malheu-
reusement pas .trompé. Il s'agit
bien des menus de Bochuz, une
prison logeant quelque 220 déte-
nus condamnés à une moyenne de
8 ans et demi. Une paille.

Cent personnes en uniforme
sont chargées de les surveiller.
Coût de la journée de détention :
80 francs.

CONNAISSANCE DU MONDE

n'apprécient point que l 'on vienne
- quelles qu'en soient les raisons -
s 'introduire en leur sein, caméra
au poing.

Que de ruse et d'astuces pour y
parvenir! Mais, surtout, que de pa-
tience pour se faire accepter en
toute confiance dans des milieux si
différents les uns des autres, apli-
quant les préceptes de leurs ancê-
tres tout au long du p ériple d'Abra-
ham où les trois religions mono-
théistes du globe, judaïsme,
christianisme et islam, y  ont leur
berceau. Ex Oriente lux - c'est à
l'Orient que le soleil surgit, chaque
matin, de l'horizon. Ce soleil irra-
die les premières images du film de
Paul-Jacques Callebaut; un sym-

Un repas :
plan de subsistance

Ce n'est pas grand chose, pou-
vait dire fièrement le directeur, M.
Pittet, à Champ-Dollon, la journée
revient à 250 francs.

« Le ravitaillement d'une collec-
tivité pose des problèmes com-
plexes. Le milieu pénitentiaire am-
plifie ces problèmes par ses con-
ditions d'existence particulières.
Le détenu est souvent dans l'im-
possibilité de réagir lorsqu'il ap-
prend une mauvaise nouvelle, qu'il
attend en vain une lettre. Il est
obligé de travailler (pas nous...)
même si cela ne lui plaît pas, n'a
guère de pouvoir sur sa situation.
Les remarques, les critiques, les
plaintes contre la nourriture sont
la première manifestation possi-
ble. »

Or, en Pays de Vaud, on redou-
te les manifestations. Il suffit
qu'un pékin gueule (l'exemple des
contestataires lausannois est pro-
bant) pour qu'il obtienne satisfac-
tion...

« Ces constatations peuvent
rendre pessimiste, peut-on lire
dans une brochure officielle qui
questionne : est-il judicieux de ten-
ter une amélioration ?

« Aux EPO, les difficultés et le
coût que présentaient la transfor- ,
mation et l'adaptation des locaux
de l'ancienne cuisine ont conduit à fois'avec des banq
préférer la construction d'un nou-
veau bâtiment. Ce fut l'occasion
de repenser le problème de la sub-
sistance.

« Dans la perspective d'une
«ÉDUCATION» au manger (re-
voilà les psy), d'une «RESPON-
SABILISATION» de la nourritu-
re, le détenu a la possibilité de pré-
parer son «PLAN DE SUBSIS-
TANCE » (...).

Les points-valeurs non utilisés
seront crédités sur son compte,
permettant par exemple des achats

bole comme l'eau et le f e u  appa-
raissant chez ces habitants du
Croissant fertile, disséminés, ca-
chés, pour se transmettre le patri-
moine spirituel. Isolés, parfois en-
tre l'Euphrate et le Tigre ou le long
du Jourdain.

Les paysages sont saisissants
comme le sont, le film durant, les
plans d'ensemble et les gros plans.
Les hommes, les choses, les rites
sont cernés de près. Et rien
n'échappe au spectateur quand
Paul-Jacques Callebaut l'entraîne
vers le ziggourats de Mésopotamie ,
à Assur, Ninive, Babylone, sur les
traces de la Genèse au pays du bi-
tume, à la Mecque interdite des
chiites, auprès des adorateurs du
diable dans l 'inaccessible Kurdis-
tan, au plus profond de l'Eglise
primitive chez les syriaques, chez
les derviches d 'Anatolie, à Haran
où Abraham enterra son p ère, au
Mont-Liban, où les maronites
prient et se défendent l'arme à la
main. Ici, les druzes lèvent le voile
de leur mystère; là, nous assistons
aux rites et aux danses sacrées des
hassidim. Plus loin, nous célébrons
la pâque comme au temps de Moï-
se avec les samaritains avant de
nous retrouver avec les sunnites
sur le rocher du sacrifice d'Abra-
ham à Jérusalem, puis avec les
pentecôtistes célébrant un bap-
tême dans les eaux du Jourdain.
Ce sont encore des ermitages, des
monastères et des nécropoles du
désert avant de conclure dans uhe
hystérie religieuse, à la fête du feu
au Saint-Sépulcr e.

Le commentaire de Paul-Jac-
ques Callebaud est savant. Ce li-
cencié en sciences politiques de
l'université de Louvain p ossède à
fond la matière qu 'il traite et offre
au public, en voulant lui faire dé-
couvrir des mystères sacrés, des ta-

au magasin. Un menu est fixé pour
ceux qui ne peuvent ou ne veulent
pas choisir (un peu de discipline).

«Le système de préparation et
de distribution pourrait être défini
comme un « self-service à domici-
le» (!). Le personnel de cuisine a
bénéficié d'une formation complé-
mentaire, spécialement dans la
préparation des plats pré-cuisinés
surgelés servis pendant les week-
ends.

« Les menus choisis présuppo-
sent une livraison personnalisée
( !) à partir de la cuisine. Des con-

des titres français qu'il avait volés.
Son coaccusé, un Français, éga-
lement repris de justice, dispensé
de comparaître, ne pouvant quitter
la France, a été condamné, pour
recel par métier, importation de
fausse monnaie et tentative de
mise en circulation de fausse mon-
naie, à deux ans de réclusion
moins 75 jours de préventive et
quinze ans d'expulsion. Cet accusé
avait tenté, avec l'aide de D., de
négocier en Suisse de fausses rou-
pies des Seychelles. Une partie

Faux-monnayeur et jeune contestataire
devant la justice vaudoise
LAUSANNE (ATS). - Un homme
de 72 ans, Camille D., qui totalise
déjà quatorze condamnations, a
été à nouveau condamné lundi par
le tribunal correctionnel de Lau-
sanne, pour faux dans les titres, es-
croquerie et complicité d'escro-
querie par métier, recel, importa-
tion de fausse monnaie, mise en
circulation de fausse monnaie, à
trois ans de réclusion moins 390
jours de détention préventive.

Il avait négocié de nombreuses

bous et la splendeur écroulée de
Palmyre ou de Qalaat Jemân.
«Longue marche culturelle à tra-
vers les croyances les p lus ancien-
nes et les p lus archaïques de l'hu-
manité. »

Sur ce parcours, avec beaucoup
d'intelligence et d'esprit d'obser-
vation, Paul-Jacques Callebaud
nous fait découvrir les mystères
des lieux impénétrables. C'est pas-
sionnant !

F.-Gérard Gessler

PROFRUITS 1981
Heureuses amélioration

Profruits, fédération de coopé-
ratives fruitières du Valais, a tenu
ses assises annuelles au relais de la
Sarvaz, sous la distinguée prési-
dence de M. René Panchard .

Brillante assemblée réunissant
les délégués des coopératives fé-
dérées, auxquels s'étaient joints
quelques invités de marque, no-
tamment MM. Dr Gabriel Perrrau-
din, directeur de la Sous-Station
fédérale des Fougères, Bernard
Milhit et Jean-Louis Vouillamoz,
respectivement président et secré-
taire de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légu-
mes, Cyrille Roduit , ancien prési-
dent de Profruits, Siméon Gillioz,
délégué de la maison Agroplant et
Georges Charvet, expert- compta-
ble, mandaté par la Fiduciaire
suisse Firho S.A.

L'exercice écoulé a été marqué
par un certain nombre d'amélio-
rations que M. René Panchard se
plut à relever dans son rapport
présidentiel, notamment sur le
plan interne, l'élaboration de nou-

Bochuz : voici le portier avec un écran de contrôle, dans le cen-
tral des alarmes.

tainers spéciaux pour chaque di-
vision et un camion de livraison
aménagé de manière adéquate
font partie intégrante du système.

«Le but de cette nouveauté
n'est pas de rendre la prison plus
attrayante, mais de créer chez le
prisonnier l'habitude d'un choix
équilibré de sa nourriture, élé-
ment non négligeable de sa liberté

avait été acceptée par, une banque Sa vie n'a pas été mise en danger.
lausannoise L'accusé, fils naturel, qui a con-Plus tard , il apparut que les nu me ^^ enfance 

fai
£ d,aban.coupures étaient fausses. Les ne- dons successifs était réputé com.

gociateurs furent arrêtes et l'un me bagarreur et violent. Alors qu'ild eux, haut dignitaire français, logeait au centre autonome, il s'estfranc-maçon se suicida dans sa _&é _ quotidiennement à decellule Le tribunal a acquis la nombreux vols de victuailles et deconviction que D. savait des le de- vêtements. Il passait aussi pour unbut de l'opération que les coupures adepte de la &ogae.étaient fausses. Il a estime qu'il ne ^ . .. . , _, .
pouvait bénéficier d'aucune cir- Ve n™,™31 n a. Pas admis sa
constance atténuante. Quant au vers,10n : û assurait n avoir pas
Français, il s'agit, selon les juges, voulu iuer.son amie mais seule-
d'un faux-monnayeur d'une certai- ment la marquer. La Cour a retenu
ne envergure 'a tentative de meurtre avec la cu-

Lundi toujours, une Cour cor- constance atténuante de son désis-
rectionnelle élargie à quatre juges tement et du repentir actif.
a condamne a plus de trois ans de
prison un jeune homme de 20 ans
qui, au cours d'une beuverie au
centre autonome de Lausanne,
avait serré le cou de son amie avec
un foulard. Le coupable s'était ar-
rêté en apercevant de l'écume sur
les lèvres de sa victime et avait
averti la police. La jeune fille s'en
est tirée avec quelques contusions.

CANTON DE VAUD
Aggravation du chômage
AIGLE (ATS). - A la fin de
décembre 1981, l'Office du
travail du canton de Vaud a
enregistré 729 chômeurs com-
plets et 669 chômeurs partiels,
contre 496 et 171 une année
auparavant. En un an, le chô-
mage complet a donc augmen-
té de près de la moitié et le
chômage partiel quadruplé.

C'est la ville de Lausanne
qui en compte actuellement le

veaux statuts pour le personnel et
le perfectionnement du système
comptable électronique. L'inten-
sification des relations avec la base
- producteurs et coopératives - a
également fait l'objet de l'attention
particulière des administrateurs et
du directeur , qui s'efforcent, dans
la mesure du possible et compte
tenu des impératifs - sinon des
aléas - du marché, de concilier
une saine gestion de l'entreprise et
les intérêts de ses adhérents.

Nouveau venu au sein de Pro-
fruits, M. Yvon Roduit, licencié
H.E.C., s'est vu confier la respon-
sabilité du service de l'exploita-
tion. Dans le cadre de ses attribu-
tions, M. Roduit s'attachera no-
tamment, par des contacts suivis, à
favoriser une plus ample percep-
tion des préoccupations des pro-
ducteurs membres de la fédéra-
tion.

Le déroulement de la campagne
en cours donna l'occasion à M.
Christophe Moraïtinis, directeur,
de faire bénéficier l'assemblée de

future. »
Vous pouvez rouvrir les yeux.

Ces propos officiels, on les lit dans
un bulletin frappé du sceau du Dé-
partement de la justice, de la po-
lice et des affaires militaires, qu'il
conviendra bientôt de baptiser mi-
nistère du temps libre.

D'autres surprises dans notre
prochaine édition.

L'accusé, dont la responsabilité
est très légèrement diminuée, a été
condamné pour tentative de meur-
tre, vols par métier, usage de stu-
péfiants, induction de la justice en
erreur, à trois ans et trois mois de
réclusion (moins 238 jours de dé-
tention préventive), peine de deux
mois seulement inférieure à celle
requise par le Ministère public.

plus (334) et la commune hor-
logère du Chenit (280 chô-
meurs partiels). Pendant le
mois de décembre dernier, les
chômeurs partiels se sont ac-
crus de 279 à 551 dans l'indus-
trie horlogère, alors qu'ils sont
tombés de 328 à 75 dans la
métallurgie . Il faut s'attendre
à une forte hausse en janvier à
cause de l'introduction d'un
chômage partiel dans une
grande entreprise d'Yverdon.
mmt_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^mmyM*

sa parfaite connaissance du m
ché et des problèmes agricoles.

Malgré les difficultés que «
contre, à tous les niveaux, l'é<
nomie fruitière et maraîchè
l'exercice écoulé boucle avec
léger bénéfice. Sans entrer dans
détail des chiffres, commentés [
le directeur, il nous est agréable
relever le propos de M. Gabr
Perraudin , soulignant la transf
rence des comptes qui donne
une vision objective et ordonn
de la situation financière de Pi
fruits. Une situation qui permet
surplus d'envisager l'avenir av
confiance.

La solidarité n'est pas un va
mot pour la fédération Profruil
qui sait qu'elle peut compter si
l'appui et la fidélité de tous »
partenaires, bien décidés à respe
ter les principes fondamentaux c
système coopératif et d'en favoi
ser l'esprit.

Lucien Porch
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ÉLÈVES ETRANGERS

Ardon fait un
ARDON (ddk). - L'école primaire d'Ardon.qui compte 14 élèves
de langue totalement étrangère (douze Turcs et deux nouveaux
Espagnols) faisait un premier bilan des cours d'appui qu'elle s'est
vue presque obligée d'introduire à l'arrivée massive des élèves ne
parlant pas un seul mot de français cet automne. Le directeur du
centre scuuure piuuaire îcucvtui uuut les juurnuiisies, nier, eu
compagnie des deux enseignantes qui ont pris en mains ces cours
d'appui , une innovation qu araon a te mente ae vivre avec gé-
nérosité.

M. Réginald Broccard, direc-
teur, a tout d'abord signalé que
c'est sur la base d'un document de
travail de l'Etat intitulé « Scolarité
des enfants étrangers en Valais »
qu'ont été élaborés les premiers
cours d'appui.

On se souvient que la rentrée
scolaire 1981 avait été marquée à
Ardon par l'arrivée massive de pe-

Cloches de minuit
à SainUSéverin
Sonnez cloches du vieux

[clocher
Chantez pour les croyants

[cette nuit étoilée
Sonnez p our qu 'ils demeurent

[toujours émerveillés
Dites-leur de là-haut

[qu 'un bel enfant est né

S.F.G. MACHE

Une lacune
à combler

Un oubli plus indélicat que fâ-
cheux s'est glissé dans le compte
rendu de l'assemblée: celle-ci,
pour remplacer le président démis-
sionnaire, a nommé Michel Pra-
long, le doyen des «actifs» (plus
de 20 ans 1) au poste de vice-pré-
sident. Son dévouement, son
amour de la gymnastique méritent
¦ oiiv aanlo /*o nAMAAM* /—l.a'îl *«n.<n VUA oviua \.v wueuui -<u u uuu-
ve ici toutes nos excuses.

Appareils ménagers
Vente - Echange - Réparations

Toutes marques suisses ou d'impor-
tations directes, sans intermédiaires.
Facilités de paiement pour tout achat.
Livraisons et installations par nos
soins. Prix Incomparables.
Spécialistes en lave-linge et lave-vais-
selle surtout!
Réparations aussi sur appareils ac-
quis ailleurs.

Valménaaer
027/23 44 01
026/ 7 22 07 ou 4 28 64
025/71 67 59.

«Nouvelliste»
votre journal

SOLDES
autorisés du 15 janvier au 4 février

LAINES bas prix
+

NAPPES gros rabais
Nous liquidons les

DRAPS
ENF0URRAGES
Venez et vous verrez !

36-3006

tits écoliers d'origine turque dont
les parents travaillent à la fonde-
rie. Devant les difficultés rencon-
trées, la direction, en accord avec
le président de la commission sco-
laire, la commune et l'Etat, a donc
dû faire face à cette situation in-
connue pour elle. Deux maîtresses
furent engagées spécialement pour
donner ces cours d'appui. Ainsi,

Chantez aussi pour tous
[les bons parents

qui tiennent par la main
[leurs angéliques enfants

Découvrant vers la crèche
[l 'heureux événement

Cloches, vous ravivez
[nos souvenirs d'antan

Si parfois vous pleurez sur tous
[ceux qui s'endorment

sur des lauriers moelleux
[où plus rien ne résonne

Dites-leur que l'airain
[qu 'ils n'ont point écouté

Sonnera sans égard le glas
[du trépassé

Sonnez cloches
[de Saint-Séverin

L'angélus du matin,
[de midi et du soir

Aidez-nous à monter
[vers un ciel plus serein

Vers le Haut-Lieu rêvé
[où triomphe l'espoir

(Essai poétique
d'un Contheysan)

Cherche Cherchons
à acheter

terrain ...
à bâtir Villa
à Sion, coteau Gra- Région Conthey-
velone ou Diolly. Vétroz - Ardon.

Faire offres avec prix Falre offres avec prix
au mètre carré, sous S04s
chiffre 05-306035 Chiffre P 36-20627
à Publicitas, à Publicitas,
1951 Sion. 1951 Sion.

vigne
4200 m2
sur la commune
d'Ayent.
Cinquième feuille.
Fr. 55.-le m2

Ecrire sous
chiffre P 36-20565
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Bovemler

jeune
vigne
3300 m2

grand appartement
Tél. 027/55 44 76 OU  ̂piCCCS

5510 93

bureau de 5 pièces
(120 m2)

Entièrement rénové au gré du lo-
cataire.
Libre dès le 1 er mars 1982.

Tél. 027/22 90 02 (bureau).
36-258

appartements
3 pièces

avec balcon et W.-C. séparé, situa-
tion tranquille et très ensoleillée.

Architecture d'Aujourd'hui
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08.

36-98

WB1 A vendre
W/M à Sion
Wi/S au Petit-Chasseur
ÏÏMM appartements

1,2,3,4 pièces
dès Fr. 2250.- le mètre carré
Habitable juillet 1983.

Possibilité de modifications Intérieures 36-4407

premier bilan
durant le premier trimestre, les
élèves, selon leur niveau, quittent
leur classe et s'en vont suivre à rai-
son de trois heures par semaine
ces cours où l'on s'est servi de la
méthode du français renouvelé - il
semble que cette méthode soit la
plus favorable dans ce cas - pour
aborder le B A ba de la langue
française : « Au début, nous avons
travaillé le dialogue et pour les élè-
ves qui n'avaient aucune notion, il
a fallu commencer par l'alphabet,
ce fut très difficile et nous avions
l'impression que nous n'avancions
pas » dit Mme Granges, la respon-
sable de ces cours.

Il faut aussi relever que le pre-
mier trimestre a été consacré à une
certaine adaptation du monde de
vie car les enfants sont désorientés
et vivent en communauté, donc
parlent moins souvent le français
que les deux élèves turcs qui sont
déjà à Ardon depuis une année.

grè
et une expérience
jusqu'à Pâques

Pour parler bilan, M. Broccard
ne cache pas que, même si l'expé-
rience pose quelques petits problè-
mes, eue est positive : les buts re-
cherchés sont dans l'ensemble at-
teints : une meilleure intégration
de l'élève étranger en classe et une
meilleure compréhension des
cours de base. « C'est un problème
scolaire mais c'est avant tout un
grand problème humain. Un en-
fant qui ne comprend rien dans
une classe devient vite un « tartem-
pion > et la risée des autres. Il souf-
fre et nous nous trouvons devant
plusieurs problèmes à résoudre »,
relève notamment M. Broccard
qui s'est lancé avec conviction
dans cette aventure qui semble
porter ses fruits.

Aujourd'hui, la classe d'appui
est en deuxième phase, c'est-à-dire
que, outre l'apprentissage de la
langue française, on aborde la ma-
thématique avec la compréhension
des quatre opérations au moins...
D'ici Pâques, les objectifs de-
vraient être atteints et les enfants
pourront réintégrer leur classe
nantis d'un minimum de connais-
sances pour pouvoir prendre part
de manière décente au cours de la
classe.

Quelle entreprise?
(maçonnerie, menuiserie et char-
pente, couverture sanitaire et
chauffage, gypserie et peinture)
prendrait en échange d'un contrat
de travail pour la construction
d'un petit immeuble

Surface 60 m2.
Prix d'échange Fr. 125 000.-.
Renselgnements : case postale 2
1972 Anzère. 36-20557

A louer à Slon
au centre de la ville

A vendre à Martigny
dans petit bloc locatif

Il y a eu certes des moments de
découragement, car les deux lan-
gues sont totalement différentes,
mais un petit élève turc qui vient
d'entrer en classe juste avant Noël,
ne sachant pas non plus un seul
mot de français, a retrouvé des ca-
marades qui commençaient déjà
bien à comprendre le français et à
s'intégrer. « C'est ce signe qui nous
a prouvé que nous étions tout de
même sur la bonne voie », précise
Mme Granges qui ne ménage pas
ses efforts ni ses heures de travail
pour accomplir ce qu'il convient
d'appeler une classe pilote. Une
expérience dont les fruits positifs
seront à mettre au crédit de la
commune d'Ardon qui a accueilli
ces élèves et leur a donné une
chance de s'instruire dans les meil-
leures conditions possibles.

Il faut relever, toujours à l'actif
d'Ardon, qu'un médecin a pris en
charge les parents de ces élèves
pour les familiariser à notre langue
afin de faciliter une insertion so-
ciale. Un seul point regrettable : il
semble que les femmes n'ont au-
cune chance de participer à ce
genre de réunion...

LES SOLDES
Un calme qui n'est pas plat

SION (fl). -«Ce n'est plus l'évé-
nement d'il y a 30 ans», nous con-
fiait hier le directeur d'une grande
surface, alors que nous lui deman-
dions ses impressions sur les sol-
des. Car certains s 'en souviennent
sans doute, à l'époque, une foule
imposante se massait à l'entrée des
magasins le matin de l'ouverture.
Hélas, les actions périodiques et
autres « coins des bonnes affaires »
ont affaibli peu à peu l'enthousias-
me de la clientèle.

Janvier 82 ressemble donc éton-
namment à janvier 81, pour l 'ins-
tant du moins, car d'ici le 4 février,
qui sait ce qui peut arriver? Pour
l'instant donc, les prévisions des
responsables s'avèrent plus ou
moins exactes. Les articles de l'an
passé, soldés pour la plupart à

Nous cherchons
Au centre de Sierre

Slon
Monthey

locaux commerciaux
de 100 m2
pour automne 1982.

Faire offres détaillées sous chiffre 28-
465002 à Publicitas S.A.,
avenue Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de- Fonds.

A vendre
à Roumaz-Savlèse
en bordure de route

vieux
raccard
Tél. 027/22 80 87.

•36-300136

Urgent, cause départ
à louer à Saint-
Léonard, dans bâti-
ment tranquille
appartement
2V2 pièces
hall meublable. (éven-
tuellement reprise de
meubles).
Libre dès le 1er mars.

Tél. 022/64 26 89
après 19 h.

•36-300138

A louer à l'année
à Ovronnaz, centre A vendre à l'ouest

de Sierre
appartement 2 pièces
Prix Fr. 90 000.-
Prise de possession : immédiate ou
à convenir. 

vieux
chalet
Tél. 027/23 46 05.

•36-300134

AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS

Une grange-étable
pour les Haudères

Cette nouvelle grange- -ressources de sa collecte
étable, près des Haudères, a nationale de janvier - don-
bénéficié d'un appoint f i-  ne son appui à des réalisa-
nancier de l'Aide suisse aux tions concrètes et efficaces ,
montagnards. Cette orga- qui contribuent à la bonne
nisation privée - qui tire ses marche des exploitations.

grand studio
ou 2-pièces

50%, se décident peu a peu a quit-
ter les rayons. Les autres, ceux qui
ont f ait le chic de cet hiver, mais
que la population a boudés jus-
qu'ici, affichent un petit rabais de
10 à 20%. Les gens se laisseront-ils
tenter ? Peut-être. Car il existe tou-
jours, semble-t-il, une clientèle des
soldes, qui vient tâter l'atmosphère
peu avant l'ouverture, et qui réap-
paraît quelques jours plus tard,
ayant déjà opéré son choix.

Pour ce qui est des soldes d'hi-
ver, il faut bien dire que nos com-
merces comptent beaucoup sur les
hôtes de nos stations, car ces der-
nières ouvriront leurs soldes p lus
tard, dans le courant de février.

Le vêtement n'est pas le seul, du
reste, à connaître la chute des prix.
Car la mode joue aussi pour la li-

A vendre à Slerre-Glarey

appartement
4'/2 pièces
(bain, W.C.) tout confort.
Fr. 162 000.-.

Rens. : Agence Marcel Zufferey,
Sierre, tél. 027/55 69 61 36-242

Dame seule, très soigneuse, demande à
louer à Crans

grand balcon sud-ouest, étage supérieur.
A l'année ou du 14 au 21 février et du 27
mars au 17 avril.
Ecrire sous chiffre P "36-20626 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 5!/2 pièces
dans HLM. Libre tout de suite.
S'adresser: Régie Kramer
Nicole Schœni
Place de la Gare 2,1950 Slon
Tél. 027/22 85 77. 36-273

terre, le matériel technique, la
vaisselle... Approximativement
10% des stocks vont ainsi s'écouler
ces deux prochaines semaines,
pour faire p lace neuve. Tel est le
désir de la clientèle, qui apprécie
un renouvellement fréquent des
articles exposés. En fait de renou-
vellement, elle sera gâtée, puisque
les soldes d'hiver précèden t im-
médiatement l'arrivée de la mode
p rintemps-été.

Nous n'en sommes p as encore
tout à fait là. Pour l'heure, les
commerçants de la place enregis-
trent une affluence modérée, qui a
cependant l'avantage de meubler
le creux de janvier. Et nul doute
que cette année encore, le chiffre
d'affaire correspondra à leur atten-
te.
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fmm OFFRES ET
lUJ/ji DEMANDES D'EMPLOIS |

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse
romande
cherche, pour son centre de surveillance des Isles ,
à Aigle,

une secrétaire
bonne sténodactylographe en français, conscien-
cieuse et expérimentée, sachant faire preuve d'ini-
tiative et d'organisation, avec de bonnes connais-
sances d'allemand, pour un poste à responsabilités
(secrétariat du chef d'exploitation).

Nous offrons un travail stable et varié, ainsi que des
prestations sociales intéressantes.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au chef du personnel

GAZNAT S.A.
Case postale 198
1800 VEVEY. 22-16258 Publicitas 21 2111
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•

l'Etat, rue ,
1260 Nyon

• 1 technicien menuisier
(35 à 30 ans); emploi stable

• 2 ébénistes
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 2 étancheurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

employé de bureau

Entreprise Forma Constructions S.A.
Le Petit-Pré
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 65 05
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

bon contremaître
maçonnerie

dynamique

bon contremaître
génie civil

(travaux publics), dynamique.
22-20550

chauffeurs
de poids-lourd

Tél. 025/71 23 61

Café Clalr-de-Lune,
Les Marécottes
cherche

OAMtlMAlSÀaA

à partir du 15 février.
Débutante acceptée.

Tél. 026/8 13 40. 36-20555

Bar «Le Club» -» _ „., -r„—:„

^o
desPonn,hey 14 Couturière SSirche

Strse^ne
2-3 

^
e
a-ptol jeune cuisinier

région Sion-Martigny. Pouf les Semaine valaisannes (raclette et
fondue) du 18 janvier au 28 février.

m) rPWnlSPJUltP A Ecrire à M. Costaw i uniwiuyuiiiv w Té| 027/86 38 os. Grotto Serta, 6814 Lamone (Tl)
83-42232 Tél. 091 /93 12 52

Se présenter au bar , .
dès 19 h.

36-20608 Cherche tout de suite

Deux jeunes Haut- - _ - _ «, , ¦ ¦•- rva,a,sannes ferblantiers qualifies
Cherchent Emplois stables.

emploi pour tous renseignements, écrire à :
M . ,.*.* ,r,r. e Entreprise Daniel Chrlstlnet

au
n
25

a
8 pouf wSrt Rue «-ouls-de-Savole 82,1110 Morges.SffiîS Tél. 021 /71 12 87 (repas 021 /71 88 75).

sances en langue 22-20527
française. I . .

Ecrire sous dMiaàw
chiffre P 36-20607 

^
m Kt

à Publicitas, Jfl ML
1951 Sion. ,$m tm ^̂ _̂ _̂ _̂ ^̂
Café 9
à Sion H
engage |H rrtjjj Rk

somme- m  ̂ **» „
I" -* 9>v *JL 'JA

Tél. 027/2215 62. §» ÉÊ Wk Éf àM
¦ ¦

36-20567 B SK VK M
Urgent k̂ ¦̂y"lHH Jf
Je cherche pour Slon ^L ^ ^ks '?Jk

personne I È̂M Îde confiance FÏÎÏV Ç3iÉ|
I tSf SStmmVBM ISWMHKSHMH

pour s'occuper d'un 'ItBB'H 'F̂ liSHménage de 2 person- HKUSSIl lUnUSrS Wrnés. tous les jours de Èrt^bttHE ^HttA$»Hl
10 à 15 h. dimanche WMflSIE^mËiSrlr̂ï̂ yL*

Faire offre sous M\\ \W IIUI |!MII |MI
chiffre P 36-20625 Vil % m «CBil .JkaSIfiHHàPublicitas , mW r̂miïtmtmmmmmmmmmWmWHmmtmmaÊmmm̂m mm — ̂ Ĥ1951 sion. ¦MmiBiv ltfiiilÉWilifl''ili mm
On cherche KvWPHRDMPW ^̂ S^̂ M \Wm ^̂ ^̂ ^̂  11
sommelière F̂ ^lj 1̂ ""* il I
débutante acceptée B̂ AC-^ ~̂~-" " *̂ l >
évent. remplaçante gliilil.Hf j  W*
pour un mois. m^(èoo«*

Entrée début février. •T:W«fiW 'H IL"̂At«ie ---— -̂—1  ̂ t̂ WF niiS r̂' <2tfi
J5éHI& 3Ki2£\ *Êm\sik wM

36-20614 %iv mm y Z i ^I mf L m t m ^L W

La commission d'impôt et recette
de l'Etat à Nyon cherche

Le poste à repourvoir conviendrait
à un jeune homme s'intéressant
aux problèmes d'ordre fiscal,
comptable et économique.

Les candidats en possession d'un
certificat d'employé de commerce,
d'administration, banque ou titre
équivalent, sont priés d'envoyer
leurs offres au préposé-receveur,
commission d'impôt et recette de

143.773.347

uste-Olivier 7
22-100013

Garage des Alpes
Sierre
Tél. 027/55 14 42

Concessionnaire Renault
désire engager

*• ¦ ¦mécanicien
sur voiture

Salaire en fonction des capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Carrosserie du Relais à Noës
cherche

peintres
apprentis peintres
apprentis tôliers

Tél. 027/55 22 22.
36-2881

Vendeuse est demandée
dans boulangerie-confiserie des
Alpes vaudoises.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à H. Heiz, 1884 Villars
Tél. 025/35 21 44. 36-20613



%

Une brillante Saint-Sebastien a Venthône

Cécilienne et Polyphonia au chœur de l'église de Venthône, lors du concert de dimanche

WTHÔNE (jep). - Saint-Sébos-
(ien, patron de Venthône, a été di-
gwnent fêté ce dimanche dans ses
terres. Pour ,donner un relief par-
kulier à cette manifestation, le
chœur mixte local La Cécilienne,
accompagné pour l'occasion du
chœur mixte Polyp honia de Ver-
nayaz, offrait à la population de la
Noble Contrée, un riche concert
spirituel en l'église paroissiale.

Le Rawyl
et son histoire (II)
SIERRE (jep). - Nous enta-
mions hier la publication d'un
petit historique relatif à la liai-
son Nord-Sud du Rawyl, réa-
lisé il y a quelques années par
M. Elie Zwissig. Nous poursui-
vons aujourd'hui cette intéres-
sante présentation qui prendra
encore durant quelques jours,
place dans nos colonnes.

Toutefois, M. Maurice
Bonvin ne perdit ni espoir ni
confiance. En avril 1928 en
accord avec la commune de
Randogne on décida de con-
voquer toutes les communes
du district pour discuter le
projet. Le 3 mai 1928 sous la
préside nce de M. Maurice
Bonvin, une imposante as-
semblée de ces communes
eut lieu à Sierre. Douze com-
munes, cela était extrême-
ment intéressant quant on se
remémore l'époque , s 'étaient
lait représenter à cette séan-
ce, à savoir Sierre, Randogne,
Maliens, Venthône, Veyras,
Miège, Chippis, Chandolin,
Granges, Icogne, Lens, Cher-
mignon et Grône. Donc tou-
tes les communes de la Noble
Contrée étaient présentes et
les communes de la plaine
comme celles d'Anniviers
avec le sympathique village
<fe Chandolin n 'avaient pas
hésité à marquer par là qu'el-
les ne sauraient se désintéres-
ser d'une affaire qui n 'était
pas simplement celle de deux
communes, mais bel et bien
celle d'un district et par delà
d'un canton.

M. Bonvin eut l'occasion
de brosser un tableau extrê-
mement f avorable de la si-
tuation et dans son exposé il
Put apporter les assumées
lue les autorités bernoises
étaient acquises au projet du
Rawyl et non à celui du Sa-
netsch. Le géomètre, M. Cli-
vj f z, en homme pratique et
d avenir, non seulement pré-
senta et commenta avec un
[uie bonheur son projet , mais
" pré conisa dans ce projet un
cf nal d'irrigation pour la ré-
&on de Lens et de la Noble
Contrée. Il sut surtout non
seulement évoquer le côté
technique dans un exposé
"es préc is, il sut encore rap-pe ler la valeur touristique et

Dans un premier temps, avec
une parfaite complicité les deux
ensembles placés sous la direction
de Jean-Pierre Salamin, interpré-
tèrent des œuvres de Brun, Vittoria
et Bach, puis La Cécilienne se fit
unique concertiste, dans des pièces
du Grégorien, de Balissat, Arca-
delt, Roulin, Van Berchem et
Bach.

A l'issue de la pause animée par

économique qu une telle liai-
son représentait, non sans
avoir fait appel à l'histoire
pour rappeler par des exem-
ples concrets les bienfaits
que les liaisons routières
avaient apportés à certaines
régions.

Après une discussion fort
intéressante, une résolution
devait être rédigée et nous
trouvons qu'il est bon de la
reproduire ici in extenso :

« Les députés et les délé-
gués des administrations
communales du district de
Sierre réunis en séance à la
salle municipale de Sierre,
après avoir entendu l'exposé
du projet de la route du Ra-
wyl et la discussion qui en est
résultée, décident :
1. De donner leur pleine et

entière adhésion au projet
de la route du Rawyl.

2. De présenter une adresse
collective du Haut Con-
seil d'Etat au nom des
autorités communales du
district de Sierre ici réu-
nies pour lui recomman-
der le projet de la route du
Rawyl qui lui a été remis
le 25 avril écoulé, et le
prier de bien vouloir lui
donner aussi rapidement
que possible toute la suite
qu 'il comporte.

Cette résolution est votée à
l'unanimité et M. Metrailler,
secrétaire de la commune de
Randogne, suggère qu'un co-
mité d'action soit constitué.
M. Bonvin est proposé com-
me président de ce comité,
appuyé en cela par M. Haldy,
député. M. Tabin, préfet ,
quant à lui, propose de con-
voquer dans un très bref délai
une nouvelle assemblée pour
prier les communes d'envoyer
des délégués avec le mandat
impératif de lier les commu-
nes à la solidarité dans le
paiement des frais d'étude et
de propagande. Cette solu-
tion est aussi adoptée.

Ainsi donc, grâce à l'initia-
tive d'un homme modeste,
qui a pourtant marqué de sa
personnalité l'évolution de la
ville de Sierre, le départ
d'une action extrêmement
bien conçue à l'époque pour
réaliser la route du Rawyl
était lancée.

la prestation aux flûtes traversiè-
res d'Alexandre et d'Anne Masse-
rey, le Polyphonia de Vernayaz,
emmené par Michel Veuthey, fit
preuve de son aisance dans des
œuvres de Dumas, du Grégorien,
de Vittoria, Jélineau et Brun.

Exceptionnel instant théâtral ce

«La princesse Brambilla» par
SIERRE (jep) . - « Chers specta- oncle, le grand roi de Sérendibe un
teurs, suivez-moi s 'il vous plaît, re- aimable seigneur, a souvent eu des
noncez pour quelques heures à vos indigestions de macaroni ici même
conventions et à vos habitudes mes chers enfants, parmi vous, de-
mentales, abandonnez-vous au jeu
hardi et capricieux du lutin d'une
inspiration hallucinante... » Cette
alléchante invite vous est adressée
par la vaste famille du Théâtre po-
pulaire romand de La Chaux-de-
Fonds qui, pour la toute première
fois, répondant à l'appel du GRA,
vient samedi, dresser ses tréteaux
dans la cité du soleil, avec la ferme
intention de faire vibrer le «ca-
priccio » qui fait son affiche, La
princesse Brambilla, du « fantas-
tiqueur » E.T.A. Hoffman, écrivain
romantique allemand.

Qui dit grand événement, dit
aussi grand espace. Pour donner
plein jeu à une pareille halte, le
GRA abandonne sa Sacoche, pour
la vaste halle de gymnastique de
Borzuat, où samedi dès 20 heures,
la comédie sera reine.

Romantisme allemand
et carnaval à l'italienne

Après John Arden, Ruzzante,
Ramuz-Stravinski et Bertolt
Brecht, le TPR, à ne pas confondre
avec le Théâtre populaire de
Reims de Hossein, a donc opté
pour le romantisme allemand, plus
précisément un roman de Ernst
Theodor Amadeus Hoffmann , un
écrivain allemand du début du
XIXe siècle, dont les multiples ta-
lents se sont manifestés dans la
musique, la peinture, le dessin fan-
tastique et la caricature.

Ecrite en 1820, La princesse
Brambilla, nous entraîne dans un
écheveau d'intrigues innombra-
bles, de fantasmagories et d'arra-
besques bouffonnes, où s'entre-
mêlent tous les caprices, toutes les
métamorphoses de la comédie
transalpine, l'onirisme et le réel, le
plaisir du jeu et la quête initiatique
du romantisme allemand. Cepen-
dant dans sa préface, Hoffmann
avertit : La princesse Brambilla
n'est pas un livre pour les gens en-
clin à tout prendre au sérieux.
Mais il n'en résulte pas pour au-
tant que le capriccio, soit pur di-
vertissement, car, ajoute Hoff-
mann en citant le dramaturge vé-
nitien Carlo Gozzi, « tout un arse-
nal d'absurdités et de fantasma-
gories ne suffit pas à donner au
conte l'âme qu'il n 'acquiert que
par la richesse du fond , par une
idée générale puisée à quelque
conception philosophique de
l'existence» .

Qui est la princesse
Brambilla?

Le charlatan Celionati la présen-
te aux camavaliers du Corso ro-
main : la sérénissime Princesse
Brambilla est une arrière-petite-
fille du sage roi Cophétua qui a
construit Troie, et que son grand-

Pour apporter un terme à ce
complet survol de la liturgie com-
prise entre Noël et Pâques, présen-
té par Michel Theytaz, Cécilienne
et Polyphonia , conduits par Michel
Veuthey, ne firent à nouveau
qu 'un dans des morceaux tirés du
Grégorien, de Vittoria et Berthier.

vant San Carlo. Si j'ajoute que per-
sonne d'autre que la reine des Ta-
rots, de son nom Tartagliona Po-
lichinelle, lui a appris à jouer du
luth vous en saurez assez pour
vous livrer à tous vos transports....
Faites-le, braves gens ! Grâce à ma
connaissance des sciences occul-
tes, de la magie blanche, noire,
jaune et bleue, je sais qu'elle est
venue parce qu'elle croit découvrir
parmi les masques du Corso l'ami
de son cœur, son fiancé Comelio
Chiapperi, prince d'Assyrie, qui a
quitté l'Ethiopie pour se faire ar-
racher ici à Rome une molaire,
opération que j'ai effectuée avec
succès ! Tenez, la voici, .sous vos
yeux !

Sur la place où l'arracheur de
dents débite ses boniments, le jeu-
ne acteur Giglio Fava rêve à la
princesse. Pour la trouver, il aban-
donne son emploi de tragédien au
théâtre Argentina, et délaisse sa
fiancée Giacinta, une couturière
au service de l'énigmatique tailleur
Bescapi. Mais la couturière elle
aussi rêve d'un prince. Qui est
prince ? Qui est acteur ? Qui est
princesse ? Qui est couturière? La
différence entre la vie rêvée et la
vie réelle s'estompe. Albert Bé-
guin, qui salue la princesse Bram-
billa comme un sommet de l'art

Lens: les 90 ans
de M" Lina Meyer
LENS (jep). - Jour de fête, lun-
di au foyer Le Christ-Roi à
Lens, où l'on célébrait les 90
ans de Mlle Lina Meyer, une
Bernoise d'origine certes mais
bien Sierroise de cœur.

Née à Ersteten dans le Si-
mental, Mlle Meyer a gagné
notre canton en 1922 déjà. Du-
rant 36 ans, elle fut la dévouée
tenancière de la pension-chalet
de la Forêt sur le Haut-Plateau.
A ce titre elle eut contact avec
de nombreuses personnalités
qui venaient passer leurs va-
cances à Crans-Montana. Amie
de Mme Mercier, la grande
châtelaine de Sierre, elle héber-
Î;ea durant de longues années
es petits convalescents dont

cette dernière s'occupait acti-
vement.
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samedi a Sierre

le Théâtre populaire romand
romantique, s'écrie : « Qu'importe et la mise en scène de Charles Jo-
que la princesse apparue soit en ris, contraignent le comédien à une
réalité sa petite amie Giacinta? extrême mobilité.
Pour lui, elle est la princesse De son côté, le spectateur lui
Brambilla, à laquelle s'attache tou- aussi est invité à se mouvoir à Tin-
te sa destinée. Et pour Giacinta,
Giglio est devenu aussi le prince
Cornelio Chiapperi. L'un et l'autre
suivent leur rêve, un de ces rêves
qui s'emparent vraiment des êtres
et qui exigent d'eux un abandon
total et réduisent à néant tout le
reste de la vie. Mais tel est le mi-
racle qu'opère Hoffmann, le spec-
tateur lui-même est entraîné dans
ce rêve ; au seuil de l'univers ma-
gique où l'auteur le convie à pé-
nétrer, il cherche en vain, par un
reste d'habitudes critiques, à dis-
tinguer où est le fait réel, explica-
ble naturellement. Pour lui-même,
Giglio et Giacinta deviennent
prince et princesse, cessent d'être
des acteurs jouant un rôle, quittent
peu à peu la réalité banale qui se
décolore.

Un spectateur actif
Le TPR prend le pari de resti-

tuer dans la transcription théâtrale
toute la complexité du roman, sans
rien en retrancher. D'où un spec-
tacle aux narrations enchevêtrées,
mêlant à plaisir les divers niveaux
de la réalité et de la fiction, véri-
table tissage dramaturgique de
plusieurs fables reliées les unes
aux autres par les fils les plus inat-
tendus, les plus étranges. De plus
la scénographie de Gilles Lambert

En 1960, à l'heure d'une re-
traite tardive et d'autant plus

/ méritée, malgré ses attaches
avec la Noble et Louable Con-
trée, Mlle Meyer vint s'installer
à Sierre, la cité de son cœur,
une cité qu'elle connaissait fort
bien puisqu'elle y venait fré-
quemment faire ses achats, se
déplaçant toujours à pied, à la
descente comme à la montée
d'ailleurs.

Lundi après-midi, i l'occa-
sion de cet anniversaire auquel
étaient conviées toute sa famil-
le et ses nombreuses amies,
Mlle Meyer a reçu le tradition-
nel présent de la commune de
Sierre, représentée à cet effet
par son président M. Victor
Berclaz.

terieur du cercle magique du théâ-
tre, en tant qu'élément dynamique
d'une fiction scénographique qui
intègre tous les lieux réels et ima-
ginaires du roman. Il est actif en
ce qu'il fait varier à volonté ses
perspectives de perception, se
créant lui-même par sa mobilité.
Des tréteaux mobiles traversent ce
public-protagoniste, dont le ras-
semblement ou la dispersion crée
des configurations originales qui
sont habitées par la foule des per-
sonnages bigarrés du carnaval.

Aucun équivoque pourtant dans
cette démarche, ce n'est jamais au-
tre chose que du théâtre, et les
spectateurs ne sont pas invités à
prendre part à un pseudo-carna-
val. Ce qui s'offre à leur sensibilité
n'est que le simulacre d'un carna-
val, simulacre recréé par les
moyens spécifiques du théâtre, et
qui ne manque ni de couleurs cha-
toyantes, ni d'événements musi-
caux saisissants.

Tout est illusion dans La prin-
cesse Brambilla, mais illusion dans
un sytème de conventions théâtra-
les producteur d'un univers de for-
mes enchanteresses, une fête de
l'œil et de l'intelligence que le pu-
blic valaisan tout entier se devrait
de saisir samedi.

La fondue crée la bonne humeur;
- a
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La force
de l'amitié
NATERS. - Vendredi passé, les
membres de la section du
Haut-Valais de l'Association
suisse des cuisiniers militaires
ont tenu leurs assises annuel-
les, sous la présidence de M.
Gottfried Preiburghaus, qui a
salué la présence de plus de
trente membres.

C'est une société qui se porte
bien, parce qu'elle est fondée
sur l'amitié et sur le désir de se
perfectionner. Et les épouses de
ces cuisiniers militaires ne vont
pas s'en plaindre, certes. Pas
p lus que les organisateurs de
grandes manifestations popu-
laires (nous citons pour 1981
l'engagement de la section, en
Valais, à la Fête de musique de
Tourtemagne, ou à la Fête des
costumes de Gràchen).

L'ordre du jour statutaire n'a
pas connu de problèmes. On a
récompensé les gagnants des
divers concours, Anton Blatter
recevant le challenge principal.

Cours
de gymnastique
pour rhumatisants

' La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme organise à nouveau
des cours de gymnastique dans
l'eau à Sierre, dès le 23-25 février,
à la p iscine de Guillamo (bassin
chauffé à 28°), tous les mardis ou
jeudis soir à 18 h. 45.

Les inscrip tions pour ces cours,
accompagnées d'un certificat mé-
dical mentionnant l'affection rhu-
matismale doivent être envoyées
à : Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme, case postale, 3954 Loè-
che-les-Bains, jusqu'au 15 février
1982.

Pour tous renseignements com-
p lémentaires, le service social de

aile àûësi, bureàù'28 (centre mé-
dico-social) à Sierre, ou chaque
lundi et jeudi de 8 h. 30 à 17 heu-
res au numéro de téléphone
027/ 611252.

Georges Klay
Service social

pour la boucheetja gorge:

c^S \̂ f

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN
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POUR LES HANDICAPES MENTAUX
Un centre d'activité et d'emploi à Naters
NATERS. - Le « Oberwalliser Ve-
rein ftir die Forderung geistig be-
hinderter Kinder und Jugendli-
cher » (Association haut-valaisan-
ne pour la réadaptation d'enfants
et de jeunes handicapés mentaux)
vient de réaliser un des objectifs
qui lui tenaient particulièrement à
cœur. Vendredi passé, en présence
des représentants des autorités
cantonales et locales, le père Julius
a pu bénir au centre « Lotschberg »
à Naters un nouveau centre d'ac-
tivité et d'emploi.

CARNET BLEU
BRIGUE/VARALLO PIOPOM-
BIA (mt) . - On se souvient de
Mme Wally Tiboldi-Camarda , ré-
sidant à Varallo Piopombia dans
la province de Novare, enlevée par
des délinquants au mois d'octobre
dernier, séquestrée pendant
19 jours avant d'être libérée et
après que sa famille ait versé aux
ravisseurs - demeurés inconnus -
la somme de plus d'un million de
francs suisses. A l'époque, la mal-
heureuse se trouvait enceinte de

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SIERRE

Ce soir, les verres de contact
SIERRE. - C'est en 1945, que le
brevet d'un verre de contact pre-
nant appui directement sur la cor-
née fut déposé à Los Angeles. En
1964, on annonçait en Tchécoslo-
vaquie, l'invention révolutionnaire
de la lentille « souple » hydrophile.
Depuis, les recherches n'ont guère
cessé pour en améliorer l'esthéti-
que, l'utilité, la variété : diminu-
tion des diamètres, réduction des
épaisseurs, utilisation de matières
nouvelles, types de lentilles au port
permanent...

Dans une information de nature

:ntre romand d'étude et de fabri- à l'aula du centre scolaire des Lid-
tion des verres de contact à Lau- des.

Tschugggen
sous la loupe
TSCHUGGEN-NATERS (It). -
Quelque 60 élèves de l'Ecole hô-
telière de Lucerne, dans le cadre
de leur examen final, vont pro-
chainement analyser les différents
aspects du village de vacances de
Tschuggen, construit de toutes p iè-
ces, il y  a peu. Le problème de ses
voies d'accès notamment seront
p lacés sous la loupe de ces ex-
perts. Leur visite est attendue pour
le début du mois prochain.

AVEC LES SAMARITAINS DE NATERS

Une année bien remplie
NATERS. - La société des sama-
ritains de Naters a tenu la semaine
passée son assemblée générale à
Naters. Le président de la section,
M. Hans-Rudolf Eggel, à part les
cent membres présents, a salué
spécialement le curé Pfaffen , le
vice-président Peter Ritz , le pré-
sident des samaritains de Brigue
Othmar Eyer, le médecin-conseil
de l'association, Théo Pfammatter,
et le président de l'Association
haut-valaisanne des sociétés de sa-
maritains, M. Marcel Kummer.

On a spécialement relevé le suc-
cès obtenu en 1981 par les cours
de samaritains, qui ont groupé 158
personnes. 17 nouveaux membres
sont entrés dans la société.

Les actions caritatives de ramas-
sage d'habits usagés ont également
connu beaucoup de succès.

Les résultats financiers sont ré-
jouissants.

Le programme pour 1982 reste
dans la ligne active actuelle. L'as-
semblée annuelle de la fédération
du Haut-Valais aura lieu le 15 mai

Le président Erich Théier a pré-
senté cette nouvelle réalisation à
l'association. Cette Institution a
trouvé sa place dans le complexe,
propriété des architectes Feliser et
Mallaum et de M. et Mme Fux-
Pianzola.

La conception de ces locaux,
dont l'association est locataire, re-
vient à l'ingénieur Rudolf Zurbrlg-
gen et au bureau Feliser.

La surface à disposition de 260
mètres carrés a pu être utilisée se-
lon les besoins réels.

six mois. Or, elle vient de mettre
au monde un beau garçon qui, se-
lon les premières constatations,
n'aurait pas souffert- des condi-
tions subies par la mère qui se por-
te très bien.

La nouvelle est accueillie dans
toute la province avec grande sa-
tisfaction. D'innombrables télé-
grammes de félicitations sont déjà
parvenus à l'adresse de la nouvelle
maman.

sanne, répondra à toutes les ques-
tions se rapportant à ces merveil-
les que sont les lentilles de contact,
ce soir, mercredi 20 janvier à 20 h.
15 à l'aula du centre scolaire des
Liddes.

Prochaines conférences: Quel-
ques aspects du droit suisse des
successions, par Me Françoise
Gianadda, mercredi 27 janvier.

Les réflexologies , par M. Jac-
ques Bernex, mercredi 3 février.

L'iridologie, ou le miroir du
corps, par M. J.-J. Chatton, mer-
credi, 10 février.

Toutes ces conférences ont lieu

MAÎTRES BOUCHERS HAUT-VALAISANS

Un nouveau président
TOURTEMAGNE. - L'Associa- Z'Brun, conseiller municipal re-
tion des maîtres bouchers du Haut- présentant la commune de Tour-
Valais s'est réunie en assemblée temagne.
générale dimanche passé, sous la - Le président Gottfried Freiburg-
présidence de M. Gottfried Frei- haus, en fonction dépuis seize ans,
burghaus de Brigue, qui a salué la
présence du Dr Brunner, vétérinai-
re cantonal et de M. Bernard Udry,
président de l'Association canto-
nale valaisanne des maîtres bou-
chers, ainsi que celle de M.

à Môrel, la grande excursion tra-
ditionnelle se déroulera à Bellwald
le 6 juin. On a rendu hommage
aux membres fidèles, pour leur as-
siduité.

En fin d'assemblée les person-
nalités invitées ont exprimé leurs
félicitations à la société, pour sa
fructueuse activité.

Vincenzo: un exemple parmi d'autres
BRIGUE (lt). - Quai de la gare valeur de la lire, avant d'ap- quatre langues. Une autre jar-
de Brigue, 21 heures. Dans prendre à calculer. Dans sa vil- dinière d'enfants, véritable
quelques instants, le Genève- le natale de Reggio Calabria, il mère-poule pour ses protégés,
Rome sera en route pour la vil- rêvait de grands voyages. Mais et Giovanni, le cadet qui ne
le éternelle. Couchettes et wa- comment les faire sans argent ? rêve que d'études et de sport,
gons-lits affichent complet. Le voilà pourtant comble, de- Jour et nuit, s'il pouvait, il por-
Leur personnel s'affaire à sa- puis plus de 20 ans : un jour à ferait sur lui le maillot du FC
luer et recevoir les clients, 33
par véhicule.

Parmi ces agents, rasés de
près, cravatés, vêtus « à la fran-
çaise », Vincenzo, la « bonne à
tout faire » de l'hôtellerie am-
bulante de la ligne du Simplon.
Tour à tour nettoyeur, chef de
service, valet de chambre, por-
tier ou sommelier, cet Italien
de Brigue connaît la musique
comme pas un, pour exercer sa
profession du moment toujours
avec le même tact , la même
gentillesse. N'ayez jamais
l'idée de le remercier avec un
pourboire, il vous répondra
qu'il est payé pour ça et qu'un
service ne se paye pas, il se
rend...

La jeunesse de Vincenzo fut
loin d'être dorée. Il a connu la

Le tout comprend trois groupes
de locaux communs, une pièce
pour la thérapie et une salle pour
les responsables et les assistants.

Au total 35 handicapés peuvent
être admis. D s'agit en très grande
majorité de jeunes et de moins
jeunes, que le handicap mental
empêche d'intégrer dans un atelier
où il faut vraiment et tout de suite
arriver à une «production». En
bref : il s'agit de procurer une oc-
cupation à ces handicapés.

Cest M. Albert Oggier qui est le
responsable de ce centre. Depuis
leurs «locaux de travail» les han-
dicapés peuvent monter directe-
ment à leur logement à l'étage su-
périeur. Comme les «locaux d'ac-
tivité», les logements sont conçus
de manière sympathique et humai-
ne, totalement adaptés aux besoins
de leurs occupants.

Quand tradition
devient
attraction
BRIGUE (lt). -On a dit l'autre
jour l'intérêt que suscite de
nouveau la fabrication du pain
de seigle, cuit au four banal, à
l'enseigne de la solidarité, dans
certaines localités du Haut-Va-
lais.

Après Feschel, Erschmatt,
puis Tâsch et ailleurs encore,
l'indispensable opération col-
lective de l'époque constitue
actuellement une attraction
fort prisée par le grand public.
A Tâsch, par exemple, on
compte beaucoup sur un récent
film tourné par la TV suisse
alémanique, ayant comme toile
de fond la fabrication du pain
de seigle, en vue de faire con-
naître aux téléspectateurs le
rôle que joue actuellement ce
village, véritable faubourg de
Zermatt, dans le tourisme ré-
gional.

Qui aurait dit que le four ba-
nal, précisément construit et
exploité à l'époque pour des
raisons d'ordre économique,
pour épargner le bois surtout,
deviendrait une fois l 'acteur
principal d'un court métrage
propre à développer le touris-
me?

a présenté sa démission. Il a été
remplacé par M. Erwin Imboden
de Sankt-Niklaus. On a bien en-
tendu rendu un hommage chaleu-
reux à M. Freiburghaus pour sa
longue et fructueuse activité.
L'élection comp lémentaire a per-
mis à M. Peter Nessier de Munster
d'entrer au comité.

On a longuement discuté des
problèmes de la corporation. M.
Alfred Tschopp, membre du comi-
té, a parlé dès questions de la for-
mation des apprentis et de la for-
mation continue.

Le conférencier principal était
M. Siegenthaler, sous-directeur de
la Coopérative suisse po ur le bétail
de boucherie et le ravitaillement
en viande. Les participant s à l'as-
semblée ont ainsi reçu des infor-
mations précieuses et de pre mière
main.

Ostende, le lendemain à Rome,
le vendredi à Brigue ; nettoyage
des voitures, exécution des rap-
ports, distribution des services
à ses collègues, remplacement
de l'un d'eux malade ou en
congé.

Puis il recommence, la Hol-
lande, la Belgique ou l'Alle-
magne, l'Italie... Pendant les
12 heures de pause dans la ville
éternelle, un saut au Vatican
pour déposer une fleur devant
le tombeau de Jean XXIII
«son » pape préféré ou cher-
cher à atteindre Mme et M.
Georges Huber , ses amis. Vin-
cenzo a des principes, à l'image
de ses compatriotes du Sud. Il
n'a pas eu le temps d'aller
longtemps à l'école. Il n'est pas
peu fier d'avoir une fille télé-
phoniste aux PTT, qui parle

EN SOURIANT...
Authentique, l'histoire se dé-

roule en Suède. Un établisse-
ment pénitentiaire en est le
théâtre. La gardienne-chef de
la prison et un détenu en sont
les principaux acteurs, avec le
tribunal du travail comme toile
de fond

Depuis quelque temps déjà,
la geôlière et le prisonnier fi-
lent le parfait amour. Ils se
sont même mariés en douce...
et ont eu un enfant, en douce
également, qui, actuellement,
compte quelques semaines. La
mariée clandestine a tout
avoué à sa directrice, ce qui lui
a valu une puissante remon-
trance et l'ordre d'un transfert
immédiat, qu'elle a catégori-
quement refusé.

«L'Etat n'a pas à se mêler de
nos affaires privées, tant que
nous respectons le règlement
de la maison. Rien ne m'em-
pêche de bien remplir tout à la
fois mon rôle de gardienne de
mon mari et mon devoir de

Il y a de la place
pour tout
CONCHES (lt). - Des sports d'hi-
ver, le ski de fond - tel que prati-
qué chez nous - est sans contesta-
tion possible le plus populaire qui
soit. Chaque année, il connaît un
engouement extraordinaire. Pour
s'en convaincre, il suffit de fré-
quenter le domaine réservé à cet
effet, où se croisent spécialistes en
la matière, de tous les âges et de
toutes les couches de population.

Fréquemment, ce sont les plus
jeunes qui entraînent et « forment »
les anciens sur la manière de se
comporter, lattes étroites aux
pieds. L'éducateur de la maison, le
chef de famille, devient en quelque
sorte l'élève de son élève. Belle le-
çon de philosophie, pour l'un et
l'autre. Non?

Le tableau, malheureusement,
est parfois assombri par le com-
portement, incompréhensible, de

Vol dans une eglis
DOMODOSSOLA (lt). - Dans le
val Anzasca, sur les bords de la
route qui conduit à Macugnaga, se
trouve une admirable petite église,
dont l'origine remonte à 1624 et
probablement construite par les
Walser en raison de son style par-
ticulier.

Quelle ne fut pas la surprise des
habitants du lieu de constater que
portes et meubles du lieu saint
avaient disparu en l'espace d'une
nuit... H s'agit d'objets sculptés, de
grande valeur. C'est la raison pour

D'une pierre
ZERMATT (lt). - Lundi soir, à
l'occasion de la deuxième traver-
sée de la station du Cervin en ski
de fond, une foule considérable
était présente. Il s'agissait d'une
manifestation internationale, mise
sur pied pour la première fois l'an
dernier, par un groupe d'amateurs
de ski de fond de la localité.

On en avait souri. Pensez donc,
personne ne viendra voir des spé-
cialistes se promener avec leurs
skis dans les rues du village ! Il en
vint des milliers pour applaudir et
admirer les concurrents, qui firent
mieux que de simplement se ba-
lader.

Ce fut de nouveau le cas cette
année. Il y eu tellement de monde

Sion... Pour lui, les milliardai-
res de la « squadra azzurra »
sont inconnus au bataillon. En
revanche, il sait tous les noms
de l'équipe valaisanne de son
cœur.

Le père Vincenzo a construit
une maison en Italie : un ap-
partement pour chaque enfant,
le quatrième pour les « vieux ».
Mais, qui veut y retourner?
Personne, sauf Vincenzo, peut-
être... il ne le dit pas. Mais,
chaque année davantage, l'idée
de son retour s'estompe. La
crainte de ne plus être reconnu
ni compris par les siens s'ac-
croît, à un point d'avoir le sen-
timent d'être considéré chez
lui , dans son pays natal , com-
me un émigré... Un exemple
parmi tant d'autres.

mère et d'épouse... », affirme
l'accusée. Employeur et em-
ployée demeurant sur leurs po-
sitions, le syndicat s 'en est
mêlé et a fai t  appel au tribunal
du travail

A l'issue d'une p remière
séance, on a vu la geôlière sur
le banc des accusés, le mari oc-
cup er la place du témoin, le
bébé dans ses bras... Et chaque
fois que celui-ci pleurait, la
mère s'est levée pour lui offrir
une têtée, devant la cour im-
passible... Il y  aura, paraît-il ,
encore trois audiences du gen-
re, à la suite de quoi le tribunal
fera connaître son jugement.
Pendant ce temps, quand on
aime c'est pas comme quand
on n'aime pas, non ?

Les deux tourtereaux, en
présence de leur progéniture,
continueront à se conter fleu-
rette, aux pais de l'Etat... lui,
les menottes aux poignets, elle,
les clés à la main...

le mond
certains. Evidemment, il ne sufi
pas de pouvoir « foncer» tête bai
sée pour s'imaginer avoir tous I
droits : bousculer tout le mond
insulter le débutant jeune <
vieux, qui a commis l' .impardo
nable » erreur d'avoir emprunté
piste réservée au dépassemei
menacer celui qui s'en étonne,
moquer du « style » de la gran
mère et j'en passe...

Les pistes de fond étant acce
sibles à chacun, avec de la pla
pour tout le monde, à la conditii
que chacun se comporte avec
minimum de savoir-vivre, point i
devrait être besoin d'avoir un ge
darme à tous les virages pour ra
peler aux habitués leurs devoi
élémentaires envers le prochain,
moins que l'on ne sache plus ni
faire de bien, sans la présence <
policier... pauvres de nous !

laquelle on
le point de
sanisée. dirigée nar un spécial
en la matière. Selon toute vraisi
blance, les voleurs ont opéré
nombre pour réussir leur ce
Cest du moins l'avis d'un tém
qui aurait constaté la prése
d'un camion à proximité pend
un certain temps.

La police recherche activent
les auteurs de ce vol sacrilège
soulève beaucoup d'émotion d
la région.

deux coup
que I on se serait cru sur les
Champs-Elysées, à un défilé du
président de la République... Il
neige et l'éclairage spécial en plus.
A certains endroits, on avait al-
lumé des torches qui ont jeté une
ambiance particulière sur la ma-
nifestation, avec laquelle, d'une
pierre, on a fait deux coups : pro-
pager le ski de fond et offrir une
attraction extraordinaire.

Danses
modernes
de salon
Valse, tango, rumbi
paso-doble, mambi
cha-cha-cha, roc
etc.

Il ne reste plus qu
quelques place
pour les cours qi
débutent
vendredi
prochain
22 janvier
A Martigny à 20 h.
Tél. 026/2 72 71

A Sierre à 20 h. 15
Tél. 027/55 21 37

Cycle de 8 leçons
d'une heure et quart
Fr. 88.-.

Prière de s'inscrire
• à l'avance!

2» école-club
migros
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1982 Année des grands événements sportifs
Février: Championnats du monde de ski
Juin: Championnats du monde de football
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Cherchons
près d'Aarberg
pour environ 6 mois
(ou à discuter) per-
sonne de confiance,
aimant enfants et ani-
maux (chevaux,
chien, chats) pour

travaux
ménagers
Nourrie et logée dans
studio indépendant
tout confort, (bains,
cuisine, télévision).

Tél. 031/64 50 69
matin ou
032/82 42 82 soir

Mme Christen
C273 Kappelen

Urgent
cherche

travail
comme aide-chauf-
feur ou ouvrier d'usi-
ne.
Région Sion et envi-
rons.
Ecrire à:
M. S. Minster
Chne Berchtold 20
1950 Slon

•36-20501

Jeune homme 28 ans

cherche
emploi
à la demi-
Journée
Région Sion.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 28 45.
•36-300126

Urgent
Cherche

somme
Hère
Café-restaurant
Balavaux
Vétroz
Tél. 027/36 2610.

36-20554

personne
de confiance
pour s'occuper d'un
homme dans la sep-
tantaine évent. à mi-
temps.
Logement à disposi-
tion.
Bon salaire.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/36 23 91.

36-733

URGENT

Je cherche
à acheter

poussette
de Jumeaux
modèle récent et en
bon état.

Tél. 027/86 42 61.
•36-20547

A vendre

lame
à neige
pour Aebi TP 20 et 50,
avec plaque frontale
et relevage hydrauli-
que.
Fr. 1600.-.

Tél. 027/65 18 58
heures repas-soir.

36-20559

CONSULTATION GRATUITE
DE

rx VOS OREILLES (audition)

1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Remise de commerce

Aloïs et Pierre Métrailler
boucherie

à la rue de l'Eglise à Sion
informent leur très fidèle clientèle de la

remise de leur commerce.

Ils la remercient de la confiance
témoignée pendant 40 ans et la prient de

bien vouloir la reporter sur

Jean-Claude B0URDIN
gérant de la boucherie Métrailler S.A.

leur fidèle collaborateur durant 20 ans.
•36-300142

®
Mercedes de 280 CV

avec nouveau
moteur économique
En complément à ses fameux moteurs de la série 40O,

Mercedes-Benz propose les nouveaux OM 422 en
trois catégories de puissances.

Particulièrement intéressant pour la Suisse:

la version de 206 kW/280 CV. Un moteur entière-
ment conçu en fonction d'une économie réelle de
carburant, qui atteint son couple maximal à 1200 t/min.
~ ".JŜ  déjà. Pour une conduite

I H " r l) somme jusqu 'à 8 litres de

t T =_J • ' T » L ~~M (¦

^̂  
¦ — i MiBinjÉ̂ fc

<̂  Tél. 027/22 01 31
d

audioprothésiste, diplôme fédéral
JEUDI 21 JANVIER
MARTIGNY— De 9 h. à 12 h.et de 14h.à 16h
Pharmacie R. VOUILLOZ
22, av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16

VENDREDI 22 JANVIER
SION - De 9h.à 12h. et dé 14h.à 16h. y

Optique P. GAILLARD
Grand-Pont 9 - Tél. (027) 22 11 46
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- Bottes clames: des 19.70,29.70,39.70,49.70
- Décolletés : dès 19.70,29.70,39.70
- Chaussures hommes: dès 29.70,39.70,49.70

Sur tous les articles d'hiver non soldés

10% de rabais

Paul-Andre Gilli
médecin dentiste

ouvre son

É

PRIX CHOC !

; 50%-20%
sur tout

mQv)£ notre
+$»** assortiment
30:71 (Vente autorisée

du 15 janvier
^^ *tkM iV^B au 4 février)

cabinet dentaire a Riddes
Place du Téléphérique

lundi 25 janvier
«I^WUB Ton quotidien : le NF

• il il mm â ui i •

# i i i 1 î iI» ¦¦*Iîl'M *HL •[•

i 1 L * Â ' Jh» jikJL^
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Occasions
1 caméra super 8 Chinon Concord B F:1,8 95.-
1 projecteur Bauer super 8 et 8 mm 125.-
1 mini-accordéon chromatique, touches piano,

12 basses 98.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Hohner Lucia, 48 basses 395.-
1 accordéon diatonique Claude, 8 basses,

1 registre 225-
1 téléviseur couleurs, grand écran 350-
1 radio-cassette 55.-
1 guitare, état de neuf 79.-
1 machine à écrire portative 85.-
1 radio 4 longueurs d'ondes 45-
1 manteau en cuir pour dame, taille 36-38,

état de neuf 55-
5 draps de lit et 2 fourres de duvet, le tout 65.-

Pantalons militaires 20-
3 chemises militaires, col 37, le tout 20-
1 joli buffet brun foncé, 200 cm larg., 145 cm haut.,

vitrine, 4 portes 125.-
1 chambre à coucher, brun foncé, 2 lits avec mate-

las, 2 tables de nuit, 1 commode avec glace, 1
belle armoire 3 portes, le tout 395-

1 vélo de course, état de neuf, 10 vitesses 275-

E. Flùhmann, Schiossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi: 05-303142

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Ouverture prochaine d'un

cours de programmeur (euse)
à Martigny

Tous les samedis matin dès le 23 janvier 1982
Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
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Ton quotidien : le NF

«
.\W~ A vendre à Slon, avenue de la

AFFAIRES IMMOBILIÈRES Gare, à 150 m de la gare COlirS

A louer à saxon appartement 5Vz pièces de ^u*edans petit immeuble û ui iwmwii w/< jimw, * 
rfniinoa rénover, 100 m2 aouce

dppdncmCllIS 0/2 p. 3 petites caves + grand galetas. inscriptions chez
. . . .  Conviendrait aussi pour bureau,confortables. " Theytaz Musique

Loyer dès Fr. 400- + charges. Sierre
Tél. 027/23 22 71 Tél. 027/55 21 51.

Tél. 027/22 80 50. , 36-239 (10 à 14 h.) *36-300135 3JM5824

Il existe désormais une voiture à 4 roues
motrices où l'économie est au bout d'une poignée:
la Subaru.

Car la Subaru ne roule en traction sur les
4 roues que lorsque vous le désirez. Poussez la poi-
gnée vers le haut - et vous transformez la traction
avant moderne en une toutes roues motrices qui
avance encore lorsque les simples traction avant
patinent ou restent bloquées. Tirez la poignée vers
le bas - et vous roulez à nouveau en traction avant
(consommation d'essence normale ECE: 90 km/h

Station 4WD, Fr. 17600 - Super-Station 4WD, Fr. 19200.-
Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues endenchable, 4 modèles avec super-équipement

Technique de pointe du Japon

Arrondissement de Morges
Appel d'offres

L'office des faillites de Morges rece-
vrait des offres pour l'achat en bloc
de:
Vêtements: robes, pantalons, gilets,
vestes, ensembles, blouses, chemi-
ses, jaquettes, foulards, etc.
Divers: statues mexicaines, articles
en onyx mexicain, petits bijoux, et.
Agencement: bureau, présentoirs,
caisse enregistreuse Sharp, spots,
etc.

Délai pour la remise des offres:
10 février 1982.

Pour la consultation de l'inventaire,
l'examen des objets et autres rensei-
gnements, prière de prendre rendez-
vous préalablement (021 /71 48 71).

22-9131

Faites relier
ou réparer
vos livres
Jack Lamoureux, relieur, est
à votre disposition mercredi
20 janvier à la
Galerie Charles-Perrier
rue du Crochetan 1,
tél. 025/71 56 76 à Monthey.

22-3578

Affaire unique
1 chambre à coucher

avec literie neuve

1 salon rustique avec
table occasion

Le tout 2900aM

Tél. 027/22 19 06
36-4624

6,9 I, 120 km/h 9,5 I, ville 10,5 I). Sans les pertes dues
au frottement que l'on ne peut éviter complètement
en traction sur les 4 roues.

La vertu d'économie ne quitte cependant
une Subaru même pas en traction sur les 4 roues. Car
elle n'a ni le poids ni la résistance de l'air d'un véhi-
cule tout-terrain. Elle est une voiture parfaitement
normale, confortable et dotée d'un équipement très
complet. Comme d'autres voitures le sont devenues
entre-temps. A une petite, grande différence près:
la poignée.

SBH^T.*-.



La prévoyance
La prévoyance professionnelle

organisée par une entreprise ou
par une association constitue le
deuxième pilier.

Ajoutées aux prestations du pre-
mier pilier (AVS/AI) les presta-
tions du deuxième pilier doivent
permettre aux personnes âgées,
aux survivants et aux invalides de
maintenir de façon appropriée leur
niveau de vie antérieur.

Une première question vient à
l'exprit : Quel revenu faut-il assu-
rer à une personne âgée, à un sur-
vivant ou à un invalide afin de lui
permettre de conserver de façon
appropriée son niveau de vie anté-
rieur ?

. ?  „ Objec ti f et la LPP
Duvtft en St J I

suaire AVS + CP s 60 % du dtf rii tr
Salaire,

I .
I
I
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Je ne traite ci-après que des ren-
tes de vieillesse. H est cependant
bien évident que les survivants
(veuves et orphelins) et les invali-
des bénéficieront également dans
le cadre du 2e pilier de prestations
qui, ajoutées à celles de l'AVS/AI,
leur permettront de maintenir
d'une façon appropriée leur ni-
veau de vie antérieur.

Avant de nous pencher sur les
prestations du 2e pilier examinons
brièvement celles servies par le 1er
pilier de notre sécurité sociale
(AVS/AI).

Prestations
du 1er pilier

Les prestations ordinaires ser-
vies par le 1er pilier de notre pré-
voyance sociale (AVS/AI) sont ac-
tuellement (1.1.1982) les suivan-
tes:

revenu somme des revenus annuels coefficient de
= x

revalorisé nombre d'années de cotisations revalorisation

Pour une carrière normale le sa-
laire déterminant correspond ap-
proximativement au dernier salai-
re.

La rente de couple, payable dès
l'âge de 65 ans aux hommes dont
l'épouse est âgée de 60 ans au

Quelques exemples
Salaire brut AVS

Rente simple Rente de couple
Fr. Fr. Fr.

14880.— 8928.— 13392.—
24000.— 10752.— 16128.—
30000.— 11952.— 17928.—
36000.— 13152.— 19728.—
42000.— 14352.— 21528.—
44640.— 14880.— 22320.—
et plus (maximum)

Prestations
du 2e pilier

Comment déterminer le mon

LA PREVOYANCE SOCIALE EN TROIS PILIERS
Les 2 et 3 décembre 1972 le

peuple suisse et les cantons ont
approuvé les nouvelles dispo-
sitions de l'article 34 quater de
la Constitution fédérale, article
qui institue le principe des trois
piliers de la prévoyance socia-
le, soit :
Un premier pilier obligatoire et

Le législateur répond : pour une
personne seule le niveau de vie an-
térieur est maintenu si le total des
prestations versées (rente simple
AVS et rente servie par l'institu-
tion de prévoyance professionnel-
le) représente le 60% du dernier
salaire. Pour un couple, le niveau
de vie antérieur est maintenu si le
total de la rente AVS pour couple
et de la rente servie par l'institu-
tion de prévoyance professionnelle
atteint approximativement le 80%
du dernier salaire.

Le salaire maximum pris en
considération par le législateur
s'élève à 44640 francs.

Sa!

La rente simple (payable dès
l'âge de 65 ans aux hommes céli-
bataires, veufs ou divorcés et aux
hommes mariés dont l'épouse n'a
pas atteint l'âge de 60 ans; dès
l'âge de 62 ans aux femmes céli-
bataires, veuves ou divorcées, et
aux femmes mariées dont le mari
n'a pas atteint l'âge de 65 ans) se
calcule ainsi :
rente simple = Fr. 5952.— (1) +
20% du salaire déterminant (1) =
estimation.
Mais au minimum Fr. 7440.— et
au maximum Fr. 14880.—.

Le salaire déterminant est égal à
la somme des revenus revalorisés
sur lesquels le retraité a payé des
cotisations. Le revenu revalorisé
est égal au revenu annuel moyen
de la période de cotisations mul-
tiplié par un coefficient correspon-
dant a l'évolution moyenne des
prix durant la période de cotisa-
tions (actuellement 2,4).

moins, est égale à 1,5 fois le mon-
tant de la rente simple.

Lors du calcul de la rente pour
couple, le revenu de l'épouse est
ajouté à celui du mari afin de dé-
finir le salaire déterminant.

tant des prestations à servir par la
prévoyance professionnelles (2e
pilier) afin d'atteindre les objectifs
fixés par le législateur?

étatique, dont les composantes
se nomment AVS (assurance
vieillesse et survivants) et Al
(assurance invalidité) et dont le
but est de couvrir les besoisn
vitaux.

Un deuxième pilier constitué
par la prévoyance profession-

Rente 2e pilier

Etant donné que 5952 francs re-
présentent le 40% de 14880 francs
nous pouvons écrire

rente 2e pilier = 40% (salaire -
Fr. 14880.—)
ou encore
rente 2e pilier = 0,4 (salaire -

Ce tableau démontre que le sa- salaire brut diminue, car le salaire
laire coordonné est égal à 0 si le coordonné plafonne à 29760
salaire brut est égal ou inférieur à francs.
14880 francs. Le salaire coordon-
né s'accroît au fur et à mesure que Quelles cotisations devront prè-
le salaire brut augmente pour at- lever ,es institutions de prévoyance
teindre 29760 francs, soit le professionnelle afin de remplir la
66,66% du salaire plafond de mission qui leur a été impartie? A
l'AVS (actuellement 44640 cette question nous nous efforce-
francs). ' rons de répondre dans le cadre

A partir de ce niveau de salaire, d,un prochain article,
la proportion salaire coordonné 0 A.P.

professionnelle
La rente à servir par l'institution de prévoyance professionnelle peut

être déterminée par le calcul suivant :

Rente totale désirée = 60% du salaire
moins : rente AVS simple = moins (20% du salaire + 5952.—

Quelques exemples de calcul
Salaire brut Salaire coordonné Rente 2e pilier

Fr. Fr. Fr.
jusqu'à

14880.—
24000.— 9120.— 3648.—
30000.— 15120.— 6048.—
36000.— 21120.— 8448.—
42000.— 27120.— 10848.—
44640.— 29760.— 11904.—

et plus

Les bourses suisses en décembre
Actions

L'alternance entre l'espoir et la
déception, qui a caractérisé le mar-
ché des actions pendant le mois
sous revue, ne se reflète pas dans
l'indice de la Société de Banque
Suisse. Ce dernier, qui se situait à
290 à fin novembre, n'a p rogressé
que de 0,3% pour atteindre 291 le
30 décembre 1981. En début de
mois, le recul des taux d'intérêt, la
situation technique du marché ain-
si que des spéculations sur les di-
videndes de certaines sociétés ont
redonné courage aux investisseurs.
Néanmoins, le rallye de fin d'an-
née, auquel d'aucuns s'atten-
daient, s'est finalement limité aux
deux premières semaines de dé-
cembre. L'évolution politique en
Pologne de même que des craintes
concernant l'éventualité d'une ré-
cession ont de nouveau pesé sur
les cours. Eu égard au démarrage
difficile des ventes de Noël, les va-
leurs des grands magasins n'ont
pas non p lus connu la hausse ha-
bituelle en cette période de fêtes.
Les différents sous-groupes de l'in-
dice n'ont enregistré que de faibles
changements. A l'exception des
machines et métaux (+3,7%) et de
la chimie (+2,2%), des mouve-
ments particuliers sur certains ti-
tres ou des achats sélectifs ne sont
apparus nulle part : consommation
+ 0,3%, divers ±0%, banques -
1,4%, assurances +1, 7%. En ce dé-
but d'année également, la bourse
ne devrait guère montrer un opti-
misme débordant, ce qui laisse pré-
voir un indice des actions plus ou
moins stable dans l'immédiat.

Le marché des capitaux en Suisse
Depuis la mi-décembre 1981, les

taux d'intérêt à court terme du
franc suisse ont considérablement
diminué. Les taux de l'euro-franc
suisse à trois mois sont ainsi pas-
sés de 10 à 8%%; cela représente
malgré tout encore 3% de plus
qu 'il y a une année (5%% le 20
janvier 1981). Suite à cette situa-
tion , les taux des dépôts à terme
fixe ont déjà été adaptés deux fois
à la baisse depuis le début de l'an-
née. Ils sont maitenant les suivants
- valables pour les placements de
Fr. 100 000.— à 2 500 000.—: 3-5
mois 8%; 6-8 mois 7%%; 9-11
mois 7Và%; 12 mois 7V4%. Sur le
marché des capitaux une légère

nelle organisée par les entrepri-
ses ou associations. Ajoutées
aux prestations du premier pi-
lier (AVS/AI) les prestations
du deuxième pilier doivent per-
mettre aux personnes âgées,
aux survivants et aux invalides
de maintenir de façon appro-
priée leur niveau de vie anté-
rieur.

= 40% du salaire - Fr. 5952.—

Fr. 14880.—).
La différence (salaire soit

— Fr. 14880.—) est communément
désignée par l'expression «salaire
coordonné» nous pouvons écrire

rente 2e pilier ¦¦ 0,4 salaire coor-
donné.

Obligations
La baisse des taux d'intérêt s'est

poursuivie au cours de la première
quinzaine de décembre. Elle s'est
manifestée , entre autres, par la ré-
duction des taux des avances sur
nantissements de 7,5% à 7% par la
Banque Nationale Suisse et par
une diminution de la rémunération
des dépôts à terme f i x e  et des obli-
gations de caisse de la part des
banques. Sur le marché p rimaire
des emprunts suisses, l'événement
marquant a certainement été le
succès du dernier emprunt 5% % de
la Confédération, émis à 102,5%,
qui a clôturé le programme des
émissions 1981. Par suite de la dé-
tente monétaire, les nouvelles
émissions se sont bien placées et
les cours des obligations sur le
marché secondaire se sont raffer-
mis, comme en témoigne le ren-
dement moyen des obligations de
débiteurs suisses calculé par la
SBS, qui est passé de 6,30% à fin
novembre à 6,17% à fin décembre.
Les premiers emprunts en 1982
pourront être émis à des conditions
analogues voire même inférieures
à celles de fin décembre, du fait du
volume important de capitaux en
quête de placement.

En raison de la demande accrue
de p lacements en francs, les taux
des obligations étrangères de pre-
mier ordre émises en Suisse ont pu
être ramenés à 6%% pour un p rix
d 'émission au pair. Cette évolution
a amené les autorités à lever pour
1982 l'obligation faite aux ban-
ques depuis le printemps 1981 de
présenter, à titre d'information, le
programme des émissions.

baisse des rendements a également
été ressentie, par exemple de 5,38
à 5,35% pour le rendement moyen
des emprunts de la Confédération.

Rappelons pour mémoire que ce
rendement avait atteint 6,18% au
mois de septembre 1981 et qu 'il y
a une année il était d'environ
4,80%. Sur le marché secondaire
les emprunts se tiennent bien : les
emprunts de débiteurs suisses co-
tent en moyenne W point et ceux
de débiteurs étrangers un point de
mieux qu'au début de la période
sous revue. Cette ambiance favo-
rable se reflète dans les conditions
des nouveaux emprunts : c'est ain-

Un troisième pilier constitué
par l'épargne privée des indi-
vidus (avoirs en banques, ter-
rains, immeubles, assurances-
vie, etc.) dont le but est de per-
mettre aux personnes âgées,
aux survivants et aux invalides
de conserver un niveau de vie
identique à celui qui fut le leur
durant leur vie active.

Emissions de la semaine
6% Banque cantonale de Schwytz 1982-1994 à 100,5%, du 15 au

21.1.1982.
6% Banque cantonale de Thurgovie 1982-1993 à 101%, du 18 au

22.1.1982.
5Y4% Canton de Bâle-Ville 1982-1994, à 101%, du 20 au

26.1.1982.

Emission étrangère en francs suisses
Nippon Tel & Tel 1982-1992, jusqu'au 25.1.1982.
Augmentation de capital
Brauerei Eichhof , période de souscription du 25.1 au 2.2.1982 par
l'émission d'une action nouvelle pour 5 anciennes au prix unique
de 600 francs . Valeur théorique des droits 165 francs pour la por-
teur et 115 francs pour l'action nominative.

Marchés suisses
Bien soutenus en début de se-
maine, sur la lancée du vendre-
di précédent, les marchés mo-
biliers ont fait preuve d'irrégu-
larité par la suite et même
d'une certaine faiblesse.
Le recul de l'indice à Wall
Street ainsi que les prévisions
économiques assez peu favo-
rables chez nous pour 1982 ont
jeté un froid sur la formation
des cours des valeurs indigè-
nes. Ces informations ont
brouillé les cartes en matière
boursière car en ce début d'an-
née, on sentait une certaine
amélioration de la bourse.
En effet, les deux baisses rap-
prochées des taux d'intérêt sur
les comptes à terme de même
que l'annonce d'un taux d'in-
flation annuel très acceptable
de 6,6% en 1981, favorisaient le
bon développement des cours
sur nos marchés.
Autre élément intéressant, l'in-
dice du cours réel du franc
suisse par rapport aux quinze
principaux partenaires com-
merciaux, calculé par l'Office
fédéral pour les questions con-
joncturelles, a augmenté en dé-
cembre 1981 de 13,9% par rap-
port au mois correspondant
l'année précédente. Cet indice
avait accusé en novembre un
accroissement de 15,3% par
rapport à la même période en
1980.
Dans le détail de la cote, on re-
marque que les titres qui
étaient bien disposés en début
de huitaine, parmi lesquels
nous trouvons les Sandoz por-
teur, Biihrle porteur, BBC por-
teur ainsi que les deux Leu, ont
laissé quelques plumes par la
suite.
Finalement, l'indice général de
la SBS se situait vendredi der-
nier au niveau de 291,8 contre
293,8 le week-end précédent.
Aux changes, notre franc suis-
se est un peu plus faible en
comparaison avec les autres
devises en raison de la tendan-
ce à la baisse des taux d'intérêt
chez nous. En fin de semaine,
en revanche, on notait une lé-
gère reprise de notre monnaie.
Sur le marché des devises, le
dollar était demandé Fr. 1,84
vendredi dernier, le DM 80,10,
le FF. 31,35, la livre sterling
3,42, le florin hollandais 73,15,
le franc belge 4,70 et le yen ja-
ponais 0,8125.
Le métal jaune est plus faible à
la suite, paraît-il, de nouvelles
ventes en provenance des pays
de l'Est. L'once cotait 378 dol-
lars la veille du week-end, ce
qui représente 22600 francs
pour un kilo.

si que le Crédit suisse a fixé à
6 Va % le taux de son nouvel em-
prunt subordonné à 10 ans et que
la Centrale des lettres de gage et la
Banque cantonale de Schwytz of-
frent un coupon de 6% avec un
prix d'émission de 100,50%.

Dans le secteur des emprunts
étrangers en francs suisses, les
souscriptions reçues pour les em-
prunts Oesterreichische Donau-
kraftwerke et Transcanada Pipe-
lines assortis d'un coupon de 7% et
émis à 100,50% permettent d'en-
visager que ces émissions seront
closes avec succès.

Mercredi 20 janvier 1982 - Page 32

Bourse de Tokyo
Après un début en fanfare, ce
marché s'est stabilisé et s'est
montré irrégulier mardi et mer-
credi pour redevenir nettement
meilleur jeudi. Sur ce marché,
ce sont toujours les « blue
chips » du secteur de la tech-
nique qui réagissent le mieux à
la tendance générale. A ce titre,
on peut mentionner le bon
comportement des Canon, Fuji
Photo, Pioneer, Sony, Victor et
TDK Electronics. Les valeurs
du secteur de l'automobile se
sont aussi bien comportées
sous la conduite des Honda,
Yamaha et Toyota. Vendredi
dernier, ce marché était fermé.

Bourses allemandes
Le climat boursier reste mo-
rose en Allemagne. Les cours
ont de la peine à se développer
et à prendre une direction bien
précise. Dans l'ensemble, lors-
que la tendance devient un peu
meilleure, des prises de béné-
fice corrigent immédiatement
les plus-values. Cette dernière
remarque s'applique tout par-
ticulièrement aux valeurs du
secteur des banques sous la
conduite des Deutsches Bank,
Dresdner Bank et Commerz-
bank. Selon le bureau des sta-
tistiques, sur la base de don-
nées provisoires, le produit na-
tional brut en Allemagne aurait
accusé en 1981 une régression
de 0,3% en termes réels sur
1980, année durant laquelle il
avait enregistré une progres-
sion de 1,8% en comparaison
avec 1979.

Bourse de Paris
La bourse de Paris s'est,

dans l'ensemble, bien compor-
tée durant la période sous re-
vue, à l'exception de la séance
de mardi. La faiblesse de Wall
Street a provoqué durant cette
séance un climat d'irrégularité.
Cependant, on remarque le
bon comportement obtenu par
les titres du secteurs de l'auto-
mobile avec Peugeot et Miche-
lin. Bonne tenue aussi des Skis
Rossignol et des Casino.
Selon un premier calcul de
l'Agence nationale pour l'em-
ploi, le nombre de demandeurs
d'emploi inscrits atteignait
2 019 000 à la fin du mois de
décembre. Ce chiffre encore
provisoire fait apparaître une
augmentation de 0,1% par rap-
port à fin novembre. En un an
le nombre des chômeurs s'est
accru de 23,7%.

Bourse de New York
Durant les séances de lun

mardi et mercredi, Wall Stn
a vu l'indice Dow Jones é\
luer en chute libre, entraînant
dans son sillage l'ensemble de
la cote. Jeudi et vendredi la
tendance redevenait meilleure
mais d'un week-end à l'autre,
les baisses sont importantes.
Cette attitude de la bourse est
due à deux éléments. D'une
part, les taux d'intérêt ont ten-
dance à remonter et d'autre
part , en ce début d'année 1982,
les perspectives économiques
aux Etats-Unis sont très incer-
taines. Les experts pensent que
si la récession va se poursuivre
pendant quelques mois, elle
devrait cependant faire place à
une reprise dès la fin du pre-
mier trimestre.
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chez PETIT-CARROZ - FOURRURES
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$ 20-30-50%
|| \ de rabais !
«^«**w«*̂ ï SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027 

/ 55 08 01
(Quartier Hôtel-de-Ville) 

Vk? VÉHICULES AUTOMOBILES \̂ T

Exceptionnel

Profitez de nos conditions spéciales sur quelques
voitures neuves modèles 1981

Talbot Solara GL Fr. 13 500.-
Peugeot 505 GR Fr. 15 900.-
Rancho Fr. 16 900.-

Rendez-vous visite sans tarder.

SÎ0n Garage Hediger g 
PE"CEOT

Sïerre Garage International lr,OT l

jeep Lada Niva 4 x 4
Mod. fin 81, roulé env. 1000 km, à
céder avec 15% de rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-20535

OCCASIONS
Talbot Tagora, voiture de direction
garantie d'usine, grise 9 000 km 81
Volvo 264 GLE, verte, toit ouv.,
servo-dir., aut.,
toutes options,
garantie, 15 800.- 30 000 km
Peugeot 104 GL
rouge état impecc ,
garantie 42 000 km 77
Talbot Horizon LS
état de neuf, rouge,
garantie 22 000 km 80
Fiat 132,2000, bleue,
belle occasion,
servo-dir. 80 000 km 78
Sunbeam 1300, jaune,
impecc , avec garantie 15 000 km 79

Jean Tnverio
SIERRE-VISSOIE - LEUKERBAD
551436 651226 611747

Occasions
leano

A vendre

Wlllys CJ 5
bâchée, 1974
Wlllys CJ 6
bâchée, agricole,
1965
Land Rover
demi-cabine, 1962
Land Rover
demi-cabine, agricole
1964
Land Rover 88
bâchée, agricole,
1969
Renault 20 TS
13 000 km, 1981
Renault 18 GTS
neuve, prix spécial,
modèle 1981
Renault 9 TSE
1982
Opel 1900 S
1973
Alfetta GTV
coupé 2000
1978

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

•36-300119

A vendre

moto
de trial
SWM
320 TL
Année 1980, neuve,
jamais utilisée.

Tél. 026/5 46 51.
36-90044

Subaru
neuves et démonstra-
tion.
Livrables tout de sui-
te, à des prix excep-
tionnels.

Tél. 066/66 68 27 ou
66 59 33.

14-14263

A vendre
Ford Taunus
2000 XL
4 cyl., 1975,
bon état.
Prix à discuter.

Tél. 021/20 72 31
Int. 13.

22-350213

Occasions
Volvo 145
Simca VF 2
Ford Taunus 1600 L
Lancia coupé 2000
Volvo 145
Mercedes Benz 280
Datsun Cherry
Renault 5 GTL
BMW 320
Volvo 244 GLT
Fiat Rltmo 85 Super

Nos automatiques

Opel Kadett City
M-B 250 CE
Volvo 244 GL
Talbot 1510 SX
Volvo 264 GL
BMW 525
MB 350 SLC
M-B 350 SLC

Tél. 027/22 01 31 

A vendre
prix intéressant
Mazda 818
coupé ST, 1300,
73, 80 000 km
VW 1302
73, moteur échangé
Simca
Chrysler 160
71,47 000 km,
peinture neuve et
4 pneus cloutés.
Véhicules en parfait
état et expertises du
jour.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Ford 1600
Cortina 4 portes,
expertisée du jour

Fr. 3200.-

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52.

1.73 4 900
1.79 5 800
4.77 6 900
3.76 7 800
7.73 7 900
5.74 8 900
3.81 8 900
3.81 9 400
4.79 11 500
9.80 15 900
3.81 10 600

5.78 5 800.-
12.69 7 900.-
6.76 10 500.-

12.79 10 800.-
5.79 13 900.-
2.80 18 900.-
1.73 21 000.-
3.78 35 000.-

36-2818

'i'/' J

36-2818

A vendre

Porsche
911SC 81
toutes options.

Tél. 066/66 44 47
66 68 55.

14-14161

Ford
Granada L
station-wagon,
modèle 1976,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96
(soir)

36-2930

Toyota
Corolla
station-wagon,
modèle 1972,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96

. (soir)
36-2930

f a i t  Rallye Monte-Carlo 1981
LE GARAGE DES ALPES, SIERRE
Votre concessionnaire RENAULT

RENAULT R 15 GTL
1977, bleu métallisé, 45 000 km

RENAULT R 20 TL
1977, gris met., radio, 60 000 km

RENAULT R 5 TS
1981,15 000 km, bleu met.

HONDA ACCORD
1978, beige met., radio, impeccable

RENAULT 12 BREAK
1977,45 000 km, parfait état

Tél. 027/5514 42

Mercedes
380 SEC
500 SC
500 SC
450 SLC
280 SE
280 SE
280 E
230
350 SL

BMW
745 i 81
735 i 80
728 i 81
728 78
528 i 81
635 CSI 81
635 CSI 80
635 CSI 79
323 i 80

Audi
Quattro 82
Quattro 81
200 turbo 81

Porsche
944 82
928 S 81
928 80
928 78
924 81
Turbo 3,3 78
Turbo 3,3 79
Turbo 3,3 80
Turbo 3,0 76
911 SC 82
911 SC 81
911 SC Targa 80
911 SC 78
911 Targa 75
Carrera 31 76
Carrera 2,71 75

Divers
Gamma coupé 78
Golf GTI

et 20 autres voitures
de luxe et sportives
dès Fr. 8000.-.

R.AFFOLTER
Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 68 55.
14-14161

Opel
Rekord
2000
mod. 77, 85 000 km,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96
(soir)

36-2930

1 VW
Pick-up
camionnette,
modèle 1972,
expertisée.

Tél. 027/55 61 31
55 61 96
(soir)

36-2930

A vendre, coupé A vendre A vendre
Lancia
HPE 2000 Audi Golf
1977,42 ooo km, Quattro 81 ri c i cnnbrun met., pneus été- ULO IDUU
hiver, expertisée. toutes options.

1977, peinture neuve
T*I 091/M 9R 74 Tél. 066/66 44 47 bleu foncé, pneus
b rea MU55. neufs, batterie neuve,

22-300377 14-14161 Vendre expertisée
Fr. 6900.-.

4 ,„>„,j .„ Vends ou échange
A vendre " Tél. 026/41613.

_.._. 36-20619

W W Nos occasions

ÏKa break dès 39°
a. . _ M .— Réparations

fermé. VOIVO 145 toutes marques

Reprise. Facilités. 23 000 km, d8 ̂ 1,Garantie. état impeccable.

Tél. 027/86 31 25 ou Fr. 7900.- I . S^M
86 34 07 I APPareils ménagers

midi et soir Tél. 027/22 01 31. I 027/23 34 1336~2931 36-2818

81
80
78
80
79

Rat 127 RO Mnc M.MM,ĥ A.». __ Vos annonces :
F°n23œ.- 80 0 027/21 2111
Rat 131 Bon état. ttHHM HMlMirafiori
35 000 km Tél. 027/861218 MaChÛM»
Fr. 5200.- 36-20562 , . ,

Renaud 16 TL Â^dTi a ,aver
78, très bon état linge-vaisselle
Fr. 4700.- Mîni neuves

Opel Rekord VLIY légère,™* g^ées
Berlina Métro
F
3
r
U
1?300

i
-

nS Mod- 81 • 800° km- Gr0S raba'S

Peugeot Prix à discuter. FaCimés
505 6R de paiement
80, 50 000 km ™- mmJ£$LM fr 30 -Fr. 10 500.- «36-300141 ir. OU.

3 Pick-up parmo'1
nui A vendre

Nutrifit r-fltv
Mangez sainement et m_jlr ̂-r

maigrissez 1ÊT
Venez perdre, dans une am- A
biance agréable et déten- M \
due, les kilos qui nuisent à B f mvotre santé. W V

Information gratuite: m I

Sion : 21 janvier à 20 heures ' I
au buffet de la Gare ^

Renseignements: Tél. 027/36 29 50.

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t ""
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ., 
Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalIté: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av des Mayennets 5

rapide
simple
discret

1̂ 027^235023 _ ia7 Mj|
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Miroir rond, 0 38 cm. Armoire de salle de Pèse-personne. Garniture MIMOSA Rideau de douche,
- Miroir rectangulaire, bains avec miroir et 3 Portée maximum 120 kg. comprenant: 1 descente, textile, 180X 180 cm.
37X 52 cm, 34.90 portes, 58X 49 X 15 cm. 30,5X33 cm 1 contour de WC,1 dessus Lavable à 30°. Incl. 12

-Etagère d'angle, 49 cm d'abattant de WC. anneaux.

11.90 !£S 15.- 11.90 "a ° 49.- 19.-

El  
ĴfcJfe 1% M 

"|#|f 1950 Sion Q 1 h parking gratuit
UVU0 lÉlwW Place du Midi '
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Nous verrons ce qu 'en pensera Jason. Je doute qu'iltheresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

ait envie de sortir encore ce soir.
— Si vous le voulez, vous pouvez le persuader , dit-elle,

pleine d'espoir.
— Ecoutez, je suis descendu au Royal. Voulez-vous

que je retienne une table ? Je passe vous prendre tous
les trois dans une heure, dit Pierre sur un ton persuasif.
Miss Jill me tiendra certainement compagnie, ce soir,
que vous veniez ou non , Miss Milford.

Que pouvais-je rétorquer ? Jill le regardait comme
s'il était une réponse incarnée à toutes les prières d'une
jeune fille. Il était évident que rien ne l'empêcherait d'ac-
cepter cette invitation. Fallait-il lui permettre de sortir
seule avec lui ? Il était certain qu'Henry n'approuverait
pas.

— Je vais demander à Jason, dis-je enfin, heureuse en
vérité qu 'il soit là désormais pour prendre les décisions
délicates.

dit-elle, — Nous verrions ce que cherche ce type, déclara
Jason après quelques instants de réflexion. Et puis,
ce sera toujours un bon dîner.

— Vous avez un faible pour les bons repas, dis-je, prise
entre l'exaspération et l'affection. Je vois que je ferais
bien de rafraîchir mon savoir en matière culinaire.

— Absolument pas. Je ne suis pas pour les complica-
tions. Le Royal s'est spécialisé dans les plats campagnards.
— Jason souriait malicieusement — En fait , je pensais
surtout à notre enfant à problèmes. Vous dites que cette
célébrité autodidacte l'a fortement impressionnée. A mon
avis, laissons-lui la bride sur le cou.

— Oh ! Henry n'approuverait pas du tout.
— Justement. Qu 'elle essaie ses ailes avant qu'Henry

ne la mette en cage. Si elle s'envole de nouveau vers lui,
cela prouvera au moins quelque chose.

— O-oui, dis-je dubitativement. Et si elle s'envole
ailleurs ? Il nous restera sur les bras un Henry endolori
et effondré. *sui0Te

LES ÎLES
Aujourd'hui:

s Cassoulet toulousain

Mercredi 20 janvier 1982 - Page 34

1 La solution
| PHI UPS

Chaîne
complète

F 1424
Amplificateur 2x20 w
Tuner 3 longueurs d'ondes
Platine tourne-disques

à deux vitesses
Deck à cassettes
L'ensemble intégré dans un
meuble pratique pour le ran-
gement de vos disques, cas-
settes, etc.

+ 2 haut-parleurs

898.-
assortis

Le tout pour
seulement Fr

Samuel Magnm
Bois S.A.
1348 Le Brassus
Tél. 021/85 50 27
Demandez nos nouveaux prix avan-
tageux de
charpente
menuiserie
coffrage
chêne de Bourgogne

Restaurant-brasserie



Film franco-amérlcano-ca-
Mdien, 1981. Réalisation: Jean-
jacques Annaud. Scénario: Gé-
rard Brach, d'après le roman de
Rosny aîné. Images: Claude
Agostinl. Musique: Philippe
Sarde. Montage: Yves Langlols.
Conseillers: Anthony Burges et
Desmond Morris.

Une tribu d'homo sapiens est
attaquée par des Néandertha-
liens. Au cours du combat le feu
est détruit. C'est une catastro-
phe. Car les homo sapiens sa-

Le «maquillage» des éléphants en mammouths: toisons en
crin de cheval et des défenses en fibre de verre.

vent conserver le feu mais non
le produire. En son absence, la
horde ne peut survivre. Trois
jeunes guerriers iront donc à sa
recherche. La suite du film ra-
conte ta reconquête du feu, «le
père, le gardien, le sauveur».
Les explorateurs connaîtront
des aventures extraordinaires
dans un monde inconnu, hosti-
le. Ils se heurtent à la nature,
aux bêtes sauvages, à d'autres
hommes. La lutte pour leur sur-
vie prend toutes les formes pos-
sibles.

Parallèlement , Annaud décrit ,
ion sans humour , la transfor-
mation des trois jeunes guer-
riers qui progressivement sor-
tent de leur animalité. Ils obéis-
saient à des passions élémentai-
res, la peur, la faim, la haine. Ils
ressentent peu à peu l'envie,
l'admiration, entrevoient les ver-
jus de l'altruisme. Ils apprennent
te rire, le chagrin, l'amour. Une
certaine sagesse réfléchie rem-
Place l'instinct.

Cette évolution est suggérée
au cours de séquences parfois
savoureuses, parfois truculen-
tes. Ainsi, vous assiterez à la fa-
brication du premier gag, à l'in-
vention de l'offrande, à l'appar,i-

9uerre du feu : un pari fou au départ

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

tion du premier chagrin
d'amour, à la découverte des ar-
mes de jet et de tant d'autres
choses. Le lyrisme et l'ironie
marquent tour à tour la présen-
tation de la mutation des trois
mousquetaires de la préhistoire.
Annaud et Brach mélangent
avec bonheur les genres.

Sur le plan documentaire,
peut-être pourrait-on reprocher
aux auteurs de La guerre du feu
de ne pas avoir assez insisté sur
la place, le rôle primordial du
feu dans les sociétés primitives.

Les savants pensent que sa maî-
trise remonte à 400000 ans en-
viron. Et ce fut une révolution.
Dès lors, l'homme possédait une
source d'énergie, renforçait sa
sécurité en face des bêtes sau-
vages, pouvait envisager de
monter vers le nord. Le feu rac-
courcit la nuit, ouvre l'ère des
grandes chasses organisées et
surtout marque le début d'une
vraie vie sociale.

La réussite d'une telle entre-
prise dépend de nombreux fac-
teurs. L'habile agencement du
scénario ne suffit pas. Tournant
son film comme un reportage,
Annaud se devait d'aller vers le
plus d'authenticité possible. Il l'a
fait en s'assurant la collabora-
tion de deux spécialistes: An-
thony Burgess et Desmond Mor-
ris. Il n'existe aucune étude sur
le langage préhistorique. Il fallait
donc l'inventer. L'écrivain An-
thony Burgess, qui parle sept
langues et qui a enseigné la lin-
guistique et la phonétique, a for-
gé un vocabulaire nouveau à
partir de l'origine indo-euro-
péenne commune des langues
répandues sur la presque tota-
lité de l'Europe et dans l'Asie
occidentale, deux mille ans

CETTE ^SEMAINE Êk I

avant notre ère. Ce qui supprime
le procédé discutable de la voix
off , les cris inarticulés ou les
sous-titres. Quant à Desmond
Morris, auteur du Singe nu et du
Zoo humain, il a enseigné aux
acteurs une gestuelle qui com-
bine les comportements simies-
ques et les attitudes de certains
arborigènes d'Australie. Les élé-
ments apportés par les deux
conseillers contribuent forte-
ment à accentuer le caractère
documentaire de La guerre du
feu. Inutile d'ajouter que tous les
acteurs, des inconnus, ont ac-
compli en cours de tournage
des performances en tous
points remarquables. Ils ont été
choisis en fonction de caracté-
ristiques morphologiques bien
définies. Annaud ne voulait pas
que «le public vienne voir des
stars faisant un numéro de sau-
vage». Sage décision.

Ces acteurs ne portent pas
des masques mécaniques, mais
une fine pellicule de latex mou-
lée sur laquelle le maquillage est
dessiné, les poils sont collés.
Tournant presque nus, dans des
climats allant du glacial au tor-
ride, ils n'eurent aucune peine à
revivre les sensations primitives.
Leurs costumes, leurs armes ont
été fabriqués sur la base des in-
dications fournies par des his-
toriens et des ethnologues.

Le choix des paysages est ici
primordial. Leur sauvagerie doit
exprimer la vulnérabilité de
l'homme des premiers âges per-
du dans un monde hostile. Tout
le film a donc été tourné en dé-
cors naturels, scientifiquement
plausibles. L'Ecosse, le Canada
et le Kenya ont accueilli les 250
personnes de l'équipe de tour-
nage et fourni des paysages
sublimes.

Pour donner une idée des dif-
ficultés techniques qui ont été
surmontées, il faut encore men-
tionner le rôle joué par les ani-
maux dans cette aventure ci-
nématographique, des mam-
mouths (en réalité des éléphants
maquillés) aux lions-sabres, en
passant par les loups, les bœufs
musqués, les bisons, les bou-
quetins et les chevaux sauva-
ges.

Au premier abord, c'était un
pari fou de retracer 40000 ans
de notre histoire. Grâce à sa vir-
tuosité narrative, une réalisation
précise et minutieuse d'impor-
tants moyens matériels, Annaud
a gagné son pari. Il a eu raison
d'enraciner son film dans la pé-
rennité de la nature humaine.
Cependant, on regrettera que
les violences inhérentes à ce
genre de film privent les jeunes
spectateurs de la vision de La
guerre du feu.

Slon, cinéma Lux.

La guerre du feu : le film de Jean-Jacques Annaud résume quarante mille ans de
révolution de l'homme.

Très ambitieuse, et même Les auteurs de La guerre étalée sur des millénaires et
un peu folle, l'entreprise de du feu situent le film entre un territoire très vaste. Les
Jean-Jacques Annaud: réa- 0000 et 40000 ans avant no- adapteurs ont conservé le
liser un film sur la préhistoire tre ère, en période glaciaire thème et la trame générale
qui combine le documentaire donc. Quelle était leur ambi- ' d'un livre qui commence par
ethnographique, l'œuvre tion? «Résumer quarante une phrase annonciatrice
d'art et l'aventure. A contre- mille ans de l'évolution de d'un récit plein de mystères
courant aussi, car jusqu'à l'homme, montrer l'âge de la qui a ravi des millions de lec-
présent le cinéma n'a jamais pierre, montrer le combat teurs: «Les Oulhamr fuyaient
abordé avec le sérieux sou- contre l'animalité, le temps dans la nuit épouvantable,
haitable cette époque lointai- des découvertes, des inter- Fous de souffrance et de fa-
ne, hormis une séquence de rogations, l'émergence des tigue, tout leur semblait vain
2001, l'odyssée de l'espace sentiments ». Tout cela existe devant la calamité suprême:
montrant la découverte des bel et bien sur l'écran, au le feu était mort. » Lorsque,
armes par des anthropoïdes. prix d'un télescopage des dans le film, retentit le cri
Ce n'était que fantaisies dou- millénaires. Henry de Lum- «Atra mori » (le feu est mort)
teuses, exhibitions grotes- ley, le découvreur de l'hom- le spectateur s'abandonne
ques de brutes rugissantes, me de Tautavel, présente- bien volontiers à la magie
combats de grosses bêtes, ment directeur du Laboratoi- des images et retrouve ses
farces et attrapes sans au- re de préhistoire du musée émotions d'adolescent,
cune valeur scientifique. de l'Homme, a rendu hom- Les Canadiens.et les Amé-
Jean-Jacques Annaud prend mage au cinéaste : «Annaud ricains, toujours passionnés
son sujet au sérieux. Son a fait un excellent film. Il a par ce qui est nouveau et ori-
film, pour l'essentiel, respec- réalisé un résumé de l'aven- ginal, ont fourni au réalisa-
te l'état actuel des connais-
sances sur la question. Selon
ses propres dires, il s'est in-
terdit tout ce qui allait contre
les preuves formelles con-
nues à ce jour. Ce qui laisse,
bien sûr, une grande part à
l'imagination et autorise d'in-
téressantes extrapolations.

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Bertrand Tavemler. Scé-
nario: J. Aurenche, d'après le
roman de J. Thompson, « 1275
âmes». Images: P.-Wllllam
Glenn. Musique: Philippe Sar-
de. Montage: Armand Psenny.
Décors: Alexandre Trauner. In-
terprètes : Philippe Nolret, Isa-
belle Huppert, Jean-Pierre Ma-
rlelle, Stéphane Audran, Eddy
Mltchell, Guy Marchand.

Ce devait être «le» film fran-
çais de l'année passée. Les chu-
chotis parisiens annonçaient la
nouvelle bien avant la sortie de
Coup de torchon. Un coup de
génieI Les quatre étoiles assu-
rées!

Le générique du film jusitifiait
le concert de louanges préma-
turé. Bertrand Tavernier, c'est
un ralisateur estimable, le met-
teur en scène du Juge et de l'as-
sassin, de La mort en direct,
A'Une semaine de vacances.
J'allais oublier son premier film,
L'horloger de Saint-Paul qui,
déjà, laissait entrevoir le metteur
en scène de bonne race. Pour la ïj i  j|f|ll§|8 iMcirconstance , il adapte un ro- H H| SSman fétiche, 1275 âmes, le nu-
méro 1000 de la série noire, de »l fr 1§1|
Jim Thompson, l'auteur le plus BPsombre de la célèbre collection. H V 9
Il s'assure la collaboration de \_W'f:
deux maîtres: le dialoguiste Rr B̂ Pll!Jean Aurenche et Alexandre WT .̂ .¦ ̂ MTrauner , l'inoubliable décora- r.\\ *" pv 2%;
teur des Enfants du paradis,
chargé de la «conception vi- SL % K
suelle» . Ses acteurs? Tous des ' -̂
chefs qui affichent un naturel in- % ï
quiétant dans des rôles de cra- l|lÉ y|̂ Jf||pûtes. - .̂ ÎJËPliPM ^Btfin ' i ML'action se déroule en 1938, """"^H WL mJidans un bled perdu de l'ex-Afri- m&jm*̂ âmim*mm*Mm*»»àTm
que occidentale française. Le Philippe Noiret et Isabelle Huppert dans Coup de torchon

ture humaine, un condensé
de la naissance des traits
proprement humains de no-
tre espèce. »

En écrivant son roman, au
début de ce siècle, J.-H. Ros-
ny aîné usa de la même liber-
té. Il résuma en un temps et
un lieu une aventure qui s'est

chef de la police locale est ber-
né, humilié par tous, y compris
sa femme et sa maîtresse. Il est
décrit comme l'être le plus veu-
le, le plus lâche de la commu-
nauté blanche qui ne compte
pourtant dans ses rangs qu'un
ramassis de déchets: des trafi-
quants, des ivrognes, des sou-
teneurs, des garces, des mania-
ques, des débiles mentaux. Un
jour, las d'être roulé de toutes
les façons, le policier décide de
nettoyer le cloaque immonde. Il
se transforme en ange extermi-
nateur qui aurait lu Machiavel.
Son coup de torchon élimine
tous les malfaisants de la socié-
té coloniale et quelques victimes
indigènes, innocentes comme il
se doit dans un pamphlet qui ca-
ricature superficiellement une
époque et ses acteurs. La dé-
mesure du roman de Jim

teur français les 12 millions
de dollars nécessaires à la
réussite de l'opération, une
opération à gros risques.
Jusqu'ici, Annaud, spécialis-
te à ses débuts du film publi-
citaire, n'avait tourné que La
victoire en chantant et Coup
de tête.

¦¦¦ ¦
Thompson, situé dans le sud
des Etats-Unis, supporte mal la
transposition en Afrique.

La réalisation du nouveau Ta-
vernier est brillante, la photogra-
phie de Pierre-William Glen su-
perbe. Une expression cinéma-
tographique bien maîtrisée rend
comestible un brouet peu ra-
goûtant. Mais ce mitraillage tous
azimuts de la bêtise humaine
tourne à la guignolade sanglan-
te ponctuée de formules clin-
quantes. Les propos du cinéaste
manquent par trop de sincérité
pour nous toucher vraiment. Il
faut être bien naïf pour avaler
les contrastes faciles entre la
prostituée au grand cœur et
l'institutrice idéaliste, entre la
stupidité meutrière des Blancs
et la gentillesse des Noirs.

Slon, cinéma Lux.



Bassin de l'avenir ou bassin de la guerre?
Etat des forces économiques, politiques et stratégiques

Correspondance spéciale d'Asie par Suzanne Labin

L Union
soviétique

On oublie trop que l'URSS pos-
sède une vaste façade au nord-
ouest du Pacifique. Elle s'est em-
ployée à l'armer encore plus que
sa façade européenne. En quinze
ans, elle a multiplié sa puissance
militaire installée dans la région
par dix. Avec, comme points forts,
d'une part la Superbase récente de
Petropavlosk, au Kamtchtka, do-
tée de toute la gammé des armes
nucléaires intercontinentales ca-
pables de frapper n'importe quel
point de la côte pacifique des
Etats-Unis, d'autre part le grand
port militaire de Vladivostok re-
layé désormais par un chapelet de
puissantes bases navales en Corée
du Nord, au Vietnam et au Cam-
bodge, qui permettent à une flotte
de guerre imposante - le tiers de
toute l'armada soviétique - de sil-
lonner en permanence toutes les
mers de la région. Cette flotte de
1500 000 tonnes, qui inclut hui-
tante sous-marins et deux porte-
avions, surclasse désormais, quan-
titativement au moins, la septième
flotte américaine. D'autant que
cette dernière doit désormais dé-
tacher des contingents substantiels
vers l'océan Indien et le golphe
Persique.

Sur les petites îles Kuriles, dont
elle s'est emparée après la dernière

DEUX PASSIONS MODERNES

La paix et la liberté
L'année écoulée a vu s'organiser dans toute l'Europe occiden-

tale d'immenses manifestations en faveur de la paix et contre les
armements nucléaires. Etrangement, ces manifestations ont surgi
au moment où l'Amérique a décidé d'installer en Europe des
missiles nucléaires en opposition aux missiles soviétiques dressés
depuis de longues années déjà contre l'Occident.

Bien tardivement, les foules se sont réveillées et ce réveil pou-
vait facilement faire entrevoir l'intervention d'un habile chef
d'orchestre. Mais au-delà des conditionnements et des manipu-
lations, les foules manifestantes exprimaient leur angoisse véri-
table face à une possible catastrophe nucléaire aux allures d'apo-
calypse finale, ainsi que leur désir éperdu de paix.

De tous temps, les peuples ont
aspiré à la paix, la considérant
comme une des valeurs essentiel-
les de toute véritable civilisation,
et comme condition fondamentale
à toute vie normale, pour les indi-
vidus et pour les nations. Ce désir
de paix se fait plus vif chez les
hommes d'aujourd'hui, à mesure
où s'accroît la terreur des arme-
ments atomiques au-delà de toute
imagination.

Brusquement, éclata l'affaire de
Pologne.

Les notions apparemment ab-
solues de paix se mirent à vaciller.

Elles se trouvaient brutalement
confrontées avec d'autres valeurs,
celles de liberté.

La paix doit-elle être recherchée
à tout prix, au prix même de la li-
berté perdue, au prix d'un asser-
vissement total ? La paix vaut-elle
encore quelque chose si elle se ré-
duit à une paix de tombeaux et de
bâillonnement de toutes les liber-
tés, de toutes les indépendances?
A une paix qui interdit aux hom-
mes de se vouloir et de s'affirmer
dans l'identité de ce qu'ils sont, de
ce qu'ils veulent, de ce qu'ils
croient?

Interpellées par ces interroga-
tions imprévues auxquelles elles
ne trouvaient aucune réponse, les
foules se firent silencieuses. Elles

m

guerre, tout près des parties sep-
tentrionales du Japon, l'URSS a
installé une division blindée entiè-
re plus une division aéroportée. Ce
colossal déploiement militaire fut
accompli dans le silence, à l'ombre
propice de la fameuse politique
dite de « détente » qui n'a servi
qu'à cela.

La Corée
du Nord

Dans ce pays négligemment ou-
blié, fonctionne le régime le plus
durement stalinien du monde
communiste, avec une terreur à la
cambodgienne, des conditions de
vie lugubres, et un culte de la per-
sonnalité du père du peuple, Kim
Il Sung, encore plus délirant que
ne furent les cultes de Staline et de
Mao. Le tout coiffé par un milita-
risme effréné. L'armée compte
700 000 hommes pour 18 millions
d'habitants (alors que celle de la
Corée du Sud en compte 600 000
pour une population de 38 mil-
lions). Elle subit une formation et
un entraînement très rigoureux, de
style soviétique, en vue de l'offen-
sive en masse et de l'avance rapide
(blitzkrieg). L'arsenal est énorme,
gonflé de toutes les machines de
mort concevables (sauf atomi-
ques). Une haute pression est
maintenue en permanence sur la
zone démilitarisée, que la Corée

se disaient que peut-être la paix
n'est pas le bien suprême, que
peut-être elles devraient manifes-
ter pour autre chose. Elles se
voyaient contraintes de jeter lé re-
gard vers d'immenses contrées où
la paix n'est que silence apeuré et
contrainte, donc sans valeur au-
cune.

Elles apercevaient d'autres ré-
gions, d'autres contrées, d'autres
nations qui rejettent la paix qu'on
leur offre et qui continuent à lut-
ter, à combattre, à vivre dans la
guerre pour obtenir d'autres va-
leurs qu'elles jugent supérieures à
la simple paix.

Elles se demandaient s'il valait
la peine pour les Polonais de vivre
dans la paix ou s'ils ne devaient
pas se lancer dans la révolte vio-
lente, quels qu'en soient les ris-
ques, les dangers.

Et surtout elles s'interrogeaient,
honteusement , sur l'attitude que
devrait adopter l'Occident, leur
pays face à l'affaire polonaise. El-
les entendaient et rejetaient les va-

du Nord a franchie sous terre par
de multiples tunnels (les Sud-Co-
réens en ont découvert trois et sus-
pectent qu'il y en a douze). Pyong-
yang infiltre aussi sans relâche
dans le Sud des agents d'agitation
et de minage (ils ont assassiné la
femme du président Park). Signa-
lons encore que le terrorisme in-
ternational bénéficie d'une active
collaboration en Corée du Nord,
où il dispose en particulier de
nombreux camps d'entraînement
supérieurement équipés.

La Corée du Nord prétend tenir
une balance égale entre les deux
grands du communisme, l'URSS et
la Chine populaire, auxquels la
lient deux traités d'assistance mu-
tuelle. En réalité , elle penche de
plus en plus vers Moscou, avec qui
elle a signé un nouveau traité le 31
décembre 1978, à la suite de quoi Le gouvernement de Hanoi s'est
elle lui a cédé une importante base ">ngé dans le sillage du Kremlin,
navale dans son port aux eaux tou- Auquel d'ailleurs cette satellisation
jours libres de Najin. Moscou coûte 6 millions de dollars par
s'achète l'amitié de Kim II Sung en f jour. En contrepartie le Vietnam
satisfaisant libéralement sa frin- apporte à l'URSS la première ar-
gale d'armements. niée d'Asie : un million d'hommes

Un point d'orgue spécial pour
les oreilles françaises. J'ai décou-
vert que le mystérieux voyage de
François Mitterrand à Pyongyang,
un mois et demi avant les élections
- voyage insolite en raison de l'ab-
sence quasi totale de rapports en-
tre les deux pays - a préoccupé les
responsables politiques en Asie
beaucoup plus qu'il n'a retenu l'at-
tention chez nous.

t-en guerre qui prônaient l'inter-
vention directe, le recours à la vio-
lence jusqu'à la guerre.

Elles entendaient et rejetaient
les pleutres, les lâches, les vendus
qui ramenaient le cas polonais à
une affaire purement intérieure,
dans laquelle les autres nations
n'ont pas à s'immiscer.

Elles ne savaient plus ce qu'elles
devaient penser, ce qu'elles de-
vaient dire, ce qu'elles devaient
choisir : la paix sans la liberté ? La
paix au prix de la liberté? La liber-
té contre la paix?

Bien plus, honteuses, elles re-
gardaient la paix et la liberté dont
elles jouissent dans leur pays, jus-
qu'à pouvoir manifester contre
leur propre gouvernement et con-
tre les lois les plus fondamentales
de leur Etat ; elles confrontaient
leur situation privilégiée à celle
dans laquelle se trouve écrasé un
peuple voisin, de même culture, de
même tradition , de même race.

Elles se sentaient solidaires et
par là poussées à intervenir réel-
lement, à faire quelque chose pour
aider, pour sauver les Polonais.

Elles découvraient qu'il est dé-
cidément bien difficile d'être effi-
cacement solidaire avec ceux qui
souffrent, ceux qui ont besoin
d'aide , ceux qui tendent les bras
du fond de leur misère. Elles se ré-
signaient dans un silence humilié,
se contentant d'exorciser une trop
profonde humiliation par quelques
déclarations aussi hypocrites que
futiles, par l'envoi dérisoire de
quelque petit paquet ou de quel-
ques francs infiniment légers.

La paix et la liberté ? Il est facile
de les réclamer toutes deux lors-
qu 'elles nous sont déjà accordées.

La paix ou la liberté ? Laquelle
a-t-elle plus de valeur lorsqu'il faut
choisir l'une ou l'autre?

L'empire
vietnamien

Quelle nostalgie j'éprouve en
pensant à ce que sont aujourd'hui,
sous l'absolue férule des vieux bol-
cheviks de Hanoi, ces pays du
Laos (5 millions' d'habitants), du
Cambodge (6 millions), du Viet-
nam Nord et Sud (50 millions)
dont j'ai tant de fois dans le passé
savouré la finesse et l'art de vivre.

Le Laos possède aujourd'hui un
pseudo-gouvernement de marion-
nettes nommées, déplacées, diri-
gées par téléphone depuis Hanoi.
Et le Cambodge, après avoir été
atrocement saigné par les Khmers
rouges, fut envahi en 1978 par les
troupes vietnamiennes qui instal-
lèrent à Pnom Penh leur gauleiter
Heng Samrin.

Les peuples de l'empire viet-
namien subissent désormais tout
l'enfer classique des régimes com-
munistes : tyrannie politique ornée
d'un goulag où gémissent tous
ceux qui avaient jadis quelque cul-
ture (près d'un million d'hommes
et de femmes) sans compter les
200 000 fonctionnaires de l'ancien
régime chassés en vingt-quatre
heures et qui errent depuis cinq
ans dans les rues en mendiant ;
monolithisme étouffant, censure
opaque, contrôle policier de tous
les actes de tous les vivants, ma-
rasme économique, disette per-
manente. Le monde a reçu en
plein visage un coup de phare sur
ce tableau d'oppression et de mi-
sère lors de la grande fuite des
« boat people » ; laquelle n'est nul-
lement achevée, elle a seulement
disparu de la presse.

très bien équipés grâce non seu-
lement aux armes russes mais en-
core aux dépouilles américaines,
supérieurement entraînés à la fois
au combat de haute technique et à
la guérilla, avec un corps d'offi-
ciers de type prussien, fiers d'une
tradition militaire conquérante. En
outre, toutes les bases aériennes et
navales érigées tant dans le Nord
par Hanoi que dans le Sud et au
Cambodge par les Américains,
sont désormais à la disposition des
« frères » soviétiques.

Cependant, ce bastion avancé
de l'URSS dans l'Asie du Sud-Est
conserve trois points faibles.
D'abord, la ruine économique. En-
suite, les difficultés très lourdes à
absorber le Sud. Enfin, le Cam-
bodge où l'irrédentisme reste vi-
vace.

Dans cet irrédentisme on distin-
gue trois fronts principaux.
D'abord les 35 000 hommes de
Pex-pouvoir khmer rouge, qui ont
pu se regrouper dans des réduits
solides à la faveur de la diversion
qu'a constituée l'offensive chinoise
contre le Vietnam en février-mars
1979 (laquelle ne fut d'ailleurs lan-
cée que dans ce but). Ces contin-
gents, dirigés désormais par Kieu
Sampan, sont formés de soldats
bien entraînés et encadrés, passa-
blement armés et abondamment
financés par Pékin, dont les con-
vois circulent la nuit par une route
secrète qui traverse la Thaïlande.
C'est de loin la force principale
qu'ait à affronter Samrin. Elle n'a
rien renié des abominations qu'elle
avait commises contre son peuple,
et Pékin continue à la soutenir.

Ensuite, un contingent plutôt
symbolique de 500 à 1000 combat-
tants mal armés se réclame de
l'ex-roi du Cambodge Norodom
Sihanouk. Les nombreuses intri-
gues que celui-ci a menées lors-
qu'il régnait, et dont beaucoup ont
favorise bien des entreprises com-
munistes, ainsi que le fait qu'il ré-
side Pyongyang chez le super-sta-
linien Kim II Sung, font que la plu-
part des patriotes cambodgiens se
méfient de lui. Enfin , l'ex- premier
ministre Son Sann qui, malgré ses
soixante-dix ans, se déplace sans
cesse entre la Thaïlande, la France
et les Etats-Unis, et a réussi à re-
grouper environ 6000 guérilleros
sous la bannière du KPNLP (Khmer
People's National Liberation
Front) . C'est le seul camp anti-
communiste et pro-occidental. Il
est encore mal armé, mais il sem-
ble que le président Reagan se dis-
poserait à lui accorder une certai-
ne aide.

En dépit des antipathies bien

naturelles que Son Sann éprouve
pour les deux autres composantes
de la résistance cambodgienne, et
surtout pour les Khmers rouges, il
vient d'admettre, à Singapour, de
coordonner sa lutte contre l'occu-
pation vietnamienne avec celle des
deux autres, et de réclamer que le
siège du Cambodge à l'ONU reste
occupé par l'ex-gouvernement
khmer rouge, car sinon il serait at-
tribué à l'actuel affidé du Vietnam.
Mais la réunion des trois chefs à
Singapour ne fut qu'un replâtrage
derrière lequel les méfiances mu-
tuelles subsistent. Deux mois
après, nouvelle réunion des trois
camps à Bangkok. En dépit d' une
pression marquée du pays hôte,
aucun accord n'est conclu. Son
Sann continue - comme on le
comprend - à refuser de s'asseoir
dans des conseils qui prétendent
parler au nom du peuple cambod-
gien, à côté de ceux qui ont mas-
sacré ce peuple dans un génocide
dantesque. Il n'y aura rien de
changé sur ce front tant que l'Oc-
cident ne se résoudra pas à soute-
nir concrètement son allié le
KPNLF comme Pékin soutient le
sien.

En résumé, l'empire vietnamien
est devenu l'un des principaux
boute-feu de l'impérialisme sovié-
tique, mais son dynamisme est
pour l'instant freiné par la lour-
deur de ses problèmes intérieurs.

taire d'Etat Alexander Haig décla-
ra que Pékin pourrait désormais

T 0 {~ *tm.Z-m.n acheter des armes aux USA (à cré-
M-àCi vlllll v dit , naturellement). Cette annonce.

I • qui a peu retenu l'attention en Eu-
|)OrJUlaire T0^e> a bouleversé au contraire
*¦ T ' tous les gouvernements non ou

Après la mort de Mao Tsé- anticommunistes du Pacifique. J'ai
toung, le monde avait été saisi pu constater à cette occasion que
d'une grande espérance : à savoir la méfiance envers la Chine popu-
que la Chine réussirait une fois de laire reste profonde. On reconnaît
plus, envers le communisme qui certes que Pékin a stoppé l'expor-
l'avait subjuguée, son exercice mil- tation de mouvements révolution-
lénaire qui consiste à digérer ses naires vers tous les coins du mon-
conquérants. Il faut hélas ! dé- de à laquelle Mao s'était complu,
chanter. Pour l'instant, l'opération mais on est loin d'en conclure que
qui suivit cette mort s'est bornée le communisme chinois ait abau-
au même schéma que la déstalini- donné toute visée d'expansion fu-
sation en URSS : éliminer les excès ture. A un séminaire sur la sécurité
démentiels du tyran défunt, renou- de l'Asie du Sud-Est oreanisé à
vêler les dirigeants suprêmes et re-
venir à ce qu'on peut appeler le
« régime de croisière » normal du
communisme totalitaire.

Aujourd'hui les tentatives dé-
mocratiques sont à nouveau répri-
mées, les fameuses quatre moder-
nisations sont remisées à la cave,
beaucoup de contrats technologi-
ques passés avec l'Occident sont
annulés, les entreprises privées qui
avaient bourgeonné sont closes,
l'économie est retombée dans le
marécage de l'inefficacité et de la
sous-consommation propre à tout
collectivisme. Les retours des mil-
lions de malheureux que l'inhu-
maine < révolution culturelle >
(tant chantée par les intellectuels
de gauche en Occident) avait re-
légués aux • travaux des champs »
(en fait dans une vie concentra-
tionnaire) a gonflé le chômage en-
démique d'une crue lamentable de
déracinés, portant le nombre total
des sans-emploi, dont la plupart ne
touchent aucun secours, à 30 mil-
lions. Et le ministre de l'économie
dut annoncer, en mai 1981, que ce
n'est qu'en l'an 2000 que les Chi-
nois atteindraient un revenu
moyen de 1000 dollars par an puis,
en juin , il ramena cet objectif en-
core trop ambitieux à 800 dollars
(alors que ce revenu est déjà de
2800 dollars à Taïwan). Le seul
secteur qui fut vraiment revitalisé
en profondeur par la démaoïsation
est celui de l'enseignement supé-
rieur, où l'on recommence à étu-
dier la physique au lieu du petit li-
vre rouge.

Le 31 août 1981, Teng Hsiao-
ping et Hu Yao-pang (le président
du parti) publiaient sur trois co-
lonnes en première page du Quo-
tidien du Peup le une déclaration
contre le « libéralisme bourgeois » .
Je me trouvais à Hong-Kong et je
pus ainsi me procurer le texte
complet, que m'aidèrent à inter-
préter les pères de divers ordres
qui ont formé là une étonnante
cellule pour la collecte des infor-
mations sur ce qui se passe réel-
lement dans les profondeurs de la
Chine. Ils me signalèrent que le
texte révélait une grande dureté
contre tout ce qui pouvait « réduire
ou édulcorer le monopole du pou-
voir et le rôle dirigeant en toutes
choses du parti communiste, ou la
pureté de l'enseignement marxis-
te-léniniste, bases essentielles de
l'édification du socialisme ». Dans
tout l'Extrême- Orient on consi-
déra la « déclaration du 31 août »

comme le signal de la fin du « prin-
temps de Pékin ».

Cette rechute dans l'oppression
policière la plus archaïque fut
marquée par l'incident qui frapp a
la France : une jeune artiste chi-
noise fut condamnée au goulag
pour avoir... quoi?... critiqué le
gouvernement? Même pas...; fait
passer des renseignements à
l'étranger? Pas davantage. Bref
pour aucune action de portée po-
litique. Simplement parce qu'elle
avait aimé selon son cœur et vécu
avec un diplomate français. C'est
donc considérer comme faute gra-
ve le fait de se conduire en être hu-
main.

Sur le plan stratégique, la note
dominante reste le clivage entre
Moscou et Pékin. Depuis la con-
quête de toute l'Indochine, par
Hanoi, la Chine est encerclée sur
tout son pourtour par des forces
d'allégeance soviétique, à la seule
exception de la frontière avec
l'Inde, mais là le retour au pouvoir
d'Indira Gandhi, bonne amie du
Kremlin, n'autorise aucun soula-
gement pour Pékin. La Chine po-
pulaire insiste donc plus que j a-
mais auprès du monde libre pour
qu'il « résiste à l'hégémonisme du
Kremlin ».

Le président Reagan semble
vouloir continuer à jouer la carte
chinoise. Durant son récent voya-
ge en Chine communiste, le

bons a Pékin, ils y sont vertei
tancés parce qu'ils défient « le

damentale de Pékin.
On comprend que « les pays c

pourtour» qui entaillent la gros
rotondité maritime de la Chii
communiste restent inquiet
D'autant que Pékin ne fournit ]
mais aucune garantie tangible <
contrepartie des faveurs que l'O
cident lui prodigue. Certains e
pèrent quand même que les con
munistes de Pékin utiliseront «
armes américaines non contre eu
mais pour équiper l'armée secrel
de 100 OPn hommes qu'ils prépj
rent au Yunnan afin d'envahir I
Vietnam, et pour laquelle ils oi
recruté les Méos laotiens et «
Chinois de la diaspora qui ont n
l'empire vietnamien.

Au total, comme le dit spirirue
lement un dirigeant thailandat
paraphrasant une célèbre bout»
de Rochef ort : « La Chine confier
900 millions de sujets sans com[
ter ceux de perplexité. »



Madame et Monsieur Edouard GAY-LEBET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion et Martigny ;

Madame veuve Paul-Ernest LEBET, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Fernand ZUBER-LEBET et leurs enfants,

à Montana et Genève ;
Madame et Monsieur Louis PESENTI-LEBET, leurs enfants et

petits-enfants, au Brassus et Yverdon ;
La famille de feu Emile LEBET-BOURQUIN ;
U famille de feu Paul MEYLAN-DUBOIS ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Ernest LEBET

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu à
Montana dans sa 84' année.

L'ensevelissement aura lieu à Montana, jeudi 21 janvier 1982.

Culte en la chapelle protestante à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 20 janvier, de 18 à
19 heures.

«J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé ma course,
J 'ai gardé la foi. »

2 Tim. 4 : 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«J 'ai mis ma confiance en l'Etemel. »

Monsieur Paul JAQUET ;
Monsieur et Madame Michel JAQUET-STEINER et leurs en-

fants Suzanne et Reto ;
Madame Verena JAQUET-ARN et sa fille Claudine ;
Monsieur et Madame Daniel JAQUET-HERTIG et leurs enfants

Dimitri et Yannis ;
Monsieur et Madame William AEBI-JAQUET et leurs enfants

Danièle et Yves ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire-part du décès de

Madame
Lucy JAQUET

survenu accidentellement dans sa 65" année, le 18 janvier 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 21 janvier 1982, à 9 heu-
res, au centre funéraire de Montoie, Lausanne, chapelle A.

Domicile mortuaire : Les Primevères, 1964 Châteauneuf-Con-
they.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue va-
laisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale L'Avenir

de Grimisuat-Champlan
a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Lucy JAQUET

épouse de Paul, dévoué membre actif.

Nous garderons de la défunte le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
13 famille de

Madame
Blanche GALLEY

j-nt à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-°n et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.e vous exprime sa très profonde reconnaissance.
°"merci particulier :

I jju* médecins et infirmières de l'hôpital de Sion ;au clergé de la paroisse ;" l Sœur Mona ;~ â Sœur Emmanuelle ;
 ̂Tt Chœur des homm-es de Saint-Guérin ;r tous les amis et voisins du quartier.

Sl°n, janvier 1982.

t
Madame veuve Alphonse VUIGNIER, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Marc VUIGNIER ;
Monsieur et Madame Cyrille VUIGNIER ;
Madame et Monsieur Gabriel CHERIX-VUIGNIER, leur enfant

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon GERMANIER-VUIGNIER , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri MOUTHON-VUIGNIER , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marc EBNER et leur fille ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond regret de
faire part du décès dans sa 75e année de

Monsieur
Antoine VUIGNIER

retraité usine à gaz

La messe d'ensevelissement aura lieu jeudi 21 janvier 1982 à la
cathédrale de Sion, à 10 h. 30.

Le corps du défunt repose en la crypte de l'asile Saint-François
où la famille sera présente de 18 à 19 heures ce soir mercredi
20 janvier.

Selon le désir du défunt, pensez à Pasile Saint-François.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
des Services industriels de la ville de Sion

ont le douloureux devoir de faire part du deces de

Monsieur
Antoine VUIGNIER

leur ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
« Dieu est amour,
Aller à lui
Ne pas mourir. »

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise et entourée de l'affec-
tion de sa famille est entrée dans la paix du Seigneur, à l'âge de
79 ans

Madame veuve
François LUGON

née Bertha LUGON

Vous font part de leur chagrin et de leur espérance chrétienne :

Madame et Monsieur Olivier HUGON-LUGON et leurs enfants
Jean-Edouard et Ariane, à Finhaut ;

Madame et Monsieur Gilbert GAY-CROSIER-LUGON et leurs
enfants Claude, Georges, Agnès, Joël, Stéphane, Christian,
Romaine, Véronique et Nicolas, à Martigny ;

Monsieur et Madame Benoît LUGON-LAMON et leur fils Eric, à
Riddes ;

Monsieur et Madame Phjlippe LUGON-COQUOZ et leurs fils
Jean-François et Christophe, à Finhaut ;

Monsieur et Madame Lambert LUGON-SERMIER et leurs en-
fants Jean-Luc, Sandra et Nathalie, à Finhaut ;

Madame et Monsieur Freddy GAY-DES-COMBES-LUGON et
leurs enfants Martial, Carme et Myriam, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gérard GAY-CROSIER-LUGON-VEU-
THEY et leurs enfants Michel et Françoise, à Finhaut et Sal-
van ;

Madame veuve Marie-Louise LUGON-CLAIVOZ et ses enfants
Dolores, Damien, Marie-Noëlle et Viviane, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Jean-Claude PONT-GAY-CROSIER et
leurs filles Christine et Brigitte^au Sommet-des-Vignes ; La direction et le personnelMonsieur et Madame Alam GAY-CROSIER-LAMBERCY et J„ I _ _,„{«.„„
leur fils Romain, à Martigny-Bourg ; JJ PhXne S AMadame veuve Marguerite ARRIGONI-LUGON , à Bâle ; FateK r,ullPPe a-A-

Madame et Monsieur Michel SCHMID-LUGON, leurs enfants et
petits-enfants, à Montreux et Lausanne ;

Monsieur et Madame René LUGON-DUBOIS, leurs enfants et
petits-enfants, à Veytaux ;

Monsieur et Madame André LUGON-ANNET et leur fille, à Fer-
lens ;

Les enfants et petits-enfants de feu Benoît LUGON-GIGLIOLI ,
à Finhaut, Sion, Verbier et en France ;

Madame veuve Georges LUGON-FRACHEBOURG , ses enfants
et petits-enfants, à Salvan ;

Madame et Monsieur Emile LUGON-LUGON , à Finhaut ;
Monsieur et Madame Hermann LUGON-LUGON-MOULIN , à

Finhaut ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel CLAIVOZ-LUGON ,

à Vétroz et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Finhaut, le
jeudi 21 janvier 1982, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Freddy Gay-des-Combes, bâtiment
Athénée, rue Saint-Théodule 13, à Martigny.

Nous la recommandons à vos prières.

Les institutions de la
Ve République menacées

Après le «week-end noir» qui a vu samedi l'annulation de trois dispo-
sitions-clé de la loi de nationalisation et dimanche la reconquête de qua-
tre sièges par l'opposition, le régime tente de reprendre le dessus et
d'abord de refaire son unité, comme si la fatalité de la Ve République
était l'unité dans l'opposition et la division dans l'exercice du pouvoir. Le
parti communiste essaie depuis lundi de faire oublier ses turpitudes,
c'est-à-dire l'abstention de son électorat dans les quatre circonscriptions
ayant réélu dimanche un député de l'opposition. Plutôt que d'attendre les
critiques, le PC a choisi la contre-attaque et précisément, il mène cam-
pagne avec vigueur contre le Conseil constitutionnel, responsable de tous
les maux de la gauche, organe «désuet», composé de «représentants du
grand capital» selon L'Humanité. Refroidi par «la douche écossaise», le
PS renchérit, comme si l'échec de dimanche effaçait brutalement les di-
vergences avec le PC sur la Pologne, comme si tout d'un coup le PS ac-
ceptait que l'unité de la gauche et les bons reports de voix communistes
se paient du silence sur la répression polonaise.

En tout cas, les leaders politi-
ques du PS ne sont pas en reste sur
leurs homologues communistes.
Le premier secrétaire du parti, M.
Lionel Jospin, accuse les membres
du Conseil constitutionnel d'être
« des hommes de droite qui veu-
lent imposer leurs décisions à l'en-
semble du peuple souverain»,
alors que M. Pierre Joxe, président
du groupe parlementaire socialis-
te, et fils de Louis Joxe, l'un des
neuf « sages», oppose à la décision
du Conseil constitutionnel la sou-
veraineté populaire...

Le débat sur les institutions de
la Ve République est ainsi bruta-
lement ouvert et se concentre sur
le Conseil constitutionnel après sa
double initiative de provoquer
quatre élections partielles et d'an-
nuler certaines dispositions de la
loi de nationalisation. Et pourtant,
M. François Mitterrand déclarait
lors de sa conférence de presse du
24 septembre dernier à propos
d'une éventuelle révision de la
Constitution: «Je prendrai mon
temps.»

Le verdict du Conseil constitu-
tionnel et l'irritation qui s'ensuit
dans les rangs du PS remettent en
cause cette analyse. Il est vrai que
deux points de vue incompatibles
se heurtent à propos de l'existence
même d'une juridiction constitu-
tionnelle suprême dans les institu-
tions françaises. Il y a d'un côté ce
que Lionel Jospin appelle la «tra-
dition française », c'est-à-dire le
principe de la souveraineté abso-
lue de la loi, insusceptible de tout
recours et qui donne aux assem-
blées politiques compétence pour
juger de la validité de l'élection de
leurs membres. C'est cette tradi-
tion qui a toujours prévalu en
France de 1870 à 1958. La Consti-
tution de la Ve République a in-
nové ici comme ailleurs. Sans dou-
te, cette Constitution définit-elle
l'organisation et le fonctionnement
des pouvoirs publics, mais elle in-
tègre dans son contenu et dans son
préambule des valeurs incontes-
tables, se situant au-dessus du dé-
bat politique ; c'est le droit de pro-

La direction et le personnel
de la maison FMP S.A.

à Ardon
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucy JAQUET

épouse de notre collaborateur,
collègue et ami M. Paul Ja-
quet, à Châteauneuf.

ont le regret d'annoncer le dé
ces de

Madame
Lucy JAQUET

mère de leur collaborateur et
collègue, M. Daniel Jaquet.

A LA MÉMOIRE DE

José EBINER
décédé au Brésil le 20 décem-
bre 1981, à l'âge de 77 ans.

Une messe sera dite le vendre-
di 22 janvier 1982, à 18 h. 15,
en l'église de Saint-Guérin, à
Sion.

priété, la liberté d'entreprise et... le
principe d'une juste indemnisation
en cas de nationalisation. Et pour
contrôler le respect de ces princi-
pes, la Constitution française crée
précisément le Conseil constitu-
tionnel qui, en outre, est juge de la
régularité des élections parlemen-
taires. La France a ainsi répudié en
1958 le principe de la souveraineté
populaire absolue pour mettre en
oeuvre un système de contrôle
constitutionnel directement inspiré
de celui des Etats-Unis.

Le PS ne pouvait que s'insurger
contre une juridiction dont la sou-
veraineté limite son pouvoir quasi
absolu. Et pour récuser le Conseil
constitutionnel, le ro n nesite pas
,...:«... -.l>u..: x .. ¦ ....l.. ^ -i:«aujuiuu nui a tetuui u a une uia-
lectique de type marxiste, c'est-
à-dire totalitaire. Le pouvoir poli-
tique qui a la majorité à l'Assem-
blée nationale doit pouvoir tout
faire ; aucun principe de droit ne
peut le freiner; le droit, expression
d'un rapport de forces, doit s'incli-
ner devant le fait de la puissance
politique. On tremble pour les li-
bertés et les propos de Pierre Joxe
apparaissent comme un lointain
écho du «pas de libertés pour les

I PAR PIERRE
SCHÀFFER

ennemis de la liberté» de Saint-
Just. Il est vrai que la séparation
des pouvoirs n'a jamais été qu'un
leurre dans l'histoire tourmentée
de'la France et on l'a vu au cours
du procès de Broglie lorsque les
jurés ont découvert un président-
ligueur, tout prêt à faire état de ses
sympathies socialistes...

Comment le nouveau pouvoir
ne s'impatienterait-il pas devant
l'assemblée de ces neuf «Sages»
qui, en toute souveraineté, vien-
nent de lui infliger un double ca-
mouflet? Les menaces adressées
au Conseil constitutionnel remet-
tent ainsi en cause la stabilité des
institutions de la Ve République
qui ont pourtant, depuis huit mois,
contribué à assurer la toute puis-
sance d'un homme qui, quelques
jours avant le 10 mai, ne savait
guère opposer à son challenger
qu'un vague «on verra...» On a vu
précisément le pouvoir tomber par
pan dans le giron du parti socialis-
te, alors que ce dernier n'avait eu
que sarcasmes avant le 10 mai
contre des institutions dites de
«coup d'Etat» L'élection au suf-
frage universel du président de la
République faisait la litière de la
dictature ; la dissolution de l'As-
semblée nationale évoquait le sou-
venir d'un général anti-républi-
cain; la nomination du premier
ministre par.le seul président de la
République était jugée antidémo-
cratique ; enfin, l'élection des dé-
putés au scrutin majoritaire était
considérée comme injuste. Toutes
ces institutions contestées dans
l'opposition sont brutalement de-
venues légitimes une fois aux af-
faires et le 24 septembre, François
Mitterrand déclarait en homme
d'Etat : «Les institutions comme
vous le voyez, je m'en accommo-
de.»

La lune de miel a aujourd'hui
cessé et le régime fait donner les
«deuxièmes couteaux». Le Con-
seil constitutionnel devra redeve-
nir un organe «obéissant»; une
vice-présidence pourrait être ins-
taurée ; enfin, le régime des ses-
sions parlementaires sera modifié.
Le seul problème, c'est que cette
réunion suppose le double accord
du Sénat pour l'adoption et la ra-
tification de la révision, sauf re-
cours au référendum condamné en
1962 comme une procédure de
plébiscite camouflé. Le nouveau
régime a déjà il est vrai adoré ce
qui se brûlait dans l'opposition, les
ordonnances, par exemple. Pour-
quoi pas le référendum demain?

En fait, le vrai débat n'est pas de
savoir si le président Mitterrand
fera ce qu'il a dit ou écrit. «On ne
gouverne pas innocemment », dé-
clarait encore Saint-Just: le pro-
blème, c'est celui des institutions
de la Ve République qui, par une
sorte d'ascension aux extrêmes,
comportent un risque de totalita-
risme du pouvoir.

P. Schaffer
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Le Panathlon-Club décerne ses mérites sportifs
Séraphin Antonioli
et Joël Gaspoz...
sur le podium d'honneur

Très ému, M. Séraphin Antonioli remercie le président Spahr
pour le mérite sportif qu'il vient de se voir décerner, en présence
de son fils Pierre Antonioli et du conseiller d'Etat Comby.

Saxon :
chute grave

Hier, vers 16 h. 15, M. Ro-
land Roduit, né en 1956, do-
micilié à Saxon, travaillait sur
un échafaudage à l'intérieur de
la salle de gymnastique à Ley-
tron. Il posait les planches du
plafond, lorsqu'il tomba d'une
hauteur d'environ six mètres.

Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital.

ENTREPÔT RÉGIONAL COOP DE CHÂTEAUNEUF

M. Raymond Defayes.
SION-CHÂTEAUNEUF. - Le conseil d'administration de l'entrepôt ré-
gional Coop de Châteauneuf vient de nommer un nouveau directeur, en
la personne de M. Raymond Défayes, de Leytron. D succédera, à partir
du milieu de l'été 1982, à M. Willy Zysset, atteint par la limite d'âge.

L'entrepôt régional Coop de points de vente, entre Oberwald et
Châteauneuf a actuellement 150 Evionnaz, dans la plaine et les val-
collaborateurs. Il ravitaille 85 lées. Le montant des marchandises

M. Raymond Défayes

| SEMAINE DE L'UNITÉ 1 PAROLES
Nous vous proposons pour

votre réflexion et votre vie
quotidienne au cours du mois
de janvier ce commentaire de
la phrase qui a été choisie
comme thème pour la semaine
de prière pour l'unité des chré-
tiens 1982 (18 au 24 janvier).
Cette p hrase s 'inspire du con-
tenu du psaume 84.

« Que tous trouvent
leur demeure en toi,
Seigneur» (psaume 84)

Tu as certainement entendu
parler de ce vaste phénomène
religieux qui caractérise notre
époque et concerne la pl us
grande partie des Eglises chré-
tiennes : les discip les de Jésus,
las des divisions survenues au
cours des siècles, s 'orientent
vers l'unité. Dans cet élan et
ce projet , l 'Esp rit-Saint est cer-
tainement présent. Il a suggéré
et suggère encore différentes
attitudes à prendre. Etant don-
né la difficulté de l'entreprise,
il invite, par exemple, à prier.
C'est

^ 
pourquoi les chrétiens

consacrent une semaine, en
janvier, à prier Dieu pour l'uni-
té entre eux. Ensemble ils
choisissent chaque année un
thème pour éclairer le chemin
commun. Cette année c'est:

Publicitas 21 21 11 I

« Que tous trouvent
leur demeure en toi,
Seigneur. »

Cette phrase s 'inspire du
psaume 84 qui dit . «L'aspira-
tion ardente des Israélites re-
venus d'exil, de monter au
temple, là où leurs épreuves se
transforment en bénédiction,
là où un peuple dispersé re-
trouve son unité dans l'unique
Seigneur. » ' Mais l'exode et
l'exil des Israélites ne sont pas
seulement des événements de
l'histoire du peup le jui f .  Ils
préfi gurent une réalité qui con-
cerne la vie de l'Eglise en ce
monde. En effet , les chrétiens
eux-mêmes marchent comme
des pèlerins, non pas à travers
le désert en direction d'une ter-
re et d'un temple matériels,
mais vers leur véritable patrie :
le paradis.

« Que tous trouvent
leur demeure en toi,
Seigneur. »

Quelle est la route qui con-
duit les chrétiens à ce but?
C'est Jésus lui-même. Lorsque
l'apôtre Thomas demanda au
Maître : « Seigneur, nous ne sa-
vons même pas où tu vas, com-
ment en connaîtrons-nous le
chemin?» Jésus lui répondit :
«J e suis le chemin et la vérité
et la vie. » Si Jésus est la route

• Air-Glaciers
au secours
de la GASS

SION-BERNE. - Le brouillard qui
enveloppe une bonne partie de no-
tre pays ces jours pose quelques
problèmes. Ainsi, la GASS a dû
faire appel, hier, à Air-Glaciers
pour un sauvetage à effectuer à
Schônried (Oberland bernois) où
une jeune Bernoise de 15 ans, Cor-
nelia Liithi, s'est blessée au dos
lors d'un accident de ski. Le pilote
Pouget a transporté la jeune bles-
sée à Berne.

M. Willy Zysset

SION (ddk). - Le Panathlon-Club
de Sion procédait hier soir, au res-
taurant des Iles, à la remise de ses
deux mérites sportifs. Cette très
sympathique assemblée était ho-
norée de la présence du conseiller
d'Etat Bernard Comby ainsi que
du conseiller communal, respon-
sable des sports, M. Louis Maurer.

Ouvrant la séance, le président
Spahr devait d'emblée annoncer
que les mérites sportifs étaient dé-
cernés cette année à M. Séraphin
Antonioli, pionnier du monde
sportif valaisan, et au skieur Joël
Gaspoz. Ce dernier, retenu sur les
pistes de ski, n'a pu prendre part à
cette amicale manifestation.

Un pionnier militant : Séraphin
Antonioli, 86 ans, un cadet pro-
metteur : Joël Gaspoz, 20 ans !

S'adressant donc tout particuliè-
rement à Séraphin Antonioli, le
président Spahr brossa pour l'as-
semblée les étapes sportives qui
ont marqué la vie de ce pionnier
de 86 ans à qui il remit ensuite une
médaille et un diplôme. Visible-
ment ému, M. Séraphin Antonioli
sut se faire comprendre tant sa
simplicité et sa vivacité d'esprit
touchèrent tout un chacun lors-
qu'il dit son émotion et surtout sa
joie d'être sur le podium d'hon-
neur. «J e suis tout particulière-
ment fier et heureux d'être assis à
côté de vous, Monsieur Comby ! A
vous tous aussi, je ne sais com-
ment vous dire ce que je ressens, je
m'exprimerai par gestes!» devait
notamment dire M. Antonioli. Il
appartenait à son fils, Pierre An-
tonioli, de s'exprimer au nom de
son père. Changeant pour une
heure de registre, le procureur
brossa un vibrant plaidoyer des
mérites sportifs de son père. Par-
lant des diverses activités sportives
qui ont marqué la vie de son père,

nouveau
fournies à ces magasms se chiffre
à 130 millions de francs par année.
L'évolution réjouissante et cons-
tante de ces dernières années obli-
ge Coop à procéder à l'entrepôt de
Châteauneuf à une très importante
extension, dont le coût sera de l'or-
dre de 14 millions de francs.

M. Willy Zysset
Le directeur actuel est né à La

Chaux-de-Fonds en 1917. Après
ses études commerciales à l'Ecole
supérieure de La Chaux-de-Fonds,
il a travaillé pendant dix ans au
service des PTT. En 1952, il était
engagé par Coop Suisse. La direc-
tion centrale reconnaissait rapi-
dement ses qualités, et diverses
missions spéciales lui étaient suc-
cessivement confiées. A la fin
1964, il était nommé directeur de
l'entrepôt régional de Château-
neuf , dont il a assumé et assume
encore l'a responsabilité avec une
parfaite distinction, un sens de la
rigueur technique tempéré par une
amabilité innée et un profond res-
pect de la personne humaine. Il est

qui conduit à la véritable pa-
trie, il faut  être en lui. Ce qui
nous met en lui, c'est notre foi ,
notre baptême. En tant que
chrétien, chacun de nous se
trouve proche de l'autre et
nous sommes tous frères. Il
faudra donc non seulement
que nous fassions tout notre
possible pour éviter de rompre
le lien qui nous unit, mais en-
core que nous cherchions à
combler les manques, à apla-
nir les tensions, à ôter les di-
visions. Il sera nécessaire de
nous accueillir réciproquement
avec amour, de vivre notre vie
chrétienne dans le respect ré-
ciproque. En Jésus, qui est le
chemin, nous pouvons marcher
comme chrétiens si nous pre-
nons comme modèle de nos re-
lations les caractéristiques du
lien qui constitue une vraie fa-
mille. «Amour, fraternité, sé-
curité, solidarité, unité qui doi-
vent caractériser la vie de la
famille, peuvent aussi faire
comprendre quels doivent être
les rapports entre les membres
de l 'Eglise. » 2

« Que tous trouvent
leur demeure en toi,
Seigneur. »

Ce souhait se réalisera p lei-
nement dans l'autre Vie où
Dieu ne se contentera pas
d'établir sa demeure au milieu
de son peuple, mais où il nous

Pierre Antonioli retint surtout
quelques dates et spécialement
l'année 1944 où il se rendit avec lui
à la finale du Wankdorf : «J e me
rappelle bien ce que mon père a dit
sur le chemin du retour: si les Va-
laisans s 'entraînaient un peu
mieux, ils pourraient eux aussi
fouler la pelouse du Wankdorf ! »

Visionnaire, Séraphin Antonioli
prédisait aussi un bel avenir aux
hockeyeurs ! Gymnaste et athlète
couronné, Séraphin Antonioli ne
compte plus les clubs qu'il a for-
més ou auxquels il a accordé son
soutien en qualité d'entraîneur ou
d'organisateur.

M. Pierre Antonioli devait re-
mercier au nom de son père et en
son nom personnel les membres
du Panathlon-Club et les encou-
rager dans les objectifs qu'ils se
sont fixés : soutenir à tout prix
tous les ports et soutenir ainsi tou-
te une jeunesse saine. «C'est un
pari sur l'avenir et vous le gagne-
rez!» a conclu M. Pierre Antonio-
li.

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby a lui aussi dit son plaisir à
partager cette manifestation et
s'est fait l'écho du président pour
présenter ses félicitations aux deux
«lauréats ». «Le sport, facteur
d'équilibre psychique et physique,
est le véritable antidote contre
l'ennui et la drogue. Je profite de
l'occasion qui m'est offerte pour
vous dire, au nom de mes collè-
gues du Conseil d'Etat, notre vive
reconnaissance à l'égard de tous
les dirigeants et responsables de
tous les clubs sportifs pour le dé-
vouement qu'ils manifestent à no-
tre jeunesse. » Citant Drieu La Ro-
chelle, M. Comby devait encore
dire : « Dans le sport, l'homme re-
prend ses droits, il retrouve la seu-
le liberté qui soit douce !»

directeur
certes trop tôt pour lui souhaiter
une bonne retraite, qu'il passera
de toute façon en Valais.

M. Raymond Défayes
- Le nouveau directeur est né en
1935 à Leytron. Il a obtenu une
maturité commerciale au collège
de Sion. Il a ensuite travaillé dans
une entreprise de Sion, puis ensui-
te à Coop Lausanne, revenant
après en Valais, au service des gé-
rances de Coop Suisse dans le Va-
lais central, dès 1964. Il a dans ses
mains l'administration de diverses
sociétés coopératives dans le sec-
teur entre Ardon et Martigny.

Il est parfaitement préparé à la
nouvelle fonction qui sera la sien-
ne depuis le 1er juillet, même avec
les problèmes de l'extension de
l'entrepôt , dont les travaux vont
débuter cette année. Il est marié et
a quatre enfants. C'est une homme
d'aune grande compétence, ayant
aussi le sens du contact humain.
Nous lui présentons nos sincères
félicitations.

G.Z.

DE VIE
introduira dans sa propre
« Tente », c'est-à-dire dans la
pleine intimité avec lui. Dieu
sera tout en tous, présent entre
les hommes qui pourront le
contempler face à face. Cepen-
dant nous pouvons vivre cette
réalité - certes de fa çon encore
voilée - dès maintenant. En ef-
fe t , Jésus a promis sa présence
là où deux ou trois chrétiens
sont unis en son nom. Il est
vraiment l'Emmanuel, ce qui
veut dire : Dieu avec nous.

« Que tous trouvent
leur demeure en toi,
Seigneur. »

Alors comment vivrons-nous
cette parole ? En donnant à Jé-
sus la joie de nous voir décou-
vrir sa propre présence au mi-
lieu de nous, parce que nous
nous aimons les uns les autres.
Si nous agissons ainsi, notre
petite communauté d'amour
sera destinée à être très rapi-
dement un centre de rayon-
nement et d'attraction pour
beaucoup d'autres hommes.
Ainsi - c'est Jésus qui l'a dit -
si nous sommes une seule cho-
se, le monde croira.

Chiara Lubich
1 P. Eleuterio Fortino, Se

crétariat pour l'unité des chré
tiens, cf. L'Osservatore Ro
mano, 26-27 janvier 1981.

2 Ibid.

Des problèmes sur la route
de Saint-Nicolas
ST. NIKLAUS. - Nous avons
brièvement signalé, vendredi
passé, un éboulement rocheux
qui avait endommagé la « Stag-
jitschuggen » Galerie, entre
Stalden et St. Niklaus. Lundi,

Motocycliste blessé
SIERRE. - Hier, vers 16 h. 15, M.
Aloïs Cina, né en 1905, domicilié à
Salquenen, circulait de cette loca-
lité en direction de Varen au gui-
don de sa motocyclette.

Au moment où une voiture pi-
lotée par M. Mayentzett, de Varen,
le doublait, le motocycliste fit un
écart et toucha la voiture. Le choc
le fit tomber.

Blessé, il a été hospitalisé.

GRAND CONSEIL
En plus de l'élection
du Conseil d'Etat...
Suite de la première page

tement des ordures, routes,
échanges et achats de terrains,
etc.). Une place à part sera ré-
servée à celui concernant la
participation financière de
l'Etat du Valais à l'acquisition
d'un scanographe par l'hôpital
régional de Sion-Hérens-Con-
they. Le Conseil d'Etat, on le
sait, se déclare favorable à cet
équipement fournissant des in-

il qualifie d'util
voire d'indispensables, dans
plusieurs domaines comme la
neurochirurgie et la traumato-
logie, la neurologie, la radio-
thérapie et Poncologie ainsi
que la médecine interne. Com-
me une étude au niveau suisse
révèle que 20 à 23 unités de
scanographie sont souhaita-
bles sur l'ensemble du pays, le
Valais doit en posséder une, à
Sion, ce choix s'imposant tant
par considération de sa situa-
tion géographique que par
l'existence, à Sion, d'un service
de neurochirurgie et de radio-
thérapie.

C'est pourquoi est présenté
un décret fixant la participa-
tion financière du canton au
45% du devis (1 700 000
francs) soit 765 000 francs au
maximum.

La diligence du Simplon,
que l'on se propose de donner
aux PTT pour qu'ils la restau-
rent et l'exposent en perma-
nence à la gare-voyageurs de
Sion, va-t-elle faire l'objet d'un
débat? On peut le penser, en
entendant certains affirmer
d'ores et déjà que l'on pourrait
tout de même trouver les quel-
que 30 000 francs nécessaires à
la remise en état de ce témoin
du passé qui demeurerait ainsi
propriété de la collectivité can-
tonale.

On décidera aussi de l'in-
dexation des taxes de séjour et
d'hébergement ainsi que de la
subvention annuelle allouée à
l'UVT. Au programme figure
encore un projet de décret en
faveur des artisans et commer-
çants sous la forme d'un mon-
tant de 150 000 francs octroyé
à l'Office valaisan de caution-
nement. Et l'on entendra, si le
temps le permet, le dévelop-
pement de toute une série de
postulats, interpellations ou
motions.

Le cas des députes
de Rarogne oriental

C'est au vendredi 5 février,
en relevée, qu'a été fixée la
discussion sur l'arrêt du Tri-
bunal fédéral cassant la déci-
sion du Grand Conseil du
16 mars 1981. Ce jour-là, après
rapport de la commission de
validation des pouvoirs, le
Grand Conseil avait rejeté le
recours formé à Rarogne
oriental contre la proclamation
des résultats de l'élection au
Grand Conseil accordant deux
sièges au PDC, dont la liste
était la seule à avoir obtenu le
quotient. Comme la loi en vi-
gueur dispose qu'une liste
n'ayant pas obtenu ce quotient
est éliminée de la répartition,

un autre éboulement s'est pro-
duit , beaucoup plus grave. Les
rochers qui sont descendus ont
crevé la galerie sur huit mètres
et toute sa largeur. Un des
blocs pèse 16 tonnes.

Selon M. Bernard Gaspoz,
ingénieur des ponts et chaus-
sées du canton , il faudra pro-
bablement penser à un nou-
veau projet. La galerie à 110
mètres de longueur.

Selon certains, on mettrait
en doute la conception origi-
nale de l'ouvrage, construit en
1977, avec des éléments pré-
fabriqués. Lundi à 16 heures
déjà, la circulation pouvait être
rétablie sur une piste, la route
restant fermée la nuit pour des
raisons de sécurité.

on ne voit pas comment le bu-
reau électoral aurait pu faire
autrement... sans violer la loi!
S'il avait agi d'une autre ma-
nière, c'est à coup sûr qu'un
recours aurait été admis jus-
qu'à y compris le Tribunal fé-
déral ! Or, se fondant sur des
considérations bien connues
en Valais puisque même la
commission de validation des
pouvoirs, dans son rapport, in-
diquait qu'il convenait de mo-
difier cette loi, le Tribunal fé-
déral a demandé au Grand
Conseil de prendre une déci-
sion différente de celle de la
session constitutive. C'est de
ceci que l'on va discuter le
5 février et le moins que l'on
puisse dire est que ce débat ne
manquera pas d'intérêt. La
commission de validation des
pouvons telle que nommée en
mars 1981 est constituée de
MM. F. Rouiller, président, ).
Allet, A. Anthamatten, L. Bro-
chez, P. Crittin, N. Fardel, J.-
P. Guidoux, G. Jordan, T. Ju-
len, B. Morand, D. Mudry, 0.
Pfammarter, N. Stoffel. Cette
commission (avec des rempla-
çants de titulaires) a travaillé
en vue de son rapport. Elle n'a
donné aucune information of-
ficielle sur ses travaux mais
sur la base, sans doute, d'indis-
crétions d'un ou de commissai-
res, il a été publié qu'elle serait
partagée entre la solution de
prendre acte sans autre de l'ar-
rêt du TF et celle de faire re-
voter. Relevons, en passant,
qu'il n'est pas question, dans
cette affaire, des suppléants.
Chacun sait que ceux-ci sont
élus par un scrutin complè;
tement séparé qui n'a donné
lieu à aucun recours.

Le Grand Conseil aura donc
à se prononcer et l'on ne man-
quera, dans la discussion, de
souligner que les élections de
1981 se sont faites en pleine
connaissance de la loi, c'est-
à-dire de l'effet du quotient
(qui était en l'espèce de 822
suffrages). Ni le parti chrétien-
social, avec 630 suffrages, ni le
FDPO, avec 645 suffrages, ne
pouvaient entrer en ligne de
compte pour la répartition. Les
électeurs, s'ils avaient voté pat
contre en fonction de ce qu'a
décidé le TF, auraient eu loisir
de procéder à d'autres calculs
puisqu'il manque au PDC 44
suffrages pour obtenir la ma-
jorité absolue des suffrages de
parti, au parti chrétien-social
15 suffrages pour égaler le sco-
re du FDPO et au FDPO V
suffrages pour arriver au quo-
tient...

Affaire à suivre, donc. Qul
n'a pas à proprement parler
une importance essentiel!*
(elle ne nous intéresse d'ail-
leurs nullement sur le plan des
personnes ou des partis) mais
qui est appelée à nous faire sa-
voir si c'est le peuple qui pr°j
pose et le TF qui dispose
C'est à ce titre que la réponse
que nous attendons du Grand
Conseil peut être lourde d'in-
sécurité ou, au contraire, d*
confiance dans les lois que '*
peuple a votées.

Gérald Rudaz



GENÈVE

Etrange agression
GENÈVE (ATS). - Un imprimeur de Genève a été enlevé lundi
par des inconnus qui l'ont frappé et lui ont réclamé de l'or. Fina-
lement, ils l'ont abandonné en se contentant du contenu de son
porte-monnaie, soit environ 400 francs.

Comme la police genevoise l'a révélé hier, l'homme s'est rendu,
vers 7 heures du matin à son lieu de travail, au Lignon. Un incon-
nu l'a abordé et lui a demandé de l'aide pour décharger sa voiture,
un fourgon (une Renault Estagette grise à toit surélevé, à plaques
françaises). Il a alors été frappé, puis traîné dans le fourgon qui
s'est mis en route. Il y avait en tout trois inconnus : l'un conduisait,
les deux autres le frappaient et lui réclamaient de l'or. Ne sachant
pas à quoi ils faisaient allusion, l'imprimeur tentait de se défendre.

Le voyage a duré jusqu'à 16 heures et a pris fin dans la région
de Jussy , toujours dans le canton de Genève. L'imprimeur a été
emmené dans une forêt, encore une fois brutalisé, puis délesté de
son argent, environ 400 francs.

Abandonné par ses ravisseurs, il réussit à gagner un poste de
douane, d'où la police fut avisée, n y avait probalement maldon-
ne, mais on comprend vraiment mal cette étrange affaire.

Le principal agresseur était âgé de 35 à 40 ans. Il était armé d'un
pistolet dont il ne s'est pas servi. Les blessures de la victime sont
sans gravité, mais elle est en état de choc.-

IMPORTATION DE DENRÉES FOURRAGÈRES
Contingentements mieux attribués
Créée en 1952, la «Société coopérative suisse des céréales et madères
fourragères» est actuellement réglementée par un arrêté fédéral qui
arrive à échéance à la fin de l'année. Dans un message, le Conseil fédéral
présentait hier son projet de loi. La principale innovation touche la révi-
sion des contingentements pour laquelle il institue une procédure d'en-
chères , ce qui constitue une amélioration par rapport au système actuel.

Les différentes tâches confiées
par la Confédération à la société
coopérative relèvent des domaines
de la politique agricole, du com-
merce extérieur et de l'approvi-
sionnement du pays. L'une de ces
fonctions importantes réside dans
le contingentement des denrées
fourragères. Comme on le sait, la
formule en vigueur est rigide et ne
donne plus entière satisfaction.
L'abandonner irait à rencontre de
l'intérêt général. Le Conseil fédé-
ral estime donc qu'il doit être
maintenu tout comme le contin-
gentement individuel, puisqu'il
contribue au développement de
domaines qui vivent sur leur pro-

MAINTIEN DES PETITES
EXPLOITATIONS AGRICOLES

Interview de M Dîrren
Le 24 août 1978, une initiative

populaire « contre les importations
excessives de denrées fourragères,
les fabriques d'animaux ainsi que
pour l'utilisation optimale du sol »
était déposée à la Chancellerie fé-
dérale. En août dernier, le Conseil
fédéral publiait un message dans
lequel il proposait de soumettre
l'initiative au peuple sans présen-
ter de contre-projet, mais en re-
commandant le rejet.

Hier, la commission du Conseil
national devait décidé quelles re-
commandations elle donnerait. A
l'issue de ces travaux, M. Dirren,
conseiller national valaisan, répon-
dait à nos questions.

« Quelle décision au sujet de cet-
te initiative, Monsieur Dirren?
- Diverses questions de juris-

LES P.T.T. A L'HEURE DE L'INFORMATIQUE
BERNE (ATS). - Vision de l'an 2000 lors de la confé- mations, comme les prévisions du temps ou l'horaire
tence de presse organisée jeudi par les PTT à Berne, des avions en partance de Genève, par exemple. TÉ-
où la grande entreprise fédérale, par l'intermédiaire LÉPAC est, pour sa part, un procédé nouveau per-
de MM. Trachsel du service des télécommunications, mettant, à l'exemple des colis, à un expéditeur de
présentait les dernier-nés de ses services, qui sont transmettre les informations à son destinataire par pa-
Pour quelques-uns encore au stade expérimental. VI- quets, en évitant ainsi de monopoliser une ligne télé-
DÉOTEX , TÉLÉTEX, SAM sont les noms des nou- phonique ou télex en permanence. L'intérêt principal
'elles prestations que les PTT proposent à leurs d'une telle innovation réside dans la possibilité de
clients , existants ou potentiels. C'est dans le souci de transmissions internationales. Le TÉLÉTEX, quant i
s'adapter toujours plus et mieux aux nouvelles condi- lui, consiste en l'amélioration, particulièrement en vi-
vons de la communication que les PTT ont mis au tesse, du système de transmission par télex actuelle-
P°int ces nouvelles techniques. Le VIDÉOTEX per- ment en service. Le système SAM, enfin, permet à un
m *t , par l'intermédiaire d'un appareil de téléphone et expéditeur de charger une centrale de la transmission
d'un récepteur de télévision, d'avoir accès à une ban- de messages en tous genres à un nombre illimité de
que de données stockant une grande variété d'Infor- destinataires.

En pleine expansion
Le secteur de l'information este" pleine expansion. Si en 1970

°nt dénombrait en Suisse 170 ins-tallations d'ordinateurs, ce nombrea Passé aujourd'hui à plus de 3000.
La principale cause de cette ex-
pansion est le vaste accroissement
°u volume d'informations que no-
ire société produit jour après jour ,

i «formations toujours plus néces-
! ««res dans la prise de décision,wnt au niveau des entreprises qu'à«lui des administrations. En 1976,
2

e e*ude portant sur l'évolutionae 'a transmission des données fut

pre base d'affourragement et per-
met d'éviter une surproduction
d'oeufs et de viande. Malheureu-
sement ce système défavorise les
nouveaux importateurs qui ne
peuvent adapter leur volume d'af-
faires aux possibilités et réalités du
marché.

Encourager
la concurrence

Afin d'assouplir la réglementa-
tion, le nouveau projet introduit
une procédure d'enchères, pour la
révision des contingentements.
Ainsi ils seront attribués davan-
tage en fonction des besoins de

prudence restent encore en sus-
pens. Nous avons donc renvoyé le
délai jusqu'au 22 février. Mais je
puis déjà vous dire que nous som-
mes à la recherche du chemin le
plus réaliste.
- Cette initiative est-elle impor-

tante pour les Valaisans ?
- Lorsqu'elle a été lancée, elle a

récolté 160 000 signatures dont
une grande partie en Valais. Elle
était alors soutenue par les admi-
nistrations cantonales et la fédé-
ration laitière.
- Quel but poursuivent les Va-

laisans qui soutiennent cette initia-
tive?
- Avant tout, ils cherchent à

maintenir les petites et moyennes
entreprises qui sont très importan-
tes pour le canton. »

établie pour l'Europe. Elle révéla
qu'en Suisse, on observait un ac-
croissement annuel du nombre des
terminaux d'ordinateurs raccordés
au réseau des télécommunications
d'environ 20 %. Or, ces prévisions
ont été dépassées et on dénombre
aujourd'hui près de 19 000 raccor-
dements à des réseaux de téléin-
formatique.

Face à cette expansion , les PTT
n'ont pas voulu être en reste et se
sont efforcés de créer les condi-
tions nécessaires à l'introduction
de nouvelles prestations dans le
domaine de la téléinformatique.

Drogue: 12 trafiquants arrêtés au Tessin
LOCARNO (ATS). - Une impor-
tante opération de police a permis
l'arrestation, lundi à l'aube à Gor-
dola, des membres d'une bande de
trafiquants internationaux de dro-
gue. Parmi les 12 personnes arrê-
tées - dont 4 ont été remises en li-
berté lundi après-midi déjà - fi-
gurent six ressortissants sud-amé-
ricains recherchés par Interpol.

Le «blitz» de la police de Locar-
no, auquel ont participé 30 agents,
armés de mitraillettes, a eu lieu
lundi matin vers 6 heures. Les for-
ces de l'ordre ont fait irruption
dans deux maisons de Gordola, à
quelques kilomètres de Locarno,
où logeaient chez deux frères tes-
sinois, six Sud-Américains - trois
hommes et trois femmes. Tous les
membres de la bande se sont ren-
dus sans opposer de résistance.

Au cours d'une perquisition, la
police, aidée par des chiens anti-
drogues, n'a pas trouvé de «niar-

commerce d'importation. D'autre
part cette nouvelle forme de répar-
tition permettra d'éviter une con-
centration excessive ou à l'inverse
une dispersion des contingents.
Une saine concurrence pourra
alors s'établir.

Concernant les nouveaux im-
portateurs, aujourd'hui ils peuvent
difficilement augmenter leur con-
tingent, les 2000 tonnes accordées
restant bloquées jusqu'à nouvelle
révision. La nouvelle loi leur per-
mettra un tonnage de départ de
3000 tonnes qu'ils pourront acqué-
rir indépendamment au moment
de la procédure d'enchères. Si sa
candidature est retenue, il devra
payer la moitié de son contingent
au prix moyen des enchères qui
suivent directement l'acquisition.
Précisons qu'il sera en face d'un
choix unique : demander un con-
tingent de 3000 tonnes ou renon-
cer. C'est-à-dire que des tonnages
moins élevés ne seront plus attri-
bués.

Tous les milieux consultés ont
répondu favorablement sur l'en-
semble du système. Ils voient dans
ces nouvelles propositions une
amélioration susceptible d'apaiser
les tensions et d'introduire un élé-
ment dynamique dans le marché
des fourrages.

m.pz

Appartement en feu
à Kloten
Un mort
KLOTEN (ZH) (ATS). - Un hom-
me de 61 ans, M. Karl Meier, est
mort asphyxié, hier après-midi,
dans l'incendie de son apparte-
ment à Kloten près de Zurich. Se-
lon la police, la victime fumait au
lit et a ainsi causé le sinistre. Grâ-
ce à leur intervention rapide, les
pompiers ont pu éviter que le feu
ne se communique aux apparte-
ments voisins. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Les investissements dans ce sec-
teur s'élèvent, pour l'heure, à 80
millions de francs par an , mais
sont appelés à augmenter au cours
des prochaines années. D'autre
part, les PTT envisagent de parti-
ciper activement au développe-
ment d'un système de communi-
cations international par l'inter-
médiaire des satellites, qui permet-
tra d'élargir encore les possibilités
de transmission de l'information à
longue distance.

Enfin , si les PTT estiment qu'ils
devraient conserver le monopole
sur les installations techniques

chandise». n semble toutefois que tir» de l'argent, comptant sur Tap-
ie chef de la bande, un dangereux pui des deux frères de Gordola.
repris de justice sud-américain, Selon certaines indiscrétions, la
surveillé par la police tessinoise bande qui opérait entre l'Améri-
depuls quelque temps, soit venu que du Sud et l'Europe, trafiquait
au Tessin avant tout pour «inves- essentiellement de la cocaïne. La

Contre Nestlé...
Les critiques habituelle
VEVEY (ATS). - Dans un rapport
publié le 15 janvier, le Ministère de
la santé du Zimbabwe accuse la fi-
liale de Nestlé dans ce pays, Food
Specialities (PVT) LTD, de pati-
quer « une publicité agressive »
dans le secteur de l' alimentation
pour enfants et de «s'engager ac-
tivement dans la distribution
d'échantillons gratuits de lait en
poudre ». Le Ministère de la santé
du Zimbabwe estime en consé-
quence que les activités de la filia-
le de Nestlé sont contraires au
code international de commercia-
lisation des substituts du lait ma-
ternel, adopé en mai dernier à Ge-
nève par l'Assemblée mondiale de
la santé.

Dans un communiqué publié
hier, Nestlé SA à Vevey relève que
la brochure du Ministère de la san-
té du Zimbabwe contient les « ha-
bituelles critiques erronées contre
l'industrie des aliments infantiles »
et que les affirmations à rencontre
de la filiale locale de Nestlé sont
« tendancieuses». Nestlé souligne
que Food Specialities, qui vent et
fabrique des laits pour nourissons
au Zimbabwe depuis vingt ans, a
toujours vu ses activités être rati-

TRANSJURANE
Comité d'approbation dans le Jura,
mais opposition à Soleure

Ce mercredi, le Grand Conseil soleurois se pronon- qu'une opposition populaire était née au sujet de la
cera sur une motion du député radical Fluckiger , de portion soleuroise de la Transjurane, mais on n'ima-
Biberist, s'opposant à l'aménagement de la N 5 entre ginait pas qu'elle recevrait l'approbation du pouvoir
Soleure et Bienne, avec évitement de la ville des am- politique. La décision soleuroise apportera des ar-
bassadeurs. Le gouvernement propose aux députés de guments de poids aux opposants , a la Transjurane
rejeter la motion, car il est d'avis que la construction dans le canton du Jura , au moment où la campagne,
de la N 5 aura des incidences économiques positives en vue du vote de principe du 7 mars 1982 est sur le
pour tout le canton de Soleure. point de s'engager. C'est hier en effet qu'a été annon-

cée la constitution d'un comité d'information favora-
En revanche, à la suite d'une interpellation, le Gou- ble à la Transjurane dont la présidence sera assumée

vemement soleurois indique qu'il répondra de manié- par Mme Liliane Charmillot, présidente du Parle-
ra négative à la consultation engagée par l'Office fé- ment. Or, l'argumentation soleuroise relative aux nui-
déral des routes auprès des cantons de Berne, Soleure sances et au caractère de route de transit corrobore
et du Jura au sujet de l'admission de la T 6, de Bon- les motifs invoqués par l'opposition dans le canton du
court à Bienne, et de Moutier à Onsingen, dans le ré- Jura pour s'opposer au projet. Il est encore prématuré
seau des routes nationales, soit le projet connu sous le de dire que le « niet » soleurois aura des effets impor-
nom de Transjurane. Le canton de Soleure est d'avis, tants sur le vote populaire du 7 mars 1982. Mais, alors
en ce qui concerne la portion de ce projet située sur que des voix s'élèvent ici et là contre le projet et no-
son territoire, c'est-à-dire de Gansbrunnen à Onsin- tamment ses conséquences sur le plan financier, pour
gen, à travers le Thaï, ou éventuellement en partie le canton du Jura, cet élément-là aura son influence. Il
dans cette vallée avec le percement d'un tunnel sous faut en outre ajouter que l'autre variante de la Trans-
ie Balmerg, que cette route n'apportera que des nui- jurane, à travers le Jura bernois, présente des obsta-
sances à la région en cause ainsi qu'un trafic de clés plus difficiles à surmonter. Les études du tracé en
transit. En outre, le Thaï a été l'objet d'un aménage- sont tout d'abord nettement moins avancées et le per-
ment récent qui a permis l'évitement des principales cernent d'un tunnel sous Pierre-Pertuis pose de gros
localités. Aussi la population est-elle opposée a un problèmes, avec en prime le risque de déviation invo-
nouvel aménagement, et le Gouvernement soleurois lontaire du cours de la Birse dont la source jaillit dans
partage cet avis. les parages. Conséquence de cette situation, le risque

que la portion jurassienne de la Transjurane débou-
Aspect néfaste che durant plusieurs années sur une voie étroite s'en
pour le Canton dU Jura c.est pour'qUOi la décision du Gouvernement soleu-

Dans le canton du Jura , la décision du Gouverne- rois était enregistrée avec une réelle déception hier à
ment soleurois sera vivement ressentie. On savait Delémont.

d'accumulation et de distribution,
ils ne se montrent pas opposés à
une libéralisation et donc à une
concurrence dans le domaine des
équipements de réception pour les
usagers et récepteurs.

TÉLÉPAC
Les nouveaux services qu'ont

présenté, jeudi , les PTT sont pour
la plupart encore au stade expé-
rimental. C'est le cas notamment
du système intitulé TÉLÉPAC. Ce-
lui-ci permet à un expéditeur de
transmettre, par l'intermédiaire
d'une centrale, aux destinataires
de son choix des informations
groupées (politique des prix, stra-
tégie de l'entreprise) sous la forme
de paquets. Par exemple, la mai-
son-mère d'une entreprise multi-
nationale implantée au Canada a
la possibilité de faire parvenir à
ses filiales des informations , con-
fidentielles ou non, par l'intermé-
diaire de telles centrales de redis-
tributions.

Ces dernières seront situées, au
moment de la mise en service
commerciale de cette nouvelle
prestation, prévue pour l'été 1982,
dans les villes de Berne, Zurich et
Genève. Grâce à la commutation
de ces services avec ceux implan-
tés dans d'autres pays d'Europe et

fiées officiellement par le Minis-
tère de la santé ou les professions
médicales elles-mêmes, voire mise
en application à leur demande.
Ainsi, les fournitures gratuites mi-
ses en cause dans la brochure ne
sont livrées que sur demande ex-
presse des services de santé et avec
la mention écrite de donner la
priorité à l'allaitement au sein. De
même, le matériel éducatif fourni
par Food Specialities, est confor-
me aux recommandations de
l'OMS et demandé par les respon-
sables des services de santé, eux-
mêmes, relève Nestlé.

• ZURICH. - Une panne de cou-
rant au poste d'aiguillage des CFF
a totalement paralysé la gare de
Zurich durant près d'une heure
hier matin. Deux trains direct ont
pu être détournés via Kâferberg
vers Oerlikon, mais les passagers
des autres convois ont dû patienter
dans leurs wagons. Ils ont pu dé-
barquer dans les gares de banlieue
vers lesquelles les trains ont été di-
rigés, avec des retards de 40 à 50
minutes.

du monde, on devrait aboutir bien-
tôt à un réseau international de
communications.

VIDÉOTEX
Le VIDÉOTEX constitue un au-

tre des importants services que les
PTT comptent mettre en service
prochainement. Son principe est
simple. Des diffuseurs (éditeurs de
journaux, agences de presses, mais
aussi entreprises commerciales)
alimentent en informations de tous
genres un ordinateur qui les
stockent. Ce dernier retransmettra
les dites informations aux abonnés
du VIDÉOTEX qui le demandent.
Pour cela, il leur suffira de dispo-
ser d'un appareil téléphonique et
d'un récepteur TV moderne. Un
éventuel utilisateur pourra, par
exemple, connaître l'horaire des
avions à destination d'Amsterdam,
à condition que les compagnies aé-
riennes qui déservent cette ville
soient fournisseurs du système. Il
sera également possible de lire
journal à domicile, à conditk ',«
celui-ci soit un fournisseur ai ;
du système VIDÉOTEX. Les P*T
comptent qu'au terme des phases
d'essais, actuellement en cours, le
système sera en exploitation dès
1985.

drogue était ensuite «placée» sur
les plus importantes places euro-
péenne» IIVIUUU , /UUttMVUBUI, Z.U-
M/,1* Da»la\ T A Taocin aurait carirî»iw« , K «ua;. uv IVWUJ uiuui. aviva
de base logistique de presse pour
ces prochains jours.

EN BREF...
• ARBON (ATS). - L'exercice
1981 ne permettra pas à la société
Adolphe Saurer SA, Arbon (TG),
de sortir des chiffres rouges. Tou-
tefois, comme l'a annoncé hier la
direction de la firme, les résultats
provisoires laissent apparaître que
la perte pourra être réduite de plus
de la moitié. Le cash flow devrait,
en effet, largement dépasser celui
atteint l'année pécédente.
• RECONVILIER (JB). - Un ac-
cident mortel s'est produit hier
soir, à 17 h. 30 à Reconvilier. Une
octogénaire qui traversait un pas-
sage pour piétons à la hauteur de
la gare a été happée par un poids
lourd. Elle est décédée durant son
transfert à l'hôpital. La victime est
Mme Emma Girod , de Reconvi-
lier.
• PAYERNE. - Un incendie a
éclaté hier matin à la fabrique de
pièces d'horlogerie Elvico SA, à
Corcelles-près-Payerne. Il a été
provoqué par une défectuosité
technique dans une machine à in-
jecter, à la suite d'une fuite d'hui-
le. Celle-ci a coulé sur un four, ce
qui a causé le sinistre. Les ouvriers
ont été incommodés par les éma-
nations gazeuses. Le feu a été cir-
conscrit au moyen d'extincteurs,
avant l'intervention des pompiers.
Les dégâts aux locaux et aux ma-
chines sont importants.

TÉLÉTEX
Parmi les nouveautés actuelle-

ment expérimentées par les PTT, il
convient de relever encore le sys-
tème dit TÉLÉTEX. Celui-ci per-
met d'améliorer notablement le
service télex actuellement existant ,
en ce qui concerne notamment la
vitesse de transmission. Encore en
phase d'essai, ce système permet à
une entreprise, par exemple, de
transmettre à très grande vitesse -
de l'ordre de 300 signes à la secon-
de - des messages écrits à un des-
tinataire équipé, lui aussi, du TÉ-
LÉTEX ou d'un système télex con-
ventionnel. La communication
passe par l'intermédiaire d'une
centrale, actuellement située à
Munich. C'est dire qu'un tel sys-
tème de communication sera inter-
national. Cependant , sa mise en
service définitive n'interviendra
pas avant 1983.

Autre système expérimenté ac-
tuellement par les PTT, le système
SAM. Celui-ci permet à un diffu-
seur quelconque de transmettre un
message à une centrale qui le dif-
fusera aux destinataires choisis. Ce
système permet ainsi un allége-
ment des lignes télex et télépho-
niques qui pourront alors servir à
des messages plus urgents.
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ISRAËL-EGYPTE ET LE RETRAIT DU SINAI

LE CAIRE (ATS/AFP). - L'Egypte et Israël n'ont plus qu'à apporter les
«dernières touches» aux questions concernant le retrait israélien du der-
nier tiers du Sinaï le 25 avril prochain, a déclaré hier en début d'après-
midi M. Hassan Ali, ministre égyptien des affaires étrangères.
De son côté, M. Ariel Sharon, ministre israélien de la défense, a indiqué à
l'issue d'une réunion de plus d'une heure avec le président égyptien Hos-
ni Moubarak que certaines questions «de détails » demeuraient encore
sur le tapis des pourparlers et notamment la question des îles de Tiran et
de Sanafir dans le golfe d'Akaba. Ces îles, rappelle-t-on, concédées par
l'Arabie Saoudite à l'Egypte en 1957, ont été occupées par les Israéliens
lors de la guerre de juin 1967.

Le ministre israélien s'est ensui-
te félicité de l'entretien « fruc-
tueux » qu'il a eu avec le président
Moubarak ainsi que de la déter-
mination de l'Egypte et d'Israël de
mettre en application les dernières
clauses de l'accord de Camp Da-

• Leopold Trepper
est mort

TEL AVIV (AP). - Leopold Trep-
per, ancien chef de l'« Orchestre
rouge», un réseau d'espionnage
qui a combattu les nazis dans tou-
te l'Europe pendant la Seconde
Guerre mondiale, est mort hier à
Jérusalem à l'âge de 77 ans, a an-
noncé la Radio israélienne.

PROCHE-ORIENT
Missiles soviétiques
contre chasseurs israéliens?
BEYROUTH (AP). - Des chas-
seurs à réaction israéliens ont es-
suyé hier des tirs de missiles
« SAM 6» alors qu'ils survolaient
la vallée de la Bekaa, dans l'est du
Liban, où l'armée syrienne a mis
en position des batteries de fusées
anti-aériennes depuis le printemps
dernier.

Selon le journaliste libanais Ra-
mez Ismail, qui est en poste à
Chtaura, deux missiles ont été mis
à feu au passage de quatre avions.
Mais il n'a pu déterminer s'ils
avaient été tirés depuis la vallée ou
depuis la frontière syrienne, où
sont concentrées plusieurs batte-
ries mobiles.

La radio phalangiste libanaise a
affirmé de son côté que trois mis-
siles ont été tirés contre deux
avions israéliens, qui ont ensuite
viré pour survoler Beyrouth, dé-
clenchant un tir de barrage de la
DCA palestinienne. Aucun des
avions n'a apparemment été tou-
ché.

L'information a été confirmée
de source informée à Damas, où
un communiqué du QG militaire
devait être publié dans la journée.

Selon des sources diplomati-
ques, l'aviation israélienne évite de

vid, « premier pas vers une paix
globale au Proche-Orient ».

L'Egypte et Israël sont parvenus
à un accord sur les grandes lignes
régissant la dernière étape du re-
trait israélien du Sinaï, le 25 avril
prochain, estime-t-on au Caire à la
veille du retour du ministre israé-
lien de la défense, M. Ariel Sha-
ron, à Tel Aviv.

Toutefois, certaines questions
que M. Sharon estime « de détail »
restent encore à régler et seront du
ressort des comités ad hoc chargés
de la normalisation des relations et
du retrait israélien du Sinaï, indi-
que-t-on de bonne source.

La plus importante de ces ques-
tions est celle du retrait des instal-
lations et du matériel des colonies

survoler la vallée de la Bekaa de-
puis juillet dernier, alors qu'elle
continue à opérer des vols de re-
connaissance presque quotidiens
au-dessus de la capitale et du Sud-
Liban. •

La Syrie affirme avoir abattu
huit avions sans pilote dans le sec-
teur de la Bekaa, mais les autorités
israéliennes ne reconnaissent la
perte que de quatre de ces appa-
reils depuis le printemps dernier.

Israël conteste
De son côté, le commandement

militaire israélien a confirmé
qu'une patrouille de reconnaissan-
ce aérienne a survolé hier le Liban,
mais a démenti que des missiles
Sol-Air aient été tirés contre la for-
mation.

« Tous les appareils sont rentrés
sains et saufs à leur base», a dé-
claré un porte-parole. « Selon le
rapport des pilotes, aucun missile
n'a été tiré».

Il a refusé de révéler l'itinéraire
suivi par les avions, et notamment
de préciser s'ils ont effectivement
survolé la vallée de la Bekaa, où
des missiles syriens sont en posi-
tion depuis le mois d'avril dernier.

israéliennes dans le Sinaï. La dé-
légation israélienne est désireuse
d'obtenir un moratoire pour le dé-
mantèlement de ces installations
après le 25 avril, tandis que la par-
tie égyptienne cherche à parvenir à
un règlement final de cette ques-
tion avant le retrait final.

Deux solutions sont envisagées,
apprend-on de sources informées :
soit l'acceptation par l'Egypte d'un
démantèlement postérieur à avril,
soit l'achat de ces installations qui
comprennent notamment du ma-
tériel agricole, des constructions et
quelques petites usines de plasti-
que et de matériel de construction.

On précise de source israélienne
qu'un responsable du Ministère de
l'agriculture de l'Etat juif se rendra
dans deux semaines au Caire pour
proposer aux Egyptiens la liste du
matériel en question.

D'autre part, si M. Sharon a
confirmé qu'Israël se retirera des
deux îlots de Tiran et de Sanafir,
cédés par l'Arabie Saoudite à
l'Egypte en 1957 et occupés lors de
la guerre de juin 1967, la question
n'est pas encore totalement réglée.
En effet, on indique de bonnes
sources que l'Etat juif désire que

ELECTION AU PARLEMENT EUROPEEN

Le socialiste Piet Dankert nouveau président
STRASBOURG (ATS/ AFP). - Le socialiste néerlandais Piet Dankert (48
ans) a été élu, hier soir, nouveau président du Parlement européen en
battant au quatrième et dernier tour de scrutin son rival démocrate-chré-
tien Egon Klepsch (RFA). M. Dankert a obtenu 191 voix contre 175 à M.
Klepsch ; 42 députés ont déposé un bulletin blanc ou nul. M. Dankert de-
vient le 13e président du Parlement européen. U succède à Mme Simone
Veil (France)

Le socialiste Piet Dankert, qui a des études d'histoire, il est devenu
été élu hier soir président du Par- professeur dans l'enseignement se-
lement européen, est le deuxième condaire.
Néerlandais après Cornelis Berk- De 1960 à 1962, il est président
houwer (1973-1975), libéral, à ac- des jeunes. , socialistes néerlandais,céder a ce poste. jouant un rôle important au sein

Spécialiste des affaires interna- H» l'Association atlantique des jeu-
tionales et de défense, excellent nés dirigeants politiques,
économiste, M. Dankert , 48 ans, a 1 ¦'. . 'v . , ,„,. .. ,-_ ,
été l'un des principaux animateurs adjoint, puis de 1965 a 1971, se-
des débats budgétaires et l'une des £*""* mternational du parti du
rares personnalités révélées par *aval1' s°us 

^.
présidence de M.

l'assemblée depuis son élection au Max van Sî°.eV1 devM1?1 a", CT
S

suffrage universel, et dont il était de cette ,période membre du bu-
le vice président depuis 1979. reau de l'Internationale socialiste.

Pro-européen convaincu, parti- En I968. M- Dankert est élu
san d'une Europe des « douze » membre du Parlement néerlan-
(élargie à l'Espagne et au Portugal dais. dont il est le porte-parole
avant 1984), atlantiste, le succès- Pour les affaires étrangères et la
seur de Mme Simone Veil (France) défense. De 1973 à 1980, il occupe
est un homme franc et direct, ce les fonctions de président de la
qui lui a valu certains reproches de commission parlementaire des af-
maladresse lors d'un conflit avec faires étrangères et de 1974 à 1976,
le personnel du Parlement. .celles de président de la commis-

M. Dankert est né le 8 janvier sion r°vale de la défense.
1934 à Stiens , aux Pays-Bas. Après A l'étranger, M. Dankert devient

COCA-COLUMBIA
LOS ANGELES (AP). - La société Coca-Cola a offert de racheter les stu-
dios Columbia pour une somme de 750 millions de dollars (4350 millions
de FF), révélaient hier le Los Angeles Times et le New York Times.

Selon les deux quotidiens, la proposition a été communiquée au cours
du week-end au conseil d'administration de la Columbia Pictures qui
l'aurait accueillie favorablement.

D'après le Los Angeles Times, la transaction envisagée prévoirait le
versement d'une somme de 265 millions de dollars (1540 raillions de FF)
et le complément sous forme d'actions Coca-Cola.

La Columbia a demandé la suspension de la cotation de ses titres avant
l'ou\«rture de la bourse de New York, lundi, sans toutefois fournir de
raisons à sa requête.

RONALD REAGAN
«Le pape approuve
nos sanctions contre l'URSS
et le Gouvernement polonais»
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Reagan a affirmé hier que
les sanctions économiques améri-
caines contre l'Union soviétique et
le Gouvernement polonais avaient
eu des effets. Il a cependant ajouté
que la situation en Pologne conti-
nuait de se dégrader et a laissé en-
tendre que de nouvelles sanctions
pourraient être prises.

« Nous ne pouvons pas attendre
indéfiniment» que la situation en
Pologne s'améliore, a-t-il déclaré
au cours d'une conférence de pres-
se à la Maison-Blanche, vingt-qua-
tre heures avant le premier anni-
versaire de sa prise de fonction.

Il n'a pas précisé la nature des
nouvelles sanctions qui pourraient
être prises. Il n'a pas davantage in-
diqué quels avaient été les effets
des sanctions décidées au début du
mois.

II a révélé que le pape Jean Paul
II lui avait adressé un message se

des prérogatives importantes
soient accordées à la force multi-
nationale du Sinaï (FMS) sur ces
îlots alors que l'Egypte veut rédui-
re le rôle de la FMS au minimum.
La dernière question importante
que devront vraisemblablement
examiner les comités ad hoc qui se
réuniront dimanche prochain à El
Arich (nord Sinaï) est celle de
Taba , dans la région de Rafah, sur
le golfe d'Akaba.

• BANGKOK. - Le monde dé-
pensera en l'an 2000 deux millions
de dollars par minute pour la cour-
se aux armements, a déclaré hier
lors d'une conférence de presse à
Bangkok un haut fonctionnaire
des Nations unies. «II y a entre
40 000 et 50 000 têtes nucléaires
dans le monde, dont la puissance
combinée équivaut à un million de
fois celle de la bombe lancée sur
Hiroshima.

• BEYROUTH. - La Ligue arabe
a renouvelé, hier, pour une nouvel-
le période de six mois, le mandat
de la force arabe de dissuasion au
Liban.

félicitant des mesures prises par
les Etats-Unis et les qualifiant
d'utiles.

«Le pape approuve ce que nous
avons fait », a-t-il ajouté. «Nous
avons gardé en réserve certaines
mesures que nous pouvons pren-
dre», a-t-il encore dit.

A propos du Proche-Orient, il a
affirmé que les Etats-Unis
n'avaient pas l'intention de « fixer
une date limite» aux négociations
sur l'autonomie palestinienne.
« Nous voulons apporter notre aide
si nous le pouvons.»

«Il est certain que «la question
de l'autonomie palestinienne» est
le problème le plus difficile con-
cernant le règlement de la crise du
Proche-Orient. Nous ne voulons
fixer aucune date pour l'autono-
mie palestinienne. Le secrétaire
d'Etat a effectué une mission d'in-
formation ; il retournera là-bas
même si aucune date n'a été fixée
pour ce voyage. »

en 1971 membre du Conseil de
l'Europe, de l'Union de l'Europe
occidentale dont il est le vice-pré-
sident de la commission de la dé-
fense en même temps que M. Egon
Klepsch, et de l'assemblée de
l'OTAN où il est, de 1973 à 1977,
rapporteur général de la commis-
sion politique. Au Conseil de l'Eu-
rope, il est rapporteur sur le plan-
ning familial et l'avortement, mais
aussi sur la Grèce et il joua un rôle
important dans le rétablissement
de la démocratie en Turquie entre
1971 et 1973.

Genève: reprise des négociations
sur les euromissiles
GENEVE (AP). - Les entretiens
américano-soviétiques sur la limi-
tation des missiles nucléaires en
Europe ont repris à Genève.

La réunion de mardi, la neuviè-
me depuis le début des négocia-
tions le 30 novembre, a duré deux
heures et demie.

En novembre dernier, les deux
délégations s'étaient mises d'ac-
cord pour ne rien dire sur leur évo-
lution et hier, le chef de la déléga-
tion soviétique, M. Youli Kvitsins-
ki, a une nouvelle fois répondu
« Pas de commentaires » aux jour-
nalistes.

C'est en 1977 qu'il devient mem-
bre du Parlement européen, où il
est en 1979 rapporteur général sur
le budget, vice-président, puis,
hier, élu président.

Auteur de plusieurs publications
consacrées aux questions interna-
tionales, aux problèmes de sécu-
rité et de la communauté euro-
péenne, et d'un ouvrage intitulé
L'Espagne et l'Ouest, M. Dankert
est polyglotte, pariant parfaite-
ment l'anglais, l'allemand et le
français. Il a épousé une Françai-
se. Il est père de trois enfants.

Les Américains, favorables à ce
qui a été appelé «l'option zéro> ,
proposent l'annulation du pro-
gramme d'installation des 572
« Pershing 2» et des missiles
«Cruise» à partir de 1983 si
l'URSS démantèle les bases de
missiles « SS » et notamment « SS-
20» .

Les Soviétiques ont de leur côté
proposé un moratoire tout au long
des négociations de Genève et lais-
sent entendre qu'ils pourraient ré-
duire une partie de leur arsenal,
sans que l'on dispose d'autres dé-
tails.




