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Les «clefs » du président Moubarak

UNE SERRURE À FORCER
Tout au long de ses entre- leur forme - puisqu'ils s'obs-

tiens avec les responsables du tinent à les priver de serrures,
monde occidental, le président Si je me réfère à une décla-
égyptien Hosni Moubarak n'a ration de Yasser Arafat, je dois
cessé de prôner l'ouverture aussitôt constater que l'ouver-
d'un dialogue avec les Pales- ture d'un dialogue avec les Pa-
tiniens. Selon, lui, en effet , lestiniens reste et demeure un
«les clefs d'un règlement de artifice oratoire. Pourquoi ?...
compte global » du conflit au
Proche-Orient supposent ce i PAR T?r\rrtFriï
préalable indispensable. ¦**XT?™ï>Sur ce chapitre, j'imagine L__jGERMANIER
volontiers que personne ne
contestera les invitations et les parce que Yasser Arafat n'en-
propositions du président tend pas dialoguer sur le con-
Moubarak. flit du Proche-Orient, il sou-

II est vrai que le conflit du haite détruire l'Etat d'Israël.
Proche-Orient ne connaîtra ja- Pour Yasser Arafat, «les
mais d'apaisement tant que les clefs d'un règlement global »
Palestiniens seront écartés, passent d'abord par la liqui-
voire ignorés, des négociations, dation du peuple juif.

Sans l'ombre d'un doute, A un journal de Caracas, en
«les clefs d'un règlement de février 1980, Yasser Arafat dé-
compte global» ne peuvent clarait : «La paix signifie pour
être trouvées sans la partiel- nous la destruction d'Israël,
pation des Palestiniens. Nous nous préparons pour une

Encore faut-il, cependant, guerre totale qui durera pen-
que toutes les serrures ne dant des générations. Nous ne
soient pas bloquées d'emblée... nous reposerons pas avant

Or, pour l'instant, les Pales- d'être retournés chez nous et
tiniens empêchent les clefs de d'avoir détruit Israël. L'unité
fonctionner - quelle que soit du monde arabe rendra cela

Le spectacle est dans les spectateurs
DIOLLY. - Cette peup leraie plantée avec un discernement d'artiste fournit un cadre identique à
tous les jours de la vie. Seul change le regard que nous portons sur elle... mais la colonnade des
troncs est toujours la plus belle. L'art ne consiste-t-il pas à rendre rares les choses auxquelles on n
tient? Qu 'un seul peuplier manque et tout semble dépeuplé... PHOTO NF ¦

possible. La destruction d'Is-
raël est le but de notre lutte. »

Telles sont toujours les don-
nées du conflit au Proche-
Orient.

Si le peuple palestinien a
droit à un territoire, le peuple
juif , aussi. Or, jusqu'à la dé-
monstration du contraire, Yas-
ser Arafat et les dirigeants de
l'OLP continuent à réclamer
que leur patrie «tout entière
soit libérée de l'occupation, et
pas seulement une partie du
territoire».

Phrase qui signifie en ter-
mes plus directs : au nom de je
ne sais quel droit, Israël n'a
pas le droit à l'existence.

Lorsque le président Mou-
barak appelle et presse l'Oc-
cident à «dialoguer» avec les
Palestiniens, il a naturellement
raison... à condition que les
Palestiniens ne conçoivent pas
le dialogue comme un prélude
à l'élimination d'Israël.

Il est possible que la politi-
que de Menahem Begin soit
excessivement «agressive» -

Suite page 24 v . . » . .

DANS LE CIEL DE BEYROUTH

Sur le tarmac de Beyrouth, le pilote du mini-jet, Paul Keller, p hotographie l'un des impacts
d'obus de 20 mm que présente son appareil. Bélino AP

SALVE DE D.C. A.
CONTRE UN MINI-JET SUISSE
BERNE (ATS). - Hier, en début d'après-
midi, un avion privé de type Lear-Jet appar-
tenant à la compagnie privée suisse Aero-
leasing , a été touché par une salve de DCA
peu avant l'atterrissage à l'aéroport de Bey-
routh. Aucune victime n'est à déplorer. L'ap-
pareil a pu se poser sans dommages.

Contacté par téléphone, le directeur com-
mercial de la compagnie qualifie l'incident
de «petite anecdote désagréable ». Selon lui,
« rien ne laissait présager ces coups de feu ».
Les bulletins à l'usage des pilotes ne conte-
naient aucune restriction pour l'aviation ci-
vile au-dessus de Beyrouth.

Seuls le pilote et le copilote se trouvaient à
bord de l'appareil. De source aéronautique
libanaise, les tirs seraient dus à la DCA pa-
lestino-progressiste qui cherchait à atteindre
des chasseurs israéliens survolant Beyrouth à
haute altitude. Le porte-parole de la com-
pagnie Aeroleasing rappelle que l'appareil,
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Voir page 3
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Le pauvre M. Mitterrand
II va se casser le nez ! pro-

phétisez-vous avec un api-
toiement hypocrite. Vous
l'attendez au contour, vous
qui savez que l'archimagie
du verbe ne peut rien contre
la réalité. Que le franc lourd
va redevenir un franc léger...
Pauvre rhéteur qui s 'est fait
des illusions !

C'est votre ingénuité qui
fait sourire.

Vous vous figurez que le
chef de l'Etat français ne sait
pas ce qu 'il fait ? Mais il est
entouré d'experts plus ferrés
en matières économique et
financière que notre « Vo-
rort » ! Eux ont parfaitement
mesuré les conséquences du
«changement» . Il est accro-
ché à leurs basques.

Prenez Jacques Attali,
sans doute le conseiller le
p lus proche du président. Un
puits de science ! Avez- vous
lu ses communications ?

On l'a entendu répondre,
en cercle intime, à quelques
p. -d.g. anxieux. Ils lui di-
saient: « Votre système nous
conduit à la ruine!» Lui, en
substance : i
- Qu'importe si nous sa-

crifions une génération ! La

Hockey sur glace
Ce soir:

ZURICH-SIERRE

«Un demi
s.v.p.!»

Voir page 11
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alors en phase d'atterrissage, était parfaite-
ment visible étant donné sa faible vitesse et
sa couleur rouge.

Le petit biréacteur (huit places plus l'équi-
page) effectuait un vol d'affaires et se ren-
dait à Beyrouth en provenance de Larnaca
(Chypre) pour rechercher des passagers dé-
posés hier dans la capitale libanaise. Les
autorités portuaires de Beyrouth interdisent
en effet aux avions de parquer la nuit sur
l'aéroport.

L'avion a subi des dommages évalués à
plus d'un million de francs suisses.

Le fuselage, l'aile et le moteur gauches ont
été transpercés par plusieurs balles, tirées
vraisemblablement par un engin anti-aérien
d'un calibre de l'ordre de 20 mm.

Malgré cela, l'équipage formé du com-
mandant Paul Keller et de son copilote, Mlle
Dominique Hoffer , a réussi à atterrir sans
autre dommage.

MARDI 9 FEVRIER 1982

France se doit de donner au
monde l'exemple d'une so-
ciété modèle.
- Mais regardez donc ce

qui se passe dans les pays du
bloc socialiste ! Combien de
générations sacrifiées, pour
quel résultat ?

- Aucune comparaison!
tranche l'expert. Le génie de
la France...

Le fond du sac, c'est que
ces brillants esprits veulent
donner à l'humanité la leçon
française du socialisme
triomphant.

Il y a loin de Polytechni-
que et de l'ENA à la pratique
du dirigisme. Mais ils partent
gagnants. Quand le «chan-
gement» aura vidé les cais-
ses, il sera trop tard. En ma-
tière sociale, on ne fait ja-
mais machine arrière. Tenter
de réparer les pots cassés
(Mme Thatcher) est un pari
perdu. B.O.
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PARTAGE DES BIENS BERNE-JURA
Vers de sérieuses difficultés

jusqu 'ici, les négociations rela- jusqu 'ici, ait trouve une solution
tives au partage des biens entre les amiable. Certes doit-on relever que
cantons de Berne et du jura, sous Berne a déjà versé 170 millions de
l'égide bienveillant de la Confé- francs d'acomptes et que, quand
dération, se sont relativement bien sera venu le moment de partager
déroulées. Mais les sourires quel- aussi les dettes - on s 'est attaché
que peu artificiels qui ont présidé à aux actifs jusqu 'à présent - il res-
ta conférence de presse donnée tera encore un reliquat en faveur
l'avant-veille de Noël, à l'occasion du jura.
de la conclusion de nouveaux ae- Amnt de dire la réalM diffidlecords de partage relatifs aux fonds . . , exprimons notre "satis.des caisses de pension et de l as- f   ̂&' vJnonce lessurance immobilière, ne doivent ' _;„„ „i„(a„ A I~ D„..„.,„ „„-
pas nous cacher la réalité. Celle-ci &£££* ̂ ZtTaYoZ.est désormais marquée au coin de vi e dmt ih £,„, consé.durs affrontements et il faut s at- £  ̂  ̂ êcMtendre a voir les deux partenaires H , . / 

 ̂fas opp oser sans être désormais p rêts „ ? .
à taire des concevrions Banque ¦jurassienne , organisée ena taire aes concessions. l(( fome d>me SQcm anonyme>

Certes chacun peut se féliciter puisse être lancé dans le publi c
que le calendrier établi pour comme cela avait été l 'intention
l'échelonnement de la procédure des membres de l 'Assemblée
ait été jusqu 'ici tenu. Certes doit- constituante jurassienne. Ceux-ci,
ony remarquer que, avant l'été, un et les experts avec eux, avaient en
nouvel accord sera conclu au sujet effet complètement omis de songer
du partage des biens de la Banque aux réserves cachées de sorte que,
cantonale de Berne, puisqu 'il sem- le jour où on s 'est avisé de leur
ble que la délicate question des 'ré- existence et du fait qu 'une part en
serves cachées, sur laquelle les ex- revenait par conséquent au Jura,
perts des deux camps avaient buté les actions de la BCJ avaient ipso
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Pour tenter de se faire une idée Pe ae médecins français qui une campagne - sans reclamer

L'« expert » Jean Ziegler invite par une commission parlementaire des discussions futures, on peut avaient opéré des missions hu- d'honoraires - qui débutera pro-
jrançaise à résoudre le p roblème de la fuite des capitaux... (les prendre' un exempel: celui des For- manitaires au Biafray- Je mouve- chainement par le placardage de
jou rnaux). ces motrices bernoises, une société nment compte 3500 adhérents en 3200 affiches dans toutes les ré-

France, tous membres du corps ' gions du pays, afin de susciter la
**• • ' ¦ ¦ --¦•¦ •'¦' - - ..<*-

¦ 
mp H i f a i  ¦ snn HVntr .  »„v nm -v - "'"""'° ^ ° l'intérêt du public?
cuté l'an dernier des missions ano- Tous les médecins et infirmières

A I | ^̂  A M M  l~~ ¦ mm m BA I AifAltSii *%#%¦¦¦¦ Ifà nymes et bénévoles pour MSF. En de Suisse recevront sous peu un
L_/A LJO/*\ l N IN CZ . QUCl dVClll pilUl IC Belgique , en Italie , en Allemagne , document d'information qui, on

P M  ̂
le mouvement s'est également l'espère, les engagera à s'inscrire à

lUIlICAA AOntAnsI flAC h^fl lIYiflffQ ̂  structuré ces dernières années. En l'association qui vient d'être créée
IflUOCC vCilllvllCII %«H5  ̂ l#^OlJ JV"Oi 19 ¦ , Suisse, ce sera chose faite ce prin- et dont la première assemblée gé-

. ., ., i' temps. Le Dr Claude Malhuret , di- nérale pourrait se tenir ce prin-
A l'occasion de la première exposition de l'an- le programme riche et vane présente par Mme Bu- recteur de MSF international a ex- temps.

née «Un musée se raconte : trois siècles de pein- leter, dont les grandes lignes tiennent compte des ;. posé les grandes lignes de la cam- Y a-t-il place chez nous pour pa-
rure romande», le conseiller d'Etat Raymond Ju- préoccupations des artistes contemporains, entre pagne entreprise dans notre pays reille organisation alors que nos
nod, chef du Département de l'instruction publi- autres : mettre en valeur les traditions et le patri- au cours d'une conférence de près- ressources sont dirigées en priorité
que et des cultes, tenait, vendredi, une conférence moine artistique romand en général, vaudois en se à Genève. vers la Croix-Rouge ? Certaine-
de presse au cours de laquelle divers sujets furent particulier ; enrichir ou compléter les collections ;
abordés, notamment l'avenir du musée et le pro- capter l'intérêt des jeunes ; bref, redonner aux ; '. ¦
gramme 1982. Y participait également, Mme Erika gens l'envie de prendre le chemin du musée. « > . 

 ̂
-*

Billet er qui , depuis octobre dernier , s'est assise au L'exposition «Un musée se raconte » dont le f  • _̂s£.'&*&4&f & S f̂ eS <S <̂* S f̂ .f ,-*bureau directorial du Musée cantonal des Beaux- vernissage a également eu lieu vendredi, constitue ' ** *»̂ ** T̂er Çfi^  ̂  ̂c ç*r *=«>c.-%- 
«un rite de rapprochement», tout en mettant en
scène « trois siècles de peinture romande», un art
auquel Mme Billeter entend consacrer son travail
dans les prochaines années et qu'elle fait déjà
aborder d'un œil neuf aux visiteurs, jusqu'au 2
mai prochain. Simone Volet

Arts, arrivant tout droit du Kunsthaus de Zurich,
succédant ainsi à M. René Berger.

M. Junod devait annoncer un accroissement ré-
jouissant du budget, passant de 350 000 à 450 000
francs. Cette aide financière non négligeable ne
sera pas sans avoir une répercussion favorable sur

^̂ _^̂ _ î̂ HaB^̂ __Ba>alBB Î ĤIM_^̂ aB^̂ BaB_^̂ M.^̂ I^̂ J Belle et savante conférence de
M. Chevallaz, chef du DMF, le ré-

' cent 24 janvier, à Crissier, sur 1798
A LA GALERIE D'ART CHANTEPIERRE A AUBONNE f

«. e P a
f 

de vaUd.n y disa» no-
tamment, en rappel: « Certains

Le peintre sédunois Giand'Oloni Masoni ts ŷssxis.^mm%m. |*** «"»" «* %m%m%m.9Mmm +M m% m ««¦»¦¦¦%¦ wawBH B W B M W W B B B  cause notre défense.. ». Nous nous
Vernissage samedi dernier à la conçu, au style dépouillé, à la

Galerie d'art Chantepierre à Au- composition bien architecturée et
bonne, de l'exposition de peintures aux coloris élaborés, demeurent
à l'huile de ce peintre qu 'il n 'est comme des visions permanentes et
nul besoin de présenter en Valais, des sensations durables de ce qui,
originaire de la région des lacs sans elles, ne serait que regard dis-
subalpins italiens, Sédunois depuis traitement fugitif ou même impres-
une quinzaine d'années, dont le sion oubliée. »
Dauphiné Libéré déclare : « Ses Giand'Oloni Masoni p Sint à
œuvres au sujet impeccablement l'huile et, depuis bien longtemps, il

BOULISTES SUISSES
ÇA ROULE!...

La Fédération suisse de boules a tenu ses assises annuelles au
restaurant du Stand de Vernand, sous les auspices du groupement
lausannois. Et le président Gobât souhaita la meilleure bienvenue
à Lausanne.

Deux nouveaux membres ont été élus au comité central :
MM. J.-G. Anken de Morges et F. Grand de Vernier.

Les meilleurs joueurs tout au long de la saison ont été, en Hon-
neur, J. Orso, du Faubourg-Club de Genève et en Promotion, San-
dro Centioni, d'Yverdon.

Le championnat suisse en doublettes se disputera à Genève les
1er et 2 mai, organisé par la fédération ; le championnat suisse en
quadrettes, après éliminatoires en Promotion, déroulera ses fina-
les à Coppet, les 28 et 29 août prochain, organisé par le club local.

La coupe de Suisse se jouera à Lausanne, avec l'appui du grou-
pement lausanois, le 13 juin à Sébeillon.

L'exercice 1982 sera marqué par la volonté de tisser de meil-
leurs liens entre fédérations et clubs. L'accent sera mis, d'autre
part, sur la propagande.

propos des cours de répétition
Et le calendrier du vigneron?

facto acquis une valeur supérieure anonyme dont Berne détient 90%
au nominal de 500 francs . L'Etat a du capital social et pour laquelle
donc dû souscrire la totalité du ca- le Jura a reçu simplement sa part
pital de 40 millions, dans l'attente proportionnelle des actions déte-
que cette valeur puisse être déter- nues. Berne se refuse à inclure cet-
minée et que la part du p ublic - au te société qu 'elle considère comme
maximum 49 % du capital social - une association de droit privé,
puisse être mise en souscription. dans la procédure de p artage, ce
On ne sait encore s'il faudra re- qui pourrait la mettre a l'écart de
courir à une augmentation de ca- revendications touchant les inves-
pital à laquelle l'actionnaire uni- tissements et aussi de toute évo-
que, l'Etat, ne souscrirait pas, ou si luation des réserves cachées,
une nouvelle émission d'actions L'intransigeance de M. Wemer
aura lieu avec un agio. Toujours Martignoni, le ministre bernois des
est-il qu 'il est admis que la plus- finances, sur ce terrain, laisse au-
value ne doit pas aller s'étioler gurer des lendemains difficiles ,
dans la poche de quelques spécu- aussi bien pour les partenaires po-
lateurs, mais rester en la passes- litiques que pour leurs experts. S'il
sion de la Banque jurassienne. convient de se féliciter que des
Passé ce cap du dossier bancaire, considérations politiques ont jus-
cet été, les négociateurs aborde- qu 'ici eu très peu d'influence sur
ront un chemin semé d'embûches. les discussions de partage, force
Il s 'agira en effet d'évaluer les in- est d'admettre que ce temps-là a
vestissements consentis, et surtout vécu. On peut à bon droit, s 'inter-
ceux qui n'ont pas été faits par le roger aussi, en cette année électo-
canton de Berne dans le Jura. Sur raie, sur les conséquences que les
ce terrain-là, il apparaît aujour- joutes électorales prévues cet au-
d'hui douteux que les partenaires tomne à Moutier pounaient avoir
puissent rapidement se mettre sur la procédure de partage, spé-
d'accord et il ne faut pas exclure le cialement si la majorité antisépa-
recours ultérieur soit à un arbitra- ratiste se retrouvait minorité selon
ge, soit au jugement des tribunaux, le verdict des urnes. Bref, à de
ce qui laisse supposer une proton- multip les égards, on voit que les
gation importante de la procédure temps difficiles reviennent à
de partage aujourd'hui rapidement grands pas, entre Berne et le Jura,
menée. Le risque que les batailles et particulièrement dans le dornai-
de procédures amoindrissent le re- ne du partage des biens,
liauat dont le lura esp ère bénéti- Victor Giordano

ce qui laisse supposer une prolon- multip les égards, on voit que les vie pre-natale et au-delà de la naissance.
gation importante de la procédure temps difficiles reviennent à En le faisant , elle mettra l'accent sur le fait que les droits de
de partage aujourd'hui rapidement grands pas, entre Berne et le Jura, l'homme commencent avec l'homme et ne peuvent être arbitrai-
menée. Le risque que les batailles et particulièrement dans le domai- rement limités ni à certains moments de la vie, ni à certaines co-
de procédures amoindrissent le re- ne du partage des biens. tégories de personnes. Au nom du comité :
liquat dont le Jura espère bénéfi- Victor Giordano Dr Jean-Jacques Pitteloud
cier ne doit pas être mésestimé non ^^^^m^^^mi^^^^^^^^m^^J^—^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^m^^^^^^mmmmmm^plus et il plaide en faveur d'une
solution négociée, mais bien sûr JÊmmà\. I ^^^^ m%mjmmm^ B^. H ******* émmUam' ***%%pas à n 'importe quelles conditions. BT^BJ I ^^^k fl B iRtfl ¦¦ ¦ I ^^^fc tmW
Sur le plan de la documentation, *mà%% WmmW M ^mmW *̂mW Bl̂ B ¦ ¦ BflH ̂ ^P ¦
Berne a respecté son engagement

;::i;y": ¦"¦;..: ::;.¦;;¦:.: «Médecins sans frontière», section suissetion de ses positions et de ses the- '
ses. Encore doit-on dire qu 'il 'est On a entendu parler du travail remarquable effectué dans des ment, répond le Dr Malhuret qui
pas certain que les Jurassiens aient conditions dramatiques de guerres ou de catastrophes par les souligne la complémentarité des
songe à tout et aient exigé tous les équipes de «Médecins sans frontières». Par groupes de 2 ou 3, deux organisations, les «Médecins
renseignements voulus. Dans ce médecin, chirurgien, anesthésiste, ils partent, sans trop se souvier £"* ̂ ^T^̂ ^̂^ 1^sens, il parait souhaitable aue la j  ^ i j .  • * *

¦ • t Li - j f dans des régions interdites au
procédure ne brûle pas les lapes, ^

es 
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/

enle
n*s internanonaux soigner les blesses d'une guerre CICR ) C0mme

6 
rAfghanistan ou le

afin que les Jurassiens et leurs ex- dans des re8lons inaccessibles de I Afghanistan, de 1 Ogaden, du Kurdistan. Ceci ne va pas sans ris-
perts prennent le temps - de tout Kurdistan, du Guatemala, ou ailleurs, exécutant aussi des mis- ques, puisque MSF n'est protégé
évaluer, d'envisager toutes les pos- sions périlleuses pour sauver des réfugiés de la famine. par aucune convention internatio-
sibilités de récupérer ce qui revient nale garantissant sa neutralité.
de droit au Jura. Organisés en 1971 par un grou- Une agence de presse a réalisé Ainsi, deux médecins qui franchis-

A

salent clandestinement la frontière
turque pour se rendre au Kurdis-
tan ont-ils été arrêtés par les auto-
rités d'Ankara et détenus pendant
de longues semaines jusqu 'à ce |
qu'aif pu être prôûvééTe'ùr" pureté
d'intention humanitaire.

Sur le plan de l'information et
du témoignage, MSF se situe entre
le CICR et Amnesty, le premier se
tenant au secret qui lui permet
d'avoir accès aux prisonniers, po-
litiques et militaires, la seconde
croyant en la force de l'opinion
publique pour infléchir des situa-
tions dictatoriales. Ainsi, des équi-
pes de MSF ont rapporté des films
saisissants d'Afghanistan et d'Ou-
ganda, qui ont mieux fait com-
prendre à l'opinion publique eu-
ropéenne le travail accompli et le
besoin de soutien.

Pour l'instant, MSF n'a qu'une
case postale à Genève : c.p. 529,
1211 Genève 3 ; un c.c.p. 12-1808 ;
bientôt, il disposera d'un bureau,
avec un minimum d'infrastructure
administrative nécessaire pour en-
gager et réussir les missions que
commandent les drames du mon-
de, p. E. Dentan

a abandonné les p inceaux pour ptawons a applaudir.
n 'employer que la spatule, moyen C"' « »««« soulevons la ques-
d'expression difficile , certes, mais £°" dn^r

C
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'en,!ner e«»u,table des

p lus en accord avec son tempe- £R; 
pour les vignerons, nous te-
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drait sedu monde, en pleine nature. A Au- ^cnnent également ceux qui enbonne, dans les salons de Chan- haut.,ieu, d

B
a„s l'armée, ont perçutepierre, chez M. et Mme Marc-E. une fois es exigences de la ^Chantre, ses peintures diffusent la Quand vi Ue £crie : 
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/ 'Association suisse des médecins
pour le respect de la vie
s'adresse aux Nations unies
S'exprimant au nom du comité de l'Association suisse des méde-
cins pour le respect de la vie, le Dr Jean-Jacques Pitteloud vient
d'adresser à l'Organisation des Nations Unies (Division des droits
de l'homme) une lettre qui définit le principe du droit de l'enfant à
la protection dès le moment de sa conception. Voici dans son in-
tégralité le texte de la position prise par l'Association des méde-
cins :

«Au mois de février 1982, la Commission des Nations Unies
pour les droits de l'homme se réunira à Genève.

A cette occasion, elle devra étudier des propositions de modifi-
cation de la « Déclaration des droits de l'enfant» votée en novem-
bre 1959, lors de la 14e session des Nations Unies.

Notre association s 'est donnée pour but la protection du droit à
la vie et à l'intégrité physique et psychique de toute personne hu-
maine. Aussi tient-elle à vous rappeler que le fruit de la concep-
tion est un être vivant, possédant déjà tous les caractères qui font
de lui un être humain unique, distinct de l'organisme maternel. De
la fécondation à la mort, il s 'agit toujours du même être humain à
des stades différents de son développement. Les données les plus
modernes de la biologie démontrent que toute distinction essen-
tielle ou de nature que l'on voudrait faire entre l'œuf fécondé,
l'embryon, le fœtus ou l'enfant né, n 'est qu 'une différenciation for-
melle ou arbitraire.

En réclamant pour l'enfant une «protection juridique avant
comme après la naissance » (préambule) et « des soins pré-natals
et post-natals adéquats » (principe 4), la déclaration de 1959 sur
les droits de l'homme a d'ailleurs reconnu cette qualité de person-
ne humaine à l'enfant à naître.

En accord avec ces principes, notre association vous demande,
avec insistance, de maintenir fermement le principe du droit de
l'enfant à la protection dès le moment de sa conception, durant la
vie pré-natale et au-delà de la naissance.

En le faisant , elle mettra l'accent sur le fait que les droits de

choix, les deux mois de l'été, du
15 juillet au 15 septembre. Les
possibilités sont larges pour les
C.R. On ne voudrait pas penser
que les deux mois de l'été seraient
réservés exclusivement aux vacan-
ces des messieurs du service.

Qu'on ne nous dise pas : « le jeu-
ne mobilisé n'est pas seul en famil-
le ! » On doit le savoir, une exploi-
tation agricole n'est viable finan-
cièrement que si elle est travaillée
« familialement». On l'a dit cent
fois ; ce n'est pas du roman. En ou-
tre, le jeune de 22, 25 ans dirige
d'ordinaire une partie importante
de l'exploitation ; sa présence s'im-
pose dans le domaine aux temps
forts.

On osera le dire enfin, le jeune
est moins généralement négatif et
critique, et il est plus sérieux que
ne veut bien en convenir la société
des « faiseurs d'opinion ». L'armée
certes doit veiller à se montrer
sous un jour humain ; il ne lui est
pas défendu de faire voir que des
hommes sympathiques et compré-
hensifs la dirigent. Chacun de
nous en a connu, et de vrais chefs

Hit Parade 1982
Enquête N° 5

Cambodia (Kim Wilde)
One of US (Abba)
J e chante avec toi liber-
té (Nana Mouskouri)
Les lacs du Connemara
(Michel Sardou)
Tout pour la musique
(France Gall)
Lo devo solo a te
(Pupo)
Chi mai (B. O. Le Pro-
fessionnel)
Dream in blue (Fran-
çois Valéry-Sophie
Marceau)
Abacab (Genesis)
Under pressure
(Quenn-David Bowie)
Japanese Boy (Aneka)
Wrach my brain (R ingo
Starr)
Tainted love (Soft  Cell)
La chanson de Prévert
(Claire d'Asta)
Menergy (Patrick Cow-
ley)
Souvenir (Orchestral
Manœuvre)
Chacun fait... c 'qui lui
plait (Chagrin d'amour)
You drive me crazy
(Shakin Stevens)
Henri Porte-des-lilas
(Philippe Timsit)
On my own (Nikka
Costa)

au surplus ! Bref , il lui est permis
de se sensibiliser mieux et plus aux
projets civils des jeunes, à leurs
généreuses ambitions.

Comme tout paysan, en cette
matière le vigneron a un urgent
besoin de la juste compréhension
des responsables de l'armée. Sans
vouloir à tout coup remonter à
M. Chevallaz, on voudrait rappeler
que le grand citoyen vaudois sau-
rait dire bien des choses à ce pro-
pos, lui qui connaît si admirable-
ment le pays et son histoire.

Deux pères de familles: André
Chevalley, propriétaire-encaveur ,
Savuit-sur-Lutry, VD. V. Favre-
Carruzzo, propriétaire-encaveur,
1915 Chamoson, VS.



REPRISE DE LA CONFERENCE DE MADRID

FOIRE
«Cent fois sur le métier remets-

toi. » Les ministres des affaires
étrangères qui reprendront, au-
jourd'hui, leurs travaux à Madrid,
dans le cadre de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE), ont eu tout le loisir
de vérifier le bien-fondé de cette
petite maxime.

Ouverte le 12 novembre 1980,
dans la capitale espagnole, la con-
férence - la troisième du genre - a
connu des débuts pour le moins
ardus. La houle soulevée dès les
premières heures des débats fit
craindre - déjà - un report sine die
de cette rencontre. Qui n'en finit
plus de durer.

D'entrée de cause, les non-res-
pects flagrants dans la foulée des

PAR ANTOINE
GESSLER

textes paraphés à Helsinki en
1975, constituèrent des points de
tension entre les participants. Les
négociations achoppèrent de
même sur la question de l'Afgha-
nistan. Où, en violation manifeste
du droit international, l'URSS dé-
veloppe - en toute impunité mal-
gré les décisions des Nations unies
- une épouvantable guerre
d'agression.

Moscou - les délégués à peine
arrivés à Madrid - parut fort peu
soucieux d'entamer le dialogue sur
ces sujets délicats. Plaies ouvertes
dans le cadre de ses relations avec
le monde encore libre. Difficile, en
l'occurrence, pour les maîtres du
Kremlin d'accorder le fond et la
forme. Car fustiger «l'impérialis-
me américain» et les «volontés
bellicistes des membres de
l'OTAN » s'avère une chose. Ac-
cepter de s'entendre reprocher un
effort d'armement sans faille, une
répression accrue des persécutés
clamant leur désir de liberté et une
mainmise hégémoniste sur le gou-
vernement de Kaboul, une autre.

Nouvel élément de discorde de-

Ce soir au CO des filles

Soirée-débat
il ciir l'a/lrtlacnon/^a

SION (gé). - « Parents-adoles-
cents : comment vivre ensemble?»,
tel sera le thème de la conférence-
débat programmée ce soir par
l'Ecole des parents. Cette confé-
rence s 'inscrit dans le cadre des
trois soirées d'échange et de dis-
cussion sur le thème général:
«L' adolescence, une crise, une
chance?» Les parents intéressés -
ils seront sans doute for t  nom-
breux - noteront ce rendez-vous, à
20 h. 30, au CO des filles, rue du
Petit-Chasseur 39, à Sion.

Quatre blesses
sur les pistes de ski
SION. - Quatre accidents de ski
ont nécessité, hier, l'intervention
d'Air-Glaciers par le pilote Haen-
ni. A Verbier, au Mont-Gelé , c'est
un Français de 15 ans, Philippe
Marguerit , qui a été transporté à la
clinique de Verbier.

Ensuite, toujours à Verbier, aux
Savoleyres cette fois, une Anglaise
de 34 ans, Martia Hurst, s'est bles-
sée à skis ; elle a été conduite à
l'hôpital de Sion.

Un peu plus tard , nouvel acci-
dent signalé, au col des Gentianes
(Super-Nendaz-Verbier) . La vic-
time est également une ressortis-
sante britannique, Roselind Har-
per, 28 ans, qui a été transportée à
l'hôpital de Sion.

Enfin , aux Ruinettes , sur les
hauts de Verbier, dernière inter-
vention de la journée, une jeune
Française de 17 ans, Maryse La-
nouvelle, a été amenée à l'hôpital
de Martigny à la suite d'une mau-
vaise chute. Notons que trois de
ces victimes souffrent de blessures
au dos, alors que l'autre s'est bles-
sée à une cheville.

• SAN JOSÉ (AP). - Luis Alberto
Monge, candidat du parti de libé-
ration nationale, a remporté di-
manche les élections costaricaines,
devançant largement les cinq au-
tres concurrents.

M. Monge, 56 ans, qui devient
pour quatre ans le président du
pays, s'est proclamé vainqueur au
cours d'une émission télévisée.
Son principal adversaire, Rafaël
Angel Calderon, 32 ans, candidat
de la coalition démocrate-chré-
tienne, a reconnu sa défaite, et dé-claré : «Nous avons perdu une ba-taille, pas la guerre. »

D'EMPOIGNE
puis fin 1981 : la Pologne. Depuis
le coup de force opéré par le gé-
néral Jaruzelski - qui de toute évi-
dence a obtenu l'aval du « grand
frère » - M. Brejnev a souvent été
incriminé sur le sujet. Sans doute
n'y a-t-il pas de fumée sans feu et
les troupes de l'armée rouge ont,
semble-1-il , quelque peu «assisté»
leurs homologues au pays de saint
Stanislas.

La question polonaise consti-
tuera dans ce contexte un conten-
tieux supplémentaire - que la
CSCE ne suffira pas, et de loin, à
régler - sur lequel butteront néces-
sairement les principaux intéres-
sés. Américains et Soviétiques, en
effet, ne parlent plus le même lan-
gage. Dans les coulisses connues
de la diplomatie contemporaine en
tout cas. Il faut, dès lors, s'attendre
à ce qu'un véritable dialogue de
sourds - peut-être assorti de me-
naces plus ou moins directes - pré-
side le déroulement de cette nou-
velle phase de la conférence de
Madrid. Dressés en blocs distincts
ou coincés entre les intérêts des
deux supergrands - selon un sché-
ma désormais classique - les Etats
repésentés pourront-ils seulement
cette fois entrer en matière?

Englués dans les arcanes d'une
propagande aux accents éculés,
l'URSS et ses féaux ne paraissent
guère pressés de permettre à la
CSCE d'opérer des progrès spec-
taculaires. Et, partant, de déblo-
quer une situation qui, depuis de
longs mois, pourrit irrémédiable-
ment. Certes, ne coupant pas les
ponts dans l'immédiat, le Kremlin
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ménage l'apparence d'une volonté
de discussion. Une apparence qu'il
juge indispensable pour ne point
entacher le vernis pacifique dont il
aime se targuer. Une illusion qui
fait, hélas ! encore illusion ! L'Eu-
rope occidentale peut se bâtir sans
les Soviétiques. Mais le spectre de
ces derniers ombrera pour de lon-
gues années le Vieux-Continent.
Qui, tout en demeurant ferme, de-
vra en tenir compte et dessiller en-
fin ses yeux aux réalités d'une pax
sovietica déjà trop proche. Avant
que la foire d'empoigne qui agite
la conférence de Madrid ne débor-
de dans le' sang d'un holocauste
général...

AVALANCHE
DU COL DE FENÊTRE

Identité de la victime
Nous avons relaté, dans

notre édition d'hier, l'ava-
lanche tragique qui coûta la
vie, dimanche, à un skieur
français près du col de Fe-
nêtre. On apprenait lundi
l'identité du malheureux; il
s'agit de M. Paul Bernard,
âgé de 39 ans, domicilié à
Cluses, en Haute-Savoie.

M. Bernard était marié et
père d'une fillette.

Le corps de la victime a
été rapatrié en France hier.

Quant au camarade de
M. Bernard légèrement
blessé dans l'accident, il a
pu quitter l'hôpital de Mar-
tigny en ce lundi.

LES, ROUTES DE MONTAGNE SONT
UNE SUITE DE GRANDES MARCHES
QUI FACILITENT LA MONTÉE -+

A DES CHEVAUX. QUAVT AUX M,
H CHARSr ILS SUIVENT DES M
f SILLONS LATÉRAUX, * ffl^i

SORTES DE RAILS EL
PRÉVUS POUR LES ROUES.M

La Sage: décès tragique
de M. Raymond Fauchère

C'est avec consternation que
la population hérensarde, de
La Sage en particulier, appre-
nait hier le décès soudain de
M. Raymond Fauchère, à la
suite d'un accident.

Samedi soir en effet, vers
21 h. 30, alors qu'il se trouvait
dans un établissement public
du village, il glissa dans l'es-
calier menant aux toilettes et
fit une lourde chute. Griève-
ment blessé - souffrant no-
tamment d'une fracture du

m&? VESTIGES
^Baa' DE LA VOIE
ROMAIAJE QUi FRANCHIT
CE SAM BERMARDlfJO.

^

C* LES HELVÈTES A&AKIDOUKJEUT PETIT À
^3 PETIT LE MODE DE VIE DE LEURS

ANCÊTRES . MÊME LA LANGUE CELTE EST
FINALEMENT SUPPLAVTÉÉ PAR LE LATISJ.

'Zm*mJftp
Wiw m

'̂ \[/// X \\ PAS, INDIQUENT
^> -"" LES DISTANCES.

LES AUBERGES ET RELAIS DE POSTE
PLACéS LE LONG DES ROUTES

FOUR MISSENT DES CHEVAUX FRAIS,
CE QUI PERMET UN ACHEMINEMENT

RAPIDE DES COURRIERS.
D 'AVENCHES UNE LETTRE NE MET
QUE CINQ JOURS POUR ARRIVER

À ROME.

LA CONSTRUCTION
DES VIADUCS

FACILITE LA TRAVERSEE
DES RfCIOUS
MARÉCAGEUSES.

ouvrir l'importance d
'ils peuvent encor
is notre société.

s
ecte nationale de l'As

^^

crâne - il fut transporte a l'hô-
pital de Sion.

C'est dans cet établissement
qu'il devait décéder, dimanche
matin, des suites de ses graves
lésions.

Bien connu dans la région,
M. Raymond Fauchère, qui
était marié, tenait une menui-
serie à La Sage avec son frère
Gérard.

A sa famille, si soudaine-
ment plongée dans la peine, le
NF présente ses condoléances
émues.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71. '
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda.' - Ouvert tous lés
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le renversement de la tendan-
ce à la hausse se confirme dans
un volume étoffé. Les alimen-
taires et les électriques s'affir-
ment contre les pétrolières en
nî.îÇ'îP

FRANCFORT : plus faible.
Dans un marché peu animé,
l'ensemble de la cote alleman-
de perd quelques fractions. Les
valeurs d'automobiles fluc-
tuent contre la tendance à la
hausse.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine. KLM gagne 380 flo-
rins pour clôturer à 87.50. Les
bancaires par contre cèdent du
terrain.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges

/ modeste, le marché fluctue en-
/ tre d'étroites limites. Aucun

changement notable.
MILAN : irrégulière.

La bourse se clôture irréguliè-
rement. Bastogi gagne du ter-
rain contre le courant dépressif
du marché.

LONDRES: faible.
L'indice du Financial Times
baisse de 3 points à 575.1. Le
marché particulièrement calme
s'affaiblit par manque d'intérêt
de la part des investisseurs.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 8 et ma 9: Duc, 22 18 64; me 10 et je 11:
Bonvin, 23 55 88; ve 12 et sa 13: Gindre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon el environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey (jour
/ nuit3616 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA. téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrogions! Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes: - Vivarium : route de
Sierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttera. - Tél. 22'38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 182
dont traités 92
en hausse 19
en baisse 44
inchangés 29
cours payés 161

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Japan Developpment Bank 1982-
1992 au prix d'émission de 99Vi%,
délai de souscription jusqu 'au 9 fé-
vrier 1982 à midi , et Manitoba , prix
d'émission et taux d'intérêt à fixer ,
délai de souscription jusqu 'au
16 février 1982.

En ce début de semaine, la ten-
dance reste maussade à la bourse
de Zurich. L'amélioration enregis-
trée jeudi , mais surtout vendredi
dernier , n'a malheureusement pas
eu de suite.

Dans un volume d'échanges mo-
deste avec seulement 161 cours
payés, l'ensemble de lai cote doit
abandonner du terrain.

Parmi les titres à revenus fixes,
en revanche, les cours se sont
montrés soutenus, plus particulièr-
rhent les obligations de débiteurs
suisses.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 14 février , course
au col de Balme. Inscriptions chez Paul
Koh (tél. prof. 41 40 23 / privé 43 22 30)
jusqu'à jeudi soir à 20 heures au plus tard.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 1141.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Qour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette , Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes Taxlphone. - Service Jour et nuit, 0
battues ou en difficulté. Service de baby- 71 1717
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AIGLE
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
chéologique, musée de l'automobile, ex- d'Aigle, tél. 26 15 11.
position «Architecture suisse 70-80» (jus- Police. TéléphoneN° 117.
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer: Ambulance. - 26 27 18.
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours Service du feu. - Téléphone N" 118.
de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
Repas à domicile et bénévolat: tél. 111È/ .1-
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, VlCUB
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année. _.. ..,. " _ ,...„.,„
projection, tous les dimanches à 17 heures, Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville . Service dentaire d urgence. - Pour le
d'accueil, ville de passage ». .».»• week-end et les jours de fête, appeler le nu-
CAS. - Réunion vendredi 12 février , à -, méro111.
20 heures, au motel des Sports.

BRIGUE
SAIN T "MAURICE Pharmacle.de service. - Central Naters,
DhirmanlA HA oorvl™ _ Pharmario «iO Ol al .

Gaillard, tél. 65 12 17, app". 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

Sur le marché principal , la plu-
part des valeurs sont plus faibles ,
sans toutefois enregistrer des per-
tes trop importantes. A titre
d'exemple, la Biihrle porteur re-
cule de 50 francs, Winterthour
porteur -30, Ateliers de Vevey
-20, Crédit Suisse porteur -15 et
Nestlé nominative —15. La BPS
subit une perte un peu plus pro-
noncée de 55 francs à 940. On peut
le constater, tous les secteurs sont
touchés par cette ambiance moins
favorable.

Dans le sens opposé, les Inter-
food porteur et le bon de partici-
pation de la même société sont un
peu meilleurs.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture en baisse de
2 points au niveau de 282.7.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.85 1.95
Belgique 4.05 4.35
Hollande 72.— 74.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.30 11.60
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.52 1.62
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 975.- 23 225 -
Plaquette (100 g) 2 295.- 2 335.-
Vreneli 175- 190-
Napoléon 172.- 187 -
Souverain (Elis.) 172- 184 -
20 dollars or 945- 985.

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 505.- 525.-

Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant*. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, </ !
71 71 17.
Dépannage. -Jouretnuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures a 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre tltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
PoUce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.

Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 5.2.8Z 8.2.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 85 d
Gornergratbahn 840 d 850 d
Swissair port. 665 657
Swissair nom. 635 630
UBS 3015 3000
SBS 313 310
Crédit Suisse 1945 1930
BPS 995 940
Elektrowatt 2305 2305
Holderb. port 648 650
Interfood port. 5300 5350
Motor-Colum. 430 425
Oerlik.-Biihrle 1360 1310
Cie Réass. p. 6225 6150
W'thur-Ass. p. 2670 2640
Zurich-Ass. p. 15450 15400
Brown-Bov. p. 1005 1000
Ciba-Geigy p. 1270 1270
Ciba-Geigy n. 545 547
Fischer port. 465 465 d
Jelmoli 1260 1250 d
Héro 2400 2400 d
Landis & Gyr 1040 d 1040
Losinger 505 500 d
Globus port. 1875 d 1875 d
Nestlé port. 3195 3180
Nestlé nom. 1850 1835
Sandoz port. 4450- 4425
Sandoz nom. 1440 1430
Alusuisse port. 610 605
Alusuisse nom. 232 228
Sulzer nom. 1900 1900
Allemagne
AEG 34.75 34
BASF 109.50' 108.50
Bayer 89.50 d 94
Daimler-Benz 237.50 238 d
Commerzbank 107.50 108
Deutsche Bank 218.50 219
Dresdner Bank 112.50 112.50
Hoechst 92.50 93.25
Siemens 172.50 171.50
VW 114 116
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 36
Amax 63.75 64
Béatrice Foods 32.50 d 33.25
Burroughs 61.25 62
Caterpillar 95.50 95.75 d
Dow Chemical 44.25 44.50
Mobil Oil 41.25 41.75

Un menu
Salade niçoise
Rôti de porc
aux pommes
bonne femme
Compote de pommes

Le plat du jour
Rôti de porc aux pommes
bonne femme

Un kilo de rôti (filet , échine
ou pointe), 50 g de marga-
rine ou de beurre, 800 g de
pommes de terre, 10 petits
oignons, bouquet garni, per-
sil haché, sel, poivre.

Faites bien dorer le rôti sur
toutes ses faces dans une
cocotte avec 50 g de marga-
rine ou de beurre. Ajoutez les
pommes de terre épluchées
entières ou coupées en deux
si elles sont très grosses,
puis les petits oignons. Mé-
langez et laissez roussir. Sa-
lez, poivrez. Mettez le bou-
quet garni. Fermez la cocot-
te-minute. Laissez cuire à feu

• doux 30 minutes à partir du
• chuchotement. Saupoudrez
o les pommes de terre de persil
• haché juste avant de servir.

% Diététique
O Quelle est la valeur nutri-
| tlve de la pomme de terre?
• La pomme de terre est un
5 aliment énergétique (100 g =
S 89 calories) car elle est riche
• en glucides: 19%. En revan-
f che, elle est pauvre en pro-
% tides (2%) mais cette protéi-
• ne contient des acides ami-
• nés indispensables à l'entre-
z tien et à la croissance de no-
0 tre organisme. Sa teneur en
• lipides est encore plus faible
• (0,10%): c'est pourquoi elle
o est utilisée avec tant de ma-
tt tières grasses! Elle ne man-
O nno naQ Ho QOIQ minAranv Qique pas de sels minéraux: si ¦ 

ses par jour avant les trois
le potassium, le phosphore repas,
et le soufre sont nombreux, Cadrai* Ho hoautâ
le calcium, lui, est rare, aussi aecrets 06 Deaute
faut-il le compenser en ajou- Pour adoucir l'épiderme, il
tant à la pomme de terre des suffit de prendre régulière-
produits laitiers. Ce légume ment des bains d'amidon. On
ne manque pas non plus de délaie un kilo d'amidon dans
vitamines: B, PP et, surtout C un peu d'eau que l'on verse
lorsqu'il vient d'être récolté ; ensuite dans le fond de la

S mais la conservation et la
O cuisson font diminuer con-
• sidérablement le taux de vi-
5 tamines C. Que possède en-
• core la pomme de terre ? De
• l'eau (77%) et de la cellulose.
• Des trucs pratiques à pro-
• pos de la pomme de terre
o S'il est commode d'éplu-
? cher les pommes de terre à

5.2.81 8.2.82
AZKO 19.75 20
Bull 9.50 9.75
Courtaulds 2.65 d 2.75
de Beers port. 12.50 12.50
ICI 11.75 11.75
Péchiney 35.50 35.75
Philips 17 17.25
Royal Dutch 60 59.75
Unilever 115 116
Hoogovens 13 13.25

BOURSES EUROPÉENNES
5.2.82 4.2.82

Air Liquide FF 463.50 459
Au Printemps 134.50 135
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40.50 39.25
Montedison 142.75 140.50
Olivetti priv. 2097 2020
Pirelli 1279 126.50
Karstadt DM 184 182.50
Gevaert FB 1730 1730

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 371.25 381.25
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 478 488
Swissfonds 1 185.75 188.75
Swissvalor 56.25 57.25
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond lnvest 51.50 51.75
Canac 78.75 79.25
Espac 78 —
Eurit 111 112
Fonsa 85.25 85.75
Germac 75.75 76.25
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 113 114
Safit 353 354
Simma 184 184.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 511 521
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 61.75 62.75

La suffisance n 'exclut pas
le talent mais elle le com-
promet.

Vicomte L. de Bonald

l'avance, ne pas oublier de
les mettre dans de l'eau pour
les empêcher de noircir.

Elles seront plus blanches
et ne se déferont pas si elles
cuisent avec un filet de vinai-
gre dans l'eau.

Un potage trop salé n'est
plus immangeable si on y fait
cuire une ou deux pommes
dé terre !

Utiliser une pomme de ter-
re coupée en deux pour net-
toyer les tableaux: i! faut ra-
fraîchir la coupe au fur et à
mesure. C'est un truc de
peintre.

Une pomme de terre, fraî-
chement coupée, posée côté
chair sur une brûlure atté-
nuera la douleur.
Question de beauté
Peut-on combattre l'urticaire
du visage?

L'urticaire d'origine ali-
mentaire (qui est souvent
responsable des plaques
rouges apparaissant brus-
quement sur le visage) se
combat très efficacement
avec une plante dont la mau-
vaise réputation est injusti-
fiée: l'ortie. Dès la première
apparition des plaques d'ur-
ticaire, préparez une décoc-
tion d'orties fraîches de cette
façon: jetez 50 g d'orties fraî-
ches dans un litre d'eau, por-
tez l'eau à ébullition et lais-
sez réduire d'un tiers. Con-
sommez pendant quinze
jours au rythme de trois tas-

oire avant de faire cou-
bain. Les bains d'ami-

baignoire
1er le bain. Les bains d'ami- |
don sont conseillés en cas •
d'irritation de la peau: coups Jde soleil, démangeaisons, g
etc. • •

Votre vernis à ongles sera j
plus résistant et plus brillant $
si, une fois sec, vous placez m
vos ongles quelques instants •
sous un filet d'eau froide. 2

BOURSE DE NEW YORK
5.2.82 8.2.82

Alcan . ig3/4 191£
Amax 337,6 311/;
ATT 573/4 57%
Black & Decker 335  ̂ 3VA
Boeing Co 20% 20'i
Burroughs 331/4 32%
Canada Pac. 30 'A 30
Caterpillar 511/4 48%
Coca Cola 32% 31%
Control Data 35 54 %
Dow Chemical 23% 23 xâ
Du Pont Nem. 35% 35
Eastman Kodak 75^ 73%
Exxon 29 28%
Ford Motor 1814 17%
Gen. Electric 62% 62 %
Gen. Foods 30% 29%
Gen. Motors 37% 36 'â
Gen. Tel. 29% 29
Gulf Oil 30% 30
Good Year 19% 19
Honeywell 753^ 72%
IBM 63 V4 61W
Int. Paper 35 34%
ITT 28% 27 VA
Litton 55 53
Mobil Oil 22 VA 21%
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 451/4 " 42%
Pepsi Cola 377^ 37
Sperry Rand 33 32%
Standard Oil 4i'/4 40
Texaco 30,1/4 29%
US Steel 23% 22%
Technologies 357^ 353/4
Xerox 395^ 38

3/
4

Utilities 105.49 (- 1.46)
Transport 345.95 (+11.22)
Dow Jones 833.42 (-17.61)

Energie-Valor 106 " 108
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 537 547
Automat.-Fonds 67.50 68.50
Eurac 239 241
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharmafonds 145.50 146.50
Poly-Bond int. 59.50 60
Siat 63 1135 1145
Valca — 58



cinémas 1
IIIM 11 lllll Hfli'if.VlilH—
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Aujourd'hui : relâche
Dernière séance Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
LA MAIN DE FER Film d'art et d'essai
Un puissant film de karaté L'AMOUR DES FEMMES

f%l,tM(-(nAfTflJBlTSfMiM Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 12 ans
Terence Hill et Bud Spencer à nouveau réu-

Ce soir: relâche nisdans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR

(TTTTTTTTTTH HHSMUÎl ^B 
Deux heures 

de 
rires 

et de 
gags!

I l l' l l l f  I I !  mmmmmWJÊEEl 

Matinée enfants à 17 heures-14 ans I ^Ml llTj^B H453IH
ACDC ¦Hl'Jl lllUM ¦I r'̂ WIfiJi f
Le fameux groupe rock new music et rythme
à tous vents Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Soirée à 21 heures -16 ans Le terrible film de Liliana Cavani
LES SEIGNEURS LA PEAU
de Philippe Kaufman. Drôle, touchant , âpre ; avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale et
c'est un film rare, de ceux qu'on a envie de Marcello Mastroianni
revoir.

il MII— nu n~—r~in
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
16 ans D'Amérique, voici
UN AMOUR INFINI TEENAGERS PLAYGIRLS
de Zefirelli avec Brooke Shield et Martin He- v o - Strictement pour adultes avertis
witt. Elle a 15 ans, il en a 17. L'amour dont
les parents ont peur.
Nocturne à 23 heures -18 ans
LA CITE DE LA PEUR |—My-  ̂ [  ̂

p -V

llhlfli 'i'l'lIflfaiB ll«kù;llg^ft;ira
Ce soir à 21 heures-16 ans 

-,

LA VIE CONTINUE
de Moshe Mizrahi Llste des gagnants
avec Annie Girardot et J.-Pierre Cassel du tirage N" 6 du 7 février :

l>H M 'I B'I'UlIlJlMl 1 gagnant avec 6 Fr- 570 °13-50
,. 1 gagnant avec 5
Ce soir a 20 h. 30-12 ans + N° corno! 200 000 —SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR + N comP1- zuu uuu.
de Sergio Corbucci „,„ _ „ .„.. cn
avec Terence Hill et Bud Spencer 235 gagnants avec 5 2 425.60

m̂ m.——-,^̂ m̂mmm

mmmmm

TTrnTiïïmmumi 10 677 gagnants avec 4 50-—

^̂ ^̂ J,fl BHflESEiI9 147 968 gagnants avec 3 5.—

Ce soir à 20 h. 30-16 ans ^̂ ^̂ __^̂ ^_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^NOCES DE SANG ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
de Carlos Saura d'après l'œuvre de Fede-
rico Garcia Lorca avec Antonio Gades tiLtu*

Ce soir à 20 h. 30 -16  ans S^̂ S T̂^ S^̂ ^S®
LES FILLES DE GRENOBLE ^%Sé -̂ JSSÏlW^de Joël Lemoigne avec Zoë Chauveau mçîW.J-. -!¦»'

Restaurant-brasserie
â | ¦ i.iJM TTTMMEIiSilMM Les Iles
¦ Il 111 il I ITt  \ km ¦IrJiwfJi Aujourd'hui:

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans COQ 3U PÏl10t IsOlf
Le champion de karaté Chuck Norris dans ~ '
LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS \ Sion - Tél. 027/36 44 43. 
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Philippe Caste et Pierre Doris dans
SAN-ANTONIO NE PENSE QU'À ÇA 

 ̂
>̂

^/^NE JETEZ RAS \̂
I [.MlHill MM-JHl f PAPIERS ̂ ^—^̂  \Dès ce soir à 20 h. 30 - 1 2  ans M'IMPORTF >*^B r9V
Demain mercredi: matinée à 14 h. 30 \ n lwlrvn '. ^H 3J11411 =TA /Louis de Funès , Jean Carmet et Jacques Vil- \ OU l|! lUinn>/leret dans un film de Jean Girault \ m^MmKj l*mUmW/
LA SOUPE AUX CHOUX \. f̂l | J^'Le film le plus drôle de l'année ! -̂̂ _̂  ̂ ^̂

"̂̂L : :

O
POUAH ! JE M'AI
ME PAS ÇA!

WS-LE fl

MAÎTRES!
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© C03M0PIESI

9 / /  

EN urr TROP to/re.'... )  NON i'xéniu/S...
'i,fH!r if "ml < nur /e /TONDE

^ 
DISPARAîTRE.... l /rwN0us ro/g,

\̂' ^w B̂IJE^  ̂ / / *̂**--. ^
1\\j>^*y \~ il/l "̂ v. • •Ywj f v Su I
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14.30 TV éducative

Aujourd'hui: les enfants de
la route.

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Si on chantait.
17.10 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
17.20 Motocross (1)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de famille

6e et dernier épisode
Avec: Edwige Feuillère
Pierre Dux , Fanny Ardant
Francis Huster , etc.
Noir sur blanc
L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jacques
Bofford.

Avec Laurence Jyl.

5 Regards:
«Tu travailleras
six jours»
Présence protestante

5 Téléjournal
0 Sport

Hockey sur glace
Ski alpin

rmAim

COMMEMT?JEKJE
SAIS PAS PARLER!

UTILISE LC
LANGAGE
.DES GESTES

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

CACHONS-LE QUELQUE fAKT !...**
CM S EN DEBARRASSERA À NOTRE
RETOUR DE L'EXERCICE <S/IA
BBITOS»7 SÛRETg TERRIENNE LE
WWjF ( CHERCHE, U N 'EST JA HAIS

CHM6E0MS LA MUmriOH EN
VITESSE l NOOS somcs EU

ijjwTrrfVCNV ICI—
C OH PRIS?zsss

W ĥ T )  ,

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Followme
10.30-11.15 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire

L'ère de Napoléon.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Der Alte

Cuisine infernale. Série po-
licière avec Siegfried Lo-
witz , Michael Ande, Brigitte
Horney, etc.

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazlne
21.55 Téléjournal
22.05 Sport

Hockey sur glace. Ski al-
pin.

23.15-23.20 Téléjournal

14.00-14.10 TV scolaire
Le lac des poissons persi-
ques.

15.00-15.10 TV scolaire
18.00 RoI Rollo
18.05 Les fables

du serpent à plumes
L'incomparable Dr Snug-
gles
8. L'enchantement de la
sorcière Huile et Vinaigre.

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledring
19.20 ll carrozzone

Folklore de tous pays.
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Fortunata et Jaclnta (7)

Feuilleton de M. Camus,
avec Ana Belen, Maribel
Martin, François-Eric Gren-
dron, etc.

21.35 Orsa magglore
Giovan Battista Moroni ,
peintre de la nouvelle réa-
lité.

22.25 Téléjournal
22.35-24.00 Mardi-sports

Ski. Hockey sur glace
Téléjournal

Toutes vos annonces
par Publicitas

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Robert Burnier
21.00 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les gaietés
de l'escadron
de Georges Courteline
Le lecteur: Michel Cassa-
gne

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'Extrême-
Orient
1. Singapour

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien + réponse au test

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Un métier : dessinateur-
géomètre

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 Perspectives musicales

Top classlc
12.00 (s) Vient de paraître

par Claudine Perret

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

A votre santé. La légende
des chevaliers aux cent
huit étoiles. Dossier. Ren-
contre en fête des « arti-
sans de l'harmonie» . Elles
comme littérature. Décou-
vertes TF1. Tout feu, tout
femme. Vidéostar.

17.25 Croque-vacances
Cochonnet. Bricolage. In-
fos-magazine. Isidore le la-
pin. Bugs Bunny.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Billet de faveur: les ani-
maux savants.

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

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis de l'Infor-

mation
21.35 La nouvelle malle

des Indes (6)
Série de Christian-Jaque.

22.30 L'aventure des plantes
2. La conquête de la terre
et l'invention du bois.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
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 (17)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les très jeunes parents.

15.00 Dunderklumpen
Avec: Beppe Wolgers,
Jens Wolgers.

16.25 La cécité des rivières
16.55 Itinéraires
17.45 Récré A2

Pouffi-Fouki. Le petit échc
de la forêt. C'est chouette
3, 2, 1... Contact.

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

12.50 Les concerts du jour m̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ H I
13.00 Formule 2 W • 1Tt'il 11 ' 11H IM
13,30 

r̂ lluff^ombe
6 Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

nnn A^afHo. ^«.o„. „„,„ 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,14.00 Arrêt des émissions pour ¦
mesures de lignes, jusqu 'à 'u-™' '?'W' "•w> '"• '
16 heures 16.00 (s) Suis- 5'3° c|ubdenu„se- musique Bnn „„.„„„
Production: Radio suisse g£ 

bonjour
romande „ _„ A ___- ,_
W.-A. Mozart «Mort

lï n? 12°Za„r "-i" Félicitations
iSJÎïJÏ" 12.40 Rendez-vous de midiRock Une ... p
par Gérard Suter « ;„„ ™" u,

17.50 Jazz Une 15.00 Tubes hier
,„" '""¦, „=rf- e„tor succès aujourd'hui

18 00 Les arches du jazz 16'05 Mu8lt'ue P°ur un lnïl,é:18.00 Les archives ou jazz p , w Loos|| marion.par Jean-Claude Arnaudon nettlste18.30 Sciences au quotidien .... . .
L'homme et le pouvoir , par "¦"£ la"J
Claude Jaquillard , avec Mi- 18

'
45 A ûal|té8chel Terrapon 1930 Théâtre18.50 fer I lavoratorl Itallanl £30 Théâtre

^^^
.. .. „ ,, H 

ra 21-30 Vitrine 8219.20 Novitaos 22 05 HIU Internationaux
« ,„ oI°„rmat'fnS 

T 
romanche 23.05 Jazztlme19.30 RSR 2 présente... -„ nn ,,,,,,, ,,„ „,,,,

19.35 La librairie des ondes 24.00 Club de nuit

20.00 (s) Aux avant-scènes fl J^̂ ^̂ jip̂ ffJradlophonlques ^̂ ^̂ ^ jj^̂ ^̂ aUM ^HII^
Romanciers 6.00 Informations et musique
face à la scène 9.05 Radio-matin
Un cas intéressant 12.10 Revue de presse
de Dino Buzatti 12.30 Actualités
Avec: W. Jacques, 13.05 Feuilleton
P. Ruegg, A. Talmès, etc. 13.30 Chantons à rnl-volx

22.10 Musique au présent 14.05 Radio 2-4
Journées musicales de Do- 16.05 II llammlleraio
naueschingen 1981 (1): 17.30 Aprôs-mldl musical
E. Numes, L. Ferrero 18.30 Chronique régionale

23.00 Informations 19.00 Actualités spécial-soir
23.10 Blues In the nlght 20.00 Sport et musique
24.00-6.00 Liste noire 23.00-24.00 Nocturne musical

J ,(
q) P>

Un ouragan sur l'océan
Pour tout le pays : généralement ensoleillé avec des

brouillards matinaux sur le Plateau. 5 à 10 degrés.
En montagne vent modéré du nord-ouest à nord.

Evolution jusqu'à samedi : demain beau , dès jeudi
pluie dans l'ouest et le sud , foehn dans l'est et en Valais.
Ouragan (vents de 150 km/h) au large de l'Irlande...

A Sion hier : nuageux, belles éclaircies, 8 degrés.
A 13 heures: 7 à Zurich, Bâle (pluie) et Locarno, 9 à
Berne , 10 à Genève (nuageux partout), - 6 au Santi s,
— 15 (serein) à Helsinki , — 14 à Moscou, — 10 à Oslo,
0 (brouillard) à Vienne, 5 (couvert) à Milan , 10 (serein)
à Madrid , 11 (nuageux) à Munich , 13 à Lisbonne, 14 à
Rome et Tel-Aviv , 15 (nuageux) à Palma, 19 à Tunis.

Total de la neige fraiche tombée en 1981 (suite) :
Claris 321, Viège 212, Fahy 161, Altdorf 152, Zurich et
Vaduz 137, Sion 119, Berne 115, Neuchâtel 95, Locarno
90, Pully 87, Payerne 75, Lugano 65, Bâle 50 cm.

20.35 Mardi-cinéma:
Les hommes
préfèrent les blondes
Film de Howard Hawks
(1953). Avec: Marilyn Mon-
roe, Jane Russel, Charles
Coburn, Tommy Noorman,
George Winslow, etc.

22.05 Mardi-cinéma (suite)
23.15 Antenne 2 dernière

18.00 Ministère des universités
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La grande Illusion
¦ Film de Jean Renoir.
Avec: Jean Gabin, Pierre
Fresnay, Erich von Stro-
heim, Dalio, Dita Parlo, etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Divertissement. 17.00 ¦
Klamottenkiste. 17.15 Die Leute
vom Domplatz. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Sylvia
Vrethammar. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Musées du monde. 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero (6). 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Tom et Jer-
ry. 18.40 Dessin animé. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 ¦ Der schwarze
Abt, film. 21.00 Téléjournal. 21.20
Le calme règne encore. 22.05 Le
chômage - Notre sort? Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Point
d'interrogation. 21.35-22.50 Dr
Zyklop, fUm.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Uns kann
kein krummes Ding erschûtten,
film. 11.55 ¦ Hande noch, der
Meister kommt. 12.15 Club des aî-
nés.13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Divertissement.
18.00 Flugboot 121 SP, film. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Téléobjectif. 21.00 Reflets d'ima-
ges. 21.45 ¦ Die grosse Hafen-
Elegie. 22.55-23.00 Informations.

i7> ¦
*
¦
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Trop de choses

Nous vivons dans un pays riche et confortable, dont le monde
entier apprécie les produits industriels. Dans un pays où
l'emploi est assuré pour plus de 99% de la population active.

Cette prospérité a son revers: nous avons besoin de beaucoup
d'énergie. Nous en consommons, à la maison, sur la route, à
notre place de travail, dans nos loisirs. Partout. Et la plus grande
part de cette énergie - presque les trois quarts - nous est fournie
par le pétrole. Ce pétrole toujours plus rare et toujours plus
cher; ce pétrole surtout qui nous met dans un état de dépendance
unilatérale inquiétant.

Pour écarter la menace qui pèse sur notre approvisionnement
énergétique, un seul remède: développer la production d'autres
formes d'énergie. Dont l'électricité produite au meilleur coût
dans nos centrales nucléaires et hydro-électriques.

L'électricité c'est la vie

r y îijj^. i

WËMMS
Voitures de service
Commodore 2,5 E Berlina, aut., gold
Rekord 2000 E Berlina, aut., rouge met.
Kadett Karavan Voyage 1300,3 p., vert met.
Manta GT/J 2000, vert met.

Rekord 2000 S, aut., 4 p., blanche
Rekord 2000 S, 4 p., rouge
Rekord 2000 luxe, aut., 4 p., verte
Rekord 2000 S, aut., 4 p., beige
Rekord 2000 S, aut., 4 p., jaune
Rekord 2000 S, aut., 4 p., gold
Rekord 2000 S, aut., 4 p., gold
Rekord 2000 Karavan E, aut., 5 p., verte
Kadett Karavan 1300, 2 p., blanche
Kadett Karavan 1200,3 p., bleue
Kadett 1200,4 p., jaune
Fiat 132 2000 GLS, 4 p., blanche
Austin Allegro 1300 break, rouge
Toyota Carina 1600, coupé, gris
Datsun 180 B, bleue
Ford Capri 1600, orange
Ford Granada 2.3 1,4 p., grise
Ford Capri II, 2.3 1, grise
Ford Taunus 1600, 4 p., verte
Ford Escort 1600 Luxe, aut., beige
Ford Consul 2.3 1,4 p., blanche
Ford Granada 2.3 1,4 p., bleue
Buick Century V8, aut., 4 p., verte
Simca Chrysler 1610,4 p., brune
Simca TI,. 4 p., rouge
Buick Skylark coupé, 2 p.„ rouge
Plymouth Volare, aut., 4 p., bleue
Alfa Giulietta 1600,4 p., beige
VW Scirocco coupé, 2 p., gold
VW Passât LS, 5 p., blanche
Peugeot 305 SR, 4 p., beige
Peugeot 604 V6,4 p., blanche
Peugeot 304 GL, 4 p., orange

V\p=rJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
I A vendre

Subaru 0Ï!0,",
Neuves et démonstra- _„,„ , ....
tirln noire, mod. 1979,,lon' 46 000 km, experti-
Livrables tout de suite f„?' ,„„„„„„ •„
à des prix exception- ^L

a
cc£!*!oires ,

nQie (jantes larges, spolier ,nels' stéréo, etc.).

Tél. 066/66 68 27 ou FM2 500.-.

66 59 33. Tél. 027/22 76 30.

14-14263 «36-300354

R. Revaz

SION

<fi 22 81 41

vous offre cette semaine

Ascona 2000 S Berlina 21 000 km 80
Ascona 2000 Spécial 26 000 km 80
Ascona 2000 Spécial 27 000 km 79
Manta GTE injection 40 000 km 79
Kadett 1300 SR 33 000 km 81
Renault 5 Alpine 43 000 km 80
Altetta GTV 2000 37 000 km 79
Porsche 911 T 68

36-2833

NS
8 000 km 1981
8 000 km 1981

11000 km 1981
5 500 km 1981

77 000 km 1978
62 000 km 1978
45 000 km 1977
10 000 km 1981
57 000 km 1976
76 000 km 1980
73 000 km 1978
60 000 km 1980
18 000 km 1981
48 000 km 1978
19 000 km 1980
37 000 km 1979
38 000 km 1978
53 000 km 1977
32 000 km 1978
37 000 km 1976
57 000 km 1976
50 000 km 1976
50 000 km 1973
25 000 km 1978
100 000 km 1975
95 000 km 1977
80 000 km 1977
52 000 km 1978
90 000 km 1975
80 000 km 1976
95 000 km 1977
36 000 km 1978
45 000 km 1978
90 000 km 1977
28 000 km 1979
49 000 km 1979
59 000 km 1975

A vendre

Range
Rover
1974, exp. le 15.1.82
très bon état.

Tél. 026/7 45 17 privé
2 77 47 réf. md.

•36-21317

Publicitas
027/21 21 11

A vendre

A vendre
de particulier
pour cause double
emploi
superbe

Ni travail.
Ni loisir.

Sans électricité

A vendre
utilitaires

Ford Transit
avec pont,
roue simple
Fr. 5200-

Toyota
Hîace 1600
fermé, 75 000 km
Fr. 5800-

bus VW fermé
60 000 km, 6000.-

Toyota
Hiace 2000
1978, fermé

Echelles à glissières ALU
en 2 parties, provenant de foires et ex
positions
10 m au lieu de 548.- cédées à 318-
8 m au lieu de 438.- cédées à 258.-

Standardisées selon DIN, 3 ans de garan
tie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. - Tél. 027/36 17 49.

Hôtel Nord-Est, Rimini (Il
Tél. 0039 541/33 410

Hôtel de première classe directement
au bord de la mer, sans rue Intermé-
diaire.
Parking couvert.
Pension complète tout compris Fr. 27.-.
Ecrivez-nous pour Inf. et prospectus.

Donnez du sang
sauvez des vies

A6.

50 armoires en bois
d'occasion, dim. 50x55x200 cm.
Bas prix.
Idéal pour colonie, vestiaire, dor
toir.

André Fournier & Cie S.A.
Menuiserie-charpente.
Route de Chandoline, Sion
Tél. 027/22 33 34.

Fiat 131
Supermirafiori
2000 TC 1982.
Prix neuf 17 000 -
cédéeà14 500.-.

Tél. 025/71 71 31
bureau ou
71 69 28 privé.

143.773.293

tf>

maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

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

Centre de régime
1604 Puidoux ou

\.

9000
Ford Transit
roues jumelées,
pont neuf,
moteur 10 000 km
Fr. 9500.-

VW LT 28
78, 40 000 km

Mercedes
307 D
rabais très intéres-
sant.

Reprise. Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

(midi-soir).
36-2931

Dépannages machines à laver
toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions.
Petit forfait déplacement, partout le
môme.

DEP'ServIce Valais
Tél. 025/71 67 59 ou 027/88 28 46

026/ 2 65 27 ou 8 84 83
027/38 26 50.

HÔTEL DU CERF
SION

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN ENVOI DE HAUTE VALEUR

STOPPÉ SUR TRANSPORT

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TAPIS PERSANS
ET ORIENTAUX

DE HAUTE VALEUR
Authenticité et origine sont garantis, transféré pour vente aux enchères

dans

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
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,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
.lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
*------ ¦-- — --- ¦---- ¦-
nuiWUIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I r» Ijj^̂ j 
env. 

Fr. 
C 587 I

Prénom 

NPA/Jjeu 
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Alfetta GTV
1979,29 000 km,
expertisée, garantie.

Crédit. Reprise.

Autorama
Av. de France 62
Slon
Tél. 027/23 51 40.
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«Nouvelliste»
votre journal

r HÔTEL DU CERF - SION
L envoi consiste en plusieurs ballots de fapis de l'Iran, du Pakistan, etc.

destiné pour des marchands étrangers.
En raison d'insolvabilité, l'envoi a été stoppé et offert pour

VENTE AUX ENCHÈRES URGENTE
Pièce par pièce, centre foule offre acceptable

jeudi, 11 février 1982, à 15.30 h
Exposition à partir de 13 h.

Paiement: au comptant, par chèques, contre facture

BKB HANDELS AG, Baarerstrasse 43, 6300 ZOUG
La vente aux enchères est autorisée
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ICI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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Electricité ^*
pour demain -
énergie
pour la Suisse.
45 000 personnes
se préoccupent
de votre électricité

Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS)
14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne.
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Ce sont ces petites garnisons que Cion veut éliminer, sans
souci des dommages qui peuvent en résulter pour la popula-
tion résidentielle. Il cherche les points faibles et part à l'atta-
que avec les gars disponibles. Mais c'en est fini des fulgurants
assauts qu'il improvisait avec sa « Volante » . Le 4 octobre, il
s'en prend sans grand succès aux pionniers cantonnés à Cesio.
Le 8, c'est le tour de Vessalico...

Manque la « Volante » qui, scindée en deux, a d'ailleurs
perdu son tonus. Avec sa mentalité de général en chef qui en-
tend commander une armée hiérarchisée, Curto a tout fait
pour émousser le mordant des commandos. Mais il y a là des
cracks, comme Stalin, Fra Diavolo, et l'affaire sera malgré
tout rondement menée.

Le scénario est toujours le même. Aux premiers coups de
feu , le génie lâche les outils et déguerpit, bientôt suivi par les
fascistes-républicains de la garnison, pour peu qu'ils ne sen-
tent pas dans le dos la pression d'un pistolet fanatique. Seuls
les authentiques soldats du Reich vont résister à outrance,
d'abord dans la rue, puis à l'intérieur des maisons, d'où ils ti-
rent par les fenêtres. Pour en venir à bout, une seule ressour-
ce, la grenade, et le maquis n'en a pas à revendre... (Imaginez
la situation des habitants qui restent pris dans la tourmente
ou, pour ceux qui ont réussi à s'esquiver, l'état dans lequel ils
retrouveront leurs meubles !) Mais il y a parmi les défenseurs
ceux que la chronique appelle les Slaves, peu importe qu'ils
soient russes ou polonais, tchèques, bulgares - ou même hon-
grois ! Cion, qui a compté avec ces déserteurs en puissance,
n'est pas déçu. Ils se rendent.

Le combat, qui a duré trois heures d'horloge - le temps
pour Ramon d'achever son job et de s'approcher avec ses
hommes - touche à son terme. Les partisans ont sérieusement
étrillé l'adversaire et fait dix prisonniers : deux Allemands et
huit « Slaves » . Cion décide de les emmener en se repliant avec
un des groupes d'assaut, qui est à court de munitions. Ainsi le
chirurgien laisse aux stagiaires le soin de refermer la plaie
opératoire... Les gars restés sur place pour continuer la bagar-
re auront d'ailleurs bientôt vidé eux aussi leurs derniers char-
geurs , c'est la fin. Mais en route, Cion change d'idée. On ne
sait ce qui lui prend. N'a-t-il pas confiance dans ses assis-
tants ? Il revient sur ses pas.__ Pour une fois, le capitaine courageux est mal inspiré. Son
étoile l'abandonne. Ne se rend-il pas compte que le champ de
bataille est à peu près vide d'assaillants, et que l'ennemi s'est
ressaisi ? A peine a-t-il pénétré dans le village qu'il est fauché
par une rafale de mitrailleuse.

Les quelques compagnons qui l'ont suivi réussissent à le ti-

frais - tous les jours
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rer de là. Ils lui font un garrot, trouvent une civière, l'empor-
tent. Il n'a été atteint qu'à la cuisse, et l'os semble intact. Mais
la blessure est grave, profonde, les chairs sont cisaillées.

Arrivé sur ces entrefaites à proximité de Vessalico, Ramon
assiste de loin à la scène, il aperçoit la civière, constate qu'on
emmène un blessé, sans se douter que ce blessé n'est autre
que Cion. Il l'apprendra bien assez tôt. Pour l'instant, il est fu-
rieux, furieux de voir les camarades de l'ouest braconner sur
son territoire, et de si dangereuse façon. Mais résolu malgré
tout à leur prêter main-forte. Il n'en aura pas l'occasion. La
page est tournée.

On trouve là-dessus le capobanda aux prises avec une af-
faire d'enlèvement, celle de deux civils tombés aux mains de
la patrouille qui surveillait ce jour-là le secteur de l'aérodro-
me.

A Gazzo l'attendait un Tito triomphant :
- Tu va- être content ! Les gars ont fait coup double ! Ils

ont réussi à attraper ton Dellavalle, et en même temps Ermi-
nia Ferrari, tu sais, la fille qui ne jure que par Hitler !

Loin de réjouir le Valaisan, la nouvelle le mit en boule :
- Qu'est-ce qui m'a fichu des abrutis pareils ! Où sont les

prisonniers ?
- La fille est à Vendone, bien gardée... Tu veux la voir ?
- Porco cane, il faut la relâcher immédiatement ! Et Del-

lavalle, qu'est-ce qu'ils en ont fait ?
- Déjà en route pour la division... Il sera giustiziato là-bas,

ça vaut mieux.
Giustiziato, le terme concis, si pratique pour expédier ver-

balement la chose en italien ! Les prisonniers sont giustiziati,
les traîtres sont giustiziati. Un petit mot tout simple qui rend
compte en passant du petit coup de pistolet tout simple...
Quelle facilité, quelle ressource pour la chronique de la gué-
rilla ! « Faire justice de » est une abstraction mal ficelée qui of-
fre prise à la réflexion, au doute. Tandis que « giustiziare » , le
transitif direct qui manque à notre langue, ne pose pas de pro-
blème...

Pourtant, le problème existait bel et bien pour Ramon.
Ses hommes étaient au courant des misères que lui avait

faites ce Dellavalle. Et il lui en avait fait d'autres, après la dé-
nonciation qui avait valu au Valaisan ses démêlés avec les
autorités fascistes, sa convocation chez le « Fédérale » de Sa-
vone ! Ses zélés compagnons avaient cru lui complaire en
s'emparant du personnage pour le conduire au QG de la « di-
vision », où le sort qui l'attendait n'était que trop certain.

Mais Ramon ne pouvait agréer cette initiative. Qu'allait-on
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Un récit de Bojen Olsommer
penser à Villanova ? Qu'il se servait de la Résistance pour as-
souvir une vengeance personnelle ! Au surplus, après ce coup-
là, les gars viendraient lui demander l'absolution pour leurs
propres règlements de comptes, leurs vendettas, et il serait
mal placé pour leur faire entendre raison.

Quant aux Ferrari père et fille, si persuadés du rôle civili-
sateur de l'occupant - on se souvient des fions décochés à Ra-
mon chaque fois que celui-ci passait devant leur porte - le
châtiment promis à Erminia était sans commune mesure avec
leur comportement. (Les pauvres allaient d'ailleurs bientôt sa-
voir comment les nazis récompensaient leurs supporters.)

- Tu vas de ce pas faire libérer la donzelle ! intima Ramon
au caposquadra. Vous pouvez laisser de côté les politesses.
Mais interdiction de lui faire le moindre mal !

L'élargissement de Dellavalle était une autre paire de
manches. Ramon se préparait à expédier d'urgence un mes-
sage à Curto quand s'annonça une estafette accourue de San
Bernardo di Mendatica. On faisait appel à lui pour l'interro-
gatoire des deux Allemands capturés à Vessalico. Il apprit en
même temps que Cion était grièvement blessé.

Le lendemain, au petit matin, la squadra avançait à pas
feutrés vers le col de Cosio. Les six à file indienne, à cinq pas
l'un de l'autre. Un petit vent frisquet leur fouettait le visage.
Ils tendaient tous l'oreille, prêts à se planquer au moindre
bruit de moteur-

Non sans raison ! Le courrier venu chercher Ramon pour
l'interrogatoire des prisonniers allemands l'avait mis en gar-
de : « On a vu des autos blindées dans le secteur... Va savoir
d'où elles sortent, mais ce qui est certain , c'est qu'elles pa-
trouillent autour de Pieve, et quelques-unes remorquent
même un canon. Si tu peux, évite la carrozzabile » .

Il ne s'était pas défilé, d'autant qu'il avait hâte de se rendre
au chevet de Cion. Mais il avait pris ses précautions. La
squadra se flattait d'être supérieurement armée, car il avait
fait distribuer les grenades à manches récupérées par ses
« hyènes » . Chacun en portait deux à la ceinture.

Aux abords du col, la route, jusque-là taillée dans l'escar-
pement et sertie d'épais fourrés, traverse un site beaucoup
plus ouvert, déboisé, prodigue de sources et d'herbages. Ra-
mon s'étonna de ne pas y apercevoir âme qui vive. Le casone
des bergers, sous la route, était fermé, inhabité, et le pâturage
désert. Sur un pré fauché, deux meules de foin s'affaissaient ,
abandonnées... Spectacle peu conciliable avec l'esprit de par-
cimonie du monde rural.



LOI SCOLAIRE: réponse
L'actualité est scolaire, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en ré-

jouisse ou qu'on regrette ce subit intérêt aux choses de l'ensei-
gnement.

Si vous le permettez, nous allons nous y insérer à nouveau
pour nous occuper aujourd'hui de l'article que Fernand Mariétan
a publié lundi 1er février dans la Tribune de Lausanne. C'est un ar-
ticle typique de l'argumentation qui se développe chez les parti-
sans des nouvelles structures; typique du combat que mène,
autour de M. Comby, sa garde prétorienne. Cet article aborde la
révision de la loi sur l'instruction publique sous un grand ban-
deau noir et s'intitule : Les méfaits du sectarisme po litique.

Anciennement journaliste au Journal du Valais, Fernand Ma-
riétan a gardé pour M. Comby (ancien administrateur) une sym-
pathie qu'il s'interdit de porter aux membres de son parti. Car
Fernand Mariétan est un membre du PDC, fils et frère de nota-
bles de ce parti, candidat lui-même en ville de Sion sur la liste
démo-chrétienne en 1980.

Journalisti quement , U pratique
ce que prône en politique un grou-
pe du PDC : « Pas d'ennemi à gau-
che ! » Ce leitmotiv est le nec plus
ultra de l'intelligentsia progressis-
te ; dans l'Eglise catholique eUe ca-
nonise Luther ; en politique, elle
déroule la carpette devant les ad-
versaires et démobilise les mili-
tants ; elle correspond parfaite-
ment au jugement que Léon Dau-
det posait sur cette famUle spiri-
tuelle qu'on appelait alors libéra-
le : « Le libéral est celui qui est per-
suadé que son adversaire a rai-
son ».

Ne jamais offenser quelqu'un
sur sa gauche ; mais rejeter tous
ceux que la gauche distingue et
désigne comme ennemis. C'est un
schéma désormais sans originalité.

Un titre
pour répondre

Mariétan s'en prend à la droite
conservatrice. En suis-je? Je crois
pouvoir supposer qu'on m'y comp-
te et je l'accepte. Je répondrai
donc à Fernand Mariétan comme
s'il avait voulu, à travers son arti-
cle, me toucher moi aussi. Si teUe

Patriotisme d'abord!
Nous avons quelques sociétés dont l'objectif est uniquement le
patriotisme. Leurs assemblées sont importantes. Elles se ratta-
chent toutes ou presque, à un événement qui a marqué notre his-
toire. Ainsi en est-il de la Société de la Restauration et du ler-
Juin, qui veille sur la célébration de ces deux pages essentielles
de notre passé, le retour à l'indépendance et l'adhésion à la Con-
fédération helvétique.

Près de cent membres partici-
pèrent au traditionnel repas en
commun, en présence des autori-
tés cantonales, municipales et de
quatre conseillers nationaux dont
un vigilant et une socialiste. Le
président Reiser lut à l'assemblée,
debout , recueillie , la fameuse Pro-
clamation du dernier jour de l'an-
née 1813: «Les autorités françai-
ses s'étant retirées de notre ville ,
les hautes puissances qui assurent
le bienfait de la paix, étant aujour-
d'hui dans nos murs, il importe
qu'il y ait un gouvernement qui
pourvoie aux divers besoins de no-
tre patrie.».

Le conseiller national Soldini
évoqua l'actualité et l'esprit d'une
certaine jeunesse qui , sous prétex-
te de pacifisme , oublie le passé et
perd la notion indispensable du
patriotisme. Le professeur Palluel
rappela les faits saillants de la Res-
tauration et le conseiller d'Etat
Wellhauser , au nom du gouver-
nement , remercia la société de
l'esprit qui l'anime. Il souhaita que
des citoyens de plus en plus nom-
breux se rallient à sa fidélité et à
son jdéal. Dans un mois ce sera le
tour des exercices de l'Arquebuse
et de la navigation , forte de plus de
mille adhérents , qui œuvrent dans
la même voie.

On n'a pas oublié
Ansermet

Le domaine artistique comporte
une heureuse initiative ; notre ex-
cellent confrère Albin Jacquier ,
critique musical, est aussi conseil-
ler municipal. Il nous rappelle que
le 11 novembre 1983 le monde
musical , particulièrement la Suisse
romande et Genève , fêteront le
100e anniversaire de la naissance
d'Ernest Ansermet. Déjà des ma-
nifestations officielles sont prévues
(concert anniversaire de l'OR ; au
théâtre : Pelléas et Mélisande et
ballets consacrés à De Falla) et
bien d'autres. Jacquie r demande
au conseil municipal un crédit
extraordinaire pour que soient mi-
ses sur pied d'autres manifesta-
tions originales. Parmi elles l'As-

n'avait pas été son intention, si son
exposé qui ne nomme personne ne
voulait pas m'inclure dans ces nos-
talgiques qu'il désigne à la colère
de ses lecteurs, je n'aurai fait que
prêter ma modeste voix à ceux
qu'on aimerait réduire au silence.
Ce serait encore une bonne action.

La Commission
des 29

Mariétan affirme comme une
chose aUant de soi que la «Com-
mission des 29 est représentative
de toutes les tendances que con-
naît le canton » . Erreur ! J'ai appor-
té la preuve mathématique que les
partis d'opposition étaient repré-
sentés à leur exacte proportion,
mais que le PDC y était sous-re-
présenté et que le choix des mou-
vements admis à y déléguer quel-
qu'un était très arbitraire. Certains
ont trouvé saugrenu que j'ose le
dire. Personne n'a prouvé que mon
affirmation ne correspondait pas à
la réalité. U faut donc admettre
que ladite commission n'est pas
l'exact reflet de ce canton...

J'ai affirmé aussi que ce qu'il
convient d'appeler le centre-gau-

sociation Ernest-Ansermet , fondée
il y a deux ans pour maintenir l'es-
prit du maître, devrait pouvoir édi-
ter livres et enregistrements sono-
res et prévoir une grande exposi-
tion.

Rappelons que depuis la fonda-
tion de l'OSR en novembre 1918,
Ansermet a consacré cinquante
ans de son existence à la vie de cet
orchestre, qui est à la base de la
culture musicale de toute la Suisse
romande. En 1947, l'illustre maes-
tro Arturo Toscanini voulait lui
confier sa succession à la tête du
fameux orchestre de la NBC. An-
sermet préféra revenir vers son pu-
blic et se mit aussi à la disposition
de notre jeunesse grâce à son re-
marquable sens pédagogique.

Propagande
bancaire

Nos grandes banques donnent
de leurs nouvelles. Les unes tels
l'UBS, la SBS, le Crédit suisse
multiplient les succursales de
quartier dans nos communes sub-
urbaines. Les autres éditent de très
intéressants opuscules expliquant
aux profanes les problèmes de
l'actualité. Ainsi en est-il pour « Le
plein emploi - une utopie?» qui
nous apprend que les pays de
l'OCDE s'attendent , à fin 1982, au
chiffre record de 28 millions de
chômeurs. Pour remédier à ce mal
la seule solution serait à recher-
cher dans une politique à long ter-
me, fondée sur les principes de la
libre entreprise , seuls susceptibles
d'assurer un maximum d'emplois
à un maximum de gens. Etude à
méditer.

Enfin la Caisse d'épargne , éta-
blissement garanti par l'Etat , nous
annonce que la somme de son bi-
lan a atteint 2 809 millions de
francs, soit une augmentation de
206 millions ou 7,9% par rapport à
fin 1980. Si les dépôts ont légère-
ment reculé leur total a atteint
2 456 millions , en augmentation de
5,7%. Le bénéfice net a atteint 12,1
millions contre 11,3 en 1980. voilà
qui est réconfortant et intéressant
à savoir.

che du PDC y avait un poids pré-
pondérant. J'aurais pu ajouter que
certains commissaires que j'ai
considérés comme d.c. pour mes
calculs s'estiment bien au-dessus
de ces contingences et ne renfor-
cent pas dans cet aréopage, le parti
majoritaire.

M. Mariétan contredit par son
affirmation les nombreux citoyens
du district de Monthey qui ont ex-
primé leur mécontentement pour
une sous-représentation. District
important s'il en est, il n'a pu dé-
léguer à la Commission des 29
qu'un membre d'une commission
scolaire. On sait à leur sujet qu'il y
en a deux : deux commissaires ra-
dicaux. Avaient-ils une expérience
particulière? Lors de sa nomina-
tion, la commissaire de Monthey
avait fonctionné moins d'un an...

Pourquoi tient-on à affirmer
contre l'évidence que la commis-
sion est représentative de toutes
les tendances? U est évident que si
l'on parvenait à faire admettre
cela, on lui assurait à priori une
sorte de magistère infaillible qui
résulterait de sa composition et à
préserver ainsi le fruit de ses tra-
vaux de toute critique fondamen- . ^taie. qui exaspère

C'est un peu gros pour nous
échapper.. I.'nnnnsirinn oui di

Il n'y a pas de piège
Pour discréditer les critiques

que suscitent et vont susciter en-
core les choix de la commission
consultative, le journaliste cham-
pérolain tend à cristalliser le débat
sur la personne de M. Comby. Et
de porter alors de graves accusa-
tions. M. Comby aurait été porté à
la tête de l'instruction publique
par une «machination » animée
par de «sombres calculs politi-
ques», mais, «le piège n'a pas
fonctionné et la droite conservatri-
ce en est pour ses frais ».

On l'appelle
«poireau»

Nos amis français , surtout les
diplomates, les fonctionnaires in-
ternationaux et ceux de l'impor-
tante colonie qui s'est fixée à Ge-
nève, ont découvert, ces dernières
années que l'on mange aussi bien,
sinon mieux, dans notre ville que
dans leur pays ! Aussi le consulat
a-t-il demandé et obtenu de Paris
plusieurs médailles du Mérite agri-
cole que le plénipotentiaire a épin-
gle, ces derniers mois, sur la poitri-
ne de nos meilleurs restaurateurs ,
tels MM. Canonica et Meier et des
cuisiniers ensorceleurs, tels MM.
Large du Lion-d'Or de Cologny,
Rastello de l'Intercontinental et
enfin Pierre Fantoni du Plein-Ciel.
D'autres suivront. La remise de
cette décoration tant convoitée par
les gens de la super-gastronomie,
crée dans les cuisines de ces tem-
ples de la bonne chère, une ému-
lation qui comble de joie les nom-
breuses personnalités de marque
(chaque fois trente à cent convi-
ves) invitées pour la circonstance.

Parsifal
On nous avait prévenu. Ce de-

vait être un spectacle extraordinai-
re. Ce l'est, au propre comme au
figuré. La mise en scène du fa-
meux Rolf Liebermann et la scé-
nographie de Ionesco ont totale-
ment modifié le problème. C'est
leur conception, leur bouleversan-
te réalisation que l'on jouait, pres-
que plus que le Parsifal de Ri-
chard Wagner ! Leur idée était de
présenter ce chef-d'œuvre «après
la destruction de Hiroshima»,
c'est-à-dire le monde placé sous la
bombe atomique. Dès lors tout est
dominé audio-visuellement par
des moyens techniques qui, sans
avertissement, nous font passer de
l'an 1000 à l'an 2000.

Quand le rideau se lève Mont-
salvat, symbole métaphysique
imaginé par l'immortel composi-
teur, est anéanti par la conflagra-
tion apocalyptique. Aux rares sur-
vivants de mener l'intrigue à tra-
vers un deuxième acte ultra mo-
derne où s'affrontent la matérialité
sensueUe poussée à l'extrême et la
pureté spirituelle du héros du
Graal. C'est grandiose et terrible.
On pressent le cataclysme.

à Fernand Mariétan
Donc si je sais lire - et je sais

lire — c'est la droite conservatrice
qui a placé M. Comby à l'instruc-
tion publique pour lui tendre un
piège. Comme je m'exprime au
nom de cette famille politique, je
dis au journaliste de la Tribune un
mot simple, non équivoque: faux.
VoUà bien un fantasme sorti tout
droit des éditoriaux du Confédéré
où ces sortes de rêveries rempla-
cent momentanément la réflexion.
La répartition des départements,
faut-il le rappeler, est une affaire
personnelle du Conseil d'Etat et
ceux du PDC y prennent leurs res-
ponsabilités tout seuls. M. Marié-
tan est trop bien situé dans les fi-
lières de ce parti pour ne pas sa-
voir quel accueil y rencontra cette
nomination dans les rangs juste-
ment de ce qu'il appeUe la « droite
conservatrice » .

S'U est capable d'apporter la
preuve de ce qu'il affirme là, je lui
ferai pubUquement les plus plates
excuses.

Le débat

L'opposition qui de toutes parts
se manifeste aux projets de la
«Commission des 29» exaspère
sans doute son président et cer-
tains commissaires qui comptaient
sur un silence complice pour faire
avancer leurs pions.

J'ai contesté l'opportunité pour
un conseiller d'Etat de présider
une commission. On nous fait pro-
cès de cette opinion et M. Marié-
tan minimise les oppositions en di-
sant « que le principal défaut de
cette commission réside bien dans
le fait qu'elle soit présidée par un
radical ».

M. Mariétan n'est pas correct.
Ce n'est pas la première commis-
sion cantonale présidée par un ra-
dical tout de même ! Et cela n'a

Parsifal tient bon et il triomphe
du mal au troisième acte, au mo-
ment où l'héroïne Kundry se re-
pentira et baisera les pieds de son
rédempteur.

Mais si Libermann a fait de
l'œuvre de Wagner un tableau vi-
suel terrifiant, il en a respecté la
musique et l'interprétation. Le
chef de l'OR Horst Stein, qui est
aussi titulaire à Bayreuth, en a
sauvegardé toutes les beautés,
conduisant ses musiciens avec un
art constant et très attachant.
Quant à la distribution, eUe est
d'une qualité exceptionnelle car
eUe nous vient en droite ligne de
Bayreuth. C'est donc un spectacle
unique. Le plus intéressant, si ce
n'est artistique, de la saison. Re-
grettons qu'on ne puisse le prolon-
ger !

Télécommunications !
Enfin il faut faire mention d'une

réunion internationale qui nous
concerne tous. Dans huit jours se
réunit la 15e assemblée plénière
du Comité international des radio-
communications. Soixante pays
seront représentés par 350 délé-
gués. Aucune science ne progresse
aussi rapidement que celle dont
dépendent les ondes, les transmis-
sions électriques sans fil , la radio,
la télévision. Son organisation
mondiale est gigantesque.

L'UIT a été fondée en 1865 et
elle compte aujourd'hui 157 Etats-
membres. C'est elle qui met sur
pied l'exposition universelle Télé-
com qui aura lieu en 1983 au nou-
veau Palais , déjà beaucoup trop
petit pour la recevoir ! Il s'agira , la
semaine prochaine d'établir des
normes mondiales uniformes , que
devront adopter tous les studios de
TV des cinq continents. Le travail
en commun est indispensable pour
assurer de parfaites télécommu-
nications. Les plus célèbres ingé-
nieurs spécialisés seront dans nos
murs.

Marcel W. Sues

P.S. Nous apprenons à l'instant
que les deux plus grandes vedettes
de la chanson française seront , ce
printemps , dans notre ville. Avis à
leurs admirateurs et admiratrices
valaisans ! Barbara les 18 et 19 fé-
vrier et Yves Montand, les 27 et 28
avril. Ils n 'iront pas dans une autre
ville suisse.

dérangé personne. Mais je disais
(NF 16 octobre 1981) que présider
une commission consultative ex-
tra-parlementaire était peut-être,
de la part de M. Comby, une ma-
ladresse. C'était assez évident et
cela s'est concrétisé il y a quelques
semaines. La commission en séan-
ce plénière procède à un vote im-
portant. Le résultat est tel que la
majorité absolue n'est pas atteinte.
Le président se prononce alors et il
donne sa voix à l'un des groupes,
pour assurer la victoire ! M. Com-
by n'est plus l'arbitre du débat, il
est devenu le chef d'une fraction.

C'est regrettable, bien sûr. Mais
à qui la faute ? Les radicaux qui
réfléchissent, et il n'en manque
pas bien qu'ils se taisent par un
souci de cohésion politique étran-
ger à M. Mariétan, constatent eux
aussi que leur conseiller d'Etat
s'est trop empressé d'aller au char-
bon.

Qui sème le vent...
Il faut soulever un autre aspect

du débat actuel. Dès la création de
la commission, M. Comby a été
très prolixe en déclarations publi-
ques. Il a profité de toutes les oc-
casions pour fixer les pôles vers
lesquels il entendait que se diri-
gent les travaux des commissaires.
Ce faisant, il a livré à ses conci-
toyens une ample matière à ré-
flexion, à inquiétude et, partant, à
critique.

De plus, les membres de sa
commission, ont été envoyés dans
le canton pour présenter l'état de
leurs travaux et ceci, avant que
n'interviennent les votes définitifs.
Il s'agit d'une mode de faire ori-
ginal, atypique, mais voulu ; quand
on organise l'information officieu-
se il ne faut pas ensuite vouloir
faire taire ceux qui s'alarment des
projets discutés.

Coupable de non-approbation
du tronc commun, nous procédons
selon M. Mariétan a « une campa-
gne orchestrée et systématique de
dénigrement» , nous empoison-
nons la discussion, nous gênons
l'expression d'une réflexion criti-
que... Ce procédé polémique qui
accuse sans démonstration est
symptomatique de la difficulté
qu'éprouvent les amis de M. Com-
by à traiter le fond de la question.

M. Comby, lui-même, semble
craindre certains affrontements
avec les vrais connaisseurs, les
vrais responsables de l'enseigne-
ment. J'en donne pour preuve le
fait suivant. Au mois de décembre,
le président de la commission con-
voque à Sion les directeurs des
collèges d'une part et les direc-
teurs des cycles d'orientation d'au-
tre part. Cette initiative, preuve
d'une volonté de dialogue peu
commune, était citée en exemple
par VHebdo du 18 décembre qui
présentait l'affaire comme réalisée
en novembre déjà.

Or que s'est-il passé?
Les directeurs de collège n'ont

pas vu M. Comby qui, indisposé,
s'est fait remplacer par un chef de
service de son département. Les
directeurs de CO, ces messieurs
sur qui reposent les trois années
d'école qui sont au cœur du débat
actuel, devaient monter à Sion le
21 décembre. Ils furent décom-
mandés au petit matin et au jour
qu'il est ils n'ont toujours pas ren-
contré le grand modèle de la con-
certation.

Ce sont là des faits. Rien que
des faits. Je m'en excuse.

Sectarisme au carre
Fernand Mariétan nous écon-

duit gaillardement en nous accu-
sant de sectarisme politique. Nous
en serions coupable si nous com-
battions M. Comby pour son éti-
quette. Or il n'en est rien. Nous
combattons des affirmations ;
nous critiquons des procédés ;
nous rétorquons à des accusa-
tions ; nous nous opposons à des
décisions.

C'est là pur exercice démocra-
tique et légitime usage de notre li-
berté civique.

M. Mariétan, lui, ne discute au-
cun des arguments de la «droite
conservatrice ». Il les rejette en
vrac. Avoir des idées claires et y
tenir c'est pour lui du sectarisme.
Acceptons l'outrage. Nous serons
les sectaires du 2 x 2 = 4 puisque
nous l'affirmons sans avoir préa-
lablement fait la moyenne avec les
autres opinions.

Vous voulez un exemple? La
« droite conservatrice » s'oppose au
nivellement par le bas ; c'est une
critique fondamentale de ce tronc
commun qui fut dès 1945 une exi-
gence socialo-communiste. Nous y
reviendrons.

M. Mariétan liquide la question
de la manière suivante : «Ainsi le
leitmotiv du nivellement de l'en-

seignement par le bas exprime sur-
tout les complexes élitistes d'une
petite minorité, mais un tel argu-
ment ne résiste pas à un examen
objectif. »

Vous avez bien lu ; c'est tout. La
thèse adverse est liquidée en deux
temps. Premièrement, elle serait le
fait de quelques privilégiés com-
plexés et indignes de considéra-
tion ; secondement, cela ne résiste
pas à un examen objectif. Y a-t-il
trace de cet examen objectif au-
quel nos arguments ne résistent
pas? Aucunement ! Mais on peut
bien se passer d'une démonstra-
tion puisqu'on dit qu'elle est facile
à faire.

C'est le mot, le mot piégé, le mot
alibi qui prend la place des cho-
ses ! Et le même démonstrateur
sous-titre ce passage : « le véritable
débat escamoté ».

C'est du grand art !

Pas d'ennemi
à gauche

H y a dans le PDC un sous-en-
semble flou dont je ne veux ni mi-
nimiser ni exagérer la force mais
qui donne régulièrement dans tous
les avatars de l'esprit de nouveau-
té. Ces gens à qui tout est bon qui
change de l'ancien adoptent très
aisément les procédés de la gauche
révolutionnaire et en font usage
contre leurs propres frères. Cela se
traduit par une répulsion au vrai
débat d'idées qu'ils remplacent par
des invectives et auquel ils échap-
pent dans le brouillard d'une dia-
lectique sommaire.

Que devenons-nous pour F. Ma-
riétan? «Droite conservatrice»
nous sommes des complexés dont
le nombre est dérisoire... «Quel-
ques nostalgiques » ; une « frange
traditionnaliste », écrivait VHebdo.
De tels adversaires n'ont plus le
droit à ce qu'on discute leurs ar-
guments.

Mais Sion n'est pas encore Var-
sovie que je sache. Et ces argu-
ments le peuple du Valais - faites-
nous confiance - aura à en connaî-
tre !

La suffisance
Un mot encore.
Est-il vraiment indispensable à

un Valaisan, pour avoir l'air intel-
ligent, de traiter ses concitoyens
d'imbéciles? Mme Cretton déjà,
aime à les trouver demeurés.
F. Mariétan commence ainsi son
méchant article :

«Le débat sur la nouvelle loi
scolaire en préparation est le reflet
du fonctionnement politique en
Valais (sic), où les réflexes parti-
sans priment trop souvent la ré-
flexion et l'analyse. »

La suite en est effectivement l'il-
lustration. Mais c'est Mariétan qui
est, hélas! ce Valaisan qui échappe
à la réflexion et à l'analyse pour se
complaire dans les procès d'inten-
tion.

Qu'il se relise et il comprendra
peut-être que nous avons quelques
raisons de ne pas accepter ses ac-
cusations. Nous avons une trop
grande responsabilité dans les
temps qui courent pour nous amu-
ser à combattre des personnes ;
mais les débats sont si importants
que nul ne nous empêchera de dé-
noncer les idées fausses quel-
qu'augustes que soient les lèvres
qui les profèrent.

René Berthod

L'AMOUR
c'est...
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au fond de l'addition.
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Surer a quitté l'hôpital
Marc Surer a quitté le week-end dernier l'hôpital

bernois où il a été opéré avec succès aux deux pieds à
la suite de son accident sur le circuit sud-africain de
Kyalami. Il ne peut encore se déplacer qu'en chaise
roulante. Ce n'est que dans cinq semaines environ
qu'il pourra se mettre sur ses pieds.

Le GP d'Argentine annule
Selon des sources bien informées à Paris, le Grand

Prix d'Argentine de cette année a été définitivement
annulé. Des raisons financières, notamment la baisse
du peso par rapport au dollar, sont à la base de cette
annulation de la deuxième manche du championnat
du monde des conducteurs, prévue pour le 7 mars. Le
Grand Prix du Brésil figure quant à lui toujours au pro-
gramme le 21 mars.

Nouvelles dates en Suisse
Les vingt-deux rencontres de

LNA et LNB renvoyées au cours
des mois de novembre et décem-
bre ont été fixées à de nouvelles
dates. Le match Young Boys -
Lucerne, prévu le 29 novembre
dernier, aura lieu le 10 mars, non
pas à Berne, mais à Lucerne. En
effet , le club de la capitale a déjà
deux matches à domicile les
week-ends précédant et suivant
cette date. Par ailleurs, le match
retour ayant lieu de ce fait à Ber-
ne le 5 juin, la transformation des
tribunes de l'Allmend pourra
commencer trois semaines plus
tôt. Les nouvelles dates:
• LNA: Lausanne-Vevey (du 29
novembre) le 23 mars, Young
Boys - Lucerne (29 novembre) le
10 mars (inversé), Aarau - Bulle
(13 décembre) le 8 avril, Bâle -
Vevey (13 décembre) le 8 avril,
Bellinzone - Chiasso (13 décem-
bre) le 21 mars, Grasshopper -
Lucerne (13 décembre) le 8 avril,

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours N° 6 du 7 février:
5 g. avec 13 p. Fr. 25 741.80

24 g. avec 12 p. 1544.20
494 g. avec 11p. 75.—

4093 g. avec 10 p. 9.05

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 6 du 7 février
1 g. avec 5 num.

+ num. compl.
Fr. 12 988.95

40 g. avec 5 num. 1 136.55
2 454 g. avec 4 num. 18.55

34 381 g. avec 3 nom. 2.25
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 500 000 francs.

PARI-TRIO
• Rapports de la course françai-
se du 7 février à Vlncennes:
Trio:
Dans l'ordre Fr. 203.—
Dans le désordre Fr. 40.60
Quarto:
Dans l'ordre Fr. 5815.70
Dans le désordre Fr. 484.65
• Rapports de la course suisse
du 7 lévrier à Salnt-Morltz:
Trio
Dans l'ordre Fr. 358.90
Dans le désordre Fr. 53.85
Couplé Fr. 26.90
Quarto :
L'ordre n'a pas été réalisé. Ca-
gnotte: Fr. 1436.45.
Dans le désordre Fr. 718.20

Lausanne - Nordstern (13 dé-
cembre) le 8 avril, Saint-Gall -
Servette (13 décembre) le 8 avril,
Sion - Neuchâtel Xamax (13 dé-
cembre) le B avril, Young Boys -
Zurich (13 décembre) le 8 avril.
• LNB: Granges - Aurore (29
novembre) le 21 mars, Ibach -
Berne (29 novembre) le 21 mars,
Aurore - Frauenfeld (6 décembre)
le 24 mars, Ibach - Berne (6 dé-
cembre) le 24 mars, La Chaux-
de-Fonds - Chênois (6 décem-
bre) le 27 avril, Bienne - Berne
(13 décembre) le 10 mars, La
Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar
(13 décembre) le 21 mars, Chê-
nois - Altstâtten (13 décembre) le
20 février, Frauenfeld - Granges
(13 décembre) le 10 mars, Fri-
bourg - Wettingen (13 décembre)
le 10 mars, Ibach - Aurore (13 dé-
cembre) le 21 février , Lugano -
Locarno (13 décembre) le 10
mars, Monthey - Winterthour
(13 décembre) le 27 avril.

j jEm ^km
Victoire de Lendl
sur McEnroe

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
a confirmé ses prétentions à l'ac-
cession à la première place mon-
diale lors du tournoi-exhibition
de Toronto, doté de 350 000 dol-
lars: il a battu pour la quatrième
lois consécutive l'Américain
John McEnroe (N° 1 ATP), sur le
score de 7-5 3-6 7-6 7-5, rempor-
tant sa 41e victoire consécutive.
Lendl a ainsi empoché 120 000
dollars, McEnroe 75 000.

Devant 13 400 spectateurs, le
Tchécoslovaque a fait valoir sa
grande force nerveuse lors du
troisième set. Mené 3-6 dans le
tie-break, Il enlevait cinq points à
la file pour l'emporter 8-6. Dans
la quatrième manche, Lendl fai-
sait la décision en réussissant le
break à 5-5.

"»WMM
sdOLes Six-Jours d'Anvers

A l'issue de la quatrième nuit,
l'équipe hollando-danoise René
Pijnen - Gert Frank a conservé sa
première place avec un tour
d'avance sur les favoris belges
Patrick Sercu - Roger De Vlae-
minck. Cinquièmes, les Suisses
Urs Freuler et René Savary sont
déjà relégués à neuf tours. Hans
Kânel, associé au Belge Benny
Govaerts, est, lui, déjà distancé
de 34 tours, à la 13e place.

Les mondiaux
en danger?

Le déroulement des cham-
pionnats du monde de patinage
artistique du 9 au 14 mars à Co-
penhague est remis en cause
par une menace de grève des
employés de la Télévision danoi-
se. Si une grève avait lieu la se-
maine des championnats, ren-
dant les retransmissions de l'Eu-
rovision impossibles, l'Union in-
ternationale de patinage (ISU)
devrait rechercher un autre or-
ganisateur. Le budget de la ma-
nifestation (1 million) ne peut
être équilibré sans les rentrées
des droits de retransmission té-
lévisées. L'ISU a déjà pris des
contacts avec Genève, Oberst-
dorf et Vienne afin de disposer
dans un bref délai d'une solu-
tion de rechange.

Les pays alpins peuvent bénir le combiné version Schladming
tellement décrié. Sans lui, Ils auraient été Irrémédiablement dé-
passés par la nouvelle vague. La Suisse, l'Autriche, l'Italie, la
France, avec la petite principauté du Liechtenstein en appoint,
ont péniblement subi le match nul. Le score: douze médailles à
douze. Jamais le pouvoir dans les disciplines alpines n'avait été
aussi près de basculer.

AUX QUATRE COINS DES PISTES
Victoire • OBERWIESENTHAL. - slalom des championnats du
de Toril Forland Championnats de RDA. - Fond, monde deux mois après sa blés-
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Grâce au combiné
On a «tiré à boulets rouges», avant les championnats du

monde, sur le combiné, sur ces deux courses séparées qui al-
longeaient tant le programme. A l'heure des comptes, ce sont fi-
nalement les «alpins» qui en sont les principaux bénéficiaires.
Ils leur doivent cinq médailles sur les douze remportées et deux
des cinq titres qui leur ont permis de devancer sur ce plan le
«reste du monde» (douze médailles aussi, mais trois titres seu-
lement). Il aurait suffi qu'un Phil Mahre, grand vaincu du rendez-

| vous de Schladming, se présente au départ du combiné pour
ff que, pour la première fois dans l'histoire du ski, la «majorité »

bascule. place en attendant mieux, et la Yougoslavie qui, en plus de ses
L'internationalisation du ski, constatée depuis plusieurs sai- deux médailles, possède une équipe pleine de promesses en

sons en coupe du monde, s'est ainsi traduite dans les faits à géant et en slalom, aussi bien chez les hommes que chez les
Schladming. Jusque-là, les alpins avaient toujours fait la loi. Aux femmes. Pour le Canada, le bilan est plus mitigé, avec la réus-
Jeux olympiques de Lake Placid encore, où la tendance s'amor- site des descendeuses (or pour Gerry Soerensen et bronze pour
çait, le score était de 18 médailles à 6 (cinq titres à trois). En Laurie Graham) contrebalancée par l'échec de Ken Read et Ste-
1978, à Garmlsch, avec une équipe de RFA alors compétente, ve Podborski.
les pays alpins avalent réussi un 21 à 3 sans appel. C'est-à-dire, Les grands vaincus ont été les Autrichiens, mais ils ont sauvé
à peu de chose près, ce qui se produisait régulièrement tous les la mise avec le succès de Harti Welrather en descente, les So-
deux ans depuis la naissance des championnats du monde de viétlques, inexistants, tes Italiens, en pleine crise, malgré quel-
ski alpin. ques beaux restes en slalom, le Liechtenstein, qui a payé l'ab-

Une réussite comme celle des Français en 1966 à Portlllo au sence de Hanni Wenzel, et la RFA.
Chili (15 médailles sur 24) apparaît impossible maintenant. À Les alpins ont été mis à Schladming en ballottage. Le pro-
Schladming, comme à Lake Placid, Il y a eu neuf pays à figurer chaln tour aura lieu dans deux ans à Sarajevo.
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dans les deux manches de la fi- n°rf"£?= ,or

Konrad Wmkler; 2' sé'
nale de l'Américaine Debbie Uwe Dotzauer.
Flanders. La troisième place est
revenue à l'Américaine Vicki
Fleckenstein, qui a devancé la
Française Jocelyne Périllat dans
les deux manches de la petite fi-
nale.
Les résultats en Suisse
• SAINT-MORITZ. - Course de
fond internationale. - Mes-
sieurs, 16 km: 1. Denis Reichen-
bach (Fr) 50'30"0; 2. Hans-Luzi
Kindschi (S) 50'39"0; 3. Markus
Fâhndrich (S) 50'56"5; 4. Gé-
rard Durant-Poudret (Fr)
52'25 "2. - Dames, 8 km: 1, Evi
Kratzer (Saint-Moritz) 27'13"7;
2. Cornelia Thomas (Pontresina)
28'04"8; 3. Gabi Scheidegger
(Pontresina) 29'31"1.
Les championnats
nordiques
• SCHÔNWALD. - Champion-
nats de RFA. - Saut 70 m: 1.
Joachim Ernst 254,8 (83-83); 2.
Andréas Bauer 250,7 (81,5-81);
3. Peter Rohwein 250,0 (80-83).
- Saut 90 m: 1. Bauer 250,4
(103-96,5); 2. Rohwein 250,0
(98-100); 3. UN Boll 247,7 (98-
96).
• LAHTI. - Championnats de
Finlande. - Saut 90 m: 1. Matti
Nykaenen 252,0 (114,5-112); 2.
Keijo Korhonen 235,0 (108,5-
102); 3. Kari Ylianttila 222,1
(101 -101 ); 4. Jouko Toermaenen
202,6 (94-98); 5. Markku Puse-
nius 197,1 (93,5-98,5); 6. Markuu
Reijonen 195,5 (95-93).
• TARVISIO. - Championnat
d'Italie. -Saut 70 m: 1. Massimo
Rigoni 230,9 (78-83,5); 2. Lido
Tomasi 228,3 (80,5-82,5); 3. Iva-
no Wegher 195,4 (72-77).

Les entraînements du bob à
quatre ont débuté pour la
deuxième semaine des cham-
pionnats du monde de Saint-
Moritz. 32 équipages de 16 pays
se sont alignés, par une tempé-
rature de +2 degrés, à deux
manches d'essais. La plupart se
sont contentés de reconnaître le
parcours, d'où des temps à con-

Luaano - Sierre: SUSPENSE FATAL!
LUGANO (ATS). - La rencontre de hockey entre Lugano et Sierre, qui a eu lieu samedi
soir à la Resega, a fait une victime. Un «tlfoso» luganais, âgé de 74 ans, est en effet
décédé au cours du match à la suite d'un arrêt cardiaque. Le a tlfoso», qui avait déjà
été victime d'un infarctus, est décédé à l'infirmerie de la patinoire luganaise au cours
du troisième tiers-temps. La tension nerveuse et l'excitation générale du match qui
s'est terminé sur un score nul (7 à 7), lui ont été fatales.

• MURAU. - Championnats in-
ternationaux d'Autriche. - Saut.
90 m: 1. Johan Saetre (Nor)
237,8 (101-112); 2. Alfred Groyer
(Aut) 236,6 (101-109); 3. Ole
Bremseth (Nor) 235,7 (105-109);
4. Armin Kogler (Aut) 233,6; 5.
Ernst Vettori (Aut) 229,2; 6. Hans
Wallner (Aut) 228,7.

Hanni Wenzel
au repos

La Liechtensteinoise Hanni
Wenzel , qui avait effectué une
rentrée surprise à l'occasion du

¦mnsLM
Nouveau président
au VC Tico

Suite à l'assemblée géné-
rale et à la démission du pré-
sident Fernand Dussex, un
nouveau comité s'est consti-
tué: président: André Wald-
vogel ; vice-président: Serge
Michelotti; secrétaire : Geor-
ges Maye; caissier: Albert
Rossier.

Le président sortant a été
nommé président d'honneur
en remerciement des servi-
ces rendus au club.

Les sportifs qui désirent
devenir membres du Vélo-
Club Tico peuvent s'adresser
à l'un des membres du comi-
té pré-cité.

sidérer sans eur accorder trop
d'importance.
• Première descente: 1. URSS
2 (Kipurs) V09"73. 2. Suisse 1
(Globelllna) 1'09"87). 3. Autri-
che 2 (Paulweber) n '10"08. 4.
Suisse 3 (Hlltebrand) 1'10"27.
5. URSS 1 (Skrastinch) 1'10'35.
6. Suisse 2 (Schârer) 1"10"40. 7.
RDA 2 (Richter) 1"10"49. 8. RFA

au palmarès, la RFA, en nette régression, ayant été remplacée
par la Yougoslavie qui, avec les deux médailles de Boris Strel et
de Bojan Krizaj, «se place» à deux ans des Jeux de Sarajevo.

Au classement par nations, c'est la Suisse qui a été la grande
triomphatrice avec trois médailles d'or et deux d'argent, grâce
surtout aux trois titres d'Erika Hess, complétés par les 2es pla-
ces de Peter Lùscher au combiné et de Conradln Cathomen en
descente. Mais la Suisse est talonnée, signe des temps, par les
Etats-Unis, avec un titre (Steve Mahre en géant) et les accessits
décrochés par Chrlstin Cooper (deux argent et une bronze) et
Cindy Nelson (une argent), qui ont réussi le meilleur résultat de
leur histoire. Sans l'Impasse faite par Phil Mahre au combiné el
son manque de réussite par ailleurs, il est fort probable que les
Etats-Unis auraient dépassé la Suisse au total des médailles. Il
se serait agi là d'une première.

L'Autriche grande perdante
Autres pays en progrès, la France (or pour Vion, argent pour

Pelen au combiné) qui, sans retrouver son rang d'antan, se re-

Erika Hess
reçue demain

Les autorités et la population
nldwaldiennes recevront leur
triple médaillée d'or Erika Hess,
demain. A 17 heures, elle sera
sur la place principale du chef-
lieu Stans, puis sera accueillie à
l'hôtel de ville par les autorités.
A 19 h. 30, ce sera au tour des
habitants de la région de Wol-
fenschlessen, ses combour-
geois, de la recevoir et à
20 heures, une grande fête com-
mencera dans une halle érigée
à cet effet.

La coupe du monde
de ski «acro»

La Suissesse Conny Kissling
s'est à nouveau remarquable-
ment comportée dans la coupe
du monde de ski acrobatique,
en se classant deuxième au
combiné à Mont-Saint-Anne
(Québec). Les résultats:

MESSIEURS. Bosses: 1. Nano
Pourtier (Fr); 2. Georges Baetz
(Fr); 3. Helmut Bauer (RFA).
Puis: 19. Jean-François Theytaz
(S); 22. Rolf Schwenter (S). -
Combiné: 1. Frank Beddor (EU);
2. Bruce Kolesky (EU); 3. Rich
Bowie (Can).

DAMES. Bosses: 1. Hillary En-
gish (EU); 2. Christine Holmberg
(Su); 3. Lucie Barma (Can).
Puis: 7. Bea Schmidt (S); 8. Eri-
ka Gallizzi (S); 9. Conny Kiss-
ling (S). - Combiné: 1. Marie-
Claude Asselin (Can); 2. Conny
Kissling (S); 3. Hayley Wolff
(EU).

2 (Weikenstorfer) V10"78.
• Deuxième descente: 1. Suis
se 1 (Giobellina) 1'09"68. 2. Au
triche 2 (Paulweber) 1"09"61. 3
Suisse 3 (Hlltebrand) V09"89
4. Suisse 2 (Schârer) V10"12. 5
URSS 2 (Kipurs) 1'10"13. 6
URSS 1 (Skrastinch) 1'10"17. 7
RDA 2 (Richter) 1'10"19. 8. Au
triche 1 (Sperling) 1 '10"22.
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VEYSONNAZ
PISTE DE L'OURS
LES 13 ET 14 FÉVRIER 1982
Descente sélection OJ

Lieu: Veysonnaz, piste de
l'Ours. Départ altitude 2090 m.
Arrivée.altitude 1690 m.

Participation: sur sélection du
chef OJ AVCS et des chefs OJ
des groupements.

Inscription: par les chefs OJ
jusqu'au 11.2.82 à 18 heures.
PROGRAMME
SAMED113.2.82
08.00 à 09.00: contrôle des licen-
ces et remise des dossards aux
chefs des groupements. 09.00 à
10.30: reconnaissance de la pis-
te. 11.00: 1er départ de la non-
stop chronométrée, puis toutes
les 60". 14.00: 1er départ des-
cente d'entraînement, puis toutes
les 30". 17.30: réunion du jury,
café de la Place à Veysonnaz.

DIMANCHE 14.2.82
08.30 à 10.30 : reconnaissance
de la piste. 11.00: 1er départ puis
toutes les 60".

Résultats: dans l'aire d'arrivée,
quinze minutes après le dernier
départ.

Dispositions spéciales de
course: selon R.C.

Renseignements et logement:
Jean-Michel Praz, tél. bureau
027 / 22 2813. Privé :
027 / 88 20 74.

Ski-Club Mont-Rouge
Veysonnaz

Les sélections du groupement
des clubs de ski du Valais cen-
tral:

OJ II filles: 1. Sierro Martine: 2.
Bourban Murielle; 3. Fontannaz Fa-
bienne; 4. Uldry Véronique; 5. Bournis-
sen Chantai; 6. Gillioz Françoise; 7.
vanroth Karine; B. Sermier Tatiana; 9.
Bovier Catherine; 10. Baudin Claudine;
11. Bestenheider Audrey; 12. Aymon
Astrid; 13. Rey Isabelle; 14. Crettol Na-
thalie; 15. Fardel Sylvia.

OJ II garçons: 1. Cerdeira Patrick; 2.
Nanchen Jean-Charles; 3. Bruttin
Christophe; 4. Mariéthoz Antoine; 5.
Mariéthoz Frédéric; 6. Fragnière Di-
dier; 7. Fragnière François; 8. Locher
Steve; 9. Gaudin Jean-Christophe; 10.
Héritier Thierry; 11. Glassey François;
12. Casser Frédéric; 13. Danelutti Fra-
brizlo; 14. Morisod Patrice; 15. Four-
nier Didier; 16. Crittin Christian; 17.
Wuillens Rémy; 18. Lehner François;
19. Salamin Jean-Pierre; 20. Anthamat-
ten Olivier; 21. Salvadore Albino; 22.
Favre Jean-Pierre; 23. Dussex Stépha-
ne; 24. Germanier Christophe; 25.
Emery Christian; 26. Barras Pierre; 27.
Debons Laurent; 28. Morand Nicolas;
29. Perruchoud Antoine; 30. Berclaz
Christophe. Remplaçants: Roh Régis,
Emery André, Reber Bruno.

Les sélectionnés susmention-
nés sont convoqués samedi
13 février 1982, à 8 h. 30, sur la
place de la télécabine à Veyson-
naz. Distribution des dossards
par le groupement au Relais des
mayens.

La reconnaissance du par-
cours se fera avec l'aide d'entraî-
neurs du groupement. La sélec-
tion définitive pour le champion-
nat valaisan de descente s'effec-
tuera sur la base du résultat de
cette épreuve.

Finance payable à l'entrée du
cours : 30 francs pour les deux
jours avec deux dîners. Program-
me selon communiqué du club
organisateur.

N.B. - Les absences sont à si-
gnaler, sans faute, jusqu'au Jeudi
11.2.82, à 12 heures, au tél.
22 03 53. La Commission OJ



ce La Gentiane»
seule section romande
à la Gymnaestrada

Le groupe en pleine démonstration à Châteauneuf.

La Gymnaestrada signifie
«la voie de la gymnastique ».
Elle montre le chemin de
l'éducation du corps et d'une
vie saine.

Du 13 au 17 juillet 1982
aura lieu à Zurich ce grand
événement sportif. Il ne s'agi-
ra pas d'une compétition où
le montant des gages ou des
records extraordinaires joue
un rôle de premier plan, mais
d'une participation active de
25 nations avec au total quel-
que 20 000 sportives et spor-
tifs dont 4000 pour la Suisse.

La Suisse sera représentée
par des groupes cantonaux
qui démontreront chaque
discipline de la gymnastique.

La participation d'un grou-
pe à la Gymnaestrada de-
mande de la part des parti-
cipantes ou des participants
un entraînement assidu, afin
de présenter un travail digne
d'une manifestation mondia-
le.

La Gentiane, section fé-
minine de Monthey, s'entraî-
ne pour cette manifestation

Les tournois à l'étranger
• BUDAPEST. - Coupe Hungaria au sabre, demi-finales: Alekhine
(URSS) bat Gy. Nebald (Hon) 10-3. Gedoevari (Hon) bat Dalia Barba
(lt) 10-6. Finale pour la 3e place: Dalla Barba bat Gy. Nebald 10-9.
Pour la 1re place: Alekhine bat Gedoevari 10-9.
• MONTPELLIER. - Challenge René-Bougnol au fleuret, demi-fi-
nales: Petro Kouki (Rou) bat Patrick Groc (Fr) 10-8. Pascal Jolyol
(Fr) bat Philippe Omnes (Fr) 11-9. - Finale 3e place: Omnes bal
Groc 10-5.-Finale 1 re place: Kouli bat Jolyot 10-8.

Handball: dans l'optique des «mondiaux»
Deux victoires logiques face au Portugal

A Horgen (30-20) et Liestal
(26-14), la sélection helvétique
qui se prépare pour le CM du
groupe A a rempli son premier
contrat en remportant deux
victoires aisées face à une for-
mation qui évolue dans le
groupe C du CM. Ces deux
rencontres disputées sur un
rythme élevé ont démontré
que les protégés de Sead Ha-
sanefendic étaient déjà bien
préparés sur le plan physique
et que la cohésion en attaque
progressait d'une manière sa-
tisfaisante.

La deuxième période d'en-
traînement débutera aujour-
d'hui avec une rencontre face
à la France. Ce match aura lieu
à Bâle à la salle St.-Jakob. La
revanche se déroulera à Lau-
sanne à la salle omnisports
des Bergières.

La Suisse romande a tou-
jours été un lieu où l'équipe de
France s'est trouvée à l'aise.
En effet, pour les six rencon-
tres qui se sont déroulées à
Lausanne, la Chaux-de-Fonds
et Genève, la France a rempor-
té quatre victoires, un résultat
nul et une défaite.

Il est difficile de faire un pro-
nostic pour ces deux rencon-
tres qui très certainement se-
ront équilibrées. Il est certain
que le spectacle sera de choix ,
la France étant un partenaire
idéal qui a toujours développé
un jeu d'un niveau remarqua-
ble.

Programme des rencontres.
- Mardi 9 février: Bâle, St.-Ja-
kob, 20 heures, Suisse - Fran-
ce. Mercredi 10 février: Lau-
sanne, salle omnisports des

depuis l'automne 1980 et, ac-
tuellement, elle suit les en-
traînements selon un pro-
gramme bien défini, avec en
plus trois présentations en
public.

Elle vient de se produire
samedi dernier à la soirée
annuelle de la société au Re-
posieux à Monthey, puis le
13 juin à la Journée canto-
nale valaisanne de gymnas-
tique féminine à Sion et le 19
juin en démonstration lors de
la fête cantonale vaudoise à
La Tour-de-Peilz.

La Gentiane de Monhey
est la seule section féminine
à représenter la Suisse ro-
mande à ses joutes sporties
à Zurich, les autres partici-
pantes romandes travaillant
toutes en sélections canto-
nales.

A Zurich, le groupe de
Monthey se présentera dans
une production libre, avec 42
participantes dont 26 actives,
10 dames et 6 membres du
groupe Gymnasia.

Bergières, 20 h. 30, Suisse -
France.

La troisième période de pré-
paration comprendra encore
deux rencontres face à la Hon-
grie à Tatabanya et Budapest
les 12 et 13 février. Deux ren-
contres avec l'Algérie mettront
un terme à ces camps d'entraî-
nement.

Région Vaud-Valais-
Genève
Première ligue
interrégionale

La 12e journée du cham-
pionnat de la première ligue
interrégionale a donné l'oc-
casion à l'US Yverdon et Ser-
vette de combler leur retard
d'où la possibilité maintenant
de publier un classement avec
des équipes ayant toutes le
même nombre de rencontres.

Une nouvelle fois, les Ro-
mands se retrouvent dans une
position bien inconfortable.
Lausanne-Ville avec 11 points,
Viège 7, Yverdon 6 et Servette
4 sont tous des candidats à la
relégation. Cette situation est
d'autant plus scabreuse si l'on
sait que la solidarité suisse
alémanique a toujours joué et
que la position de Wacker
Thoune en tête du classement
est particulièrement solide.

Classement: 1. Wacker
Thoune 12-23; 2. Akademinsk
19; 3. Ed. Lyss 19; 4. HBC
Bienne 13; 5. GG Berne 12; 6.
Lausanne-Ville 11; 7, Viège 7;
8. Steffisbourg 6 (-34); 9. US
Yverdon 6 (-56); 10. HC Ser-
vette 4.

Si l'on examine le program-
me des Romands, il est aisé de

Basketball: victoire de Bagnes en Ve ligue
Blonay ¦ Bagnes 47-63 (24-38)

Blonay: Overney (2), Bento, Margot, Reist (4), De Heer (13), Fon-
jallaz (6), Dutoit (12), Bourquin (10).-4 points pour 9 lancers francs.

Bagnes: Bourgeois, Vrocco, Murisier (13), Pointet (14), Besson
(6), Yergen (18), Moret (12). - 6 points pour 9 lancers francs.

Arbitres: MM. Gôtschmann et Honegger.
Salle de Bahyse en présence d'un public peu nombreux.
Cette nouvelle rencontre du

championnat national de pre-
mière ligue nous permit de sui-
vre une partie de bonne qualité
avec un succès bien mérité
pour l'équipe valaisanne.

Au cours des deux premiers
matches à son ordre du jour,
Bagnes avait remporté deux
points à la suite de son succès
sur la formation genevoise de
Tiger Lancy (78-68) mais s'était
incliné devant Perly sur une
marge de seulement deux
points (59-57) au cours d'une
partie où un résultat Inverse au-
rait tout aussi bien pu être en-
registré.

La venue de la formation va-
laisanne sur ia Riviera vaudoise
était de grande Importance pour
cette dernière qui désire obtenir
une position dans les premiers
rangs de cette subdivision. Blo-
nay, qui avait enregistré trois
victoires sur Bulle (73-71),
Saint-Paul (81-68) et Auvernier
(90-83) attendait son hôte avec
confiance.

Le début de cette partie esl
très serré et après cinq minutes
le score est encore nul (10-10).
Une première mi-temps très ani-
mée durant sa première moitié.
Puis Bagnes met à profit quel-

En fin de semaine, les athlè-
tes valaisans ont été particuliè-
rement gâtés : deux occasions
d'échanges et de travail, avec
des personnalités du sport hel-
vétique, leur étaient proposées.

Vendredi soir, c'était avec
Philippe Clerc, ancien cham-
pion d'Europe du 200 m, samedi
et dimanche avec Hansruedl
Kunz, entraîneur de l'équipe de
décathlon helvétique.

La première réunion a eu lieu
à Martigny; une quarantaine
d'entraîneurs et d'athlètes y ont
pris part. Le thème proposé
était «la médecine sportive».

Athlétisme: week-end d'échanges
et cours de formation en Valais

réaliser que certains dépla-
cements seront difficiles et se-
més d'embûches. Il semble
déjà que le retard de l'US
Yverdon et Servette est trop
important pour qu'une chance
de survie soit réelle.

Résultat: US Yverdon - HC
Servette 22-20.
Programme de Viège

Samedi 13 février, salle des
sports de Viège: 15 h. 15 3B.
Viège 2 - Lausanne-Bourgeoi-
se 2. 16 h. 30 1 Viège 1 - HBC
Bienne.

Une rencontre capitale
Pour les Valaisans, cette

rencontre revêt une importan-
ce exceptionnelle. En effet ,
Viège qui aura encore des ad-
versaires très difficiles doit
s'imposer pour créer le trou
avec Steffisbourg, Yverdon et
Servette.
Troisième ligue
Très nette victoire
de Monthey

Au sein du groupe B de troi-
sième ligue, le HC Monthey
continue à se distinguer. En
effet , à la salle du Reposieux,
les Valaisans qui sont de sé-
rieux prétendants pour la pre-
mière place ont battu la SFG
Prilly 26 à 11.
Autres résultats
Quatrième ligue

Sullens - Monthey 2 24-30
Juniors C
Viège - Pâquis 5-0

Ml

ques rapides contre-attaques
pour faire la décision. Blonay
fait un effort maximum pour
combler son handicap mais
l'équipe valaisanne poursuit sa
route victorieuse.

La seconde mi-temps est de
la même saveur et rien ne peut
stopper une formation de Ba-
gnes bien à son affaire qui, fi-
nalement, enlève la décision
avec une marge de seize points.

Résultat conforme
Au bénéfice d'une meilleure

technique et d'une excellente
condition physique, Bagnes a
remporté une victoire sur une
marque parfaitement en rapport
avec les forces en présence.
Cette équipe est maintenant
bien placée pour viser la tête du
classement de ce groupe de re-
légation.
Satisfaction
de l'entraîneur

A l'issue de ce match, M. Mi-
chel Berguerand, l'entraîneur de
Bagnes, nous a fait partager son
enthousiasme à la suite de cette
nouvelle victoire: «Un succès
qui relance cette compétition,
nous dit-il, puisque tous les fa-

L'invité du jour, le médecin et
athlète Philippe Clerc, fut pré-
senté par M. Paul Miéville, res-
ponsable cantonal des courses
hors stade.

Après une introduction basée
sur quelques exemples précis,
les participants purent échan-
ger de nombreux propos avec
un athlète chevronné et méde-
cin ouvert à tous les problèmes
qui peuvent se poser à tous les
sportifs. Les sujets furent fort
différents: prévention, entraî-
nement, nourriture, muscula-
ture et musculation, effets de di-
verses méthodes... Les échan-
ges furent très fructueux et Phi-
lippe Clerc se dit enchanté de
ce genre de réunion. Les res-
ponsables de la FVA se propo-
sent de donner suite à cette pre-
mière soirée en organisant des
rencontres avec les divers grou-
pes d'athlètes et les entraî-
neurs, en traitant des sujets
plus précis.

De telles occasions sont très
précieuses et ne devraient lais-
ser aucun club Indifférent.
Athlètes, entraîneurs et parents
y trouvent des enseignements
riches et variés ainsi que des
encouragements à persévérer
dans le sport qui est un vérita-
ble facteur d'équilibre.

Un cours de formation pour
les moniteurs et Instructeurs de
Suisse romande a eu lieu à
Sion, sous l'experte direction de
Hansruedl Kunz et Paul Mo-

La réunion
de Sherbrooke (Can)

Pour trois centièmes de seconde,
la Jamaïcaine Marlène Ottey a vu la
meilleure performance mondiale du
200 m en salle (détenue par la Tché-
coslovaque Jarmila Kratochvilova en
22"76) lui échapper lors de la réu-
nion de Sherbrooke (Québec).

Médaillée de bronze sur 200 m aux
Jeux olympiques de Moscou, Mar-
lène Ottey est détentrice, depuis une
semaine, de la m.p.m. du 300 m
yards indoor.

L'Américain Dwight Stones a réus-
si 2 m 27 à son premier essai au saut
en hauteur, puis a tenté, sans suc-
cès, 2 m 31.

A la perche, le Français Jean-Mi-
chel Bellot, qui a entamé une tournée
nord-américaine dont les prochaines
étapes seront New York (Millerose)
et Ottawa, a largement dominé tous
ses adversaires en franchissant
5 m 50.

Enfin, sur 400 m, le Trinitéen Mi-
chael Paul a battu son compagnon
de club, l'Américain Tony Darden
(46"89 contre 46"91). Sur 50 m
haies, le Canadien Mark McKoy a, en
devançant l'Américain Charles Pos-
ter d'un centième, amélioré sa meil-
leure performance nationale (6"64
contre 6"70).

voris ont perdu un match. Cette ti
victoire est due à notre bonne c
défense même si elle a quelque n
peu été facilitée par la maladres- cse de nos adversaires. »

L'objectif pour la saison 1981 - *
1982 se situe pour Bagnes au 2
niveau d'une place dans le haut 3
du classement de ce groupe et 4
ce désir est parfaitement réali- 5
sable même en poursuivant 6
l'opération «jeunesse» et en in- '

Juniors interrégionaux

Blonay - Monthey 92-54
Blonay: Cardinaux (14), Gin-

gins (14), Ph. Claude (4), Y.
Claude (14), Nussbaumer (2),
Chabloz (2), Kalin (18), Martinig
(4), Reist (20).

Monthey: Premand (8), Gue-
rin (14), Pellaud (4), Bussien (3),
Cretton (16), Châtelet (9).

Ce dernier résultat doit attirer
l'attention des juniors sédunois
qui, avec Blonay, visent une par-
ticipation au championnat suis-
se de cette catégorie qui n'op-
posera que les premiers de cha-
que groupe. La confrontation di-
recte entre Sion et Blonay sera
donc déterminante.

rand. Ces deux décathlètes che-
vronnés ont présenté et com-
menté avec précision et doigté
le programme d'entraînement
des cadres suisses de multi-
ples, emmenés par Stéphane
Niklaus, premier athlète à avoir
franchi le cap des 8000 points
dans notre pays.

Pratique et théorie se sont
succédé ce dernier week-end
au nouveau collège de Sion. Un
groupe de cadets et de Juniors

DIMANCHE 14 MARS A SIERRE
11e COURSE DU SOLEIL
REGLEMENT
Départ

11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.05
12.05
12.05
12.20
12.35
12.35
13.00
13.00
13.40
13.40

Catégories

Ecolières C
Ecoliers C
Ecolières B
Ecoliers B
Ecoliers A
Ecoliers A
Cadettes B
Cadettes A
Juniors-D.
Cadets B
Cadets A
Juniors-H
Populaires
Dames
Vétérans
Actifs

Distances

74 et ap
73 et ap
72-73
71-72
70-71
69-70
68-69
66-67
64-65
67-68
65-66
63-64
62 et av
63etav
42 et av
62 et av

1,352 km Vi tour
1,352 km Vi tour
1,352 km Vi tour
1,352 km Vi tour
1,352 km V» tour
2,696 km 1 tour
2,696 km 1 tour
2,696 km 1 tour
2,696 km 1 tour
2,696 km 1 tour
5,357 km 2 tours
5,357 km 2 tours
8,018 km 3 tours
8,018 km 3 tours

10,679 km 4 tours
10,679 km 4 tours

Assurance: chaque participant doit être assuré personnel-
lement. L'organisation décline toute responsabilité.

Vestiaire: école secondaire de Goubing.
Renseignements : chez Alain Zuber, La Colline, 3941 Noës,

tél. 027 / 55 70 40, ou Marc Kamerzin, Rawyl 12, 3960 Sierre,
tél. 027 / 55 04 92.

Inscriptions: par écrit chez Marc Kamerzin, Rawyl 12, 3960
Sierre ou au moyen du bulletin de versement c.c.p. 19-3021,
Club athlétique de Sierre, 3960 Sierre. Indiquer: nom, pré-
nom, année de naissance, catégorie, club ou localité.

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

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

Dernier délai: 25 février. - Remarques: les inscriptions tar-
dives ne seront acceptées que selon les possibilités d'orga-
nisation. Elles seront en tout cas majorées de Fr. 1- pour les
écoliers et cadets, de Fr. 2.-pour les autres catégories.

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

Distribution des dossards: dès 8 h. 30: école secondaire
de Goubing.

N.B. - Le dossard se porte sur la poitrine.
Remise des prix: prix souvenir: contre restitution du dos-

sard. Prix spéciaux: à l'arrivée pour les catégories écoliers et
cadets dès 15 h. 30 pour les catégories dames, juniors, popu-
laires, vétérans, actifs.

Remise des feuilles de résultats: pour les écoliers, écoliè-
res, cadets et cadettes: environ 90 minutes après la course au
stand de distribution des dossards. Pour les autres catégo-
ries : dès 15 h. 30 lors de la distribution des prix.

Proclamation des résultats: dès 15 h. 30: catégories da-
mes, juniors, populaires, vétérans, actifs.

troduisant de Jeunes talents
comme ce fut le cas face à Blo-
nay avec Bourgeois et Crocco.
CLASSEMENT
1. Blonay 4 3 1 6 +13
2. Tigers Lancy 3 2 1 4  +24
3. Bagnes 3 2 1 4 +17
4. Perly . 3 2 1 4  + 3
5. Bulle 3 1 2 2 +11
6. Saint-Paul 1 3 2 -10
7. Auvernier 4 1 3  2 -58

La venue de la formation mon-
theysanne ne fut pas un gros
obstacle pour les locaux qui
remportèrent un succès aisé et
sans contestation possible.

La réplique des joueurs mon-
theysans ne fut effective que du-
rant les neuf premières minutes
(16-16) mais, trois minutes plus
tard, cette rencontre est prati-
quement terminée puisque les
locaux ont pris une confortable
avance (33-18). Tout est alors
dit et les deux formations profi-
tent de la fin de cette partie pour
présenter un jeu de bonne qua-
lité- R.D.

qui pratiquent les concours
multiples dans les cadres can-
tonaux ont permis à quelque
vingt entraîneurs de mieux sai-
sir les bases d'un entraînement
basé sur l'expérience et planifié
à long terme.

Deux journées très enrichis-
santes également et qui permet-
tront sans doute de progresser
encore beaucoup dans ce do-
maine très varié et très com-
plexe qu'est le décathlon. F.P.

Lieu
de départ
Aub. Collines
Aub. Collines
Aub. Collines
Aub. Collines
Aub. Collines
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing



AROSA
est-il déjà champion?

C'est presque chose faite. Arosa est virtuellement champion
suisse. On ne voit pas qui pourrait Inquiéter la formation de Lasse
Lilja. Après avoir connu une légère baisse en janvier, Arosa s'est
bien repris et ce n'est que justice si les Joueurs des Grisons se re-
trouvent actuellement en tête avec une avance de cinq points sur
Kloten, Davos et Fribourg-Gottéron et de sept points sur Langnau et
Bienne. Le champion suisse est donc connu, à six tours de la fin.
Dommage! Les entraîneurs de ligue A et certains entraîneurs de li-
gue B (tour de reiégation) devront sans doute user de pas mal
d'imagination pour trouver des sujets de motivation.

LIGUE A-TITRE
Les deux clubs fermant la

marche, Bienne et Langnau se
retrouveront ce soir au stade de
glace de Bienne. Pour les See-
landais, Langnau reste l'équipe
la plus facile à manier. Ainsi, en
quatre confrontations, Bienne
s'est imposé à trois reprises.
Deux fois sur sa patinoire et une
fois à Langnau. Bienne est donc
en passe de réussir le «quarto ».
Du côté de l'Emmental, on ne
sait pas exactement si l'excel-
lent Sullivan pourra tenir sa pla-
ce. Samedi dernier, son absen-
ce s'est cruellement fait ressen-
tir face à Arosa. Sullivan souffre
d'un doigt cassé (match contre
Fribourg). Quant à Bienne, il de-
vra vraisemblablement se pas-
ser des services de Baertschi et
de Meyer. En cas de victoire,
Bienne pourrait laisser demain
soir la lanterne rouge à Lan-
gnau...

Fribourg, pour sa part, rece-
vra le leader Arosa avec la ferme
intention de stopper l'équipe gri-
sonne. On se souvient que le 24
octobre de l'année écoulée,
l'équipe de Gaston Pelletier
avait créé la surprise en venant
à bout d'Arosa (4-1). Pourquoi
l'opération ne se renouvellerait-
elle pas ce soir? Arosa possède
l'expérience, le talent mais lors-
qu'on connaît la fougue des Fri-
bourgeois aux Augustins, tout
est possible.

Enfin, les deux battus de ces
premiers matches du tour final,
Davos et Kloten, seront opposés
ce soir dans les Grisons. Un
match pour la place de vice-
champion suisse. Kloten, un peu
fatigué (il y a de quoi!) est ca-
pable du meilleur comme du
pire. Ce soir les défenseurs zu-
richois devront se méfier et neu- ,
traliser Jacques Soguel auteur.

,* des cinq buts (sur six) davosiens
samedi dernier.

RELÉGATION - PROMOTION
Derby
dans le Tessin

Victorieux à Olten (3-5), Am-
bri-Piorta fait figure de solide
candidat à la promotion. Ce soir ,
derby au sommet à la Valascia
où la meilleure défense (Ambri ,
neuf buts encaissés) sera op-
posée à l'attaque la plus percu-
tante du tour relégation-promo-
tion (Lugano, vingt-six buts mar-
qués). En hockey sur glace, sur-
tout cette saison, les pronostics
sont difficiles à imaginer. Cer-
tains verront une victoire d'Am-
bri, d'autres de Lugano. Quant à
nous, on penche plus facilement
pour un remis...

Second derby, alémanique
celui-ci , au programe: le CP

! 1Le programme de la soirée
LNA 5. Zurich 4 0 1 3  16-21 1
20.00 Bienne - Langnau 6. Olten 4 0 1 3  14-23 1

Davos - Kloten LES COMPTEURS
Fribourg - Arosa B A P

CLASSEMENT Lôtscher (Lugano) 7 6 13
1. Arosa 4 3 0 1 158-107 24 (18) Gardner (Ambri) 7 4 11
2. Davos 4 2 0 2 128-132 19 (15) B. Gagnon (Lugano) 5 4 9
3. Fribourg 4 2 0 2 120-126 19 (15) Métivier (Sierre) 4 3 7
4. Kloten 4 1 1 2  120-126 19 (16) Dubé (Sierre) 3 4 7
5. Langnau 4 1 0  3 134-141 17 (15) Sirois (Lugano) 2 4 6
6. Bienne 4 2 1 1  133-148 17 (12) Koleff (Olten) 2 4 6

Gaggini (Lugano) 2 4 6
LES COMPTEURS Lalonde (Berne) 5 0 5

B A P Loher (Ambri) 2 3 5
G. Lindemann (Arosa) 10 34 54 Savard (Zurich) 2 3 5
Sullivan (Langnau) 30 22 52 B = buts, A = assists, P = points.
Gosselin (Bienne) 28 22 50 Tftll, j„ .«IA^«»«^- / ~ »\
Randy Wilson (Davos) 28 18 46 Tour de relégation (ouest)
Martel (Bienne) 22 23 45 20.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grenier (Arosa) 29 15 44 Viège - Langenthal
Ron Wilson (Davos) 25 19 44 20.30 Grindelwald - Villars
Lussier (Fribourg) 23 20 43 CLASSEMENT
Johnston (Kloten) 21 22 43 1. Lausanne 4 3 1 0  176-124 26 (19)P. Schlagenhauf (Kloten) 24 13 37 2. Viège 4 1 1 2  138-135 19 (16)
M. Lindemann (Arosa) 22 14 36 3. Ch.-de-Fonds 4 3 0 1 163-163 17 (11)
A. Schlagenhauf (Kloten 17 19 36 4. Langenthal 4 1 1 2  107-148 14 (11)Affleck (Kloten) 18 12 30 5. Grindelwald 4 2 0 2 112-169 11 ( 7)
Berger (Langnau) 17 11 28 6. Villars 4 0 1 3  108-175 10 ( 9)B = buts, A = assists, P = points _
_ ,, Tour de relégation (est)Tour de promotion-relégation 20.0o Dûbendorf - Rapperswil
20.00 Berne - Olten Wetzikon - Zoug

Zurich - Sierre CLASSEMENT20.15 Ambri - Lugano 1. Coire 4 2 0 2 159-133 22 (19)
ri AcccMcw-r Z Herisau 4 3 0 1 144-128 21 (15)
V A u • 3- Dûbendorf 4 2 0 2 167-152 20 (16)!¦ Ambn 4 4 0 0 18- 9 8 4. Rapperswil 4 2 0 2 144-150 17 132. Lugano 4 3 1 0  26-18 7 5. Wetzikon 4 2 0 2 125-178 14 10)3- Sierre 4 2 1 1  19-15 5 6. Zoug 4 1 0  3 110-188 7 54 Berne 4 1 0 3 11-18 2 Le match Coire - Herisau s'est joué hier soir.-̂ A

Berne reçoit Olten. Les Bernois,
quelque peu retrouvés, évolue-
ront donc pour la seconde fois
consécutive sur la patinoire de
l'Allmend. Les mauvaises lan-
gues n'hésitent pas à dire que
Dave Chambers a effectué tou-
tes sortes de changements le
long de la saison, en vain, et que
le meilleur changement finale-
ment, fut son départ ! Jouant aux
côtés de Lappert et de Noël, le
petit Canadien Lalonde s'est
montré particulièrement à l'aise
samedi passé contre Zurich (6-
4) en marquant... cinq buts. Le
bon changement, le seul peut-
être que Chambers n'avait pas
essayé. Au CP Berne mainte-
nant de confirmer. Olten pour sa
part, n'a plus d'espoir. Sa récen-
te défaite à Olten contre Ambri
(3- 5) a fortement compromis les
chances minimes du club soleu-
rois.

Enfin, le HC Sierre brillant et
généreux à Lugano, poursuivra
son long voyage. Après Lugano,
Zurich. L'entraîneur des Valai-
sans, Rochat a prévu deux
points pour deux déplacements.
Sierre en possède déjà un et ce
soir les Valaisans essaieront de
profiter du manque de confian-
ce actuel des Zurichois pour ra-
mener un point.
RELÉGATION
Choc à Grindelwald

La défaite de Villars samedi
passé contre Langenthal (4-5)
risquerait bien de peser lourd
dans la balance. Ce soir en tous
les cas, les Villardous joueront
très gros sur la patinoire de
Grindelwald. Un match à quatre
points en quelque sorte. Derby
romand à la patinoire des Mélè-
zes où Lausanne, qui a tremblé
une fois de plus contre Grindel-
wald, sera opposé à La Chaux-
de-Fonds. Plus de soucis pour
ces deux formations. Dès lors
du beau spectacle? Langenthal '
pour sa part viendra à Viège
pour essayer de se mettre défi-
nitivement à l'abri. Ce ne sera
pourtant pas une sinécure ; Viè-
ge n'ayant jamais laissé les deux
points aux Bernois sur sa pati-
noire.

A l'est, Coire voudra effacer
son incroyable défaite contre
Wetzikon (4-3) en recevant He-
risau. Dûbendorf a perdu le
match de la seconde place con-
tre Herisau (2-4) et ce soir face à
Rapperswil, les Zurichois ne de-
vraient pas être inquiétés tout
comme Wetzikon qui reçoit
Zoug. Ce dernier , à la surprise
générale, vient de battre Rap-
perswil (4-2). Hélas pour les
Zougois, il semble bien que leur
sursaut soit un peu tardif.
. J.-J. Rudaz

Ce soir, ZURICH - SIERRE (20h.)
«Mad'moiselle, un demi!»
DE 

folles images défi-
lent inlassable-
ment au coin de

nos méninges. Le petit
écran que chacun possède
sous son cuir plus ou
moins chevelu n'en finit
pas de rediffuser les péri-
péties d'un samedi soir en-
fiévré. Mais le temps pas-
se. Vite. Le tour de Suisse
décisif que le HC Sierre a
entamé à la fin janvier ne
laisse pas de place pour
«coincer une bulle» sur
les lauriers tressés jusqu'i-
ci. Même s'ils sont frais et
tessinois. Après le demi-
exploit accompli à Lugano,
les Valaisans s'en vont au-
jourd'hui à Zurich avec la
ferme intention d'ingurgi-
ter l'autre. Le demi qui leur
glissa entre les cannes ou-
tre-Nufenen. Une certitu-
de: Ils y mettront le prix...
Compter sur soi...

La meilleure solution
pour avancer d'un nou-
veau pas vers le rêve con-
siste à ne compter que sur
soi-même. C'est-à-dire à
bannir les habituels cal-
culs et litanies de «si...».
Certes, en cas de succès
d'Ambri face à Lugano,
une défaite sierroise, ce
soir, ne serait pas drama-
tique. Mais comment baser
une tactique et une saison
sur d'aussi frêles don-
nées? Pas sérieux s'abs- cocheront-ils à la mini
tenir! chance de salut qui s'offri

CE SOIR A LA LITTERNAHALLE
IV 1"  ̂ I M. M I' '

WlOlJtr ~ LtlHUC'lllllCI I
En s'imposant à Villars samedi soir, Langenthal nous a donné

une nouvelle fois la preuve que l'équipe de la Haute-Argovie est ca-
pable du meilleur comme du pire. Face des Villardous qui jouaient
une double carte, Snell et ses hommes ont franchi un cap important
pour la suite des événements. Ce soir, à la Lltternahalle, ce sera au
tour de Langenthal de tenter la double carte. En cas de victoire des
Bernois, ils seront pratiquement assurés de garder leur place en li-
gue nationale B, la situation pouvant bien se clarifier définitivement,
à la même heure, entre Grindelwald et Villars au moment où ces
deux formations sont opposées en confrontation directe. Quant aux
Viégeois, avec beaucoup de suite dans les Idées, une nouvelle fois,
ils ont perdu une rencontre qui était à leur portée au moment où
Bruno Zenhâusern marqua un 3e but pour son camp sur la patinoire
des Mélèzes portant l'avance de Viège à deux buts. Depuis leur
mince victoire face à Grindelwald (4-3), les hommes d'Harrigan
n'ont plus passé le cap des trois buts marqués aux adversaires de
ce tour de relégation. Pour le moment, Il est difficile de prendre une
position quelconque quant à ce manque de réussite des Haut-Valai-
sans , donnant régulièrement le ton, Ils n'arrivent pas à creuser
l'écart au bon moment. Aurons-nous un changement de program-
me ce soir? bien malin qui peut le dire.

Le HC Sierre a besoin de ses supporters. Qu 'ils viennent de Saint-Léonard ou d'ail-
leurs! Qu 'ils se déplacent en avion ou à «pinces»! (Photo Mamin)

Sierre, raisonnablement,
a les moyens de battre
n'importe quel adversaire
de ce tour final. A Graben
comme à l'extérieur. Cette
supposition s'est transfor-
mée en affirmation samedi.
Le point d'interrogation qui
plane sur le duel d'aujour-
d'hui concerne plutôt les
Zurichois. Rendront-ils les
armes après leur défaite
subie à l'Allmend? S'ac-

Championnat
suisse juniors

Tour final pour le titre: Bien-
ne-Arosa 4-10, Davos- Berne
7-8, Kloten-Langnau 8-5. - Clas-
sement (6 matches): 1. Kloten
23. 2. Berne 20. 3. Langnau 17.
4. Arosa 14. 5. Davos 12. 6.
Bienne 10.

Tour de qualification: Sierre-
Coire 2-11, Ambri - Chaux-de-
Fonds 6-6, Hérisau-Olten 4-4. -
Classement (6 matches): 1. Ol-
ten 10. 2. Coire 8. 3. Ambri 7. 4.
Chaux- de-Fonds 6. 5. Herisau
5. 6. Sierre 0.

Tour de reiégation: Illnau/Ef-
fretikon-Dubendorf 4-6, Schaff-
house-CP Zurich 6-4. - Clas-
sement: 1. Dûbendorf 6/10. 2.
CP Zurich 6/8. 3. Schaffhouse
6/5. 4. Uzwil 5/4. 5. Illnau/Effre-
tikon 6/4. 6. Wallisellen 5/3.

Relégation, groupe ouest:
Servette-Lausanne 3-3, Villars-
Lyss 5-10. - Classement: 1. Lan-
genthal 5/10. 2. Gottéron/FR.
5/8. 3. Lausanne 6/7. 4. Servet-
te 6/5. 5. Villars et Lyss 6/2.

Les résultats à l'étranger

• Budapest. - Tournoi des 4
nations: derniers résultats: Bul-
garie-Espagne 6-3, Hongrie-
Roumanie 4-1. - Classement fi-
nal: 1. Hongrie 6. 2. Roumanie 4.
3. Bulgarie 2. 4. Espagne 0.

rait à eux en cas de succès
dans quelques heures? De
la réponse à cette question
dépendra en partie l'issue
de la rencontre. Cet état
d'esprit incertain et hu-
mecté de doute ne se trou-
ve pas dans le vocabulaire
récité par le HC Sierre. Un
avantage psychologique
indéniable qui peut faire
pencher la balance. Et
remplir les verres de joie.
«Mademoiselle, s.v.p... un
demi!»

Divorce au HC Villai
Gaétan
et Jean-Luc,
rien n'est fait !
Lorsqu'une équipe végète en
queue de classement de li-
gue nationale B, que tous les
supporters craignent pour
son avenir immédiat, les
« bruits » qui courent à son
sujet vont bon train. Parmi
ceux-ci, les départs de Ga-
étan Boucher et Jean-Luc
Croci-Torti tiennent la une.
Pour répondre à certains, et
pour rassurer les autres,
nous avons posé la question
à l'un des principaux intéres-
sés, Jean-Luc Croci-Torti :
«Certes, j'ai eu des contacts
avec des dirigeants de plu-
sieurs formations de ligue
nationale A et B. Dans notre
position, il est normal que
j'essaie d'assurer mes arriè-
res. Le HC Gottéron m'a fait
des propositions, de même
que le HC Lausanne. Le HC
Sierre également, dans une
moindre mesure du fait que
seul Georges- Claude Ro-
chat m'a contacté. Cepen-
dant, une chose est certaine,
rien n'est signé et ma préoc-
cupation première reste le
présent tour de relégation.
Quant aux réponses à appor-
ter aux diverses propositions
qui m'ont été faites, tout dé-
pendra de la situation du HC
Villars au terme du cham-
pionnat. *

Gaétan Boucher:
quel avenir ?

Train spécial

La gare de Sierre organise,
aujourd'hui, un train spécial
pour la rencontre de ce soir ,
Zurich - Sierre. Le convoi, qui
fait halte à Sion et à Martigny,
partira de Sierre à 15 h. 58 et
arrivera, au retour, à 2 h. 10.
Pour tous renseignements et
pour inscriptions, téléphonez
au service des voyages
(027/55 15 30).

Et Gaétan?
N'ayant pas pu atteindre
Boucher, aux études à Lau-
sanne, Jean-Luc a bien vou-
lu nous donner son point de
vue tout à fait personnel.
«Gaétan se trouve quasi-
ment dans une position iden-
tique à la mienne. Dans le
cas où Jean Lussier désire-
rait tenter l'aventure sous
d'autres cieux, Fribourg a
des vues sur lui; mais en
l'état actuel des choses, Ga-
étan comme toute l'équipe
d'ailleurs, axe toutes ses
pensées et ses forces sur
notre maintien en ligue, na-
tionale B. Il est bien clair que
si nous descendons en pre-
mière ligue, Gaétan et moi-
même partirons. »

Comme vous le constatez,
le divorce Villars-Gaëtan-
Jean-Luc n'est pas encore
consommé. Même passable-
ment esseulés, les deux at-
taquants de pointe du HC Vil-
lars ont les moyens, de par
leur valeur, de faire que les
jaune et bleu ne connaissent
pas les affres de la reléga-
tion. Une ligne d'attaque Ga-
ëtan-Jean-Luc à Fribourg ?
nous n'en sommes pas en-
core là! D'autant plus que le
cadet des Croci-Torti convo-
lera en justes noces courant
juin. Employé à la station
d'épuration d'Ollon, Jean-
Luc construit sa maison dans
ce village, et dès lors, com-
me il le dit: «Fribourg ça fe-
rait un peu loin». Alors Lau-
sanne? Et pourquoi pas tout
simplement Villars?

Rue



Athlétisme: tournée cantonale de cross aux points

BELLE FINALE À CHAMOSON

Les vainqueurs de la sixième tournée de cross aux points: devant (de gauche à droite) : Sonia Gruber, Sandra Coudray, Va-
lérie Bellon, Nadine Michellod, Monique Russi, Evelyne Thônissen et Michèle Comby. Debout (de gauche à droite): Jean-
Daniel Lambiel, Pascal Miéville, Nicolas Martenet, Benoît Dorsaz, Jean-Michel Valentini, Gilles Comina et Alexandre Moos.

Photo Pralong

La sixième tournée de cross aux points pour les
jeunes coureurs valaisans a connu un vif succès.
Quelque deux cent cinquante concurrents ont pris
part à cette édition qui comptait cinq épreuves. Après
une légère régression l'an dernier, il est réjouissant
de noter un record de participation. Ouvertes aux fil-
les et aux garçons de 9 à 15 ans, ces courses se sont
déroulées successivement à Troistorrents, Ayent, Bra-
mois, Saint- Maurice et Chamoson. A chaque fois,
l'organisation fut excellente et l'ambiance fort sympa-
thique. Organisateurs, jeunes et adultes sont très sa-
tisfaits de cette tournée, dont les quatre meilleurs ré-
sultats sont pris en considération pour le classement

CLASSEMENTS FINALS DE
Filles 1972

1. Comby Michèle, CA Sierre, 79
points; 2. Barmaz Patricia, CA Sier-
re, 71; 3. Clavien Murielle, SFG
Miège, 70; 4. Aubert Annick, Cha-
moson, 65; 5. Joris Romaine, CA
Sion, 64; 6. Sierro Karine, Héré-
mence, 64; 7. Delaloye Sandra, CA
Sion, 59; 8. Dayer Maryline, Héré-
mence, 48; 9. Joris Anne-Claude,
CA Sierre, 46; 10. Delaloye Gene-
viève, Leytron, 45; 11. Delaloye
Lise, SFG Ardon, 43; 12. Hagmann
Marielle, CA Sierre, 42; 13. Délèze
Chantai, Nendaz, 35; 14. Dorsaz
Cendrine, CABV Riddes, 32; 15.
Maillard Sophie, Chamomon, 23;
16. Zentriggen Mirta, DSG Sierre,
23. (31 filles classées).

Filles 1971
Thônissen Evelyne, DSG Sierre,

78 points; 2. Bellon Martine, SC
Troistorrents, 76; 3. Martenet San-
dra, SC Troistorrents, 75; 4. Zumo-
berhaus Diana, DSG Sierre, 68; 5.
Martenet Séverine, SC Troistor-
rents, 66; 6. Monnet Yannick, CA
Sion, 60; 7. Martenet Sandrine, SC
Troistorrents, 52; 8. Dubuis Alexia,
CA Sion, 51; 9. Lamon Nicole, CA
Sion, 48; 10. Valentini Nadia, CA
Sierre, 43; 11. Falcotet Suzelle, SC
Troistorrents, 32; 12. Joris Alexan-
dre, CA Sierre, 28; 13. Rubin Juliet-
te, DSG Sierre, 27; 14. Balet San-
dra, SFG Uvrier, 22; 15. Walpen
Claudine, SFG Bramois, 21. (33 fil-
les classées).

Filles 1970
1, Russi Monique, DSG Sierre,

80 points; 2. Gruber Suzanne DSG
Sierre, 74; 3. Rappaz Sophie, Mas-
songex, 71; 4. Sierro Maryvonne,
Hérémence, 67; 5. Clavien Fabien-
ne, CA Sierre, 64; 6. Zuchuat Co-
rinne, CA Sion, 64; 7. Léger Moni-
ka, CA Sion, 61; 8. Délèze Rachèle,
Nendaz, 59; 9. Bochatey Sarah, CA
Sion, 51; 10. Pidoux Corinne, CA
Sion, 46; 11. Lamon Francine, CA
Sion, 38; 12. Maillard Claudine,
Chamoson, 37; 13. Logean Chantai
SFG Uvrier , 35; 14. Besse Viviane,
CABV Martigny, 31; 15. Nicolas
Fanny, CA Sion 23. (27 filles clas-
sées).

Filles 1969
1. Michellod Nadine. CABV Mar-

tigny, 79 points; 2. Besse Carole,
CA Sion, 75; 3. Comtesse Véroni-
que, Troistorrents, 72; 4. Favre Sa-
bine, CA Sion, 72; 5. Duc Marina,
SFG Flanthey, 71; 6. Crittin Mireille,
Chamoson, 59; 7. Gaspoz Nathalie,
CA Sion, 58; 8. Bruchez Marianne,
SFG Flanthey, 38; 9. Monnet Fran-
çoise, CABV Martigny, 26; 10. Bar-
ras Sarah, SFG Flanthey, 22. (25 fil-
les classées).

Filles 1968
1. Bellon Valérie, Troistorrents ,

80 points; 2. Carrupt Isabelle, Cha-
moson, 76; 3. Crettenand Isabelle,
CABV Martigny, 72; 4. Grognuz
Marie-Laure, CABV Martigny, 67; 5.
Solioz Sarah, CA Sion, 59; 6. Mar-
tenet Romaine, Troistorrents, 58; 7.
Luyet Nathalie, CA Sion, 56; 8.
Comina Laurence, CA Sierre, 56; 9.
Michellod Frédérique, CABV Mar-
tigny, 52; 10. Epiney Catherine, CA
Sierre, 47. (16 filles classées).

Filles 1967
1. Coudray Sandra, Chamoson,

80 points; 2. Pieren Monique,
Troistorrents, 77; 3. Keim Véroni-
que, CABV Martigny, 73; 4. Devè-
nes Béatrice, CA Sion, 69; 5. Pi-
doux Véronique, CA Sion, 61; 6.
Besse Nathalie, CABV Martigny,
55; 7. Solioz Romaine, CA Sion, 51;
8. Joris Fabienne, CA Sion, 45; 9.
Favre Nathalie, CA Sion, 32; 10.
Szombath Etelka, TV Visp, 29.
(13 filles classées).

Filles 1966
1. Gruber Sonia, DSG Sierre, 80

points; 2. Loestcher Marita, CA
Sion, 76; 3. Martenet Fabienne,
Troistorrents, 71; 4. Miserez Bal-
bine, CA Sion, 66; 5. Thônissen
Carmen, DSG Sierre, 65; 6. Egger
Sabine, CA Sion, 60; 7. Alber
Christine, CA Sion, 19; 8. Schwerry
Nathalie, SC Morgins, 17. (13 filles
classées).

Garçons 1972
1. Moos Alexandre, SFG Miège,

79 points; 2. Niedegger Jean-Biai-
se, CA Sion, 74; 3. Theytaz Thierry,
Haute-Nendaz, 65; 4. Bayard Fré-
déric, DSG Sierre, 63; 5. Nicolas
Roger, CA Sion, 63; 6. Cardi Paul,
SFG Uvrier, 56; 7. Remailler Ale-
xandre, CA Sierre, 56; 8. Emery Sé-

Simplicité et engagement
Au terme de ces manifestations

réservées à nos Jeunes, deux points
communs à chacune d'elles méritent
d'être relevés: la simplicité dans la-
quelle se déroulent les épreuves et
rengagement des clubs organisa-
teurs. Il est réjouissant de constater
que ce sont des clubs dépourvus
d'Infrastructure qui ont assuré le
parfait déroulement de cette tour-
née. A l'Instar de la commune de
Chamoson qui s'est montrée géné-
reuse en cette occasion, les diverses
autorités de notre canton peuvent
beaucoup pour nos Jeunes et le dé-
veloppement du sport. Il serait sou-
haitable qu'à l'avenir, toute société
qui organise une manifestation des-
tinée à la Jeunesse puisse compter
sur l'appui inconditionnel des mu-
nicipalités et de la population.

LA TOURNEE
bastien, Venthône, 53; 9. Moncalvo
C-Alain, Choëx, 51; 10. Jaeckel
Frédéric, SFG Conthey, 51; 11.
Martenet Christophe, Troistorrents ,
42; 12. Roserens Sammy, CABV
Riddes, 40; 13. Glassey Pierre-
Yves, CABV Martigny, 35; 14. Ay-
mon Serge, ES Ayent, 33; 15. Vocal
Régis, SFG Miège, 24. (36 garçons
classés).

Garçons 1971
1. Comina Gilles, CA Sierre, 80

points; 2. Sierro Alain, Hérémence,
77; 3. Caillet-Bois Gilbert , SC
Choëx, 69; 4. Cotter Alain, CA Sion,
67; 5. Pollman John, Noës, 63; 6.
Pitteloud Nicolas, Chamoson, 61;
7. Biffiger Martin, DSG Sierre, 56; 8.
Tagan Philippe, Troistorrents, 51;
9. Vuistiner Pascal, CA Sierre, 47;
10. Perlberger Laurent, SFG Miège,
46; 11. Hofmann Michaël, CA Sion,
37; 12. Remailler André, CA Sierre,
36; 13. Baillifard Alain, SFG Uvrier ,
35; 14. Logean Eric, SFG Uvrier,
28; 15. Crittin Daniel, Chamoson,
27. (39 garçons classés).

Garçons 1970
1. Valentini Jean-Michel, CA

Sierre, 80 points; 2. Mutter Xavier,
SFG Bramois, 77; 3. Jacquod Di-
dier , SFG Bramois, 70; 4. Delaloye
Reynald, SFG Ardon, 69; 5. Juillard
Ken, ES Ayent, 62; 6. Gruber Urs,
DSG Sierre, 54; 7. Grognuz Fabri-
ce, CABV Martigny, 51 ; 8. Amherd
Steve, SFG Miège, 48; 9. Nançoz
Stéphane, CA Sierre, 47; 10. Gun-
tern Jean-François , Nendaz, 44;
11. Panchard François, Bramois,
38; 12. Bitz Stéphane SFG Uvrier ,
38; 13. Gaillard Stéphane, SFG Ar-
don, 33; 14. Délétroz Alain, ES
Ayent. 33; 15. Miéville Serge, CABV
Martigny, 32. (32 garçons classés).

Garçons 1969
1. Dorsaz Benoit , CABV Marti-

gny, 80 points; 2. Roduit Yves. Ful-
ly, 75; 3. Arnold Cédric, CA Sion,
75; 4. Delaloye Thierry, Chamoson,
71; 5. Martenet Claude, Troistor-
rents, 62; 6. Délétroz Richard , ES
Ayent, 61; 7. Meyer Philippe, SC
Choëx, 58; 8. Dubuis Pascal, CA
Sion, 52; 9. Délèze François, Nen-
daz, 50; 10. Bonvin Christian,

Engouement
et camaraderie

Tous les participants manifestent
un esprit de camaraderie remarqua-
ble. Comme le souligne M. Joseph
Lamon, responsable cantonal de
ressort Jeunesse, «ce sont de belles
occasions de nouer des liens d'ami-
tié entre lès athlètes et entre accom-
pagnants, en dehors du stade, dans
une ambiance très sympathique. »

Malgré un «vieillissement » d'une
année, la participation fut également
formidable. Ceci prouve que l'esprit
de ce genre d'épreuve est bien com-
pris. La participation et la prépara-
tion priment sur la compétition pro-
prement dite.

Cette année, l'on a inclus des
championnats valalsans de cross
dans la tournée et ce fut concluant.
En outre, les soixante meilleurs con- '

CANTONALE
CABV Martigny, 43; 11. Moos Yves,
SFG Miège, 41; 12. Délétroz Clau-
dy, ES Ayent, 29; 13. Vaudan Jean-
Michel, Chamoson, 21; 14. Sierro,
Jean-Pierre, Hérémence; 20; 15
Thiébaud Patrick, CABV Martigny
18. (33 garçons classés).

Garçons 1968
1. Martenet Nicolas, Troistor-

rents, 80 points; 2. De Angelis
Gianfranco, CA Sierre, 77; 3. Dé-
lèze Jean-Marc, Nendaz, 72; 4. Pre-
mand Didier, Troistorrents, 70; 5.
Morard Christophe, ES Ayent, 65;
6. Crettaz Serge, ES Ayent, 60; 7.
Coppex Grégoire, Monthey, 57; 8.
Constantin Thierry, CA Sion, 53; 9.
Martenet Steve, Troistorrents, 50;
10. Bochatey Sébastien, CA Sion,
49; 11. Constantin Nicolas, CA Sion
41; 12. Fellay Patrick, ES Ayent, 38;
13. Fumeaux Jacques, Chamoson,
37; 14. Lambiel Frédéric, SFG Bra-
mois, 33. (25 garçons classés).

Garçon 1967
1. Miéville Pascal, CABV Marti-

gny, 90 points; 2. Mudry Stéphane,
CA Sion, 75; 3. Comina Didier , CA
Sierre, 72; 4. Pommaz Frédéric ,
Coccin. Chamoson, 68; 5. Felley
Jean-Pierre, ES Ayent, 64; 6. Zim-
merlin Marc, SFG Miège, 60; 7. Ts-
chopp Roland, SFG Miège, 60; 8.
Fournier Georges-Albert, Nendaz,
55; 9. Crettenand, Claude-Alain,
CABV Martigny, 54; 10. Carron Gil-
bert, CA Sion, 40; 11. Delay Camil-
le, CABV Martigny, 37; 12. Vuissoz
Jean-René, La Luette, 27; 13. Glas-
sey Alain, Nendaz, 22. (33 garçons
classés).

Garçons 1966
1. Lambiel Jean-Daniel, Iséra-

bles, 80 points; 2. Guntern Alexan-
dre, Nendaz, 75; 3. Crettenand Do-
minique, CABV Martigny, 72; 4. Pi-
faretti Biaise, SFG Uvrier, 71; 5. De
Boni Nicolaz, CABV Martigny 64; 6.
Blanc Christian, ES Ayent, 52; 7.
Heinzmann Martin, CA Sion, 40; 8.
Sermier Samuel, Monthey, 29; 9.
Ritler Kilian, CA Sion, 27; 10.
Doyen Serge, Monthey, 27. (20 gar-
çons classés).

currents (cinq par classe d'âge, des
écoliers(ères) A prendront part à la
finale suisse du cross Ovo, à la fin
mars, à Bulle. Une belle récompense
pour tous ces Jeunes qui s'entraî-
nent régulièrement et apprennent à
connaître le prix de l'effort. Au vu de
la progression réussie tout au long
de l'hiver, nos Jeunes athlètes défen-
dront certainement avec succès les
couleurs valaisannes lors de cette fi-
nale suisse.

Une richesse à entretenir
Ces nombreux concurrents cons-

tituent une richesse Inestimable qu'il
faut à tout prix préserver et guider.
Filles et garçons ont démontré de
très grandes qualités qu'il faut entre-
tenir par un entraînement adapté et
des encouragements répétés. Sa-
chons nous montrer patients avec
eux et ils sauront nous réserver de

Résultats du
5e cross des jeunes

Filles 1972: 1. Delaloye San-
dra, CA Sion, 4'20"18; 2. Comby
Michèle, CA Sierre, 4'22"27; 3.
Barmaz Patricia, CA Sierre,
4'25"14; 4. Clavien Murielle, SFG
Miège, 4'28"55; 5. Aubert Annick,
Cocc. Chamoson, 4'31 "33; 6. De-
laloye Geneviève, Leytron,
4'41"27; 7. Sierro Carine, Héré- ,
mence, 4'44"52; 8. Dayer Mary-
line Hérémence, 4'45"28; 9. Joris
Romaine, CA Sion, 4'49"37; 10.
Joris Anne-Claude, CA Sierre,
4'50"32; 11. Delaloye Lise, SFG
Ardon, 5'00"00; 12. Dorsaz San-
drine, CABV Martigny-Riddes,
5'01"33; 13. Maillard Sophie,
Cocc. Chamoson, 5'02"70; 14.
Hagmann Marielle, CA Sierre,
5'05"80; 15. Gaist Cendrine,
Cocc. Chamoson, 5'06"78.

Filles 1971: 1. Thônissen Eve-
lyn, DSG Siders, 4'04"12; 2. Mar-
tenet Sandra, SC Troistorrents,
4'05"18; 3. Bellon Martine, SC
Troistorrents, 4'08"26; 4. Marte-
net Séverine, SC Troistorrents ,
4'23"18; 5. Zumoberhaus Diana,
DSG Siders, 4'29"32; 6. Monnet
Annick, CA Sion, 4'35"17; 7. Du-
buis Alexia, CA Sion, 4'49"22; 8.
Martenet Sandrine, SC Troistor-
rents, 4'50"17; 9. Carruzzo Sa-
rah, EC Chamoson, 4'54"26; 10.
Valentini Nadia, CA Sierre,
4'55"13; 11. Balet Sandra, SFG
Uvrier, 4'58"19; 12. Lamon Nico-
le, CA Sion, 4'59"38; 13. Rubin
Juliette, DSG Siders, 5'05"33; 14.
Hagmann Geneviève, CA Sierre,
5'08"28; 15. Allet Géraldine, CA
Sion,5'18"38.

Filles 1970: 1. Russi Monique,
DSG Siders, 6'32"23; 2. Sierro
Maryvonne, Hérémence, 6'33"25;
3. Gruber Suzanne, DSG Siders,
6'34"82; 4. Rappaz Sophie, Mas-
songex, 6'46"28; 5. Léger Moni-
ka, CA Sion, 6'58"38; 6. Délèze
Rachel, Nendaz, 7'08"25; 7. Bo-
chatey Sarah, CA Sion, 7'14"28;
8. Zuchuat Corinne, CA Sion,
7'15"33; 9. Logean Chantai, SFG
Uvrier, 7'16"38; 10. Pidoux Co-
rinne, CA Sion, 7'20"13; 11. Mon-
net Sylvie, CA Sion, 7'28"10; 12.
Nicolas Fanny, CA Sion, 7'39"15;
13. Lamon Francine, CA Sion,
7'41"33; 14. Juillard Chantai, ES
Ayent, 7'46"21 ; 15. Maillard Clau-
dine, Coccin. Chamoson,
7'52"16.

Filles 1969: 1. Comtesse Vé-
ronique, SC Troistorrents,
6'27"28; 2. Duc Marina, SFG
Flanthey, 6'30"42; 3. Besse Ca-
role, CA Sion, 6'31"14; 4. Favre
Sabine, CA Sion, 6'40"28; 5. Mi-
chellod Nadine, CABV Martigny-
Riddes, 6'42"35; 6. Crittin Mireil-
le, Coccin. Chamoson, 6'46"39;
7. Gaspoz Nathalie, CA Sion,
7'03"35; 8. Naville Nathalie, SFG
Uvrier, 7'52"26; 9. Pitteloud Syl-
vie, EC Chamoson, 8'49"31.

Filles 1968: 1. Bellon Valérie,
SC Troistorrents, 8'28"19; 2. Car-
rupt Isabelle, Coccin. Chamoson,
8'38"25; 3. Crettenand Isabelle,
CABV Martigny-Riddes, 8'48"22;
4. Grognuz Marie-Laure, CABV
Martigny, 8'57"12; 5. Epiney Ca-
therine, CA Sierre, 9'17"21; 6.
Martenet Romaine, SC Troistor-
rents, 9'18"01; 7. Solioz Sarah,
CA Sion, 9'38"23; 8. Luyet Natha-
lie, CA Sion, 9'41"32; 9. Comina
Laurence, CA Sierre, 9'53"11 ; 10.
Michellod Frédérique, CABV
Martigny-Riddes, 10'37"28.

Filles 1967 : 1. Pierren Moni-
que, SC Troistorrents, 10'58"23;
2. Coudray Sandra, CABV Marti-
gny, 11'22"16; 3. Keim Véroni-
que, CABV Martigny, 11'34"29; 4.
Devennes Béatrice, CA Sion,
11'45"16; 5. Favre Nathalie, CA
Sion, 12'58"43; 6. Pidoux Véro-
nique, CA Sion, 13'13"21; 7. Ay-
mon Isabelle, CA Sion, 13'46"17;
8. Monnet Véronique, CA Sion,
13'57"28.

Filles 1966: 1. Gruber Sonia,
DSG Siders, 10'54"31; 2. Lôts-
cher Marita, CA Sion, 11'54"25;
3. Miserez Balbine, CA Sion,
12'15"23; 4. Martenet Fabienne,
SC Troistorrents , 12'28"53; 5.
Thônissen Carmen, DSG Siders,
12'42"29; 6. Egger Sabine, CA
Sion, 13'31"43.

Garçons 1972 : 1. Emery Sé-
bastien, Venthône, 4'11"21; 2.
Moos Alexandre, SFG Miège,

très agréables surprises. Si de nom-
breux Jeunes se sont distingués lors
de ces épreuves hivernales, tous ont
fait preuve de courage et méritent
nos sincères félicitations. Offrons-
leur les moyens de se développer
harmonieusement, nous ne le regret-
terons pas!

La société de gymnastique La
Coccinelle de Chamoson remercie
sincèrement tous les participants au
cinquième cross des Jeunes du 7 fé-
vrier. Elle exprime sa vive reconnais-
sance aux amis de Chamoson et de
Conthey qui, par leurs dons et leur
collaboration, ont contribué à la
réussite de cette Journée.

Le prochain grand rendez-vous
des athlètes valaisans est fixé à sa-
medi et dimanche prochains, pour
les championnats valalsans en salle,
au nouveau collège de Slon.

F.P.

4'14"32; 3. Nidegger Jean-Biaise,
CA Sion, 4'16"38; 4. Roserens
Samy, CABV Martigny-Riddes,
4'23"35; 5. Nicolas Roger, CA
Sion, 4'26"18; 6. Theytaz Thierry,
Haute-Nendaz, 4'27"19; 7.
Bayard Frédéric, DSG Siders,
4'28"32; 8. Remailler Alexandre,
CA Sierre, 4'31"22; 9. Martenet
Christophe, SC Troistorrents,
4'34"21; 10. Cardi Paul, SFG
Uvrier, 4'35"17; 11. Jeckel Fré-
déric, Coccin. Chamoson,
4'36"25; 12. Aymon Serge, ES
Ayent, 4'37"17; 13. Moncalvo
Claude-Alain, ES Choëx,
4'38"21; 14. Glassey Pierre-Yves,
CABV Martigny, 4'39"22; 15. Vo-
cal Régis, SFG Miège, 4'41 "22.

Garçons 1971: 1. Comina Gil-
les, CA Sierre, 3'56"28; 2. Sierro
Alain, Hérémence, 4'02"33; 3.
Pitteloud Nicolas, Cocc. Cha-
moson, 4'07"36; 4. Caillet-Bois
Gilbert, SC Choëx, 4'13"12; 5.
Cotter Alain, CA Sion, 4'15"29; 6.
Pollmann John, Noës, 4'20"36; 7.
Tagan Philippe, SC Troistorrents,
4'26"36; 8. Biffiger Martin, DSG
Siders, 4'32"70; 9. Vuistiner Pas-
cal, Sierre, 4'34"78; 10. Baillifard
Alain, SFG Uvrier, 4'35"28; 11.
Logean Eric, SFG Uvrier,
4'37"42; 12. Crittin Daniel. Cocc.
Chamoson, 4'38"52; 13. Remail-
ler André, CA Sierre, 4'40"42; 14.
Pitteloud Xavier, CA Sion,
4'52"62; 15. Fumeaux Norbert,
Cocc. Chamoson, 4'56"78.

Garçons 1970: 1. Valentini
Jean-Michel, CA Sierre, 6'04"23;
2. Mutter Xavier, SFG Bramois,
6'11"14; 3. Juillard Ken, ES
Ayent, 6'16"27; 4. Jacquod Di-
dier, SFG Bramois, 6'19"32; 5.
Grognuz Fabrice, CABV Marti-
gny, 6'25"72; 6. Delaloye Rey-
nald, SFG Ardon, 6'27"88; 7. Bitz
Stéphane, SFG Uvrier, 6'30"29;
8. Gasser Jean-Claude, Granges,
6'32"40; 9. Gruber Urs, DSG Si-
ders, 6'36"32; 10. Panchard
François, SFG Bramois, 6'41"62;
11. Amhert Steve, SFG Miège,
6'42"22; 12. Nançoz Stéphane,
CA Sierre, 6'44"66; 13. Délétroz
Alain, ES Ayent, 6'48"34; 14.
Vuissoz Didier, Mâche, 6'50"11;
15. Gaillard Stéphane, SFG Ar-
don, 6'52"62.

Garçons 1969: 1. Roduit Yves,
Fully, 5'58"70; 2. Delaloye Thier-
ry, Cocc. Chamoson, 6'05"12; 3.
Duc Michel, SFG Flanthey,
6*11 "11; 4. Arnold Cédric, CA
Sion, 6'12"38; 5. Martenet Clau-
de, SC Troistorrents, 6'15"42; 6.
Délétroz Richard, ES Ayent,
6'18"33; 7. Délèze François, Nen-
daz, 6'22"24; 8. Meyer Philippe,
SC Choëx, 6'25"78; 9. Dubuis
Pascal, CA Sion, 6'30"48; 10.
Moos Yves, SFG Miège, 6'32"55.

Garçons 1968: 1. Martenet Ni-
colas, SC Troistorrents, 8'02"23;
2. De Angelis Gian-Franco, CA
Sierre, 8'04"00; 3. Morard Chris-
tophe, ES Ayent. 8"09"11; 4. Dé-
lèze Jean-Marc, Nendaz.
8'15"18; 5. Premand Didier, SC
Troistorrents , 8'21"12; 6. Crettaz
Serge. ES Ayent, 8'31"24; 7.
Coppey Grégoire, CABV Marti-
gny, 8'39"45; 8. Felley Patrick,
ES Ayent, 8'43"31; 9. Bochatey
Sébastien, CA Sion, 8'47"10; 10.
Carruzzo Paul, EC Chamoson,
8'54"15.

Garçons 1967: 1. Mudry Sté-
phane, CA Sion, 9'10"21; 2.
Comina Didier, CA Sierre,
9'55"48; 3. Felley Jean-Pierre, ES
Ayent, 10'00"31; 4. Tschopp Ro-
land, SFG Miège. 10'09"25; 5.
Crettenand Claude-Alain, CABV
Martigny-Riddes, 10'22"38; 6.
Pommaz Frédéric, Coccin. Cha-
moson, 10'23"48; 7. Fournier
Georges-Albert . Nendaz,
10'31"17; 8. Delay Camille, CABV
Martigny, 10'38"16; 9. Carron
Gilbert, CA Sion, 10'42"13. 10.
Pitteloud Eric, Coccin. Chamo-
son, 11'02"38.

Garçons 1966: 1. Lambiel
Jean-Daniel, Isérables, 9'18"23;
2. Guntern Alexandre, Nendaz,
9'36"11; 3. Pifaretti Biaise. SFG
Uvrier, 10'01"17; 4. Crettenand
Dominique, CABV Martigny-lsé-
rables, 10'12"31; 5. De Boni Ni-
colas, CABV Martigny-Riddes,
10'16"32; 6. Blanc Christian, ES
Ayent, 11'07"41.
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ANGLETERRE: le retour de

Tenant de la coupe d'Europe
des champions, Liverpool n'oc-
cupait que la 18e place du clas-
sement de la première division
anglaise à fin septembre. Petit à
petit, il a cependant redressé la

L'action conjuguée de Hugh Atkinson (à gauche) et George Berry (à droite) ne suffira pas
pour réduire l'Argentin Ricardo Villa (au cenre) au silence. Celui-ci marquera trois fois pour
Tottenham et Wolverhampton s 'inclinera sur le score de 6-1. Téléphoto AP

Troisième
(bon) match
de René Botteron
à Liège

René Botteron, le capitai-
ne de l'équipe nationale hel-
vétique, a une nouvelle fois
été parmi les meilleurs de sa
nouvelle équipe, le Standard
de Liège, avec qui il disputait
sa troisième rencontre. Face
à Lierske SK, sixième du
classement, le Glaronais a
contribué largement au suc-
cès des Liégeois par 3-0. Le
Suédois Benny Wendt et l'in-
ternational belge Voordec-
kers avalent marque les
deux premiers buts. Le li-
bero du Standard et de
l'équipe nationale, Meeuws ,
transformait un penalty (62e
minute) pour une faute com-
mise sur Botteron dans les
seize mètres. Le Suisse avait
été touché à la cheville le di-
manche précédent contre
Tongres en coupe, mais ne
paraissait plus s'en ressen-
tir. Ainsi, Standard de Liège
et La Gantoise se partagent
la tête du classement, après
le nul concédé à domicile
par Anderlecht devant Cour-
trai.
CLASSEMENT
1. La Gant. 21 11 7 3 30-15 29
2. Standard 21 11 7 3 31-19 29
3. Anderlecht 21 12 4 5 35-25 28
4 . Antwerp 21 11 4 6 29-15 26
5. Kortrijk 21 11 4 6 29-25 26
6. Lierse 21 10 5 6 29-28 25
7. Lokeren 21 9 6 6 31-23 24
8. Beveren-W. 21 8 8 5 24-17 24
9. Molenbeek 21 9 3 9 29-27 2110. Waregem 21 7 6 8 24-22 20

11. Walerschei 21 7 5 9 26-37 19
12 Tongeren 21 6 6 9 29-37 18
13. CSBrùgge 20 5 6 9 32-36 16
4 FCLùttich 21 6 4 11 23-29 16

15. Beringen 21 6 4 11 20-32 16
16. FC Brugge 21 4 6 11 27-34 1417. Winterslag 20 3 7 10 11-27 13
'8. Mechelen 21 4 4 13 19-30 12

situation. En obtenant deux vic-
toire en l'espace de cinq jours
sur Ipswich Town, le vainqueur
de la coupe de l'UEFA, il a dé-
montré la semaine dernière qu'il
faudra désormais à nouveau

RFA: cinq buts par match
Sept matches, 34 buts marqués. La pause a ravivé les ar-

deurs des buteurs allemands. Une boutade circule: con-
naissez-vous les plus grands stands de tir d'Allemagne?
Réponse: le «Volksparkstadion» à Hambourg et le stade
olympique de Munich.

Cologne battu 4-2 à Francfort (il y avait encore 2-2 à 7 mi-
nutes de la fin), Bayern passe en tête. Les Munichois ont
réussi le troisième score de leur carrière en Bundesliga : 7-0
face à Fortuna Dûsseldorf , qui, deux jours auparavant, avait
déjà encaissé un sévère 6-1 face à Hambourg, en match en
retard. Contre Borussia Dortmund (11-1) et Tennis Borussia
Berlin (9-0), Bayern avait fait mieux dans le passé.

Radice sollicité
par le Cameroun

L'ex-entraîneur de l'AC Mi-
lan, Gigi Radice, a été sollicité
pour entraîner l'équipe natio-
nale du Cameroun en prévi-
sion du championnat du mon-
de. Radice, à qui l'on a pro-
posé un contrat de 100 mil-
lions de lires, n'a pas écarté la
proposition et y réfléchit sé-
rieusement. Il devrait faire con-
naître officiellement sa répon-
se dans un proche délai.

Mekloufi,
entraîneur algérien ?

Le Ministère algérien des
sports et de la jeunesse a con-
firmé que Rachid Mekloufi, an-
cien entraîneur de la sélection
nationale, avait été reçu ré-
cemment par le ministre, M.
Abdennour Beka, au sujet no-
tamment d'une collaboration
éventuelle de l'ancien joueur
de Saint-Etienne à la tête de
l'équipe d'Algérie, qualifiée
pour le «Mundial». Le porte-
parole du ministère a cepen-
dant déclaré que rien n'avait
été encore décidé. Mekloufi
entraîne actuellement l'équipe
tunisienne de la Marsa.

compter avec lui, et sérieuse-
ment. Mardi, pour le compte de
la coupe de la ligue, Liverpool
s'était imposé par 2-0 à Ipswich.
Samedi, en championnat, à An-
fleld Road cette fois, il s'est Im-

Georg Schmidt
entraîneur autrichien

Georg Schmidt , assistant de
trois entraîneurs nationaux de-
puis 1970, a été nommé entraî-
neur national par l'Association
autrichienne de football.
Schmidt assurera ses nouvel-
les fonctions jusqu'au cham-
pionnat du monde, en juin,
mais la prolongation de son
contrat ne semble pas exclue.

Georg Schmidt , qui avait
d'abord refusé d'assumer les
responsabilités d'entraîneur
national, a fini par accepter
afin de tenter de sortir le foot-
ball autrichien d'une impasse
dangereuse :

Match nul
de Grasshopper

Pour le deuxième match de
sa tournée en Asie, Grasshop-
per a fait match nul avec une
sélection de la province de Pa-
hang, sur le score de 1-1, à
Kuantan, une ville de la côte
orientale de la Malaisie. C'est
Claudio Sulser qui a obtenu le
but égalisateur à huit minutes
de la fin de cette rencontre
amicale.

ÎS WMMW^ÊWM
Liverpool
posé par 4-0. Les quatre buts
ont été marqués par deux «an-
ciens», McDermott et Dalglish,
et par deux jeunes, Rush et
Whelan, titularisés l'automne
dernier à la place de titulaires
qui ne donnaient plus satisfac-
tion. Le Gallois lan Rush s'était
déjà fait l'auteur de trois buts
samedi dernier contre Aston Vil-
la.

Southampton, vainqueur de
Manchester City par 2-0 sur des
buts de Baker et Armstrong, a
conservé la première place du
classement avec une longueur
d'avance sur Manchester United
(4-1 contre Aston Villa) Mathé-
matiquement, Ipswich Town
conserve toutes ses chances
car si son retard est de cinq
points, il compte aussi trois
matches de moins, ce qui, avec
le nouveau décompte adopté en
Angleterre, équivaut à neuf
points. Sur sa forme actuelle ce-
pendant, ipswich n'est plus un
candidat au titre, au contraire
de Liverpool, qui vient d'aligner
dix matches sans défaite et qui
est remonté à la troisième place
du classement.

Avec ses trois matches de re-
tard, Tottenham Hotspur, neu-
vième à sept points du leader, a
aussi théoriquement son mot à
dire. Son équipe s'est en tout
cas signalée en passant six
buts à Wolverhampton, au stade
de White Hart Lane, devant
30 000 spectateurs. L'Argentin
Ricardo Villa a été le héros de la
rencontre en marquant trois
fols. Aston Villa, le champion en
titre, a pour sa part continué à
décevoir en s'inclinant par 4-1 à
Manchester.
CLASSEMENT
1. Southampton 23 13 4 6 42-31 43
2. Manchester U. 23 12 6 5 35-19 42
3. Liverpool 22 11 6 5 40-20 39
4. Manchester C. 24 11 6 7 36-28 39
5. Swansea 23 12 3 8 34-33 39
6. Ipswich 20 12 2 6 36-30 38
7. Arsenal 22 11 5 6 20-16 38
8. Brighton 23 9 10 4 29-20 37
9. Tottenham 20 11 3 6 34-21 36-

10 Everton 24 9 7 8 34-31 34
11. Nottingham 22 9 6 7 26-28 33
12. WestHam 22 7 9 6 38-31 30
13. W. Bromwich 20 7 6 7 26-23 27
14. Notts County 22 7 5 10 30-37 26
15. Aston Villa 23 6 7 10 25-31 25
16. Stoke 23 7 4 12 26-34 25
17. Coventry 24 6 6 12 34-40 24
18. Leeds . 21 6 6 9 20-33 24
19. Birmingham 21 4 8 9 31-35 20
20. Wolverh. 23 5 4 14 15-39 19
21. Sunderland 22 4 6 12 17-34 18
22. Middlesbr. 21 2 7 12 16-32 13

Cinq joueurs se sont partagé
les sept réussites, Rummenigge
n'inscrivant son nom qu'une fois
au tableau lumineux. Le Ham-
bôurgeois Horst Hrubesch reste
le leader au classement des bu-
teurs. Le HSV vient de remporter
ses trois dernière recontres sur
ce score de 6-1 (Karlsruhe en
coupe, Fortuna et, ce week-end,
Nuremberg). Là, pourtant, le
centre-avant ne réussissait
qu'un seul but, et encore sur pe-
nalty (le 6-1, à la 80e). Avec 16
réussites, Hrubesch précède
Hôness (Bayern), qui n'a pas
marqué face à Fortuna, 14 buts.

Coleader, mais avec une ren-
contre de plus, Borussia Môn-
chengladbach a dû refaire à
deux reprises un retard face à
Eintracht Brunswick (0-1, 1-2)
avant de s'imposer 4-2. A la 72e,,
Mill transformait un penalty en
deux temps, et Bruns délivrait
Borussia par son but à 60 se-
condes de la fin du match (4-2).

Jurgen Sundermann et le VfB
Stuttgart respirent. Enfin une
victoire pour cette équipe qui
s'était fixé comme but le titre,
mais qui ne figure que modes-
tement au milieu du classement.
En l'absece de Hansi Mûller,
blessé, c'est un amateur de 20
ans qu a tenu la vedette. Peter
Reichert, policier de son état , a
inscrit trois buts. La blessure de
Hansi Mûller serait davantage
de nature., diplomatique. Ayant
reçu des offres de l'Inter de Mi-
lan, Mûller a dénoncé son con-
trat avec Stuttgart.
CLASSEMENT

1. Bayern M. 20 14 2 4 51-27 30
2. Mbnchengl. 21 11 8 2 42-28 30
3. Kôln 20 12 4 4 41-18 28
4. Hamburger SV 19 11 4 4 58-25 26
5. Dortmund 21 10 4 7 37-26 24
6. Bremen 19 9 5 5 31-29 23
7. Franklurt 19 10 2 7 50-38 22
8. Braunschweig 19 10 0 9 34-32 20
9. Stuttgart 19 7 6 6 29-28 20

10. Bochum 20 6 6 8 29-30 18
11. Kaiserslaulern 18 5 7 6 36-37 17
12. Nurnberg 20 6 3 11 29-46 15
13. Fortuna Dùss. 21 5 5 11 32-52 15
14. Darmstadt 20 4 6 10 22-43 14
15. Leverkusen 18 4 5 9 22-38 13
16. Bieleleld 20 4 5 11 19-32 13
17 Karlsruhe 17 4 4 9 25-35 12
18. Duisbourg 19 4 2 13 24-47 10

FRANCE: LEADERS
PARCIMONIEUX

Une journée pour rien, ou
presque, a-t-on coutume de
dire, lorsque tous les leaders
s'imposent et que le clas-
sement ne bouge pas d'un
pouce. Des six premiers du
classement , seul Laval (re-
cevant Valenciennes 0-0) n'a
pu s'imposer. Les autres
n'en ont pas été très brillants
pour autant, Saint-Etienne,
Bordeaux, Monaco et So-
chaux remportant par 1-0,
Paris Saint-Germain par 2-1.

Saint-Etienne reste leader
à la différence de buts de-
vant Bordeaux. Les Stépha-
nois, qui n'ont joué que di-
manche et avaient déjà con-
naissance des victoires de
tous leurs rivaux , n'ont guère
brillé dans leur match au
sommet face à Brest (13 816
spectateurs). Dans un match
morne et parfois très dur
(Platini : «J'ai bien cru que le
gardien brestois m 'avait cas-
sé une jambe»), Larios « dé-
livrait» le public à quatorze
minutes de la fin du match,
après un coup franc de Pla-
tini de 20 mètres, et un rico-
chet sur le poteau.

A Lille, le coleader Bor-
deaux s'est imposé 1-0 grâce
à une réussite de Soler (52).
Les Girondins n'ont convain-
cu personne. A un tel point,
d'ailleurs, que le public se
mit à scander: «Saint-Etien-
ne champion, Saint-Etienne
champion. »

Monaco a battu Nantes.
Une victoire de l'équipe de
Barberis tirée par les che-
veux... d'Edstroem. Le Sué-

ITALIE: la Juventus
retrouve sa place

La Juventus de Turin a re-
trouvé sa place, la première,
à l'occasion de la 18e jour-
née du championnat d'Italie,
une journée au cours de la-
quelle la Fiorentina a eu tou-
tes les peines du monde à se
tirer d'affaire à Ascoli, arra-
chant le seul 0-0 du jour. Une
seule équipe, Catanzaro, a
réussi à s'imposer sur son
terrain. L'AS Roma, pour sa
part, a redressé la tête en ga-
gnant à Cagliari.

De toutes les équipes de
tête qui se trouvaient en dé-
placement, la Juventus avait ,
de loin, la tâche la plus facile
puisqu'elle se rendait sur le
terrain de la « lanterne rou-
ge» , Corno. Les «blanc et
noir» ne se sont pourtant im-
posés que sur le tard, grâce
à deux buts inscrits par Gen-
tile et l'Irlandais Liam Brady,
aux 79e et 85e minutes. A
cette occasion, la Juve a re-
trouvé son milieu de terrain
Marco Tardelli cependant
que Dino Zoff a disputé son
528e match en première di-
vision. Le gardien turinois
n'est plus précédé, sur les ta-
blettes du «calcio» , que par
Silvio Piola (566 matches) et
par Ricky Albertosi (532). Ro-
berto Bettega, de son côté,
devrait reprendre l'entraî-
nement cette semaine.

Le match nul qu'elle a ar-
raché à Ascoli , la Fiorentina
le doit principalement à son
gardien Giovanni Galli, qui a
réalisé des prouesses, no-
tamment en deuxième mi-
temps, pour s'opposer aux
actions des attaquants de
l'équipe des Marches. Les
Florentins n'ont pratique-

Reunion au sommet
Les quatre directeurs techniques sud-américains dont lespays sont qualifiés pour le Mundial (Menott i pour l'Argentine,

Santana pour le Brésil, «Tim» pour le Pérou et Santibanez
pour le Chili) vont se réunir en mars au Chili afin de définir
une position commune: l'arbitrage des Européens au Mundial
est jugé, selon eux, trop laxiste au jeu dur pratiqué en Europe

Inquiétudes pour Butcher
L'état de santé de Terry Butcher, le défenseur d'Ipswichhospitalisé après une fracture du nez, il y a douze jours ins '

pire de sérieuses inquiétudes. Les hémorragies se succédantButcher a quitté Ipswich pour un grand hôpital de Londres.

• Matches amicaux: Locarno - Stafa 3-0. Chiasso - Ibach1-1. Lugano -Morobbia 6-0. Wettingen - Young Boys 1-1Nordstern - Buoch 4-3. Altstâtten - Saint-Gall 1-5. Morbio -Mendrisiostar 2-2.
• TUNIS.-Match amical: Tunisie - Algérie 0-1 (0-0).

dois dévia d'un réflexe éton-
nant une balle à neuf minu-
tes de la fin, l'effleurant juste
du cuir chevelu. Dans la gri-
saille monégasque, Eds-
troem et Barberis («Le Suis-
se s 'avérant toujours pré-
cieux par son engagement et
son sens du jeu», écrit
L 'Equipe, Paris) furent les
meilleurs.

A Bastia, Raimondo Ponte
fut remplacé par Marcialis
après une heure de jeu. Le
Suisse relève de blessure.
L 'Equipe écrit: «Ponte effec-
tua un bon retour, variant
bien son jeu, mais abusant
des centres aériens». En ti-
rant dans un angle trop fer-
mé, et en ignorant Milla, le
Camerounais, seul au centre,
l'ex-Grasshopper n'a pas
aidé à libérer les Corses, qui
ne devaient leur victoire sur
Lyon qu'à une superbe volée
de Claude Papi.
CLASSEMENT

1. St-EL 26 15 6 5 50-23 36
2. Bord. 26 14 8 4 42-25 36
3. Monaco 26 15 5 6 47-24 35
4. Laval 26 11 10 5 34-25 32
5. Sochaux 24 12 7 5 36-26 31
6. St-Germ. 25 12 7 6 35-20 31
7. Brest 26 10 9 7 34-34 29
8. Lille 26 10 6 10 37-37 26
9. Nantes 25 10 5 10 35-26 25

10. Nancy 25 8 9 6 36-32 25
11. Bastia 25 9 7 9 32-41 25
12. Tours 26 10 5 11 40-38 25
13. Lyon 26 10 4 12 24-26 24
14. Auxerre 25 8 7 10 25-41 23
15. Strasb. 24 7 6 11 26-30 20
16. Valenc. 26 7 6 13 25-41 20
17. Montp. 26 6 6 14 22-47 18
18. Metz 24 3 11 10 20-28 17
19. Lens 25 5 5 15 25-42 15
20. Nice 26 4 7 15 24-44 15

ment pas quitté leur moitié
de terrain durant les 45 der-
nières minutes.

Au Santelia de Cagliari,
l'AS Roma a peut-être mis fin
à sa crise interne et retrouve
ses deux meilleurs éléments,
l'avant-centre Roberto Pruz-
zo et le Brésilien Roberto
Falcao, qui ont inscrit cha-
cun deux buts.

Pruzzo avait ouvert le sco-
re sur penalty à la 25e minu-
te. Dix minutes plus tard, Fal-
cao doublait la mise sur une
action ide Bruno Conti. En
deuxième mi-temps, les Sar-
des parvenaient à égaliser
grâce à Selvaggi (49e) et
Quagliozzi (55e). Mais les
Romains réagissaient bien et
ils reprenaient le large sur un
coup de tête de Pruzzo (68e)
et un nouveau but de Falcao
(80e), ces deux réussites
ayant encore été amenées
par Conti. Avec onze buts à
son actif , Pruzzo a repris ses
distances au classement des
buteurs. Il précède mainte-
nant l'Argentin Daniel Ber-
toni de quatre longueurs.
CLASSEMENT

1. Juve 18 11 4 3 28- 8 26
2. Fior. 18 10 6 2 23-13 26
3. Inter 18 8 8 2 23-16 24
4. Roma 18 8 6 4 24-16 22
5. Napoli 18 6 9 3 16-11 21
6. Catanz. 18 6 7 5 18-16 19
7. Avell. 18 6 6 6 10-11 18
8. Ascoli 18 4 9 5 12-10 17
9. Genoa 18 4 9 5 13-14 17

10. Udin. 18 6 5 7 18-21 17
11. Torino 18 5 6 7 14-15 16
12. Cesena18 3 9 6 15-26 15
13. Cagl. 18 3 8 7 16-21 14
14. Bolog. 18 2 10 6 15-22 14
15. Milan 18 3 7 8 7-15 15
16. Corno 18 1 7 10 11-28 9



Voir NF
du 28 janvier et du 2 février
9 janvier :
l'accident
de Reverberi-Forclaz
et la mort
de la journaliste
suisse

Ce jour-là, la « spéciale » entre
Timéiaouine et Gao s'étend sur
750 km. Après le premier contrôle,
vingt équipages se sont déjà per-
dus. Nous apprendrons plus tard
qu'il s'agit des véhicules qui ne
nous ont pas suivi lorsque Bonvin
a déterminé son cap (voir NF du
2 février). Bientôt, nous passons la
frontière et nous entrons dans le
Mali, à Tessalit, après un parcours
très difficile. Vers 17 heures, un
Blazer à plaques genevoises nous
arrête et nous apprend qu'un ter-
rible accident vient d'avoir lieu
40 km plus loin. Il s'agirait d'une
Daihatsu ?

Tout de suite, nous pensons
qu'il s'agit de la voiture de Suter
car c'est lui qui est parti en der-
nier. Pour le moment, ' nous
n'avons pas d'autres informations.
A 21 heures, nous croisons le Suis-
se Finsterwald avec sa Subaru en
panne d'embrayage. Ne pouvant
lui porter aucun secours, nous
continuons notre route.
. Tard dans la nuit, nous décou-

vrons enfin la Daihatsu acciden-
tée. A notre grande surprise, il
s'agit du véhicule de Reverberi-
Forclaz. Ce dernier nous explique

Les accidents ont frappé 60% des concurrents. Un Portugais à même ter
miné le rallye les deux jambes dans le p lâtre.

que lors d'une enième tentative de
dépassement d'une Mercedes,
alors que la chaussée se rétrécit
dans un goulet d'étranglement, son
véhicule a été heurté et expédié
dans les rochers. Après un tonneau
complet, l'arceau de sécurité a
volé en éclat et la cabine s'est dé-
tachée du véhicule. Les deux pilo-
tes valaisans ont eu une chance
extraordinaire, car si leur voiture
n'était pas retombée sur les quatre
roues, ils auraient sûrement été
écrasé sous le poids de l'engin.
J.- Paul Forclaz est encore complè-
tement « sonné» lorsqu'il nous ra-
conte l'accident et son bras et ses
vertèbres cervicales le font terri-
blement souffrir. Alberto Rever-

Quelques minutes après le terrible accident de Reverberi-Forclaz. Sur la p hoto, Alberto Reverberi g ît sur le sol
Il sera rapatrié en avion quelques heures plus tard sur la Suisse. Forclaz , lui, cherche de l 'aide.

Nous passons ensuite la fin de
l'après-midi et le repas du soir
avec l'équipe de la TV romande,
Bernard Vite en tête.

11 j anvier :
un télex du Nouvelliste
au fond du désert

Au départ de l'étape de Gao-
Gossi, l'organisateur Thierry Sa-
bine nous apprend que Marc That-
cher a été retrouvé, ce qui s'avéra
complètement faux par la suite,
nous le verrons ! Dans la matinée,
nous recevons enfin des nouvelles
de Suter par radio et à midi, un té-
lex du Nouvelliste nous apprend

L'HISTOIRE EXTRAORDINAIRE
D'UNE AVENTURE PASSIONNANTE (3)
beri, lui, a été évacué par hélicop-
tère. A ce moment-là, notre déci-
sion est prise : nous ne pouvons
pas abandonner Forclaz seul dans
le désert et nous renonçons à l'idée
de nous classer à Gao.

Lentement, nous repartons mais
la piste intraitable ne ménage pas
les douleurs de Forclaz. A minuit,
tous complètement épuisés, nous
nous arrêtons en plein désert pour
un nouveau bivouac. Une bouteille
de pastis que le toubib nous offre
est « avalée» en trente minutes et
nous réchauffe quelque peu mal-
gré les moins sept degrés de la
nuit.

La nuit est très courte et le soleil
commence déjà à taper. Bientôt,
un nouveau drame vient secouer
une nouvelle fois la caravane du
désert. Un camion de l'organisa-
tion s'est renversé sur la piste,
ruant la journaliste suisse, Ursula
Zertsch, qui suivait le rallye pour
l'hebdomadaire Le Point. Deuxiè-
me coup de semonce du désert !

10 j anvier :
rencontre avec
Bernard Vite

Notre premier souci en arrivant
à Gao est de retrouver les deux au-
tres équipages valaisans, qui de-
vraient logiquement nous attendre
avant de traverser le Niger. Mais
personne ne nous attend dans la
ville. Nous ne comprenons plus
rien ! De plus, nous apprenons que
Thatcher n'a toujours pas été re-
trouvé et qu'en Suisse des rumeurs
alarmantes circulent après notre vingt kilomètres de Gossil à Boni,
brève disparition dans le désert nous mettons cinq heures. La tem-
malien. pérature des moteurs monte à 110

Bonvin nous déniche une hutte degrés et menace à chaque instant
sur la plage et une arrière-cour de faire exploser la mécanique, ce
pour nous laver à 25 francs le seau qui nécessite de nombreux arrêts,
d'eau salée. C'est la première fois Les cordes cassent, les voitures ti-
que nous nous lavons et que nous rent, les pilotes poussent, le convoi
cnangeons a naons ucpuis sept se bloque, puis repart, la chaleur
)""¦->• est accauiame, îa son et m tangue

' deviennent insoutenables !
"̂  Arrivé à Bore, Bonvin nous dé-

I niche un carton de bières Heinec-

que Reverberi est hors de danger,
ce qui nous rassure beaucoup. A
minuit, nous tombons sur Luy et
Thuner de Genève avec leur Su-
baru en piteux état et Gelin, le mo-
tard vaudois complètement épuisé.

12 janvier ;
les saint-bernard
des sables

Durant ces deux jours, le sur-
nom de « saint-bernard des sa-
bles » que l'on nous a donné se
confirme de plus en plus. Après le
sauvetage de Luy et Thuner, de
Gélin, d'un médecin français, c'est
au tour de nos amis Philippe et

Jean-Pierre sur Lada de recevoir
notre aide.

Imaginez un peu le convoi ! Le
prototype de Forclaz tire la Subaru
de Luy et Thuner, notre Daihatsu
remorque la Lada et la Mercedes
de Vecovi transporte la moto de
Gelin, le tout, englué dans le
«fech-fech» . Pour parcourir les

ken de quatre ans d'âge : un régal !
Un motard, 10e au classement gé-
néral nous rejoint et abandonne à
cause de la dureté de la course et
de son état de fatigue, et décide de
faire route avec nous. Le convoi
repart. Dix kilomètres plus loin,
nouvelle catastrophe. Notre mo-
tard percute une vache à plus de ,
120 km/h et se retrouve inanimé,
sa moto détruite, à vingt mètres de
l'accident. Il ne nous reste plus
qu'à lui porter secours, à le rani-
mer et à charger sa moto sur notre
Daihatsu. C'est dans cette «for-
mation » que nous arrivons à Mop-
ti, après 17 heures au volant pour
500 km de course. Notre ami, le
motard, arrivé avant nous sur la
voiture d'assistance, oublie de
nous saluer et de nous remercier et
disparaît... !

13 janvier :
l'affaire
Mark Thatcher

En route pour Bamako. Nous ti-
rons toujours la voiture de Luy et
Thuner et nous transportons tou-
jours la moto du vaudois Gelin. A
Kouakoru, nous rencontrons un
missionnaire belge, tout heureux
de voir des Blancs. Nous lui remet-
tons tous nos produits pharmaceu-
tiques, nos suppléments d'outillage
et de vivres, et je peux vous dire
qu'il nous a béni et donné des ba-
nanes et du lait de chèvre pour
nous remercier.

Arrivés à l'hôtel de l'Amitié à
Bamako, nous trouvons le hall

d'entrée en pleine effervescence.
Mark Thatcher n'a toujours pas
été retrouvé et cela fait le cinquiè-
me jour qu'il a disparu. Alors que
nous partions rejoindre les éclopés
des Subaru, nous sommes appelés
par un équipage de l'armée de l'air
française en tenue militaire qui ve-
nait d'arriver de Dakar à bord de
deux avions militaires spéciale-
ment pour nous rencontrer et faire
le point sur la situation. L'hôtel est
maintenant transformé en PC de
recherches. Pour la quatrième fois,
nous répétons notre histoire et les
recherches reprennent de plus bel-
le.

A peine les militaires partis et le
calme revenu, arrive le consul gé-
néral de Grande-Bretagne au Sé-
négal. Une nouvelle fois, nous re-
commençons toute l'hisoire. Il
avertit immédiatement le père de
Mark Thatcher arrivé entre-temps
à Alger et lui demande, à la suite
de nos déclarations, de changer
immédiatement les coordonnées
des recherches, qui jusqu'ici se
perdaient au sud du Sahara, bien
loin de la position de Thatcher.

La nuit se passe dans l'agitation
et nous pouvons enfin rejoindre
nos chambres, complètement ex-
ténués, à 4 heures du matin.

14 janvier :
à Bamako,
avec le consul
d'Angleterre

A 9 heures, M. Richard White,
consul d'Angleterre, vient me
chercher pour m'amener à l'am-
bassade de France à Bamako.
Nous y sommes reçus par l'ambas-
sadeur, le chargé d'affaires militai-
res et le premier secrétaire, chargé
des recherches, M. Marcel Rey.
Nous recommençons tout, et nous
essayons ' de téléphoner partout
(Alger-Gao-Tamanrasset) afin
d'obtenir des nouvelles qu des or-
dres, mais rien ne fonctionne, car
c'est le jour de la Fête du prophète
au Mali.

Après des heures d'attente in-
quiétantes (cela fait maintenant
six jours que Mark est porté dis-
paru), un télex de l'ambassade
d'Angleterre annonce à 14 heures,
sous toutes réserves, que le fils du -
premier ministre britannique au-
rait été retrouvé. Le Nouvelliste
nous atteint à 23 heures et nous
faisons le point, mais nous ne pou-
vons lui confirmer les nouvelles
qui circulent déjà en Europe.

15 janvier :
un peu de tourisme... !

Enfin, le consul d'Angleterre
nous libère. Lui-même n'a pas en-
core reçu de confirmation officiel-
le, mais plusieurs radios et télévi-
sions ont déjà annoncé la bonne
nouvelle.

Après avoir avancé, à la Cou-
ronne d'Angleterre, nos frais d'hô-
tel, nous partons immédiatement
sur la route de Dakar. Scénario ha-
bituel : pistes défoncées, fech-fech
insoutenable, chaleur accablante !

A Sebekoro, nous profitons d'un
petit arrêt pour visiter le village, et
nous ne pouvons plus repartir,
avant d'avoir respectueusement
salué le grand chef , lépreux et à
demi-aveugle.

Pour nous, la course est termi-
née, alors pourquoi ne pas profiter
de ce paysage extraordinaire. Des
singes et des gazelles nous croi-
sent, des oiseaux de toutes gran-
deurs et de toutes couleurs nous
saluent. La nuit nous surprend
alors que nous sommes à la hau-

L 'amvee des motards sur la place de Dakar

teur de Fangala et nous décidons
d'établir le campement aux chutes
de Billy sur le fleuve Bakoye. La
nuit se passe, entrecoupée de cris
d'animaux et des bruits impres-
sionnants de la chute d'eau.

16, 17, 18 et 19 janvier :
les retrouvailles

Pour la traversée du fleuve, au
gué de Bafoulabe, nous utilisons
un très vieux bateau à fond plat,
manié par six grands Maliens mu-
nis de perches de bambou. C'est
très biblique et très reposant !

De l'aute côté, nous trouvons
des Canadiens qui nous indiquent
la piste à suivre.

Le lendemain, jour anniversaire
de Jean-François Bonvin, nous
quittons le Mali pour entrer sur le
territoire sénégalais. Nous sommes
toujours sans aucunes nouvelles
des deux voitures du team encore

Les indigènes ne refusent jamais de venir donner un coup de main, à con-
dition qu 'on leur donne un «petit quelque chose ».

0
en course, celle de Missiliez et cel- son moteur ayant rendu l'âme
le de Suter.

Le 18, jour de mon anniversaire,
nous prenons à Dakar le premier
vrai repas depuis le 31 décembre à
Paris et le lendemain, nous som-
mes à l'arrivée de Pavant-dernière
étape, impatients de revoir nos
coéquipiers. Les arrivées sur la
plage des premiers motards et des
premières voitures sont très im-
pressionnantes, car pour passer
sans encombre les bancs de sable
mou, il faut rouler absolument à
fond. Malheur à ceux qui ralentis-
sent ou qui tombent en panne ! Ils
leur faudra des heures pour se dé-
sensabler.

A 17 heures, Missiliez-Grob et
Suter se pointent enfin ! Les re-
trouvailles sont pleines d'amitié et
les commentaires vont bon train.
Grob a beaucoup souffert, et en
six jours de maladie, a perdu plus
de dix kilos. Les voitures sont dans
un lamentable état : les radiateurs
d'huile, les ventilateurs et tous les
phares ont succombés et les turbos
ne fonctionnent qu'à 10%.

20 janvier :
la fin de la grande
aventure

Le matin après un déjeuner fru-
gal, nous comptons le matériel, car
de très nombreux vols ont été si-
gnalés dans le campement envahi
par les habitants d'un village voi-
sin. La mise en ordre de nos véhi-
cules, le désensablement de la voi-
ture d'Harold, le changement du
tuyau d'amenée d'essence de la

Mercedes de Marc, nous occupe
toute la matinée. Le camp des vé-
hicules est impressionnant ; sur en-
viron nouante voitures, pas une
seule n'est intacte et environ 40%
ont effectué des tonneaux, entre
autres un Portugais avec un VMM
qui a fait un tonneau par l'avant el
dont le navigateur a les deux jam-
bes cassées, le visage complète-
ment tuméfié, mais qui finira
quand même classé «hors temps »
à Dakar, les deux jambes dans le
plâtre !

La plupart des rescapés se bai-
gnent dans l'océan glacial et le
premier départ est donné aux mo-
tards à 11 h. 30 après le dernier
briefing de Sabine. Nous partons,
quant à nous, avec les «hors
temps» et nous arrivons à Dakar
en tirant derrière nous un motard
en panne depuis 15 km.

Bonvin quant à lui, a poussé
Russi sur les 130 km du parcours,

dans l'eau de l'océan. Nous le ti-
rerons ensuite sur les 30 km de la
parade à travers Dakar jusqu'au
parc fermé.

Tous les participants sont évi-
demment très contents d'être ar-
rivés au terme de ce rallye et une
foule de plusieurs centaines de
milliers de personnes nous acceuil-
le dans la ville en fête.

A l'hôtel, nous retrouvons avec
plaisir Poncioni qui a fait le dépla-
cement pour venir nous retrouver,
et nous sommes salués par une di-
rection bien valaisanne puisque le
directeur Perruchoud, est de Mon-
tana-Crans et le directeur finan-
cier, M. Marguerat, de Martigny.
Nous retrouvons également avec
plaisir Charlotte Vernay équipière
de Mark Thatcher, qui nous re-
mercie vivement et nous conte par
le détail son aventure et son sau-
vetage depuis notre départ sur la
dune le 8 au soir. Après que le
camp fermé (?) ait été complète-
ment dévalisé et les voitures dé-
pouillées (casques, lunettes, ha-
bits, etc.), nous entreprenons les
formalités d'embarquement des
véhicules sur le bateau qui arrivera
au Havre vers le 20 février. L'équi-
pe Subaru, en remerciement de
nos services, nous les amènera en
Valais et après une grande récep-
tion au Champagne à l'ambassade
d'Angleterre, nous rentrons en
Suisse le 23 à 16 heures fourbus,
barbus et fatigués, mais heureux
d'être arrivés au terme de cette
grande aventure.

Michel Bosi
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Pascal Gonthier
à «L'Ecurie» de Champéry
CHAMPERY (cg). - Cet artiste
aquarelliste et poète sera présent
avec ses œuvres à la Galerie l'Ecu-
rie pour la joie de ses admirateurs
et des hôtes de Champéry qui le
découvriront ou referont avec plai-
sir sa découverte.

Grand prix du jury au Salon des
artistes 1980 à la Galerie d'Arfi ,
médaille d'argent et de bronze au
Salon des artistes créateurs Dinard

Un dimanche en musique

Durant l'aubade de dimanche à l'apéritif, trois des musiciens de
l'Avenir de Collombey.

Rapport des officiers
de la brigade de forteresse 10

Le brigadier Pierre-André Pfe f -  1982. Le commandant de bngade a
ferlé, commandant de la brigade ensuite passé en revue les problè-
de forteresse 10, a tenu son rapport mes d'instruction sur lesquels il
annuel le samedi 6 février 1982 à désire voir porter un effort parti-
Dailly, à l 'intention des officiers culier cette année,
des EM et unités de la brigade. Ce M. Hans Wyer , conseiller d'Etat
rapport faisait suite à un cours et chef du Département militaire
d'information de deux jours. valaisan, a brossé un tableau com-

Le colonel EMC Victor Gillioz, p iet et saisissant de l'importance
chef d'état-major , a tout d'abord économique des dépenses militai- ¦
rappelé la nature et l'organisation -: res pour notre pays.

~^des services qu 'accomplira cette Parmi les personnalités présen-
grande unité au cours de l'année tes à ce rapport figuraient aussi le

Question écrite du députe Luc Vuadens
concernant la correction de la route cantonale
Le Bouveret-Les Evouettes-Vouvry-Vionnaz

Les usagers du tronçon de la
route cantonale Le Bouveret - Les
Evouettes - Vouvry - Vionnaz,
sont bien mal lotis. Cette voie de
communication, une des plus im-
portantes du Haut-Lac, ressemble
plus au chemin bucolique utilisé
par nos ancêtres pour mener au
pâturage leurs brebis, qu'à une ar-
tère devant desservir une région
où l'industrie, le commerce, le tou-
risme et l'artisanat engendrent un

LE CLUB DES AINES DE BEX EN BALADE
Plus une chaise de disponible , patrie , dans le grand verger de

des spectateurs impatients de con- Thurgovie où nous côtoyons d'in-
tinuer une découverte de la Suisse nombrables arbres-fruitiers et
en zig-zag commencée en novem- nous entrons dans la station d'agri-
bre de l'année dernière et hop, voi-
là que le conférencier du jour ,
M. Loup, plein d'humour et guide
hors-ligne , les emmène au triple
galop à Schaffhouse , aux chutes
du Rhin - malheureusement sans
soleil , mais quelles vues inédites à
nous couper le souffle ! - puis , re-
montée du Rhin jusqu 'à Stein-am-
Rhein - bourgade charmante avec
toutes ses façades étonnantes et
ses rues si pittoresques - et en un
tournemain , nous nous retrouvons
dans l'île de Mainau pour admirer
des animaux en fleurs - mais oui,
de magnifiques massifs floraux qui
ont noms : canards , oiseaux , pin-
gouins et nous en passons ; un ré-
gal pour la vue et un grand bravo
aux auteurs de ces chefs-d'œuvre !

Ensuite , nous revenons en notre

Aviculture...
BEX (ch). - ...et non agri-
culture, comme malheureu-
sement écrit lundi en titre
du compte rendu de la so-
ciété d'aviculture de Bex.
La magie du montage et
des ondes nous joue parfois
des tours... Nos excuses aux
intéressés.

1981, ce sont là ses dernières dis-
tinctions.

Pour l'artiste , l'essentiel n'est
pas de détacher les choses. Mais
de crier au monde qu'il se parle à
lui-même. D'établir une confiden-
ce entre ciel et terre. Il nous offre
constamment des lieux de repos. Il
nous appelle à l'évasion. Peu im-
porte l'identité d'un paysage, avant
tout compte son langage. La fines-

trafic motorisé important.
Ce tronçon ne répond manifes-

tement plus aux critères de sécu-
rité d'une route moderne. En effet,
le manque de visibilité, les nids de
poules, les virages en dévers, les
ponts étroits, les effondrements,
multiplient les dangers. Les nom-
breux accidents, dont plusieurs
mortels, survenus sur cette route,
témoignent de sa mauvaise quali-
té.

culture du canton et passons en re-
vue des variétés de pommes entre
autre s, inconnues dans le pays de
Vaud ; ces fruits appétissants ou-
vrent l'appétit des clubistes... mais
l'heure du thé n 'est pas encore ar-
rivée ! Enfin , par des chemins dé-
tournés, nous atteignons ce beau
pays d'Appenzell où les maisons
fleuries, si typiques , emballent les
spectateurs ; une montée au Sentis
les encourage à persévérer dans la
découverte de ces sites charmeurs
et la ville d'Appenzell met un
point final à la randonnée bien
remplie de la journée.

Des vues parfaites , une musique
adéquate enchantèrent chacun et

Carnaval à Leysin
LEYSIN. - L'office du tourisme
communique le programme des
festivités prévues samedi prochain
à l'occasion du carnaval.

La journée débutera à 11 h. 30
par une raclette sur la p iste, à
Chaux-de-Mont.

Dès 16 heures, les tambours de
Croy parcoureront les rues de la
station pour annoncer la fête.

Un spectacle d'enfants suivra à
la salle du Nord à 17 heures.

En ce même endroit, les aînés
pourront danser jusqu 'à l'aube et
participer à un concours du meil-
leur costume.

se du regard , la sensibilité et la sû-
reté de sa mairi sont remarquables.

Paysagiste avant tout, Pascal
Gonthier croque les décors avec
l'élégance raffinée d'un vrai ro-
mantique, tout un océan de nostal-
gie existentielle. Pour découvrir ce
cortège d'infinies délicatesses, ren-
dez-vous à Champéry, où la Gale-
rie l'Ecurie est ouverte tous les
jours de 16 à 20 heures du 12 fé-
vrier au 12 avril.

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Surprise
très agréable pour la population
que l'aubade impromptue qui leur
a été accordée dimanche à l'heure
de l'apéritif , sur la place du village.
C'était une aubade offerte par les
musiciens de la fanfare L'Avenir
de Collombey, que préside M.
Conrad Rudolph et que dirige
Freddy Barman , qui avaient choisi
Val-d'llliez pour un camp musical
dominical. Après une heure de ré-
pétition le matin dans la salle de la
fanfare L'Echo de la Vallée, mise à
disposition par cette société, ce fut
cette aubade avant le repas de
midi pris en commun à l'hôtel
communal. L'après-midi, les mu-
siciens collombeyrouds se sont re-
trouvés pour une nouvelle répéti-
tion afin de préparer le concert de
samedi prochain réservé à leur soi-
rée annuelle.

conseuler d Etat Rémi Brodard di-
recteur du Département militaire
fribourgeois et des représentants
des Départements militaires can-
tonaux vaudois et valaisan, le di-
visionnaire Adrien Tschumy, com-
mandant de la division de monta-
gne 10, le brigadier Jean-Gabriel
Digier, commandant de la zone
territoriale 10, ainsi que d'autres
officiers supérieurs.

Cdmt br fort 10
Service information

Vu l'urgence qu'il y a à entre-
prendre la correction de cette por-
tion de route, je demande au Con-
seil d'Etat d'entreprendre les tra-
vaux de réfection au plus vite. De
plus, je le prie de nous faire part
du programme de réalisation qu'il
a certainement prévu pour donner
aux habitants de cette région une
route cantonale conforme au ga-
barit arrêté entre Saint-Gingolph
et Brigue.

le conférencier fut chaleureuse-
ment applaudi , questionné aussi à
de multiples reprises. Les clubistes
espèrent le réentendre une pro-
chaine fois ; souhaitons qu'il ne les
laissera pas languir trop long-
temps !

Accident d'Aigle :
identités
AIGLE (ch). - La police vaudoise
a communiqué hier l'identité des
blessés de la collision qui s'est pro-
duite dimanche soir à l'intersec-
tion de la route principale Aigle-
Vionnaz et de la jonct ion autorou-
tière d'Aigle. La voiture genevoise
était conduite par M. Roland Mi-
chel, 38 ans, domicilié à Collon-
ges-Bellerive. Il a été hospitalisé à
Aigle , tout comme son épouse et la
conductrice de l' automobile vau-
doise, Mlle Gilberte Meige, 55 ans ,
domiciliée à Lausanne.

REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Sur la route de Torgon
.«.en direction de Plan-de-Croix

TORGON (cg). - L'essor
que prend l'avant-dernière
née des stations du Cha-
blais valaisan (la dernière
étant Champoussin), réjouit
tous ceux qui ont à cœur le
développement touristique
de cette belle région joux-
tant la France et permettant
à ses hôtes une liaison di-
recte avec toutes les sta-
tions des Portes-du-Soleil
par le télésiège de Plan-de-

L'Union romande des tambours siège à Bex
BEX (ch). - A l'invitation des Tambours de Duin, L'Union ro-
mande des tambours, fifres et clairons, a tenu son assemblée gé-
nérale à l'hôtel de ville sous la présidence de M. Georges Mayor.
La plupart des vingt-neuf sociétés membres avaient délégué un
représentant. On pouvait reconnaître notamment des musiciens
de la Gaieté d'Ayent, de Brigue, de Conthey, de Montreux, de
Château-d'Œx, de Vétroz, de Savièse, de Sierre et, bien sûr, de
Bex.

Fondé en 1925 à Yverdon , ce
groupement se charge en particu-
lier de la formation des moniteurs
de tambours et veille à ce que la
qualité d'exécution soit la meilleu-
re possible. Pour ce faire, elle re-
çoit un subside du Département
militaire fédéral , ce qui équilibre
ses comptes, qui bouclent par un
léger bénéfice.

M. Louis Salamin (Sierre), pré-
sident de la commission techni-

Le comité de l'Union romande des tambours, f i fres et clairons est présidée par M. Georges Mayor, secondé par
un comité où l'on peut reconnaître M. Léonard Gumy, vice-président, M. Laurent Besse, caissier, ainsi que le
président de la commission technique, M. Louis Salamin.

Glion: 28 conférenciers a la «Semaine Carrière»
MONTREUX. - Pour la huitième diants. Celle-ci aura lieu du 22 au
fois, le centre international de 27 février. Cette semaine est avant
Glion organise sa désormais tra- tout destinée à permettre aux étu-
ditionnelle semaine d'information diants d'effectuer leur choix au
professionnelle, appelée «semaine sein du vaste éventail de carrières
carrière » , à l'intention de ses étu- possibles dans l'hôtellerie , le tou-

«Les dix petits nègres»
a Villars

VILLARS. - Une soirée de sus-
pens en perspective , promettent
les organisateurs du spectacle
théâtral que la troupe « Le stra-
pontin» donnera le samedi 13 fé-
vrier à 20 h. 30 à la grande salle.
Cette dernière a en effet choisi de
monter une pièce d'Agatha Chris-
tie « Les dix petits nègres » , sur une

Croix.
Cet essor, est dû à quel-

ques pionniers qui, il y a un
peu plus de vingt ans, ont
été malmenés par leurs
concitoyens qui ne
croyaient pas au tourisme
hivernal. Aujourd 'hui, la re-
lève est assurée grâce à une
dynami que société de dé-
veloppement, au soutien de
l'autorité communale et à
l'apport financier de Pro-

que, a rappelé quel était son tra-
vail (inspection des sections, mise
au point de nouvelles disposi-
tions), tandis que M. Blanc, res-
ponsable des fifres , a noté l'aug-
mentation des adeptes de cet ins-
trument au sein de l'Union et plai-
dé pour qu'un deuxième représen-
tant « fifres » puisse siéger à la
commission technique. Cette pro-
position a été entérinée par les dé-
légués.

Au comité, il a été pris note de

mise en scène de Philippe Laeder-
mann. Les décors ont été créés par
Cyril Borgeaud. La musique ori-
ginale a été composée par Jean-
Pascal Laedermann.

Cette troupe aurait remporté un
très grand succès dans plusieurs
cités vaudoises.

Les billets peuvent être réservés
auprès de l'Office du tourisme. Ils
seront vendus le soir même à l'en-
trée.

Torgon qui assume la réus-
site et la renommée de la
station sous la direction de
M. Norbert Wicky, un ani-
mateur dynamique , clair-
voyant, accueillant.

En bordure de route, sur
celle qui conduit à Plan-de-
Croix, quelques chalets sur-
gissent chaque année (notre
photo).

la démission de M. Pierre Simonet,
auquel succède M. André Nicolaz
(Cossonay).

Les vérificateurs des comptes
seront les Tambours de Duin ,
l'Etoile d'Or et les Petits Tam-
bours de Meyrin. La finance d'en-
trée (100 francs) comme la cotisa-
tion (30 francs) restent inchangées.

En fin de séance, après qu'une
société de Meyrier ait été admise,
il a été question de la taxe d'ins-
cription à la fête fédérale de
Schwytz (budget : 700 000 francs).
Des voix se sont élevées, l'estimant
trop élevée.

Parm i les invités, on relevait la
présence de M. Weibel , président
d'honneur de l'association suisse
des tambours et représentant du
DMF. Un apéritif (offert par la
commune) et un repas suivirent.

risme et la gestion hospitalière .
Cette année, entre autre s nou-

veautés, il a été fait appel à des
conférenciers appartenant au
monde du syndicalisme profes-
sionnel et du thermalisme. Onze
secteurs d'activités différents se-
ront présentés par 28 conféren-
ciers qui exposeront le déroule-
ment de leur propre carrière , ainsi
que leurs activités actuelles et l'en-
treprise qu 'ils dirigent, donnant
sans doute aux auditeurs une ima-
ge très concrète de la réalité pro-
fessionnelle.

A l'issue des exposés, les étu-
diants sollicitent généralement une
interview individuelle avec l'ora-
teur , afin de nouer ce précieux
contact avec les praticiens de haut
niveau , susceptibles de leur tendre
la main au moment du saut dans
la vie professionnelle.
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Kaufmânnîsche
Angestellte

Muttersprache Deutsch, Fran-
zosischkenntnisse, sucht per so-
fort bis Ende Mai 1982 eine Stella
in Sion (+ Umgebung ca 15 km).

Angebote bitte an
Frau Marlies Baumberger
Juchstr. 15
9548 Matzingen

Ses agissements m'exaspéraient. Voilà un homme qui
avait démarré dans la vie avec tant de choses, une excel-
lente origine sociale, une bonne instruction, des parents
qui l'aimaient, de bonnes manières, de l'intelligence et,
qui plus est, un visage et une silhouette agréables. Malgré
tout cela, il n'avait cessé de descendre la pente à cause
de son caractère trop faible. Il n'était même pas un cri-
minel qui agissait selon sa propre loi. Non. Il se laissait
exploiter par un homme plus malin et moins scrupuleux
que lui . Il avait fait une tentative de fuite, mais il s'était
laissé ramener de force dans un demi-monde qui ne vivait
que dans l'ombre et où il était contraint de s'associer à
des escrocs sans merci.

Sandy Jack aboya de nouveau et Peggy-Jane se j oignit
à lui, mais ni l'un ni l'autre n'étaient agressifs cette fois.
C'était davantage une salutation. J'espérais avec ferveur
que Jo Brown n'entrerait pas en scène aussi innocemment
que moi. Je n'avais pas entendu de voiture, mais elle
pouvait s'être garée devant le portail et descendre l'allée
à pied pour se repérer . Etait-ce une ombre derrière la fenê-

theresa

mon amour
des brumes
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tre ? Je n'osais regarder franchement. J'avais l'impression
que quelqu'un était à l'extérieur. Je regardai fixement
Patrick afin qu'il concentrât son attention sur moi.

— Ce sera un autre coup pour Dixie et votre tante
qui a tant souffert à cause de vous, dis-je gravement.
Est-ce nécessaire de toujours les décourager ?

— Oh, croyez-moi ! Elles ne souffrent plus tant que
cela ! Tante Louisa m'a donné le signal du départ il y a
plusieurs années déjà , quand elle a légué Saintsmere à
Dixie. Elles se soucient bien davantage de leur chère vie
sauvage que de moi, répliqua-t-il d'un air chagrin. Les
choses auraient pu être différentes si Pierre s'était décidé
en faveur de Dixie ; mais il la jugea trop dévouée à son
œuvre de protection de la nature. Adam, lui , est un per-
sonnage droit , hermétique et rigide qui vous met mal à
l'aise. Il n'a que faire de moi...

« Restez calme. Parlez encore. Voici de l'aide... »

Asuivre
\
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DERNIERS ÉCHOS DE LA FOIRE AGRICOLE
Les résultats des deux concours
MARTIGNY (gram). - «C'est fou les contacts que
nous avons établis , voire renoués, avec le monde
paysan», relevait dimanche soir M. Marc Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture. A
l'origine de ces fructueux échanges : la présence
en force de représentants de Châteauneuf bien
sûr, mais surtout l'animation permanente que con-
nut le pavillon d'honneur durant toute l'exposi-
tion. Démonstrations de pasteurisation du jus de
pomme, fabrication de fromages, sans oublier les
deux concours, difficiles d'ailleurs. Ce ne sont pas
les cinq cents dégustateurs, pas plus que les nom-
breux concurrents de l'épreuve consacrée à la con-
naissance des parasites de nos cultures, qui nous
contrediront. Les dentiers résultats du week-end
des deux concours, les voici :

Dégustation de vin
SAMEDI

Il fallait reconnaître les vins suivants : 1. Ries-
ling ; 2. Fendant ; 3. Arvine ; 4. Johannisberg.

Ont identifié les quatre crus dans l'ordre : Mlle
Elisabeth Périsset, Châteauneuf ainsi que Germai-
ne Laurent, Conthey.

A reconnu trois vins : Sœur Marie-Cécile Mem-
brez, Châteauneuf.
DIMANCHE

Les vins à retrouver : 1. Arvine ; 2. Malvoisie ; 3.
Fendant ; 4. Amigne.

Les Comberains a Haute-Nendaz
MARTIGNY-COMBE - NENDAZ
(phb). - Les responsables touris-
tiques de la station de Super-Nen-
daz, ceux de la SD, de Télénendaz
et plus particulièrement MM.

Footballeurs mais aussi skieurs chevronnés, MM. Albert Petoud,
1er; Stéphane Jacquérioz, 2e; Claude Reichenbach, 3e, assistés
de MM. Jean-Marc Mottier, sous-chef du poste de police de
Haute-Nendaz, et Michel Bomet, de Théo, organisateurs respon-
sables.

PATINOIRE DE MARTIGNY
PrOQrSnilTI6 Vendredi 12 février

17.00 Novices mini
||Çng|'oil 1  ̂ 20.15 Martigny - Monthey

Mardi 9 février Samedi 13 février
17.00 Novices mini 13-30 Patinage
19 00 Juniors 170° Martigny - Le Locle jun.
20.45 Martigny II - Val-d'llliez 19 00 Martigny - Nendaz nov.

20.45 Patinage
Mercredi 10 février
17.00 HCM „. . 1AtA .
20.00 Martigny - Visp jun., Dimanche 14 février
coupe 10.30 Martigny - Montana nov.

.; . 13.30 Patinage
Jeudi 11 février 17 00 Martigny - Visp A écol.
17.00 Novices mini 20.00 Martigny II - Zermatt
19.30 Sembrancher - Zermatt coupe

Hommage a Ernest Vouillamoz
SAXON. - C'est mardi 2 février
qu 'une foule de parents et amis ac-
compagnait au cimetière de Sa-
xon , pour un dernier au-revoir , Er-
nest Vouillamoz, trop tôt disparu.

C'est le 28 mai 1916 que naissait

Jean-Marc Mottier, sous-chef du
poste local de la police cantonale ,
et Michel Bornet , de Théo, se sont
fait un point d'honneur d'accueil-
lir, samedi et dimanche, pour la

Ernest , le deuxième enfant de la
famille de feu Joseph et Edwige
Vouillamoz. Ernest nous a quittés
à la suite de l'accident survenu le
vendredi 22 janvier dans son quar-
tier de Proz-Bovey qu 'il aimait

Les lauréats (quatre crus dans l'ordre) : Henri
Biollay, Dorénaz, et Marius May, Saillon.

Ont retrouvé trois vins : Clément Fellay, Ardon ;
Emile Ançay, Fully ; Nicola Gex, Fully; Robert
Denole, Chalais, et Cyrille Berthousoz, Conthey.

Rappelons que toutes ces personnes recevrons
prochainement un diplôme de bon dégustateur.
Connaissance des parasites
SAMEDI

Douze personnes ont reconnu les maladies sui-
vantes : 1. Dent-de-lion ; 2. Chénopode ; 3. Rouille
sur blé ; 4. Erinose ; 5. Mildiou; 6. Dégât herbi-
cide ; 7. Tavelure ; 8. Oïdium ; 9. Bitter pit; 10.
Mouche de la carotte.
DIMANCHE

Quinze concurrents ont trouvé dans l'ordre : 1.
Gaillet ; 2. Renoncée ; 3. Prèle ; 4. Rougeot ; 5. Ca-
rence en potasse ; 6. Carence en magnésium; 7.
Araignée rouge ; 8. Capua ; 9. Tavelure ; 10. Mou-
che asperge.

Voici la liste des douze lauréats tirés au sort
(trois par jour) : Fernand Mar et , Fully ; Jean Arlet-
taz, Fully ; Michel Granges, Fully ; Marguerite Sa-
lamin, Muraz-Sierre ; Daniel Ginchard, Charrat ;
Christophe Nanchen, Martigny ; Pierre-André Mo-
nachon, Martigny ; Roger Valloton, Fully; Geor-
ges Carron, Fully ; Xavier Moret, Martigny ; Paul
Mottier, Branson ; Jacqueline Evêquoz, Conthey.

deuxième année consécutive, le
FC La Combe. On sait qu'un
week-end de retrouvailles et de
détente - avant la reprise du
deuxième tour - figure au pro-
gramme d'activité des protégés du
président Pierrot Derivaz.

Détente, divertissement, humeur
joyeuse... des qualificatifs dont
peut largement se prévaloir le ren-
dez-vous prétexte à deux chocs au
sommet. Le premier opposa les
équipes en présence, le FC La
Combe I et le FC La Combe II lors .
d'un match de hockey ; le second ,
lors d'un slalom géant qui vit la
victoire d'Albert Petoud. Le vain-
queur distança brillamment au to-
tal des deux manches respective-
ment dans l'ordre : Stéphane Jac-
quérioz, 2e ; Claude Reichenbach , des grands jours dimanche en fin
3e; Paul-Henri Saudan, 4e; Gé- d'après-midi devant la poste de
rard Petoud , 5e; Pierrot Derivaz, Bovernier. Les membres du ski-
6e. club local se sont en effet réunis
^^^_^^^^^^^_^^^______ autour de leur président pour par-

ticiper à une remise de prix certes
rtiomncnn • officielle , mais toutefois empreinte
CnaïuOSOn . de bonne humeur.
conférences
de l'Université
populaire

Dans le cadre de ses activités
1982, le comité de l'Université po-
pulaire de Chamoson a program-
mé deux conférences.

La première est intitulée : « A
propos d'un casque burgonde
trouvé à Chamoson... »

Ce casque «en or» dans quelles
circonstances l'a-t-on trouvé ?
D'où vient-il? Que peut-on dire de
ses origines burgondes?

C'est à ces questions que tâche-
ra de répondre Mme Josy Pont-
Fournier , le mercredi 10 février, à
20 heures, à la salle paroissiale de
Chamoson.

D'autre part , à partir du mercre-
di 17 février, à 20 heures, à la salle
paroissiale de Chamoson, une ar-
tiste du pays, Mizette Putallaz ,
dans une suite de quatre conféren-
ces illustrées par des diapositives,
traitera du sujet suivant : « Appro-
che de la peinture d'aprè s l'expé-
rience vécue par l'artiste » .

Université populaire Chamoson

tant.
Après avoir fréquenté les écoles

primaires d'Ardon et de Saxon, en
1947, il fonda son foyer en épou-
sant Suzanne Huber qui sut être sa
compagne et collaboratrice de tou-
jours , aussi dans les moments dif-
ficiles dont est pavé le chemin de
la vie.

De cette union naquirent trois
enfants : Joseph , Marco et Edwige,
qui furent pour lui une source de
joie et de satisfaction.

Homme de grand cœur , avec sa
bonhomie coutumière , il avait su
se faire une foule d'amis tant au
militaire où il a servi comme ap-
pointé dragon qu 'au sein de sa
chère fanfare La Concordia dont il
a été durant 38 ans un membre ac-
tif assidu.

Atteint dans sa santé, il avait su
malgré tout garder sa jovialité et
prodigué de bon cœur ses bons
conseils tout en secondant son fils
Joseph dans les travaux de l'agri-
culture.

Une vie bien remplie nous lais-
sera à tous un bon souvenir qui
restera toujours gravé dans le
cœur de ceux qui l'ont connu et
l'absence terrestre d'Ernest ne
mettra pas un terme à tout ce qu 'il
a accompli.

/ 70 fondeurs a Champex
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Beau succès populaire de la Wasa
CHAMPEX (pag). - Un soleil res-
plendissant , un parcours sélectif ,
une participation réjouissante :
toutes les conditions étaient requi-
ses dimanche pour faire de la
Wasa de Champex un beau succès
populaire . Parfaitement organisée
par la société de développement
locale et par le Ski-Club Bover-
nier , cette course populaire a réuni
plus de 170 concurrents. Un résul-
tat encourageant pour MM. Zim-
mermann, Rossier et leurs amis,
qui n 'avaient pas ménagé leurs ef-
forts pour faire revivre la Wasa de

SC Bovernier
BOVERNIER (pag). - Animation

Des channes , des médailles et
des victuailles sont venues récom-
penser les meilleurs fondeurs de la
journée , qui avaient pris part à la
Wasa de Champex. Co-organisa-
teur de cette manifestation popu-
laire avec la Société de de dévelop-
pement de Champex , le Ski-Club
de Bovernier avait en effet décidé
d'organiser un classement interne
dans le cadre de cette course de
fond. Raymonde Sarrasin (dames),
Paul-André Sarrasin (juniors), Er-
nest Rebord (pionniers), Raymond
Détraz (vétérans) et Gilbert Rama
(seniors) ont remporté le premier
rang de leur catégorie.

Les écoliers d'Evionnaz aux Crosets

EVIONNAZ. - Vendredi dernier ditions de temps et d'enneigement,
s'est achevé, aux Crosets-sur-Val- Pour la cinquième année con-
d'Illiez , le traditionnel camp de ski sécutive, une soixantaine d'enfants
des écoles primaires d'Evionnaz de 6 à 12 ans ont pu s'adonner aux
qui a bénéficié d'excellentes con- joies du ski sous la conduite atten-

Ski-Club Martigny
MARTIGNY. - La sortie familière
OJ du ski-club aura lieu le diman-
che 14 février prochain , à Ami-
nona.

Le départ est fixé à 8 heures sur
la place du Manoir. Les OJ se pré-
senteront dix minutes avant le dé-
part.

Inscriptions : au magasin Le Co-

Champex. Laurent Perrouchoud de Vercorin
Les nombreux amateurs de ski qui s'est montré le plus rapide,

de fond , qui avaient rejoint diman- Tout comme les seniors, les vé-
che le magnifique circuit de la sta- térans s'affrontaient sur un par-
tion lacustre , étaient répartis en cours d'une longueur de douze ki-
cinq catégories. Chez les dames lomètres. Ernest Rebord de Bover-
(qui devaient parcourir sept kilo- nier a affiché sa supériorité, en re-
mètres), Edith Bruchez de Lourtier léguant à plus de deux minutes
s'est montrée irrésistible , devan- son dauphin Cyrille Praz d'Orsiè-
çant nettement Geneviève Mûri- res. Dans la catégorie reine des se-
sier d'Orsières et Marie-Claire niors, la victoire a récompensé la
Deslarzes de Lourtier." Dans la ca- belle course de Lucien Pellou-
tégorie des juniors OJ, la victoire choud de val Ferret , qui l'a empor-
est revenue à Biaise Marclay de té devant son coéquipier Norbert
val Ferret. Chez les juniors , c'est Moulin.

a l'heure des recompenses

Les vainqueurs des différentes catégories entourent le président
du SC Bovernier, M. Freddy Rossier.

tive d'une douzaine de moniteurs
bénévoles placés sous la direction
de M. René Richard. Grâce à leur
expérience et à leur dévouerrient,
ce cours a pu se dérouler sans ac-
cident , et les progrès enregistrés au
terme de cette semaine sont en-
courageants.

Merci à la commune d'Evionnaz
pour son appui financier ainsi qu 'à
l'entreprise de transports saint-
mauriarde grâce à laquelle tout ce
petit monde a été acheminé sans
encombre , tous les après-midis ,
jusqu 'aux pistes de ski.

Nul doute que le camp de ski
1982 laissera à chacun le meilleur
des souvenirs . ¥ , .,Un responsable

libri , jusqu 'au samedi 13 février à
midi (pour les OJ ce n 'est pas né-
cessaire).

En cas de mauvais temps, le 180
renseignera dès 7 h. 15.

Les moniteurs voudront bien
annoncer leur participation , le jeu-
di soir au chef OJ.

Le comité
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Lauréat lui aussi

SION (gé). - Dans notre
édition d'hier, nous rela-
tions la remise des p rix du
plus beau trophée, organi-
sée par la Diana de Sion.

Malheureusement, la légen-
de qui accompagnait la
photographie ne correspon-

Décès de M. Alphonse Torrent

ARBAZ (km). - Un nouveau nom
vien,t f de s'inscrire au nécr.ologue,(,u
de notre paroisse , celui d'Alphonse
Torrent.

Né à Arbaz le 24 août 1895, il
vient de rejoindre son fils Aldo,
trop tôt disparu en 1978. Entre sa
venue en ce monde et son départ
dans l'autre , il a accompli son de-
voir dans la modestie, le dévoue-
ment et la foi. Cela le classe dans
la catégorie de ceux dont la per-
sonnalité ne s'illumine qu'à leur
mort.

Comme à l'époque de sa scola-

Action
de Carême
des enfants

Le carême approche.
Comme chaque année, un
thème est élaboré pour ce
temps fort de l'année et
adapté aux enfants. Pour
1982, le thème est le sui-
vant : «La paix par la jus-
tice. » Justice à construire
autour de soi, dans le mon-
de.

Pour que tous ceux qui
désirent cheminer avec des
enfants durant cette mon-
tée vers Pâques puissent
obtenir documents et expli-
cations, l'Action de carême
et le MADEP du diocèse de
Sion ont planifié quelques
rencontres :
- A SION : le mercredi

10 février, à 20 heures, au
Sacré-Cœur.

- A MARTIGNY : le ven-
dredi 12 février, à
20 h. 30, à Notre-Dame
des Champs (à côté du
prieuré).

- A SIERRE : le mardi
16 février, à 20 heures,
aux Nouveaux-Buisson-
nets (en face de l'hôpi-
tal).

- A MONTHEY: le mer-
credi 17 février, à 20 heu-
res, à la salle des jeunes
(en face de la cure).

- A NENDAZ : le jeudi 18
février, à 20 heures, au
cycle d'orientation.
Tous ceux que cela inté-

resse sont donc cordiale-
ment invités à l'une de ces
rencontres.

MADEP

dait pas. Il s 'agissait éga-
lement d'un lauréat, M. Ro-
ger Luyet, mais promu dans
la catégorie trophée cha-
mois. Nous publions au-
jourd 'hui la photo de
M. Adolphe Gauye, premier
prix dans les trophées de
cerfs.

rite , la langue de Goethe n'était
pas encore enseignée à Arbaz , il
voulut s'en enrichir en fréquentant
le collège de Brigue. Il aurait aimé
devenir enseignant que cela ne
m 'étonnerait pas. N'a-t-il pas re-
porté cette velléité sur sa fille Nel-
ly qu 'il orienta délicatement vers
ce noble apostolat?

En 1930, il épousa Valérie Cons-
tantin , qui lui donna six enfants,
dont les premiers, des jumeaux ,
sont morts en bas âge.

Pour donner aux siens la possi-
bilité de réussir dans la vie, il
mena de front les travaux agrico-
les et ceux de « marqueur » à l'usi-
ne d'aluminium de Chippis. Il fut
de cette race d'hommes qui savent
se plier de bonne grâce aux dures
exigences de la vie non seulement
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La maison du Silence, Sion, ac-

cueillera du vendredi 12 février à
19 h. 30 (souper pris ensemble) au
dimanche à 17 heures une récol-
lection pour couples et pour fian-
cés, prêchée par le père Bernard
Bitschnau.

Vocation conjugale : un titre que
vous connaissez, une réalité que
vous vivez, un appel auquel vous
répondez chaque jour.

Le père Bitschnau vous aidera à
découvrir la grâce qui est à
l'œuvre au cœur de l'amour con-

AVEC LES CARABINIERS DE SAVIESE
Samedi 30 janvier , a eu lieu la

traditionnelle soirée annuelle de la
société de tir Les carabiniers , de
Savièse.

A la fin d'un excellent repas ,
pris dans un restaurant de Saint-
Germain , le président , M. André
Héritier , a remis les prix et chal-
lenges aux meilleurs tireurs de
l'année écoulée.

La soirée se poursuivit , sur les
airs entraînants d'un orchestre de
danse, jusqu'au petit matin.

Les meilleurs tireurs de 1981 lors de la remise des prix

LE CLUB DES AMIS DU CHEVAL EN ASSEMBLEE

Pas de vains mots mais des actes!
CONTHEY (am). - Le Club
des amis du cheval de Conthey
invitait , vendredi soir dernier,
ses membres à assister à son
assemblée générale annuelle.
Des assises menées tambour
battant par M. Serge Revaz ,
président , entouré au sein du
comité par M. Freddy Spiess,
vice-président, Mme Nicole
Schacher, caissière, Mme Pau-
lette Rudaz , secrétaire, et M.
Daniel Nicolas, président de la
commission technique.

Parmi les points figurant à
l'ordre du jour , relevons le pro-
gramme 1982. Outre la tradi-
tionnelle sortie du club à Ge-
nève, le concours hippique fixé
aux 3 et 4 juillet prochain ainsi
que la chasse prévue le 17 oc-
tobre , le cours de saut et de
dressage orchestré par M. Phi-
lippe Kunz se déroulera à nou-
veau cette année. Le premier
cours débutera le mercredi 17
février. Ces séances de perfec-
tionnement, dont le cadre de-

quoi qu 'il en coûte, mais parce
qu 'il en coûte.

C'est ainsi qu 'Alphonse Torrent
fut tout naturellement intéressé
par la vie publique de la commu-
nauté, en acceptant certaines char-
ges. Il fut notamment membre
fondateur du chœur d'hommes,
membre du conseil communal de
1932 à 1940 (période au cours de
laquelle il assuma la vice-prési-
dence), membre du comité de la
caisse Raiffeisen , secrétaire cais-
sier de la caisse-maladie Ayent-
Arbaz.

Sa grande simplicité, sa droiture
exemplaire, son humour spontané
lui valurent l'estime générale.

A son épouse éplorée , à toute sa
famille endeuillée, nous exprimons
nos très sincères condoléances.

jugal et qui faisait dire a un cou-
ple : « Nous avons recours au sa-
crement de mariage comme nous
avons recours à l'Eucharistie et
nous remarquons que de part et
d'autre c'est une même force qui
nous est donnée. »

Tous ceux qui voudront tenter
cette expérience de Dieu présent
dans leur vie seront les bienvenus
à la maison du Silence où ils vou-
dront bien s'annoncer sans tarder
(tél. 027/22 42 20).

PALMARÈS
Challenge catégorie A. - Obli-

gatoire : Gérard Dubuis. Campa-
gne : Gérard Dubuis. Carabiniers :
Gérard Dubuis. Roi du tir : André
Tacchini. Vice-roi : ex aequo Nor-
bert Léger, André Héritier, Gérard
Dubuis. Entraînement : André
Tacchini. Vétéran : Othmar Zu-
chuat.

Challenge catégorie B. - Obli-
gatoire : Benjamin Héritier. Cam-
pagne : Yvon Dubuis. Carabiniers :
ex aequo Jérôme Héritier , Bernard

meure le manège de M. Revaz,
ont été fixées au mercredi soir,
samedi soir et dimanche matin.
Jusqu 'à la fin mars, les cava-
liers auront ainsi la possibilité
de suivre dix leçons à raison de
deux par semaine. La partici-
pation s'annonçant d'ores et
déjà importante, il est envisagé
de former trois voire quatre
groupes. La finance d'inscrip-
tion a été fixée à 55 francs par
personne. De plus, les cavaliers
n'ayant pas loué le manège de
Conthey devront s'acquitter
d'une taxe de 50 francs pour
son utilisation.

Parmi les activités du club,
mentionnons également l'or-
ganisation de la prochaine as-
semblée générale de la Société
des cavaliers valaisans (SCV)
qui incombe au Club des amis
du cheval.

De Crans a Ovronnaz
« Fantasia

Des auxiliaires
SION. - Une centaine de laïcs
venus de toutes les régions du
canton, appartenant à toutes
les classes d'âge, aussi bien des
femmes que des hommes, ont
participé dimanche à Sion à
une journée de formation qui
leur permettra d'aider le clergé
dans l'exercice de certaines
fonctions réservées jusqu 'ici
aux prêtres.

Ces laïcs, parmi
lesquels se trouvaient égale-
ment plusieurs religieuses, se-
ront désonnais les «auxiliaires
de l'Eucharistie » dans le dio-
cèse de Sion. Us aideront les
prêtres à distribuer la com-
munion, à porter le Saint-Sa-

de la glisse »
SION. - Uhaina , l'Association des
sports de glissé, présente actuel-

le '¦" lement en Suisse romande , son
r spectacle composé de films et de

conférences. Sous le titre Fantasia
i- de la glissé, le spectacle comporte
a- des séquences filmées sur la plan-
ts che à voile, le yachting, le surf des
et neiges.
et Le programme de cette tournée
ui en Valais est le suivant :

Mardi 9 février : cinéma Cristal
à Crans (19 heures). - Jeudi 11 fé-

;r vrier : cinéma Cinalpin à Haute-
ît Nendaz (18 heures). - Jeudi 18 fé-
is vrier : salle polyvalente de Thyon
i- 2000 (17 h. 30 et 20 h. 30). - Jeudi
:r 25 février : pension d'Ovronnaz

(20 h. 30).

Héritier, Benjamin Héritier. Roi
du tir : Jérôme Héritier. Entraî-
nement : Germain Héritier.

Jeunes tireurs. - Adj Favre :
Yvon Dubuis. François Sermier :
Yvon Dubuis. René Varone : Jé-
rôme Héritier. 1. classe I : Jean-Mi-
chel Jollien. 1. classe II : Yvon Du-
buis. 1. classe III : Régine Debons.

Tir de clôture : 1. Albert Savioz ;
2. André Tacchini; 3. Henri Beytri-
son.

Challenge du conseil commu-
nal : Michel Pellissier.

Nouveaux membres
et finances

Deux démissions furent en-
registrées vendredi soir. En re-
vanche, le club devait accueil-
lir neuf nouveaux membres,
admis à l'unanimité. Ce qui
nous amène à parler des coti-
sations et des finances d'entrée
qui ne connaîtront, pour 1982,
aucune majoration. Quant aux
finances du club, magistrale-
ment tenues par Mme Nicole
Schacher, elles laissent appa-
raître un déficit , pour l'exerci-
ce 1981, de 2376 francs. La for-
tune du club s'élève toutefois à
9188 francs.

Un nouveau comité
en 1983?

Après six ans d'activité, le
comité exprimait vendredi le

de Eucharistie
crement aux malades, ou à pré-
parer l'office.

Ces cours ont été donnés par
plusieurs prêtres sous la direc-
tion de l'abbé Crivelli , de Fri-
bourg. Les laïcs qui ont béné-
ficié de cette formation seront
mandatés par l'évêque du dio-
cèse pour être au service de di-
verses paroisses. On sait que le
manque des vocations religieu-
ses et la participation active
des laïcs à la mission évangé-
lique, comme souhaité par le
dernier concile sont à l'origine
de ces nouveautés au sein de
l'Eglise catholique. C'est la
première fois qu'un tel cours
était donné à Sion.

Groupement artistique
de Nendaz

Exposition
jusqu'au 28 février 1982

SUPER-NENDAZ (gé). - L'ex-
position du GAN, Groupement
artistique de Nendaz est ouver-
te jusqu 'au 28 février prochain,
chaque jour, de 16 à 18 heures,
à la Résidence Rosablanche, à
Super-Nendaz. Allez découvrir
les travaux de 17 artistes qui se
sont donné beaucoup de peine
pour présenter une exposition
de belle facture.

Soupe de poissons• ••Feuilleté de fruits de mer aux pistils de safran• ••Soufflé de brochet au beurre d'écrevisses• ••Loup de mer au fenouil «flambé »• ••
Attention :

A carnaval, pas de soirée dansante

Hôtei Jorumj)
Restaurant

G.Vallotton

Martigny Téi.o26/2iB4i

désir de passer la main. Aussi,
par la voix de son président, M.
Serge Revaz, demanda-t-il à
ses membres d'envisager pour
1983 son renouvellement.

Le président des cavaliers
valaisans, M. Jiirg Hulsdell, as-
sistait à ces assises annuelles. Il
rappela à cette occasion le dé-
sir manifesté par plusieurs ca-
valiers venant de l'extérieur du
canton tendant à prévoir, lors
des manifestations hippiques
organisées sur deux jours , leur
hébergement. Une suggestion
admise par le club de Conthey
qui, tout en facilitant le séjour
des cavaliers, contribuera à
créer une ambiance plus cha-
leureuse.

En outre, les prix en nature
ayant fait quelques mécon-
tents, les organisateurs ont dé-
cidé que les épreuves de caté-
gorie L et M seraient récom-
pensées en espèces.

Cette assemblée devait pré-
céder un repas servi à Bala-
vaud, soulevant lui aussi l'una-
nimité...

GASTRONOMIE
r W 1
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Hongrie joyeuse et passionnée

sur un air de tziganes

Tous les jours
16h. -18h.

et
19 h. -23 h.

Dans une ronde
de 25 spécialités

du 27 janvier
au 14 février

Tél.:021.61 32 31 . MONTREUX-PALACEl B̂ I
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«La doctrine chrétienne du travail
selon Jean Paul II»

SION (gé). - En l'absence de
M. Raoul Pignat , hospitalisé, à qui
nous souhaitons un prompt et
complet rétablissement , c'est
M. Bruno Balet de Grimisuat qui
souhaita la bienvenue aux très
nombreux participants à cette
journée de réflexion, d'enseigne-
ments et de prière, animée par
M. Marcel Clément , connu et ap-
précié des Valaisans, et qu'il n'est
plus nécessaire de présenter. M.
Albert Perruchoud , syndicaliste,
en guise d'ouverture de la journée
et de présentation du conférencier
du jour , et sur la base du thème de
cette rencontre a rappelé :

« Nous vivons une époque p la-
cée sous le signe du social, mais il
n 'en a pas toujours été ainsi. L 'en-
semble des conférences pré vues au
programme de cette journée sont
dans le droit fi l  des préoccupa tions
de la majorité des hommes.

L'Eglise a-t-elle quelque chose
de valable à nous propose r sur le
p lan social où s 'est-elle contentée
de prononcer des condamnations,
des sanctions contre les erreurs,
tout en laissant les laïcs se dé-
brouiller face à ces graves problè -
mes sociaux ?

Oui, l'Eg lise catholique a un en-
seignement à nous proposer et cet
enseignement est toujours d'actua-
lité, même en avance sur l'actuali-
té. »

Et M. Perruchoud a évoqué
brièvement les diffé rentes encycli-
ques publiées jusqu 'à ce jour.

La parole est à celui qui vient de Pologne
SION (fl).  - La doctrine chré-
tienne du travail selon Jean
Paul II, thème général de la
Journée Marcel-Clément à la
Matze, amena le conférencier à
se pencher en début d'après-
midi sur le Conflit historique
du capital et du travail.

Analysant à la suite du pape
les fondements et particularités
du libéralisme et du collectivis-
me, Clément conclue que la
classe ouvrière se trouve éga-
lement lésée dans les deux sys-
tèmes économiques. Ici, les ou-
vriers ne sont pas intégrés dans
la société, là ils sont bafoués
par un gouvernement qui pré-
tend les représenter. (La Polo -
gne en est un magnifi que
exemple !)

La force de la position de
Jean Paul H, continue Clé-
ment, c'est de ne pas vouloir
inventer quoi que ce soit, mais
de chercher une troisième so-
lution qui réunisse les points
positifs des deux systèmes.
L'homme se réalise lorsqu 'il se
donne. Voilà l 'idée-clé du
pape, voilà l'innovation qu 'il
apporte. A savoir que l'organi-
sation de la société devrait per-
mettre au travailleur d'être co-
responsable, du point de vue
moral. Il faut savoir lui oc-
troyer initiative et créativité, il
faut  savoir l'écouter et le res-
pecter.

Ski-club Mont-Noble
Nax

Activités 1982
NAX (gé). - Le ski-club Mont-No-
ble, présidé par M. Eddy Théodo-
loz, fêtera cette année son demi-
siècle d'existence. Lors d'une ré-
cente assemblée, le programme
d'activité suivant a été préparé :

22, 23, 24 février: camp de ski
des enfants de Nax , Vernamiège et
Mase.

28 février : marche à ski.
14, 15 août : fête du 50e anniver-

saire .

La SRT Valais
SION. - Le comité de la Socié-
té de radio et télévision du can-
ton du Valais, réuni récem-
ment à Sion a décidé : de lan-
cer, par le biais de son pro-
chain bulletin et avec l'appui
de la presse, un sondage qui
permettra une évaluation du
nouveau téléjournal ; de rendre
attentifs les auditeurs au pro-
blème des radios locales ; de
préparer son assemblée géné-

De gauche à droite : l'abbé Barben, MM. Marcel Clément et
Albert Perruchoud.

Puis, M. Marcel Clément, dans
son style, avec son aisance et sa fa-
cilité a parlé de la doctrine chré-
tienne du travail selon Jean Paul
II.
Du nouveau...

«J e voudrais que cette journée
permette à chacun de mieux com-
prendre ce que Jean Paul II a ap-
porté de nouveau. Mais pou r cela,
il faut  jeter un coup d'œil sur ce
qui a été fait auparavant.

Ce que Jean Paul II a apporté de
nouveau à la doctrine sociale ca-

Néanmoins, la situation de
l'homme qui travaille doit être
envisagée non pas sous un an-
g le individualiste, mais au tra-
vers de la vie familiale. Une ré-
munération juste, estime le
pape, devrait permettre au chef
de famille de fonder un foyer et
d'assurer son avenir. L'homme
a droit au travail et au mariage,
car la famille est la cellule de
la société.

Approfondissant la question
de la spiritualité du travail,
Clément aborda ensuite la
deuxième partie de son déve-
loppement: «L'homme est plus
grand que ce qu 'il fai t» . Met-
tant l'accent sur l'importance
de la présence divine dans tou-
te action humaine, Clément se
réfère une fois encore à la Po-
logne, où les syndicats sont « le
bras droit de l 'Eglise ». N'hési-
tant pas à comparer les syndi-
calistes polonais aux premiers
chrétiens, Clément appuie avec
force le point de vue du Saint-
Père, qui estime que tout en-
gagement social doit s 'accom-
pagner de l'amour de l'Evang i-
le.

Ici encore, les syndicalistes
polonais donnent l'exemple,
par leur lutte pacifiste , et par
ce mot d'ordre qui, paraît-il ,
circule dans tout le pays :
« Priez pour la conversion des
Soviétiques !»

La parole de l'Eglise sera

Des livres scolaires pourraient pourrir dans des caisses
SION. - La générosité de la popu-
lation valaisanne est exemplaire .
Dès que l'on fait appel à sa colla-
boration , disons mieux et plus jus-
tement à sa contribution , elle réa-
git avec cœur permettant ainsi de
gonfler les listes de dons qui seront
versés à ceux dont les besoins sont
pressants car la famine les guette.

On ne peut qu 'applaudir. La mi-
sère est énorme dans le monde ; il
importe de la soulager. Mais , chez
certains peuples de langue françai-
se, qui font aussi partie, en Afri-
que , des mal nourris, on constate
que les jeunes ont faim de savoir ,

communique
raie qui aura lieu à Martigny
prochainement ; d'organiseï
pour ceux que cela intéresse,
une visite des studios de la Té-
lévision romande, à Genève.

En tout temps, vous pouvez
adhérer à la SRT-Valais, il suf-
fit de téléphoner au
027/22 30 66 dont la ligne est
ouverte 24 heures sur 24 ou
d'écrire à la SRT-Valais, case
postale 332, 1951 Sion.

tholique, c'est une image, une mé-
ditation sur la personne, un appel
aux sources et une espérance théo-
logale dans la personne. Le Sou-
verain Pontife désirait ardemment
que l'humanité toute entière de-
vienne un monde de personnes,- de
source vivante, de jaillissement
d'amour.
Le cheminement
de la pensée sociale
chrétienne

On ne peut pas comprendre
l'évolution chrétienne sans parier

bientôt la seule écoutée, avait
affirmé Clément au début de
son exposé, car il ne faisait au-
cun doute pour lui que les sys-
tèmes économiques actuelle-
ment en vigueur courent à un
effondrement certain, la faillite
étant déjà prononcée. Plus
tard, Clément avait relevé que
la dignité de l'homme venait de
ce qu 'il avait été créé de toute
éternité à l'image de Dieu, et
qu 'il était, p ris individuelle-
ment, tout à la fois un chef-
d'œuvre et une toute petite
note dans l'immense sympho-
nie divine.

Il nous appartient dès lors de
continuer, de prolonger l'œuvre
de Dieu par un travail sp iritua-
lisé. C'est-à-dire, devait con-
clure Clément, par la coopéra-
tion à la création et par la col-
laboration à la rédemption.

Serait-ce donc que cette es-
p érance d'un monde non plus
soumis à des termes en « isme »
mais à l'idéal chrétien verra
bientôt son avènement ? Serait-
ce que l'homme se réalisera
sous peu dans une société qui
accorde la p rimauté à l'homme
et non à la machine ?

Peut-être, si la parole de
Jean Paul II est universelle-
ment écoutée, pensée, mûrie, et
si, par quelque miracle, les ir-
réductibles matérialistes sont
subitement inondés de lumière.

d'apprendre , de cultiver leur es-
prit , d'approfondir leurs connais-
sances. Malheureusement , ils n'ont
pas de livres d'étude. C'est le cas
au Rwanda où les missionnaires
s'appliquent à instruire des en-
fants , à les sortir d'un alphabétis-
me désolant et dangereux.

Grâce à des élèves de nos éco-
les, on a pu réunir deux tonnes de
livres scolaires. Un grand bravo à
ces jeunes de chez nous. Mais l'As-
sociation des amis du Rwanda , à
laquelle a été confiée l'envoi de
ces livres s'arrache les cheveux
pour trouver le montant nécessaire
au transport de ces bouquins qui
ne peut se faire que par voie ter-
restre et par bateau. Le coût en est
élevé. Il manque encore 1500
francs , et on ne sait pas auprè s de
qui s'adresser pour couvrir ces
frais. Un compte de chèques pos-
taux a été ouvert à cet effet : As-
sociation des amis du Rwanda,
cep. 19-3177, Sion. Existe-t-il des
personnes capables d'aider finan-
cièrement cette action? Le Rwan-
da est un pays sain , la population
est essentiellement chrétienne.
Alors , un bon mouvement de la
part des aînés viendrait compléter
celui de notre jeunesse qui a fait le
travail , mais n'a pas d'argent. Il ne
faut pas que les deux tonnes de li-
vres scolaires récoltés pourrissent

de la Révolution française qui a
constitué un événement important
pour la France et le monde.

La Révolution française a ré-
pandu en Europe, p lus spéciale-
ment dans les pays latins, l'indi-
vidualisme, qui s 'est traduit :

a) par l'abolition du droit d'as-
sociation (cela a duré un bon siè-
cle en France) ;

b) par l 'interdiction pour l 'Etat
de prendre des législations sociales
adéquates.

Finalement, ce n 'est qu 'à partir
de la première grande encyclique
Rerum Novarum de Léon XIII  en
1891 qu 'une législation sociale ré-
glant le salaire, les congés, la ma-
ladie, etc., a été mise en place.

Cette première encyclique socia -
le a été un rappel de l'enseigne-,
ment de l'Evangile avec le premier
et le deuxième commandement. Et
dès 1891, le travail a été l'un des
points centraux de la doctrine de
Léon XIII.  Les encycliques qui ont
été publiées par la suite n'ont pas
toutes été écoutées. En 1961, le
pape Jean XXII I , par son encycli-
que Mater et Magistra a résumé en
quelque sorte les discours de Pie
XII.

La dernière en date, celle de
Jean Paul II a :

a) mis la personne comme cen-
tre d'analyse du travail,

b) et a fixé une nouvelle straté-
gie pour restaurer la capacité du
travail. »

La construction dans le canton en 1981

Un marché de 630 millions de francs
SION. - Il ressort des chiffres qui
viennent d'être publiés par l'Office
cantonal des statistiques que les
demandes d'autorisation de cons-
truire ont baissé de 6% en 1981.

En 1981, on a dénombré 2977
demandes d'autorisation de cons-
truire des bâtiments soit 136 ou
6,1% de moins qu 'en 1980. Ce re-
cul provient uniquement des cons-
tructions sans logement (—154), le
nombre des bâtiments d'habitation
n 'ayant pas varié. Quant aux lo-
gements ayant fait l'objet d'une
demande d'autorisation, ils ont di-
minué de 397 unités ou 6,9%.

Pour la même période, 1839
autorisations ont été accordées,
73% d'entre elles concernant des
bâtiments avec logements. Ce
nombre est inférieur de 6,6% à ce-
lui de l'an précédent mais on cons-
tatera que la baisse est encore plus
nette pour ce qui est de l'effectif
des logements autorisés. 1026 lo-
gements ou 19,1% de moins qu 'en
1980. La demande pour la cons-
truction de maisons individuelles
n'a pas fléchi. Ces dernières repré-
sentent 68% de tous les bâtiments
avec logements autorisés. En d'au-
tres termes, un logement sur cinq
et sept constructions d'habitation
sur dix sont des maisons indivi-
duelles. On notera encore que par
rapport à 1980, tous les districts à
l'exception de ceux de Sion et

dans des caisses. Ce serait vrai-
ment dommage ! C'est pourquoi
nous transmettons cet appel.

f- -g- g-

Un cours du TCS et des auto-ecoles
pour les consommateurs
SION. - Un cours de deux séances est offert par la section valai-
sanne du TCS et les auto-écoles sur la connaissance de la voiture
et la manière de mieux conduire.

La première séance aura lieu mercredi 10 février, à
20 heures, à l'hôtel du Rhône avec un cours théorique en trois vo-
lets : a) exposé de M. Sylvain Zuchuat qui parlera de la connais-
sance du moteur, de l'embrayage, de la boîte à vitesse, de la partie
électrique du tableau de bord ; b) exposé de M. Charles Aider sur
la manière de rouler « feutré » , économiquement, de la nécessité
d'un moteur bien réglé, des pneumatiques, du carburant, de l'hui-
le, de l'eau et des freins ; c). les maîtres de cours répondront aux
questions des participantes.

La deuxième séance est prévue pour le mercredi 17 février, à
16 heures, au garage Hediger, pour une connaissance pratique de
la voiture.

MM. Sylvain Zuchuat et Charles Aider président au sein de la
section valaisanne du TCS la commission de jeunesse et la com-
mission « Conduire encore mieux » .

Ce sont deux spécialistes qui ne manqueront pas d'apporter
toutes les informations que souhaitent recevoir les consommatri-
ces conductrices d'automobiles.

f- -g- g.

THEATRE DE VALERE

MOLIERE

«Deux moralistes
contre la morale!»
SION (gé). - Il peut sembler, à
priori, curieux de réunir dans
un même spectacle Molière et
Brecht : deux moralistes contre
la morale.

C'est oublier que tous deux
étaient des hommes de théâtre,
chefs de troupe, écrivant des
p ièces et les mettant en scène
pour leur compagnie.

Dans L'impromptu de Ver-
sailles, Molière répond à ses
ennemis qui se sont scandalisés
du sermon d'Amolphe à Agnès
dans L'école des femmes. Mo-
lière, en effet , avait osé dénon-
cer le rôle subalterne de la
femme dans la société.

Dans La noce chez les petits
bourgeois, Brecht, dans sa ca-
ricature, montre le caractère
autoritaire de la famille pa-
triarcale et la règle du pater fa-

Conthey ont enregistre une dimi-
nution du nombre des logements
autorisés.

Les constructions terminées en
1981 - contrôle effectué par la po-
lice cantonale - ont été un peu
moins nombreuses qu'en 1980
(-97). Par contre, 4214 logements
ont été achevés dans le courant de
l'année, soit un très net accrois-
sement de 477 unités, accroisse-
ment observé dans les districts de
Brigue, Viège, Conthey, Martigny,
Entremont et surtout Monthey.

En 1981, plus de 630 millions de
francs ont été investis dans la
construction, soit 122 millions ou
24% de plus qu'en 1980. Ces dé-

Main-d'œuvre étrangère
En augmentation de 7,9%
SION. - Selon l'Office canto-
nal de statistique, la main-
d'œuvre étrangère a enregistré
une augmentation de 7,9 % en
1981 par rapport à 1980 et de
19,1 % par rapport à 1979.

En 1981, on a délivré 20 384
permis de travail, soit 1496 uni-
tés de plus qu'en 1980, accrois-
sement dont les principaux bé-
néficiaires ont été l'hôtellerie
(+1293) et la construction
(+257). L'Office cantonal du
travail relève que de nombreu-
ses demandes d'autorisation ne
pourront pas être satisfaites, en
particulier dans l'hôtellerie , la
construction et l'agriculture.

La répartition entre les di-

BRECHT

milias, petit Hitler domestique
qui en appelle un autre à
l'échelon national.

Molière et Brecht, deux
hommes courageux qui n'ont
dû qu 'à la fuite (Brecht) ou la
faveur royale (Molière) de ne
pas finir sur les bûchers de l'in-
quisition de leur temps.

La mise en scène est signée
par Jean-François Prevand les
décors sont de Claude Nessi et
l'illustration sonore de Daniel
Bonnard. Ces deux pièces se-
ront présentées au Théâtre de
Valère le vendredi 12 février
prochain à 20 h. 30.

Nous rappelons que le ser-
vice permanent d'information
sur les manifestations artisti-
ques organisées par le CMA,
donne tous les renseignements
au No 027/22 62 36.

penses se repartissent comme suit
dans les trois régions du canton
(entre parenthèses, les chiffres
pour 1980) :
Haut-Valais 191 mios (173)

ou 30,2% (34,1%)
Centre 196 mios (201)

ou 31,2% (39,6%)
Bas-Valais 243 mios (134)

ou 38,6% (26,3%
On relèvera l'augmentation

spectaculaire des dépenses de
construction dans le Bas-Valais et
plus particulièrement dans les dis-
tricts d'Entremont et de Monthey,
qui contribuent pour près des deux
tiers à la hausse enregistrée en Va-
lais.

vers types de permis se présen-
te comme suit :
- frontaliers : 2028 soit

10.0 % du total, en augmenta-
tion de 22,9%;
- annuels: 2840 soit 13,9%

du total, en diminution de
10,3%;
- saisonniers : 15 516 soit

76.1 % du total, en augmenta?
tion de 10,3 %.

A fin 1981, on a recensé
21 004 étrangers dans notre
canton. Cet effectif correspond
à une augmentation de 1198
personnes ou 6,0 % compara-
tivement à décembre 1980, ac-
croissement imputable, prin-
cipalement, à la population ac-
tive (+999).

«Bien connaître
sa voiture
pour mieux
rouler!»
SION (gé). - Le groupe de Sion de
la Fédération romande des con-
sommatrices organise un cours de
deux séances offert par le TCS et
les auto-écoles de Sion.

Ce cours comprend une partie
théorique et une partie pratique.
Le cours théorique aura lieu le
mercredi 10 février à 20 heures à
l'hôtel du Rhône à Sion. Il sera
question de connaissances élémen-
taires du moteur , du fonctionne-
ment des freins , de la boîte de vi-
tesses , du tableau de bord , de la
nécessité d'un moteur bien réglé,
et comment rouler «feutré » , com-
ment rouler plus économique-
ment...

Les inscriptions sont prises aux
22 75 02 et 22 47 32.
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ROti de pOrC dans l'épaule

Ragoût de porc

Salami Citterio
pièces de 300 à 400 g

The Liptons
paquet de 25 sachets

Biscuits Prince
fourrés paquet de 330 g

Carottes du pays
sachet de 1 kg

Poires Passecrassane
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Concessionnaire:
Martigny : Garage du Stade, service de vente
Michel Robert, tél. 026/2 22 94

Agents : Isérables, Garage Parking, Gillioz &
Crettenand. Champex: Garage du Lac, Pellou-
choud Jos.

employée de commerce
qualifiée

. i
Nous cherchons une collaboratrice
ayant une conna issance parfaite dés
langues allemande et française.

La préférence sera donnée à une per-
sonne capable de travailler d'une façon
indépendante et ayant quelques années
d'expérience.

H s'agit d'une situation intéressante , of-
frant un travail varié au sein d 'une petite
équipe et impliquant des responsabilités
et une rémunération correspondan t aux
qualifications exigées.

Les personnes in téressées sont priées
de nous faire parvenir leurs offres ma-
nuscrites avec curricu lum vitae, copies
de certificats et photographie.

Oot ô
Rue des Casernes 59. 1950 Sion

W027
2V21 11

Date d'entrée à convenir.

Roulln Frères S.A.
Av. Prévllle, 1510 Moudon
Tél. 021/95 26 72. 22-1657

1 sommelier

;̂

Cherchons

jeune employé
de commerce
ou de banque
pour le bureau de Genève d'une importante maison
américaine de courtage.

Demandons très bon anglais et un intérêt marqué
pour la bourse.

La personne sélectionnée travaillera principalement
dans notre centre «télécommunications, transmis-
sion d'ordres sur vidéo, informations boursières ».

Il s'agit d'un travail varié au sein d'une petite
équipe.

Horaire alternatif:
- 8h. -12h. -14h.30-18h. 30

ou
- 14h. -17h. 45-18h.30 - 22 h.

Bon salaire et avantages sociaux multiples.

Veuillez téléphoner au 022/32 40 06, interne 11.
18-21416

Concessionnaire

Sierre: Garage Aminona S.A., Vocal & Theytaz
route de Sion 65, tél. 027/55 08 24

Agent: Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabillard

13.90
12.90
34.90

1.70
2.25
1.25
1.45

Nous désirons engager dans l'imméd iat
ou pour une date à convenir

Tél. 027/22 56 26

Dancing Le Gallon, Slon
cherche pour tout de suite

pour remplacement de 3 mois.
(Permis A ou B).

Tél. 027/23 36 36 de 19 à 20 h.
36-1211

Nous cherchons pour le canton du
Valais

Télésiège Morglns-Follleuse
cherche

La solution :
une annonce
dans le

xNouvelliste.,

agent libre ou
dépositaire vendeur
pour la vente de machines et outillage
de marques renommées avec garantie
à vie ainsi que de bitume et liants
pour la construction de l'entretien des
routes.
Rémunération par fort pourcentage.

Faire offre sous chiffre L 1863 à ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 1002 Lausanne.

employés
pour saison d'hiver.

Entrée en fonctions immédiate

Tél. 025/77 13 10

Mécaniciens
et carrossiers

Pour cessation d'activité, à vendre
matériel de garage comprenant:
lifts, 1 marbre (caroliner), outilla-
ges, pièces détachées, pneus, mo-
teurs, etc.

Tél. 025/71 71 31

36-2661

x:

Concessionnaire :
Pont-de-la-Morge: Garage des Alpes S.A., Praz
& Clivaz, tél. 027/3616 28

Agents: Saint-Germain, Savièse, Garage Jean-
Yves Luyet. Les Haudères : Garage des Alpes.
Nendaz, Garage Charles Lathion

Petite pension de
montagne cherche
pour la semaine
du 21 au 28 février

jeune
fille
pour le service, les
chambres, etc.

Tél. 027/86 2310.
36-21357

Je cherche

emploi
apprenti
de commerce
entreprise, banque ou
assurances.

Tél. 027/22 96 28 ou
38 23 96.

36-21344

Jeune fille 23 ans
cherche emploi à
Slon ou environs
comme

sommelière
dans bar à café, éven-
tuellement sommeliè-
re remplaçante.

Tél. 027/22 04 36.
•36-300355

Chef
de chantier
cherche emploi ré-
gion Valais central.

Tél. 027/55 85 19
le soir.

•36-300305

Engageons

fille
de salle
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/31 13 78.
36-1280

«UT n

Concessionnaire :
Ollon (VD): Garage de l'Argent
& Fils, tél. 025/39 1313

Agent: Bex, Garage du Cotterd

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

1 sommelier/ère K1 pizzaiolo |
Tél. 027/36 20 30. m

Entreprise du Valais central engage

contremaitre
génie civil et routes
Nous offrons:
— salaire intéressant
- fonds de prévoyance.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-900657 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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| Ijffl s*s\ de chauffage

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

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

Suisse romande.
- Nos devis sont garantis sans dépassement.

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

IÎATIMAT SA 1M5
D

L
E*T

TSê
Téléphone 029/2 95 36 Case postale 32

S«= 
Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

No postal: Ville: 

l«ne annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

Vos annonces :
0 027/21 21 11
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Corin: un généreux
trio Malinconia
CORIN (jep). - Le tout jeune trio
Maliconia a totalement conquis
ses déjà fervents admirateurs, di-
manche en f in  d'après-midi, à
l'église paroissiale de Corin, où ses
trois généreux animateurs Corne-
lia Venetz, piano, Ernst Schelle,
violon et Georges Robert, violon-
celle, offraient leur tout prem ier
concert qui marquait également le
coup d'envoi d'une tournée valai-
sanne qui les conduira prochai-
nement à Viège, Sion et Martigny.

En introduction de cet instant
d'exception, le trio Malinconia in-
terpréta le trio en mi mineur op. 90
Dumky d'Antonin Dvorak Une
pièce tout empreinte de merveil-
leux, dont les cinq mouvements
«solitaires » permirent aux trois
complices du jour, de faire preuve
de leur déjà surprenante cohésion.
Malheureusement, les superbes et

PROMOTION CIVIQUE A RANDOGNE
RANDOGNE. - La commune de
Randogne conviait dimanche les
jeunes citoyens ainsi que leurs pa-
rents à une cérémonie de promo-
tion civique. La «fête » à laquelle
participaient les aînés s'est dérou-
lée au centre scolaire. A cette oc-
casion, le président de la com-
mune a remis à chaque participant
un diplôme-souvenir, ainsi qu'un
livre d'André Guex, intitulé Valais
naguère. M. Jean-Pierre Clivaz,
dans son allocution , a relevé :
«L' année 1982 est celle de vos
vingt ans, de votre majorité, de vo-
tre indépendance à laquelle vous
aspirez vraisemblablement depuis
longtemps. Nouveaux citoyens et
citoyennes, votre conseil commu-
nal vous salue et vous félicite. Il se
fait l 'interprète de toute la popu-
lation, de tout le pays. La com-
munauté aura besoin de vous, elle
compte sur vous, elle attend beau-
coup de vous. Mais surtout que
vous sachiez rester vous-même,
avec votre personnalité, car à vingt
ans, chacun accuse déjà ses traits
particuliers. (...) N 'oubliez pas que
la base de la société restera tou- La cérémonie de promotion. Daniel Crettol Sonia Crettol A l'issue de la remise du livre
jours 'la famille et l'ensemble des Claude Donzé Christian Duc Da- Par 'e président de la commune ,
familles qui se connaissent, c 'est- Philippe Catin, François Cina , C. ^o Florey, Martial Gex, Suzanne M - Jean-Maurice Clivaz s'est ex-
à-dire la commune. » Clausen, Evelyne Clivaz, Jean- Lang, Didier ; Naefen ' Stéphane primé au nom de la classe 1962,

La classe 1962 est composée . Maurice Clivaz , Olivier Clivaz, Naoux Barbara Perren Nicole ' P"'8 'a soirée s'est- poursuivie par
*V>mme suit : Jean-Paul Berclaz , Philippe Clivaz , ClonUde Crettol, Perren ' Eric Schmid Christine quelques airs de danse , animés par

Tschopp, Pascal Zuber.' l'accordéoniste Gilbert Crettol.

Psylles du poirier
Les premières pontes des psylles

du poirier ont été observées. Les
traitements d'hiver peuvent donc
s'effectuer dès maintenant , pen-
dant les jours et les heures où les
conditions météorologiques (tem-
pérature 7-8 ° C à l'ombre) le per-
mettent. Rappelons qu 'une appli-
cation soigneuse des produits est
importante pour obtenir une bon-
ne efficacité.
PRODUITS

DNOC : Brulex , DNOC, Extar ,
Oftane.

DNOC + huile d'anthracène :
Carbofort 3, Carbol jaune , Kar-
bol 3, Véraline 1,5.

Pyréthrinoïdes : Ambush , Cym-
bush , Cybolt , Décis, Perthrine ,
Permasect, Ripcord , Sumicidine.

Dose d'utilisation et précautions
à prendre lors de l'emploi sont in-
diquées sur l'emballage.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

Crans-Montana
sur Sierre

Ses Semaines
musicales
1981-1982

Mercredi 10 février
à 20 h. 30

à l'hôtel du Golf
à Crans

Régine Crespin,
cantatrice

interprète des œuvres de J
Brahms .C. Debussy, H.-F. Du
parc, E. Satie, J. Guridi et J. Of
fenbach.

Renseignements et location :
Semaines musicales
de Crans-Montana
CH-3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 27 02
Télex 38 805
Demandez le programme forlaitalre «Neige et Musique.

tendres évocations p ianistiques eu-
rent quelque peu à souffrir de l'en-
gloutissante acoustique de la cha-
pelle qui parfois dilua le chaleu-
reux toucher de Cornelia Venetz.

Pour clore ce récital, le trio Ma-
linconia avait opté pour le trio en
la mineur op. 50, de Peter Iljitsch
Tchàikowski. L'instant fu t  tout
simplement admirable. En effet ,
cette pièce d'une exceptionnelle
difficulté technique, donna p leine
mesure au talent des trois concer-
tistes qui, perdus dans leur pa s-
sion, sans un seul regard survolè-
rent avec ferveur cette pièce en-
voûtante. Au cours des p hrasés in-
dépendants, l'interprétation était
par moment si aérienne qu 'on se
croyait en p leine improvisation,
mais le parfait soutien des accom-
pagnateurs nous ramenait à la su-

Chez les paysans
du Haut-Valais
BRIGUE (lt). -__L'Association
haut-valaisanne des paysans, pré-
sidée par l'ingénieur agronome Er-
nest Roten, de Viège, tiendra ses
assises annuelles le 14 février pro-
chain , à la salle des congrès de la
cité du Simplon.

Outre les discussions relatives à
leurs problèmes internes, les par-
ticipants entendront un exposé sur
l'affermage , sa protection et son
organisation. Du même coup, le
25e anniversaire de l'institution
sera mis en évidence et les jubilai-
res de l'association cités à l'ordre
du jour.

Carambolages
monstres
près de Vienne

160 voitures
impliquées
VIENNE (AP). - Vingt-
trois personnes ont été bles-
sées hier au cours d'une sé-
rie de cinq carambolages
survenus sur la même por-
tion d'autoroute au sud de
Vienne. En tout, cent
soixante voitures se sont
rentrées les unes dans les
autres.

Tous ces accidents se
sont produits à moins d'une
heure les uns des autres sur
une section de cinq kilo-
mètres de l'autoroute qui
dessert le sud du pays.

Un porte-parole de la po-
lice a affirmé que c'était un
« miracle » si ces accidents
n'avaient pas fait plus de
victimes.

Il a ajouté que les mau-
vaises conditions météoro-
logiques étaient à l'origine
de ces accidents.

Le trio Malinconia lors de son concert de Corin

perbe évidence. tour, que le trio Malinconia, s 'il
Sur la base de cette première poursuit sa quête, est à l'aube

étape, on peut affirmer sans dé

JAZZ NEW-ORLEANS
À CRANS-MONTANA
CRANS-MONTANA. - Après une
trop longue interruption , le Tradi-
tional Jazz Band de Jean-Marie
Delessert et ses copains reprend
du service pour le plus grand plai-
sir des amateurs de jazz tradition-
nel de la région sierroise.

Cette formation qui s'était ac-
quise une très sérieuse réputation
dépassant les frontières cantonales
s'est remise au travail et apporte à
notre région, et souhaitons au-
delà , une note culturelle qui man-

APRES L'INCARTADE DU MODERATEUR DE LA TV SUISSE ALÉMANIQUE SUR LE RAWYL

On demande l'intervention de l'autorité cantonale
BRIGUE (lt). - Le 6 février dernier, le NF m'a prêté ses colonnes
pour relever et déplorer, notamment, l'inadmissible attitude du
modérateur de la TV suisse alémanique, constatée lors de l'émis-
sion CH Magazin consacrée au tunnel routier du Rawyl, le 2 fé-
vrier passé. Or, samedi également, M. Hannes Taugwalder,
l'écrivain zermattois résidant en Suisse alémanique en faisait de
même dans le Walliser Bote. Son avis étant probablement mieux
écouté que le nôtre, nous nous faisons un plaisir de le traduire,
en substance, à l'intention de nos lecteurs de Romandie :

« Il est généralement connu que
les modérateurs de la télévision
abusent trop souvent de leur
temps d'émission devant le petit
écran pour propager leurs opi-
nions personnelles , au lieu de se
donner la peine pour une solide in-
formation objective. Il est aussi gé-
néralement connu qu 'une grande
majorité silencieuse se fâche , crie
au scandale , sans plus. Au lieu de
prendre le téléphone ou la plume
pour faire connaître son mécon-
tentement.

Mardi dernier , deux membres
compétents de la commission Biel
ont expliqué dans les détails les
raisons pour lesquelles la commis-
sion est arrivée à une recomman-
dation positive en faveur du tunnel
routier du Rawyl. Au lieu de se
contenter de la publication de cet-
te information et de prévoir pour
une autre occasion une discussion
pour ou contre le Rawyl , le mode-

d'une passionnante carrière

quait depuis leur retrait de la scè-
ne.

Ce nouveau départ aura donc
lieu le 10 février prochain , à
21 heures, à l'hôtel Saint-Georges,
à Montana.

Que tous les fans de cette mu-
sique se donnent rendez-vous pour
cette rentrée afin que longtemps
encore, le Traditional Jazz Band
puisse faire vibre r un public de
connaisseurs et de qualité de plus
en plus nombreux.

rateur de la TV, M. Lehner , a of-
fert la possibilité de s'exprimer à
trois adversaires du projet. Tout en
prenant position lui-même comme
un ennemi absolu du Rawyl. A un
point qu 'un membre de la com-
mission lui a conseillé de prendre
connaissance du rapport de la
commission avant de se montrer si
hostile au projet en question.

Pour toute réponse , M. Lehner
est monté sur ses grands chevaux ,
s'est donné lui-même la parole
comme Valaisan , tout comme s'il
avait les pleins pouvoirs pour par-
ler au nom de la population de no-
tre pays. Fait significatif , parmi les
opposants , un représentant du Kri-
tisches Oberwallis.

Pareils déraillements sont pro-
fondément regrettables.

Du côté du chemin de fer du
BLS, on se trouve en face de ce
péage que la voie ferrée offre aux
visiteurs du Valais, le seul canton

Bus articule :
essai accordé!
CRANS-MONTANA (jep). - Les responsables de l'entreprise de
transport Sierre-Montana-Crans tenteront leur essai de bus arti-
culé sur le Haut-Plateau. En effet, le Service cantonal compétent
a finalement accordé les autorisations nécessaires à cette tenta-
tive.

Ainsi, du 20 au 28 février prochains, l'entreprise SMC introduira
sur son réseau un bus articulé de 18 m de long sur 2 m 50 de large
pouvant accueillir jusqu'à 160 personnes. Ce véhicule, dont la
poussée provient de la remorqué, ce qui facilite sa conduite Sur la
neige, est prêté par les Bus sédunois. Durant toute une semaine, ce
dernier qui effectuera donc la navette entre Crans et Aminona,
dispensera gratuitement ses services à tous les skieurs munis de
leur abonnement de remontées mécaniques.

A l'issue de cette première période d'essai, SMC, responsables
touristiques et autorités communales du Haut-Plateau tireront un
premier bilan de l'expérience. Selon les résultats, l'entreprise SMC
pourrait éventuellement introduire définitivement ce type de vé-
hicule, qu'on désirerait d'ailleurs mettre gratuitement à disposi-
tion de l'ensemble des utilisateurs de Crans et Montana. Il suffi-
rait pour cela que tous les milieux concernés participent au finan-
cement de l'opération. Une affaire à suivre.

Carnaval viégeois
*-*.TOUT EST PRET!

VIÈGE (m). - Depuis le 11 du 11 à
11 h. 11, il s'est passé bien des cho-
ses au sein de la noble confrérie du
Martinizunft. Pour la douzième
fois, cette société organise son car-
naval et celui de 1982 sera placé
sous le signe «12» puisque plu-
sieurs manifestations vont se
dérouler à Viège, dès samedi à
20 heures, date de l'arrivée de sa
majesté «Karneval ». Il y aura le
discours de circonstance du Mar-
tinimeier sur le Kaufplatz . Par la
suite, d'autres manifestations se
dérouleront , notamment un grand
bal masqué le mercredi 17. Puis le

La messe
de la Chandeleur
BRIGUE (mt). - La fête de la pré-
sentation de Jésus et de la purifi-
cation de la Vierge, habituellement
célébrée le 2 février , a été mar-
quée, à Brigue, dimanche après- L'opération sauvetage se pour-
midi , par ,un office religieux pré- suit au moyen d'un hélicoptère en-
sidé par ole clergé de la paroisse. Le gagé par le groupe des chasseurs
sermon de circonstance a été pro- de la zone del '.Ossola.
nonce par l'abbé Valentin Studer. Des observations scientifiques
L'office divin a été suivi d'une ren-
contre amicale, avec échange de
bons propos et le partage d'un gé-
néreux apéritif.

Les sergents-majors
haut-valaisans
BRIGUE (lt). - La section haut-
valaisanne des sergents-majors ,
présidée par M. Collaud, rattachée
à l'association suisse, ¦ a tenu ré-
cemment ses assises annuelles à
Brigue.

Les participants avaient vrai-
ment fière allure dans leur unifor-
me de sortie. Après avoir réglé des
questions d'ordre interne , ils ont
renouvelé leur ferme intention de
participer activement à la lutte en
faveur de la paix , sans «manif » ,
mais avec des faits concrets.

suisse a être pareillement désavan-
tagé. Dans la réalité , les Bâlois ont
le tunnel de. Belchen qui les relie
au Mitteland , les Grisons les Wal-
lensee-Locher , les Tessinois le Go-
thard , etc. Notre tourisme, l'agri-
culture , l'artisanat et l'industrie
sont désavantagés en raison du
coût élevé des frais de transport. Il
est utopique de croire que le péage
du BLS sera supprimé. Le trans-
port gratuit ne figure que dans
l'imagination de certains fantaisis-
tes. Au sein des instances compé-
tentes, la question ne s'est jamais
posée et continue à passer sous si-
lence. Il y a cinq ans déjà , j' ai écrit
qu 'il ne fallait pas y compter. Pour
nous , deux questions se posent : le
BLS avec son péage et de bonnes
voies d'accès ou la liaison du Ra-
wyl.

Je comprends et soutiens cha-
que solution raisonnable , surtout
celle qui plaît à l'environnement.
Souvent , la variante d'un tunnel
répond mieux à cette condition
qu 'une route ouverte. Celui qui est
aujourd'hui contre le progrès dans
le domaine de la construction des
routes devrait avoir le courage de
dire «au nom de Dieu , amen » ,
face au nombre des victimes de la
circulation , vu que les autoroutes
séparées sont beaucoup moins
dangereuses.

Il est à espérer que le Conseil
d'Etat , ou le Grand Conseil, inter-

cortège des enfants le jeudi 18, la
soirée des aînés le vendredi 19 et le
bal des jeunes dans la halle de
gymnastique le samedi 20 février.
Autrement dit, un programme de
choix dont il y a tout lieu de se ré-
jouir.

Chamois :
opération sauvetage
BRIGUE (lt). - Le NF a relaté
l'ép idémie qui sévit sur le versant
sud du Mont-Rose en rendant
aveugles les chamois qui en sont
atteints. Pour l'heure, quarante bê-
tes ont été capturées puis transpor-
tées dans le fond de la vallée pour
être confiées aux bons soins du
service vétérinaire. Trente d'entre
elles ont dû être abattues, leur état
ayant été considéré comme ingué-
rissable.

sont pratiquées sur les quadrupè-
des malades afin de déterminer
l'origine de la maladie. Les cher-
cheurs de l'université de Turin sui-
vent de près l'évolution de cette in-
fection oculaire. L'administration
de la province de Novare prend en
charge les frais de l'opération dont
le but ne manque pas d'ambition :
identifier l'agent patholog ique de
l'épidémie et, ainsi, pouvoir indi- ^^quer la thérapie à observer.

Pour l'heure, on a constaté que
la contag ion s 'est circonscrite dans
la zone du Faderhom. On craint
toutefois qu 'elle ne se propage au
printemps, lorsque les chamois se
dép lacent p lus facilement sur les
deux côtés de la frontière. On se
préoccupe également du sort réser-
vé aux bouquetins du parc natio-
nal du Mont-Rose, vivant à une al-
titude plus élevée.

vienne auprès des organes compé-
tents afin qu 'ils réprimandent le
modérateur de la TV et lui rappel-
lent les limites de ses compéten-
ces.

Le travail de la commission Biel
est maintenant achevé. Il doit être
étudié attentivement , afin qu 'il
puisse être discuté en toute objec-
tivité. C'est pourquoi , il est souhai-
table que la télévision travaille
dans le même sens pour que le
peuple suisse, à son tour , puisse en
décider en connaissance de cause,
au plus près de sa conscience. La
question est bien trop importante
pour se contenter du demi-savoir
d'un modérateur et d'un bourrage
de crâne unilatéral. »

Notre compatriote haut-valaisan
souhaite donc une réaction de la
part des autorités cantonales com-
pétentes. Il a absolument raison.
Nous le remercions pour sa cou-
rageuse intervention, qui vient à
son heure. Le peuple de ce pays en
a franchement « ras le bol » d'être
constamment à la merci de gens
incapables de remplir correcte-
ment la tâche qui leur est confiée.
Ce n'est rien d'autre qu'un abus de
confiance extrêmement grave, au-
quel il y a lieu de mettre un terme
sans délai. C'est pourquoi, avec
M. Taugwalder, nous espérons fer-
mement que l'autorité valaisanne
fasse l'utile dans ce domaine.

Louis Tissonnier



Les socialistes français se donnent pour de grands inspirés, mus
par l'idéologie et l'humanisation, et non par des intérêts sordides.
Hier ils flétrissaient Giscard et Barre pour avoir donné à la dé-
fense du franc la primauté sur la justice sociale. Or voilà que ces
mêmes prophètes, une fois parvenus aux gouvernes, signent un
énorme contrat avec les tyrans du peuple polonais dont ils se pré-
tendaient solidaires, alors que des milliers de victimes gémissent
toujours en prison; et ils se justifient, comme de vulgaires bour-
geois Mirbeau, en disant qu'il ne faut pas mêler l'idéologie et
les calories. Ainsi ces socialistes qui, dans l'opposition, jouaient
l'idéalisme, se rallient, dès qu'ils sont au pouvoir, au plus cynique
réalisme.
Remarquons que même cette excuse de réalisme sonne faux. Car
si les hasards de la géologie avaient placé d'énormes ressources
énergétiques au Chili, croyez-vous que Mitterrand aurait signé
un contrat de fournitures avec Pinochet? Non, non. Un socialiste
français peut signer avec Brejnev parce qu'il n'est jamais fon-
damentalement hostile à l'URSS, même quand celle-ci téléguide
un putsch militaire à Varsovie.

Mais l'affaire est-elle au moins
bonne sur le plan du réalisme?
Pour l'URSS, certainement. Ses
ventes de gaz à l'Europe occiden-
tale vont lui rapporter cinq mil-
liards de dollars par an. De quoi
gonfler, à nos frais, la ceinture de
fusées SS 20 qu'elle pointe vers
toutes nos œuvres vives, et payer
la facture de l'énorme appareil de
subversion politique qu'elle entre-
tient chez nous pour nous assujé-
tir. En outre sur les deux voies de
6000 km de gazoduc qu'on va
construire (ce sale argent, quand il
profite à la France, qui devient
propre dès qu'il engraisse les So-
viets), les cinq sixièmes vont des-
servir... la Russie communiste elle-
même, eh oui, ainsi que ses satel-
lites d'Europe orientale. De sorte
que quand il lui plaira de nous fer-
mer le robinet, elle le gardera bien
ouvert pour satisfaire ses propres
besoins avec l'ouvrage que nous
lui auront donné. Donc affaire co-
lossale pour l'URSS.

Et pour la France? 20% de nos
besoins en gaz dépendent déjà de
l'Algérie. On y ajoute 35% à la
discrétion des Soviets et pour un
quart de siècle. Et Mauroy ose dire
qu'on le fait «pour permettre à la
France de parler et d'agir libre-
ment»! Consultez-vous, cher lec-
teur, dans le calme et l'objectivité
de votre conscience. Croyez-vous
que l'URSS et l'Algérie hésiteront
un seul instant, quand elles seront
maîtresses de 55% de nos besoins,
à nous faire chanter pour nous im-
poser de suivre leur politique in-
ternationale ?

Dans la même veine, Mitterrand
a défendu «le contrat du siècle»
au nom de l'indépendance natio-
nale française ! C'est-à-dire qu'il
nous invite à croire que ces cham-
pions de la violation des traités
que sont les seigneurs communis-
tes de Moscou, ces hégémonistes
insatiables, ces cyniques agres-
seurs et dominateurs tous azimuts,
respecteront demain, avec une
parfaite loyauté, une politique ex-
térieure de la France qui contrarie-
rait leurs desseins, alors qu'ils tien-
dront en mains la chaleur de nos
foyers et la force motrice de nos
usines? Déjà les cheiks arabes
nous ont obligés à leur emboîter le
pas contre Israël en nous mena-
çant de nous couper le pétrole.
Mais les maîtres du Kremlin, plus

Pour une conscience suisse authentique (1)
Si l'idée de nation s'applique au

peuple allemand, il n'en est pas de
même pour la Suisse. Chez nous,
ce n'est pas l'ensemble politique
constitué juridiquement en Etat fé-
déral qui est originaire et en qui se
trouve le principe de la souverai-
neté. La Confédération suisse pro-
cède des cantons. Elle ne peut
avoir aucune existence légitime
hors de cette procession. Certes, il
y a, à Berne, des magistrats - dont
le conseiller fédéral Kurt Furgler -
qui voudraient attacher leur nom à
une réforme constitutionnelle fai-
sant de l'Etat fédéral le détenteur
primitif et premier de la souverai-
neté helvétique, en même temps
que le protecteur des autonomies
communales élargies à l'ensemble
des cantons indépendamment de
leur tradition historique particuliè-
re. Le souci réformiste de ces no-
vateurs ne respecte en rien la réa-
lité suisse, il ignore son passé et
aboutit à des simplifications et à
des réductions de nos lois fonda-
mentales non écrites parfaitement
arbitraires. De telles réductions
priveraient de sens l'entité suisse
elle-même, dont on ne verrait plus
très bien pourquoi elle subsisterait
dans son indépendance politique
actuelle , pourquoi elle ne se fédé-
rerait pas à son tour à une com-
munauté plus vaste, pourquoi , en
somme, elle ne disparaîtrait pas !

Ces problèmes sont d'une im-
portance extrême non seulement
pour la vie publique et institution-
nelle de notre pays, mais aussi
pour sa vie intellectuelle. Le fait ,

avides d'impérialisme et plus dé-
nués de scrupules, s'abstien-
draient, eux, délicatement, d'user
du moyen de pression dont nous
leur avons fait cadeau?

Il est bien évident que nous au-
rons sacrifié nos faibles réserves
monétaires pour gratifier l'éco-
nomie soviétique déliquescente
d'un énorme bonus qui aura pour
seul effet de nous rendre plus dé-
pendants, à la fois économique-
ment et politiquement, du régime
le plus monstrueusement totalitai-
re et expansionniste qui soit.

Avec les sommes colossales que
nous allons engloutir dans cette
opération au bénéfice de l'URSS,
sommes que nous ne reverrons

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ elle seule édifier les Français. Mais et ce, également à l'époque où il
sans doute jamais et dont nous se- ce sont aussi les socialistes qui, s'est avéré nécessaire de légiférer
rons heureux si nous touchons comme leurs alliés, ont bâti leur en la matière. En son temps j'avais
pendant quelques années les mo- fortune sur le mirage de l'écono- même, par écrit, signalé à un
diques intérêts de 7% (alors que mie supérieure que permettrait la membre de la commission d'un
nos entreprises doivent emprunter collectivisation des usines. En canton, de quelle façon j' avais été
à 18%), avec ces sommés il eut été fournissant un ballon d'oxygène à sollicité pour « simplifier » un con-
facile de se procurer la même Moscou, on masque la faillite trat pour lequel le montant à ver-
quantité d'énergie chez nos alliés, abyssale du collectivisme et on ser au comptant faisait défaut.
par des contrats autrement moins prolonge la grande mystification Comment? La nouvelle loi pré-
draconiens, et dont nous pouvions sur ses bienfaits, dont vit Mitter- voyait un 20% au comptant ce qui ,
être sûrs qu'ils seraient respectés. rand. Celui-ci a donc d'abord un en clair, voulait dire que l'intéressé
L'histoire des avances financières, intérêt en quelque sorte doctrinal à devait prouver qu 'il avait , de son
aides techniques, secours alimen- soutenir économiquement l'URSS côté, fait un effort en économisant
taires et largesses de toutes sortes par des grosses affaires comme le au moins un 20% de fonds pro-
consenties par l'Occident à ses en- gazoduc. près. Or, la proposition qui m'avait
nemis communistes déclarés, n'a- . H en tire en outre un dividende été faite , je le précise par le client
t-elle donc pas produit assez de tactique immédiat. On s'est étonné lui-même, consistait à surfaire le
désastres pour nous induire à l'ar-
rêter enfin?

Rien qu'en argent, sans compter
toutes les usines livrées clefs en
main et toutes les cargaisons de
céréales, le monde capitaliste a
prêté 40 milliards de dollars à la
seule Pologne - vous lisez bien 40
milliards - et 90 milliards à l'en-
semble des pays communistes,
URSS en tête. A ce propos, quand
Mauroy récuse les critiques qu'on
lui fait pour le gazoduc en arguant
de ce que la France aurait aidé la
Pologne plus que quiconque, il ou-
blie de préciser que la France don-
ne au général Jaruzelski, pas au
peuple, donc aux emprisonneurs,
pas aux emprisonnés). Or ces in-
jections colossales ont non seu-
lement ponctionné les ressources

indéniable , que la Suisse soit un
Etat , non une nation, lui interdit
de clore sur elle-même son espace
culturel. Il n'y a pas de culture
suisse. Un grand écrivain vaudois,
Charles-Ferdinand Ramuz , le re-
connaissait formellement. Il y a
des cultures régionales ou locales,
mais il n 'y a pas de culture natio-
nale en Suisse. Dès que certains
mythes, nés en Suisse, touchent à
des valeurs universelles - celui de
Guillaume Tell, par exemple, ou
dans un autre ordre d'idée le my-
the rousseauiste de la société
transparente et idyllique parfaite ,
ils quittent résolument le cadre
originel dans lequel ils sont nés
pour s'absorber dans la culture
universelle ou, comme dans le cas
du mythe de Guillaume Tell, dans
la culture allemande et romanti-
que. Dépassant le niveau régional,
ces mythes trouvent ailleurs qu'en
Suisse leur espace culturel adé-
quat. C'est le meilleur indice qu'un
tel espace fait défaut dans leur
pays d'origine.

La crise de l'intellectuel suisse
est parfaitement définie par Ra-
muz dans son essai intitulé Besoin
de grandeur: « Les petits pays
s'isolent et, vivant sur eux-mêmes,
finissent par ne plus pouvoir se
comparer. Il y a chez nous des
grandeurs intérieures et secrètes ,
et qui souffrent d'abord , puis ne
souffrent plus , parce qu 'elles ont
renoncé à se manifester. Voyez
nos gouvernements : est-ce qu 'ils
gouvernent? Le gouvernement est
d'inspiration, l'administration est

qui autrement auraient bénéficié à
notre économie, mais encore nous
ont rendu très vulnérables par rap-
port au versement régulier des in-
térêts : si le bloc communiste sus-
pendait ce versement, U en résul-
terait une cascade de gravissimes
faillites en France et dans le reste
de l'Occident.

Mais si ces injections ont permis
aux régimes communistes de sur-
vivre et de se surarmer, elles n'ont
nullement guéri leur sang organi-
quement et incurablement gangre-
né. On apprend aujourd'hui qu'en
agriculture l'année 1981 fut pour
l'URSS encore plus catastrophique
que les 68 autres années. Il man-
quera 20 à 30% des besoins en cé-
réales, en betteraves, en tournesol,
en lait, et on ne sait plus combien
en viandes car la ration dite nor-
male est déjà misérable. L'indus-
trie non militaire est elle aussi en
chute libre : 6 millions de tonnes
d'acier (civil) de moins que la pré-
vision du plan, charbon au niveau
de 1975, pétrole également en dé-
ficit. Le tout dans des contrées qui
jadis étaient les greniers à blé de
l'Europe et dont le peuple fut atro-
cement pressuré pour créer une in-
dustrie que la bureaucratie rend
incapable de créer pour le peuple.
Le nouveau sursis à sa faillite que
l'URSS vient de pomper chez ses
amis socialistes de France et d'Al-
lemagne permettra de cacher un
peu plus longtemps cette vérité es-
sentielle que tout socialisme est fa-
tal à la production.

Et voilà qui va nous donner la
clé de l'affaire. Ceux à qui le crime
profite, ce sont ceux qui craignent
la révélation de cette vérité. Ce
sont d'abord, bien sûr, les partis
communistes, dont la jubilation
est si insolente qu'elle devrait à

de la précipitation de cette signa- total en y ajoutant 20 à 25% fictifs
rure. Mais on a oublié qu'après et, de le déduire aussitôt sous la
l'échec cinglant des quatre élec-
tions partielles, auquel a contribué
une forte hargne du parti com-
muniste, le PS avait un besoin ur-
gent de retrouver le plein appui de
celui-ci pour ne pas perdre aussi
les prochaines cantonales. Et on
sait que cet appui s'achète à Mos-
cou.

Ainsi on trouve au contrat du
gazoduc le même mobile profond
qu'aux nationalisations, le seul
mobile qui anime les socialistes : la
pérennité de leur pouvoir politique
et non l'intérêt économique du
pays. Les socialistes sont des ob-
sédés du pouvoir parce qu'ils sont
ligotés à une doctrine morte, qui
n'a conduit, partout où elle fut ap-

de routine ». Le non-sens de l'ac-
tivisme politique , favorisé par les
partis aux visions sectaires , con-
duit un pays comme le nôtre à une
impasse telle que l'entité suisse,
son soubassement culturel et mo-
ral , se perdent peu à peu et la crise
chez nous se fait plus grave qu'ail-
leurs à mesure que la politique se
vide progressivement de toute va-
leur de l'esprit. En effet , à la dif-
férence des intellectuels italiens.
français , allemands ou russes, l'in- rance significative et typiquement
tellectuel suisse ne peut s'appuyer
sur une tradition nationale unique
pour juger la politique de ses gou-
vernants. Il ne peut non plus à par-
tir de l'expérience suisse juger la
politique des autres nations d'Eu-
rope, particulièrement celle des
nations voisines. Il ne le peut par-
ce qu 'il n 'appartient à aucune de
ces nations et qu'il est avec elles
dans un rapport extrêmement
complexe, à la fois en position
d'extériorité et partie prenante ,
impliqué lui-même dans toutes ces
cultures dont il ne peut pas ne pas
se nourrir , dont il est tributaire
dans sa vie intérieure. Le Suisse
n'est ni dehors ni dedans, il est sur
les marches. On ferait bien à cet
égard de considérer la destinée de
nos plus grands artistes et hommes
d'Etat. Dès qu 'ils accèdent à un
certain degré d'universalité , ils
cessent de se définir comme spé-
cifiquement suisses, à la différence
des génies étrangers dont l'appar-
tenance nationale contribue au
contraire à enrichir la culture uni-
verselle. Dire de Rousseau qu 'il est

pliquée, qu'à l'oppression et à la
misère alors que partout ailleurs
les régimes de libre entreprise,
même frappés par une crise et par
le chômage, assurent à leurs po-
pulations un niveau de vie décent,
des soins convenables, une liberté
merveilleuse. C'est pour pouvoir
ramer à contre-courant que le gou-
vernement socialo-communiste re-
cherche du pain, par des faveurs,
l'alliance de régimes de même es-
sence et qui ont su, non pas pro-
duire ce qui a peu d'intérêt, mais
bâtir, ô merveille, un absolutisme
marxiste irréversible.

Résumons. Marché de dupes si
on pense à l'intérêt de la France.
Mais marché avisé pour la perpé-
tuation du pouvoir socialiste. Au
fond, et tant pis pour la rudité du
mot, marché de compères marxis-
tes.

rubrique concernée ce qui, en lec-
ture , faisait paraître le contrat cor-
rect. Jugez vous-même de l'incons-
cience de cette personne si, en
plus, l'on se souvient qu'à cette
époque le crédit se faisait assez
normalement sur une durée de 36
mois, l'intérêt étant calculé à 9%
l'an et , non régressif. Ce qui veut
dire que le 36e mois, le client
payait encore le même intérêt que
le 1er ou que le total était simple-
ment augmenté de 27% soit, plus
d'un quart.

Il y avait certainement d'autres
astuces qui, comme le délai de ré-
flexion (10 jours) profitaient sur-
tout à ceux qui sont à l'aise en eau
trouble. Je me souviens d'un con-

Petits crédits et ventes a tempérament
Le Conseil national , soucieux de

nos porte-monnaie, vient de déter-
miner l'étude d'une protection de
l'individu contre les conséquences,
souvent hélas déprimantes pour ne
pas dire plus, des emprunts ou
achats à tempérament.

N'étant pas financier , l'on peut
se demander à quel titre je me per-
mets d'intervenir dans ce débat.
Tout simplement parce que je me
souviens avoir été en Suisse ro-
mande et, parfois ailleurs, un au-
xiliaire efficace de la vente à crédit

suisse relève de l'érudition ou du
pédantisme ; il est stupide de nier
que Goya soit un génie espagnol.
Les artistes et les hommes d'Etat
suisses ont servi quasiment toutes
les nations d'Europe. Leurs
oeuvres se sont intégrées dans leur
patrie d'accueil. Bien peu de nos
compatriotes connaissent l'am-
pleur de notre apport personnel
aux patrimoines culturels des
grandes nations étrangères. Igno-

suisse !
Lorsque M. Denis de Rouge-

mont estime que l'expérience suis-
se doit servir d'exemple à l'Euro-
pe, que celle-ci doit s'en inspirer
comme d'une « expérience témoin
opérée dans le concret », il commet
un énorme contre-sens. Le fédéra-
lisme suisse n'est exemplaire que
pour les Suisses. Quant aux na-
tions d'Europe , elles ont toujours
vécu sur d'autres modèles, dont le
christianisme fut l'expérience cen-
trale. La rivalité des empires y
avait incontestablement un sou-
bassement religieux et je crois per-
sonnellement que ce n 'est pas par
hasard si le seul pouvoir incontesté
qui subsiste en Europe est le pou-
voir spirituel du pape. Le fédéra-
lisme lui est très éloigné, sinon
étranger... Le passé romain et by-
zantin pèse aussi très lourdement
sur la plupart des nations d'Euro-
pe. On ne voit guère quelles con-
clusions en tire r sur la vertu uni-
verselle du fédéralisme !

Michel de Preux

Pour terminer sur une note plus
encourageante, je veux signaler
que cette fois, le mauvais coup a
été perçu, et excellement dénoncé,
par de nombreux analystes et lea-
ders, même de gauche. Je n'en cite
que quelques-uns. Jacques Chirac :
« La France est le premier pays oc-
cidental à avoir signé, alors que le
drame polonais est encore chaud,
un important contrat d'exportation
de nos usines vers l'URSS. Com-
ment ne pas s'insurger contre un
tel comportement?» Michel d'Or-
nano : «Le contrat de fournitures
de gaz signé avec l'Union soviéti-
que est une mauvaise action vis-
à-vis des Polonais et une décision
dangereuse vis-à-vis des Fran-
çais... Car U existe des risques d'ar-
rêt des livraisons lorsqu'on traite
avec des gouvernements du genre de la honte. Puis le gaz de la sujé
de ceux que possèdent l'Algérie et tion.

trat conclu avec un acheteur et
qui, sur conseil de la concurrence
a été dénoncé chez nous. Je suis
retourné chez l'intéressé et , fina-
lement j' avais enlevé définitive-
ment l'affaire en prouvant de quel-
le façon avait agi mon concurrent
qui , de plus offrait une marchan-
dise non conforme à ses dires.

Lors du projet de cette première
loi, des bruits circulaient , préco-
nisant l'interdiction pure et simple
des ventes à tempérament. Fort de
mon expérience j'ai pu inciter la
même personne que ci-dessus à
combattre cette idée car Dieu seul
sait les sommes atteintes par ces
ventes qui englobaient tout : mo-
bilier, radio et ensuite TV, cuisi-
nière électrique (la femme suisse
cuit à l'électricité), la machine à
laver , les automobiles, etc. Sans la
vente à tempérament bien des mé-
nages n'auraient pu se former. J'ai
donc invité cette personne à rai-
sonner par l'absurde. Supposons,
lui avais-je écrit, que l'on suppri-
me effectivement les ventes à tem-
pérament ; quel en serait le résul-
tat? Outre les combinaisons déjà
en partie décrites qui se seraient
certainement développées l'on
peut retenir ; suppression du crédit
= suppression des ventes - sup-
pression des ventes = augmenta-
tion des stocks (puisque plus
d'écoulement) - augmentation des
stocks — plus besoin de fabriquer
- plus besoin de fabriquer = chô-
mage. Qui en serait bénéficiaire ?
Personne. Certains étaient malgré
tout gênés de devoir acheter selon
ce procédé. Mon argument était
alors facile tant il est vrai que l'on
ne prête qu'aux riches. Il suffisait ,
lors de la lecture des conditions de
vente (ce que, contrairement à
d'autres, je pratiquais) d'attirer
l'attention sur l'une des clauses qui
disait, « sous réserve d'approbation
de la commission de vente » pour
faire comprendre à l'acheteur que
cette commission (en fait inexis-
tante) ne décidait de la livraison
que, si les renseignements pris sur
sa personne étaient favorables. En-
tre parenthèses, aucune banque
n'aurait accepté en cession un con-
trat non accompagné de rensei-
gnements favorables. De plus, les
banques avaient fixé des plafonds
mensuels qui correspondaient à la
« solidité » des firmes. Il ne fallait
donc pas perdre cette confiance.
Sur de mauvais renseignements, il
aurait été imprudent d'effectuer
une livraison. Il était donc aisé de
faire comprendre à l'acheteur en
puissance que si la livraison lui
était effectuée c'était parce qu'il
était quelqu'un , qu'il était solvable
et considéré. La confiance lui était
faite sur la valeur qu 'il représentait
par son sérieux et son travail. Ce
qui était vrai. Cette façon d'agir a
même fait que des clients ont
d'emblée prévu des renseigne-
ments défavorables soit qu'ils
avaient repris des dettes de famil-
le, qu'ils avaient des impôts arrié-
rés ou qu 'ils avaient eu des diffi-
cultés actuellement surmontées.
Cette franchise a permis de solu-
tionner bien des cas.

Des commerçants avisés ont
également acheté selon ce système
car, ils préféraient « travailler»
leurs liquidités où elles leur rap-
portaient le plus soit, dans leur
propre commerce.

Je ne voudrais pas trop allonger
mais il était indispensable de faire
ressortir la nécessité des crédits
aussi bien que des ventes à tem-
pérament. Il fallait aussi attirer
l'attention sur les possibilités de
« tourner» les difficultés .

Il reste évident qu'il est indis-
pensable d'assainir en même
temps la situation de l'emprunteur
ou acheteur et , la garantie du prê-
teur ou vendeur. Il est un fait que

mes?
l'URSS». De la CFDT; pourtant
amie des socialistes : «Ce contrat
est particulièrement malvenu. Il
engage la France dans une situa-
tion de dépendance vis-à-vis de
l'URSS. Il ne s'agit pas d'une dé-
cision économique, mais d'une dé-
cision politique. Et cela à un mo-
ment où la classe ouvrière polonai-
se est sous la répression du général
Jaruselski... Car pour les syndica-
listes, il ne fait pas de doute que le
cerveau de la loi martiale à Var-
sovie, c'est l'URSS». Enfin, voici
Patrick Was j man : «Lorsqu'un
peuple se met à rougir de ses diri-
geants, c'est fort mauvais signe. Ce
moment, hélas, est arrivé. ¦ Nous
avons honte. »

Eh oui. Ce sera d'abord le gaz

ces derniers, s'ils accordent des
crédits de confiance, ne savent pas
toujours exactement jusqu 'à com-
bien de francs est déjà engagé le
demandeur.

A l'époque déjà, j' avais pensé à
une solution que je n'avais pas ca-
chée non plus et, qui ne devrait
pas être trop difficile. Par exem-
ple, la création d'une carte de cré-
dit, obligatoire pour un emprun-
teur ou un acheteur, délivrée par
un seul bureau par canton (contrô-
le sérieux et sévère) sur laquelle
l'employeur marquerait dans la
première colonne le salaire net du
solliciteur. Dans d'autres colonnes
seraient mentionnées les charges
mensuelles, ménage, loyer, assu-
rances, impôts, etc.. et, en derniè-
re colonne, le total disponible. Des
colonnes seraient disponibles en
intermédiaire, dans lesquelles le
vendeur ou prêteur aurait l'obli-
gation d'inscrire le montant pré-
levé (s'ils ne le faisaient pas ils ne
pourraient exiger le rembourse-
ment en cas de difficultés) ce qui
naturellement, modifierait le dis-
ponible. Ainsi une nouvelle charge
ne pourrait être consentie que si le
disponible le permet. Comme cha-
cun a droit à la qualité de la vie
telle qu'on le conçoit de nos jours,
ce système permettrait à tout un
chacun de ne pas attendre 15 ou
20 années avant de pouvoir vivre
réellement. Comme le disait un
humoriste « C'est vrai que le diable
existe. La preuve, je l'ai assez tiré
par la queue ».

Autre aspect positif de cette
conception : l'on pourrait , au con-
traire, être beaucoup plus large et
au lieu de réduire la durée du rem-
boursement, la prolonger de telle
sorte que le demandeur ne soit ja-
mais surchargé partant, non révol-
té donc, socialement agréable.
Ainsi, demandeurs, fournisseurs,
prêteurs, fabricants, industriels,
employés et ¦ ouvriers y trouve-
raient leur compte. L'harmonie de
bien des ménages également.

N'oubliez pas que le renouvel-
lement des stocks favorise la sé-
curité de l'emploi.

Si cette goutte d'eau apportée au
débat pouvait être recueillie, elle
ferait certainement encore des
heureux , même dans des domaines
pour le moment insoupçonnés.

Jo Blatter

Prise d'étendard
du gr 1 mob
DCA 10
Ce corps de troupe, composé

de soldats provenant essentiel-
lement des cantons de Fri-
bourg, Valais et Vaud est entré
en service lundi dernier 1er fé-
vrier pour son cours de répéti-
tion 1982.

La première partie du CR se
déroulera dans la région de
Frutigen alors que les deuxiè-
me et troisième semaines l'ac-
tivité se concentrera sur les tirs
DCA à Grandvillard.

Le gr mob DCA 10 est com-
mande par le major G. Kolly
de Marly.

Ses unités sont commandées
par: bttr d'état-major , cap Di-
serens ; bttr 1/10, plt Michel-
loud ; bttr 11/10, plt Hurni ;
,bttr 111/10, cap Perret ; bttr
IV/10, cap Tschanz ; bbtr
V/10, cap Besson.

D'ores et déjà , le comman-
dement du gr 10 remercie les
autorités et la population de la
région de Frutigen et de Broc,
Grandvillard , Vuadens et
Vaulruz pour l'accueil qu 'ils
réserveront aux soldats.
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Jean Sacco & Cie
Ferblanterie-appareillage
3965 Chippis, cherche

f̂ij wm Copieur sur

MINOLTA P̂ 'er normal

Nous cherchons

mécanicien
sur machines
de bureau
désirant être formé sur la gamme
des photocopieurs Minolta.
Discrétion assurée.

Faire offres à:

\g?w\ORGANISATION DE BUREAU
ROUTE DE SION A - 33BO SIERRE

v )
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Cherche, pour date à convenir

inspecteur
régional
(Valais central)
Nous vous offrons:
- une activité intéressante, variée et de l'autonomie dans

le travail
- un salaire correspondant à vos qualités
- des mesures de prévoyance d'une grande entreprise
- une formation complète et un soutien constant.

Nous demandons:
- une formation commerciale ou équivalente
- de l'entregent et un caractère entreprenant
- de l'aptitude à encourager ses collaborateurs.

Ecrire ou téléphoner à: Gratien RailSÏS
Agent général
Avenue du Midi 8
1950 Sion
Tél. 027/22 42 36. 36-21111

soudeur qualifié
ave permis B ou C.
Emploi stable. Bon salaire.
Entrée : tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser tél. 027/55 11 32
ou 55 38 39
aux heures de bureau 36-5855

Je cherche

jeune fille
aimant les chiens, pour aider au
ménage, dans villa bord du lac.

Entrée 15 mars ou à convenir.

Tél. 021/76 10 68. 22-21365

Restaurant des Chevaliers, Sion
cherche pour le 1 er mars

jeune fille
ou dame

pour le buffet.
Fermé solr.pt dimanche.
Tél. 027/23 38 36. 36-21230

Entreprise de la place de Sierre
engage

secrétaire
bilingue français-allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-900058 à Publicitas,
1951 Sion.

Auberge des Charmettes
Bourg-Saint-Pierre
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/4 91 50. 36-21343

££^ Transports publics genevois
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous

NP, Localité

Téléphone: .
Né le:
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£êL Garage Emil Frey S.A., Sion A™-° bfrw+w.i
^̂  ̂Rue de la 

Dixence 
83, Sion. Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98"¦¦vi-m»? Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye 1963 Vétroz

™" (j Institut d'informatique comptable
| l̂ M wmmJÊ et de calculs statistiques S.A.
Rue de Condémines 36, 1950 SION - Tél. 027/22 65 85
Notre société, qui a pour but le traitement électronique
de comptabilités, de gestion de stocks, factoring, time-
sharing, téléprocessing, tous services et conseils en
informatique, conception, élaboration et établissement
de programmes, cherche

une jeune encodeuse
pouvant éventuellement être formée comme

opératrice système
Débutante, bonne dactylographe, ayant du goût pour l'in-
formatique et le sens des responsabilités serait acceptée.

Date d'entrée : tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae, références et docu-
ments usuels, au siège de notre société à l'attention de
M. André Fournier, directeur. 36-3820

EmDlOVé Le restaurant Cardinal à Slon
r VIU cherche pour le 1er marsde commerce qualifié
S"!! Kïï&S"" à d0- sommelière capable
Discrétion assurée. avec permis.
Faire offre sous chiffre P *36-
300299 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/22 36 85. 36-21350

f l K f 1,1 I ^. ? ̂ "̂1 Y «J |̂ A
H f̂c^L yf  11 ¦ I ¦ hk̂ iEyÉÉpkAj^MJjJ

Nous cherchons, pour les régions de Sion et Sierre, des

collaborateurs professionnels
au service externe

Ces postes conviendraient à des personnes dynami-
ques désirant réussir dans la vente.

Si vous souhaitez:
- travailler de manière indépendante
- utiliser votre esprit d'initiative
- vous créer une situation d'avenir bien rétribuée
alors, quelle que soit votre profession actuelle, vous avez tou-
tes les chances de réussir dans cette profession.

Nous vous offrons :
- important portefeuille
- bonne rémunération
- avantages sociaux
- formation complète. N

Téléphonez ou écrivez (discrétion assurée) à:
Philippe Schneider, agent général
Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027/22 80 92. 36-21353
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L'entreprise

de construction
Guy Berrut S.A.

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph DONNET

père de M. Christian Donnet ,
son estimé contremaître.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés

du garage Saint-Christophe
à Troistorrents

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DONNET

beau-père de leur patron An-
dré Défago.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Armand DÉLLÉA

10 février 1981
10 février 1982

Ton souvenir demeure vivant
malgré la dure séparation.

Ceux qui sont partis sont les
plus heureux ; dans la paix di-
vine, ils vont nous attendre , et
du haut des cieux, ils nous font
comprendre qu'un jour , vers
Dieu, nous irons les revoir.

Ton épouse,
tes enfants

et ta famille.

La messe du souvenir sera cé-
lébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice , le mercredi
10 février 1982, à 19 h. 30 et
une à Evionnaz, le vendredi
12 février.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René DUBUIS

9 février 1981
9 février 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier au revoir.
Cher époux et papa chéri, tu
étais trop bon et tu es parti
trop tôt.
Dans nos cœurs meurtris, ja-
mais ne régnera l'oubli.
C'est l'étoile de ton cher sou-
venir qui nous guide chaque
jour.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
aujourd'hui.

Ton épouse
et tes enfants ,

ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 12 février 1982, à
19 h. 30.

Madame Blanche RICHARD ;
Monsieur et Madame Fernand

CHEVALIER ;
Madame Micheline RI-

CHARD ;
Monsieur et Madame Bernard

CHEVALIER et Stéphanie ;
Mademoiselle Brigitte CHE-

VALIER ;
Monsieur et Madame Robert

GIMPERT ;

ainsi que les familles CHAR-
VOZ, DERRIEY , parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Camille RICHARD
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père , beau-
frère , cousin et parent , enlevé
à leur tendre affection , le 4 fé-
vrier 1982, dans sa 89e année.

Selon le désir du défunt , la ce- _ _. •rémonie a eu lieu le 8 janvier l%/| flflCIPIII*
1982 dans l'intimité. IVAUliaiCUl

En souvenir un don peut être _T FclIl lC V CxJLrVl V A/
fait à Air-Glaciers S.A., Sion, **
c.c.p. 19-1808. père et beau-père de Mme et M. Paul Epiney, gérants du restau

rant d'altitude.
Domicile ; avenue Miremont
29 bis, 1206 Genève. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Prière de ne pas rendre visite. î ^^^^^MBBBB^^^^^^^^^^^^Bi^^BBBBBi^^^^H

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les Amis
de Plan-Cerisier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1959 de Salvan
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

papa de Nelly, sa contempo
raine et amie.

Les membres sont priés d'as
sister à l'ensevelissement.

EN SOUVENIR DE

Madame
Alice DÉLÈZE

1942 -1982

Quarante ans ont passé,
L'amour que tu as semé
est resté
Dans nos coeurs
tu es toujours présente
De là-haut guide nos pas
et tends-nous la main ,
quand notre tour viendra.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui 9 février
1982, à 19 h. 30, en l'église de
Haute-Nendaz.

Le théâtre du Vieux Mazot de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

son membre dévoue et père de Monique.

Les membres du TVM sont priés d'assister à la messe de sépul
ture, mercredi 10 février 1982, à 14 h. 30, à Salvan.

t
Les Remontées mécaniques de Grimentz S.A

et le personnel du restaurant
ont le regret de faire part du décès de

La Bâloise Assurances
L'Agence générale du Valais

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

inspecteur d'organisation

leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte La Mauritia de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

son ancien et dévoué sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans DURSTELER

père de Rodolphe , sous-chef de service.

Les obsèques auront lieu à Birrhard (Argovie) le mercredi 10 fé
vrier 1982.

Madame
Rosalie DELALOYE

Madame et Monsieur Lucien MARZOLO-GAILLARD, à Ar-
don ;

Monsieur Johnny MARZOLO, à Ardon ;
Monsieur et Madame Pierre MARZOLO-MIROTO et leur fils

David, à Ardon ;
Monsieur Vincent MARZOLO à Ardon ;

Madame et Monsieur Léon REBORD-DELALOYE , leurs en-
fants et petits-enfants, à Bovernier, Monthey, Noës et Le
Châble ;

Monsieur et Madame Gustave DELALOYE-BÉRARD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Moudon et Bienne ;

Monsieur Charly DELALOYE-BISELX , leurs enfants et petits-
enfants , à Moudon ;

Madame et Monsieur René GILLIÉRON-DELALOYE, leurs en-
fants et petits-enfants, à Aigle, La Tour-de-Peilz et Bex ;

Madame et Monsieur Lucien BOURGEOIS-DELALOYE et leur
fils , aux Valettes ;

Madame et Monsieur Arthur MICHAUD-DELALOYE et leur
fils, à Monthey ;

Madame Esther FROSSARD-DELALOYE, à Ardon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand GAILLARD-DU-

CREY , à Lausanne, La Chaux-de-Fonds et Ardon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave DELALOYE-

BÀCHTOLD, à Cannes et Genève ;
ainsi que les familles DELALOYE, DUCREY-FROSSARD , RE-
BORD, GENETTI , GAILLARD, DÉLITROZ , parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Le chœur mixte Chante-Vièze de Troistorrents
a la douleur de faire part du décès de

La famille de

à Ardon

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de sym
pathïe lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Ardon , février 1982

Madame
Jeanne GAILLARD

née DELALOYE

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et marraine, sur-
venu subitement dans sa 68e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ardon, le
mercredi 10 février 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de l'église d'Ardon où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 9 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Joseph DONNET

père de son membre Christian

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel

QUENNOZ
notre cher frè re, beau-père,

oncle, parrain bien-aimé

7 février 1967
7 février 1982

Oui , il y a bien quinze ans que
tu nous as quittés, sans pou-
voir nous dire un au revoir !

Ton brusque départ nous a
laissés dans le plus profond
désarroi.

Ton souvenir et ta bonté se-
ront à jamais gravés dans nos
cœurs brisés.

Tes sœurs ,
beaux-frère s,

nièces , neveux.

t

Les «clefs » du
président Moubarak
UNE SERRURE
À FORCER
Suite de la première page
l'annexion des hauteurs du
Golan en serait une illustration
- mais il est évident que la po-
litique de Yasser Arafat est
sommairement expéditive -
«la destruction d'Israël est le
but de notre lutte». Par ail-
leurs, l'excessive agressivité de
Menahem Begin devrait éga-
lement s'apprécier en fonction
de la restitution prochaine du
Sinaï...

En conclusion, je m'avoue
entièrement de l'avis du pré-
sident Hosni Moubarak, lors-
qu'il estime que l'ouverture
d'un dialogue avec les Pales-
tiniens constitue « les clefs
d'un règlement global » du
conflit au Proche-Orient.
D'accord, et combien... sauf
qu'il faudrait commencer par
forcer les serrures de l'intran-
sigeance palestinienne.

Roger Germanier
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Directeur des «tâches spéciales»

Depuis le 1er j anvier 1982, Kon-
rad Lindenmann, directeur, est à
la tête du département « Tâches
spéciales et projets de coopéra-
tion » qui est directement su-
bordonné au chef du secteur
« marketing ».

Konrad Lindenmann, né le
26 janvier 1928 à Zurich, reprend
ainsi les tâches d'Adolphe Gehri-
ger, son prédécesseur, décédé en
1981. Pendant 20 ans, il était à la
tête du service d'entretien des
avions au département «techni-
que », dès 1962, en qualité de chef
de division, dès 1966, en tant que
chef de division principale et de-

DC-10: nouvelle
dérive à l'essai

McDonnell Douglas, au titre
d'un contrat de 23 millions de
dollars de la NASA, procède
actuellement aux essais d'une
dérive de DC-10 en matériau
composite dont le poids est in-

A Toulouse : prêts pour la livraison.

Les débuts d'Airbus Indus- os
trie, à Toulouse, ont créé pas tc
mal d'inquiétudes sur le plan
financier. Mais, très vite, les D1
A300 et A310 ont conquis le di
marché. Un marché dont les m

Chaîne d'assemblage finale et divers
Avec l'installation cet été

d'un nouveau bâti au p oste 40
(assemblage de la voilure), les
modifications entreprises sur la
chaîne de montage finale pour
faire f ace à l'augmentation de
la cadence de production et à
l'intégration de VA 310 sont
achevées.

La chaîne de montage finale
de l'Airbus, située à l'usine
aérospatiale de Toulouse, avait
à l'origine été prévue pour une
cadence mensuelle de quatre
appareils. Des adaptations
dans quatre domaines permet-
tront d'atteindre une cadence
de huit appareils A 300/A 310
par mois en 1984, sans dupli-
cation des postes d'assemblage.
Celles-ci comprennent des
changements de bâtis, une plus
grande automatisation, une

puis 1970, en qualité de sous-di-
recteur. Il s'y était consacré en
particulier également aux contrats
de coopération KSSU et à la pro-
motion d'ordres pour des tiers.

Il a terminé sa formation scolai-
re par le diplôme d'ingénieur HTL
à l'Ecole polytechnique de Winter-
thour. Ensuite, il est entré en 1955
à la division d'ingénieurs du dé-
partement «technique » de Swis-
sair. De 1959 à 1962, il fut délégué
technique de Swissair aux usines
Douglas à Santa Monica. Depuis
1977, Konrad Lindenmann est co-
lonel dans les troupes d'aviation.

férieur de 91 kg (20%) à celui
de la dérive d'origine en alu-
minium. Cette expérimentation
au sol sera suivie par des essais
en vol au printemps prochain.

oscillations sont connues, sur-
tout vers le bas.

Or, malgré la récession, Air-
bus, nous dit-on , a vu sa part
du marché croître sensible-
ment en 1981.

meilleure harmonisation des
séquences de travail et des
améliorations dans la fiabilité
des outillages.

* * *
Un accord a été signé entre

General Electric et A irbus In-
dustrie, pour que les essais de
certification en vol du réacteur
CF6-80C soient effectués sur
l'A 300 numéro trois d'Airbus
Industrie. A cet effet , l'A 300
sera convoyé en Californie en
été 1982, les essais en vol de-
vant avoir lieu début 1983.

* *
Airbus Industrie a signé un ac-
cord avec Lear Siegler permet-
tant de proposer aux compa-
gnies aériennes d 'équiper leurs
A 300 en option avec un PMS

Des sièges

Un nouvel étalon de confort
La première classe de

tous les DC-10 de Swissair
vient d'être équipée de siè-
ges « sky dreamer ». Ces
nouveaux sièges, aussi con-
fortables quand le dossier
est à la verticale que quand
il est incliné, transforment
les voyages les plus longs et
les plus fastidieux en une
véritable partie de plaisir.

La décision d'améliorer
encore le confort de la pre-
mière classe des gros por-
teurs date d'il y a un an.
Mais un siège d'avion ne
s'invente pas du jour au
lendemain. Une étude faite
par l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a
d'abord permis de déter-
miner que la notion de con-
fort était très personnelle et
dépendait plus de facteurs
tels que la liberté de mou-
vement, la répartition du
poids du corps, la possibi-
lité de se détendre que de
considérations anatomi-
ques. En s'appuyant sur ces
faits, le fabricant ouest-al-
lemand Recaro et Swissair
ont alors mis au point le
siège « sky dreamer» qui
dérive d'un compromis en-
tre le siège idéal et les exi-
gences posées à un siège
d'avion. Les nouveaux siè-
ges, d'abord installés dans
la première classe de tous
les DC-10, seront égale-
ment montés dans les cinq
nouveaux Boeing 747 qui
remplaceront dès 1985 les
deux Jumbo actuellement
en service.

Une petite merveille
Le « sky dreamer » pré-

sente les caractéristiques
suivantes :

Avec 46 ventes fermes
(A 300 et A 310) dont 18 con-
versions d'options, le grou-
pement européen a obtenu 158 A 300 étaient en service
50% du marché des gros por- auprès de 27 utilisateurs de par
teurs (y compris les longs- le monde à la fin décembre
courriers) et 82% du marché 1981. Le nombre d'appareils
des gros porteurs court- moyen
courriers, se situant ainsi au .
premier rang des fournisseurs
d'avions de transport civil de
cette catégorie.

On sait, par ailleurs, que
30 nouvelles options ont été
prises, et que les commandes
comme les options ont été pas-
sées par 13 compagnies aérien-
nes. Wardair au Canada , Ni-
geria Airways, Lybian Arab
Airlines et Middle East Airli-
nes, en 1981, furent les quatre
nouveaux clients venus s'ajou-
ter aux neuf autres. Au 31 dé-
cembre, et cela depuis la créa-
tion d'Airbus Industrie,
42 compagnies étaient clientes
et avaient commandé au total
503 appareils A300 et A310.

(Performance Management
System) qui permet d'optimiser
les performances de l'appareil.
L'utilisation du PSM permettra
de diminuer la consommation
de carburant.

• * *
Pierre G. Pailleret a été

nommé au poste de directeur
du marketing d'Airbus Indus-
trie le 18 septembre 1981, à la
suite du départ de George War-
de qui a quitté le GIE pour de-
venir président de Continental
Airlines. De par ses nouvelles
fonctions , Pierre Pailleret sera
responsable de toutes les acti-
vités liées à la commercialisa-
tion et aux ventes des appareils
A 300, A 310, et A 320 ainsi que
de tous les futurs produi ts
d'Airbus Industrie.

de rêve pour les gros porteurs de Swissair

« Sky dreamer», le nouveau siège de première classe des DC-10 de Swissair

- l'angle d'inclinaison
maximum de son dossier
est de 43 degrés, au lieu de
38 degrés pour les anciens
sièges de première classe ;
- contrairement au siège

courant et à la plupart des
sièges-couchettes actuel-
lement sur le marché, la
partie horizontale du fau-
teuil se soulève légèrement
quand le dossier s'incline,
ce qui assure au passager
un plus grand confort en
position allongée ;
- la hauteur d'un repose-

pied avec support intégré
pour les pieds peut être

Livraisons
de 1981

restant à livrer étant de 345. Le
. nombre total d'heures de vol
des 158 appareils s'élevait à
près d'un million.

Au cours de 1981, 39 A300
ont été livrés à 19 compagnies
aériennes, dont six nouveaux
utilisateurs : Laker Airways,
Singapore Airlines, Iberia, Air
Afrique, Varig et Trans Aus-
tralie Airlines.

Avec respectivement 25 et
20 appareils, Eastern Airlines
et Air France continuent
d'avoir les plus importantes
flottes d'Airbus en service.

En 1982, plus de 50 A 300 se-
ront livrés aux utilisateurs et à
cinq nouvelles compagnies.

Avancement de l'A 310
D'après les renseignements

que nous avons, nous pouvons
dire que - au vu des comman-
des - Airbus Industrie et ses
partenaires continuent d'aug-
menter régulièrement les ca-
dences de production.

Au cours de l'année 1981, le
rythme de production mensuel
est passé de 3,6 en janvier à 4,2
fin décembre et il continuera
d'augmenter comme prévu de
manière à atteindre huit
A 300/A 310 fin 1984.

Ce rythme de croissance
permet en outre de maintenir
laf qualité de la production
sans encourir les risques dus à
une montée trop rapide des ca-
dences. La livraison de l'avion
série numéro 500 est prévue
pour avril 1986.

Et l'A 320?
En ce qui le concerne, un

pas important a été franchi en Le simulateur A 300 de Garuda installé à Aeroformation.

ajustée individuellement
grâce à une commande
électrique. La longueur du
repose-pied varie égale-
ment en fonction de la taille
du passager ;
- les tables sont inté-

grées dans les accoudoirs et
peuvent être utilisées quelle
que soit la position du siè-
ge;
- l'accoudoir central est

suffisamment large pour
que des verres et des objets
personnels y soient posés ;
- la ventilation se règle

au dossier du siège avant
tandis que le tableau de

L'assemblage dans les ateliers de

mai 1981 lorsque la priorité a
été donnée au développement
de l'A 320. Le travail de recher-
che et de développement ainsi
que le dessin des outillages
progressent normalement. Le
marché, pour ce type d'appa-
reil - nous confirme-t-on - est
estimé par Airbus Industrie à
3100 exemplaires. Air France a
déjà passé commande de 50
A 320 (25 fermes + 25 options)

commande pour la lampe
de lecture, la sélection des
programmes musicaux, l'in-
terrupteur d'appel du per-
sonnel de cabine, etc., est
situé comme par le passé
dans les accoudoirs des siè-
ges.

Enfin, le siège « sky drea-
mer» a été spécialement
conçu pour un espacement
de 116 cm entre les sièges,
au lieu de 99 ou 104 cm ac-
tuellement. Swissair a ainsi
accepté de réduire de 30 à
28 le nombre de ses sièges
dans la première classe du
DC-10 afin d'offrir à ses
passagers un confort accru.

Toulouse.

en juin 1981.
De plus, des accords de coo-

pération ont été signés avec
SOKO (Yougoslavie) en mai et
avec les industriels australiens
au mois de décembre, pré-
voyant la participation de ces
constructeurs au développe-
ment et à la production de
l'A 320.

f -g- g-
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A vendre à Slon

A vendre à Sierre
Immeuble Mont-Noble

appartement 4Vz pièces
2e étage avec garage,
tout confort.
Fr. 162 000.-.

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

36-242

appartement 4!4 pièces
Ouest de Sion, dans petit immeu-
ble de 3 étages.
Jardin, places de parc.
Situation tranquille à quelques mi-
nutes du centre de la ville.

Ecrire à:
Agence Marcellln Clerc
Av. de la Gare 39,1951 Slon.

36-239

Cherchons à louer

logements de vacances
pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi un studio.
Jardin ou balcon désiré.

Logement City S.A.
Rue du Midi 16,1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 23 43.
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Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble complè-
tement rénové

appartements
2-3 et 4 pièces
avec possibilité d'acheter un ga-
rage.
Cuisine bien agencée, salle de
bains très soignée.

Prix: dès Fr. 135 000.-.

Tél. 027/36 10 52
heures de bureau.

36-5202

Ayent-Luc, immeuble Verger-Fleuri, à
louer
magnifique
appartement 4Vz pièces
avec grand balcon, salle de bains avec
toilettes plus W.-C. avec lavabos et cui-
sine entièrement agencée.
Fr. 520- + charges.
Libre dès 1er mars ou à convenir.
Tél. 027/36 17 80. 36-21262

Cherche urgent
Région Sion ou environs

appartement 3 pièces
cuisine, bains.

Tél. 021 /35 31 41
heures de bureau 22-7084

parcelle 15 000 m2
variétés Maigold sur 9 dont 1/3 Kidds
orange + attenant 10 m2 Idared à louer
avec possibilité de reprendre pépinière
de 2000 m2 avec variétés du jour sur 9.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre P 36-21364 à Publici-
tas, 1951 Sion.

immeuble
soigné

3Vi pièces, 116 m2 avec garage,
cheminée de salon
2V2 pièces, 78 m2 avec garage
studio 33 m2 avec garage.

Renseignements :
Tél. 026/2 32 42.

.36-2034

A louer à Chandolin

café-restaurant du Lac Noir
évent. vente pour la saison d'été
1982.

Pour tous renseignements
Urbain Kittel, architecte, Vissoie.
Tél. 027/65 14 84-85 36-4200

A remettre à Monthey dès que
possible

atelier cycles-cyclomoteurs-
motos

avec ou sans outillage.
Tél. 025/71 61 55
seulement heures de travail.

A vendre à Saint-Pierre-de-Cla
ges, dans petit immeuble locatif

appartement 4V2 pièces
Confort. Libre 1 er avril.

Prix Fr. 87 000.-
Hypothèque Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900062
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
pour fin juillet A lOUGF
•,août à Sion
rhalttt 49 biS i
VlICIIwl rue de Lausanne

i

Région Crans-
Montana. _ ..studio
Tél. 027/2513 25.

36-4424
3e étage.

A vendre
Loyer mensuel

., . . Fr. 270.-.en Valais Libre dès le 1er mars.
PARCELLE
de 10 000 m' environ, 

 ̂̂ g^
8"*

vue imprenable, 1 n w>m
située sur le flanc 1BS^U1

nord de la vallée du
Rhône au-dessus de ,
Sion.

Restez
Possibilités éventuel- . . ..__»
les de bâtir. dans le vent,

lisez W ^3Ecrire sous m -Am
chiffre G 302146-18 le LL-kWM
à Publicitas, km
1211 Genève 3. -

Action
Argenterie
à prix bas
pour fin stock
(arg. avec certificat
du fabricant)

12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à mocca

1 louche
1 cuillère à pot
1 grande fourchette

51 pièces Fr. 200.-
seulement des étuis
type luxe.

Même service com-
plet pour 6 person-
nes.

27 pièces Fr.100.-
seulement.

Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois,
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Montana VS
A vendre
de particulière

studio
à proximité des re-
montées des Violet-
tes.
Fr. 58 0O0.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-900064
à Publicitas,
1951 Sion.

Appartement
A louer
à Saxon
tout confort ,
tout compris

Fr. 500.- meublé.

Tél. 026/6 2919.

85-415

A vendre

ancienne
ferme
entièrement rénovée,
splendide cachet,
5 appartements +
5300 m2 de terrain
constructible, bor-
dure route cantonale
avec parking.

Tél. 026/6 2919.

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 9324 45
1083Mézières

Location
de

costumes
de
carnaval
grand choix
et nouveautés
adultes
et enfants.

chapeaux,
masques,
perruques
cotillons.

Constantin
Fils S.A.
Sion

36-3006

A vendre

1 génisson
14 mois.
Bonne race.

Tél. 026/7 26 83.
36-21360

Du 1er
au 28 février

profitez
de notre

vente
de blanc

Duvet
piqué
1 place
120/160

baissé
116- 88.-
141- 105.-
234.- 178.-
268- 198.-
249 - 220.-
315.- 255.-
371 - 320.-

11/2 place
I O O / I / u

baissé

133- 103.-
163- 119.-
271- 208.-

2 places
160/170

baissé

186.- 135.-
307 - 230.-
327.- 285.-
375- 287.-
420- 320.-
450.- 345.-
477.- 420.-

Duvet
nordique
160/210

baissé

229- 162.-
375- 280.-
397.- 345.-
467- 348.-
509.- 389.-
551.- 425.-
585- 500.-

Duvet
double
160/210

baissé

493.- 395.-
525- 440.-
508.- 450.-
590 - 480.-
680.- 570.-
712- 590.-

Oreiller
60/60
800 g plume

baissé
19.50 16.—
1 kg plume
22.50 18.50
800 g Vi duvet
29.— 25.—
750 g % duvet
39.— 31.—

Couverture
de laine
pour lit
à 2 places
230/260

baissé
220 — 150.-

Drap de lit
blanchi
qualité coton
double chaîne
170/270

baissé
38.50 30.-

/4 l'éxûnemie
Edy Rôhner

Slon
Place du Midi
027/22 17 39
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Ils protestent contre...
la grève de protestation
CHIASSO (ATS). - Depuis hier matin , la douane commerciale de
Chiasso-Brogeda est à nouveau bloquée par une grève. Après l'ar-
rêt de travail de 48 heures proclamé par les douaniers italiens de
Chiasso et qui s'est terminé samedi à minuit , ce sont les camion-
neurs italiens qui ont à leur tour bloqué la frontière hier. Ils ont
placé en travers de la route plusieurs poids-lourds qui empêchent
tout transit en direction et en provenance de l'Italie.

L'Association des camionneurs, qui a précisé vouloir poursuivre
cette action toute la semaine, exige des autorités une restructura-
tion ds bureaux douaniers de Chiasso, leur ouverture 24 heures
sur 24 et l'achèvement dans les plus brefs délais des travaux de la
frontière de Brogeda marchandises.

Une longue colonne de camions s'était déjà formée hier à midi à
Chiasso. Elle était surtout composée de camionneurs étrangers qui
n'étaient pas au courant de cette action de leurs collègues italiens.
L'Association des camionneurs a d' autre part annoncé une autre
action pour mercredi prochain : une longue colonne de véhicules
parcourra en signe de protestation la route Lecco-Rome.

De l'électricité
soviétique
pour la Suisse?
VIENNE (ATS/Reuter) . - «L'Au-
triche exportera du courant élec-
trique en URSS et en importera
également pour son propre usage
et pour la réexportation vers d'au-
tres pays occidentaux comme la
Suisse et l'Italie » , a déclaré hier à
Berne M. Walter Fremuth , direc-
teur général de l'électricité d'Au-
triche.

L'Autriche et l'URSS ont en ef-
fet convenu d'échanger 550 mé-
gawatts d'électricité à partir de
1985, en vertu du protocole sur la
coopération en matière d'énergie
électrique , visant à relier les ré-
seaux des deux pays.

Le projet nécessite la construc-

25 centimes... pour le romanche
GENÈVE (ATS). - Conscients du
fait que «la langue romanche est
en train de disparaître », deux dé-
putés (Mme A. Stroumza et M. M.
Jorimann, socialistes) au Grand
Conseil genevois proposent , dans
une_jjjc £içn, d'inscrire au budget
cantonal 1983 une somme de
87 OOOifiancs , soit 25 centimes-par
habitant « à verser aux défenseurs
de la culture romanche » .

Les deux députés constatent que
notre quatrième langue nationale

Ordonnance 2 de la loi sur le travail

Non à radministrationite
(mpz) Des milliers d'entreprises de notre pays devront-elles demander une autorisation personnelle
afin de pouvoir poursuivre leur travail de nuit ? C'est bien ce qui pourrait arriver si la révision de
l'Ordonnance 2 de la loi sur le travail aboutit dans le sens souhaité par l'OFIAMT pour assurer une
meilleure protection des travailleurs. Inquiet de telles mesures, comme tous les milieux directement
concernés, le radical bernois Houmard adressait une question au Conseil fédéral en décembre
1981. Dans la réponse qui vient d'être rendue, ce dernier précise que des dispositions plus strictes
sont à l'étude.

Rappelons brièvement qu'il
s'agit de l'Ordonnance 2 de la loi
de 1964 sur le travail qui prévoit ,
entre autres, les limites du travail
de jour , l'interdiction de celui de
nuit et du dimanche , fixe l'âge, les
heures, etc. Comme il est évident
que certaines professions ne peu-
vent vivre sous un pareil régime, la
législation accorde des déroga-
tions. Dans ses articles 23 à 25, par
exemple , les entreprises peuvent
demander une autorisation spécia-
le pour un travail exceptionnel ,
par équipes ou continu. A l'article
27 , des dispositions spéciales sont
fixées par le Conseil fédéral pour
certaines catégories de profession
dont la situation particulière rend
nécessaire le travail nocturne ou
dominical.

Elles tombent alors sous le coup
de l'Ordonnance du 14 janvier
1966 qui leur donne automatique-
ment le droit de travailler en de-

• BERNE - Comme elle l'avait
annoncé en novembre à la suite
des opérations malheureuses sur
l'argent- métal auxquelles s'était
livrée sa filiale genevoise et qui
l'ont contrainte à procéder à un
prélèvement sur les réserves taci-
tes de 137,8 millions de francs, la
Banque Populaire Suisse (BPS)
devra offrir cette année un divi-
dende réduit de 50% par rapport à
l'année précédente, a savoir 7%
contre 14%. La distorsion inter-
yeue en 1981 dans la structure des
intérêts sur le marché de l'argent
et des capitaux a toutefois égale-
ment contribué à diminuer le bé-
néfice net qui a atteint 36,0 mil-
lions de francs contre 68,9 millions
de francs.

tion de lignes à haute tension re-
liant l'Ukraine à Budapest , et Bu-
dapest à Vienne. Les négociations
sur l'exécution du projet se pour-
suivront en mars à Moscou.

A l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, l'exis-
tence de cet accord entre l'Autri-
che et l'URSS n'était pas connue
hier. Un porte-parole a déclaré à
l'ATS que ses conséquences éven-
tuelles pour la Suisse relevaient de
la «spéculation » , tant que les pro-
blèmes techniques posés par le
raccordement du réseau électrique
soviétique au réseau européen ,
dont font partie la Suisse et l'Au-
triche, n'étaient pas résolus.

est « gravement menacée » et , d'au-
tre part , soulignent que «la sau-
vegarde des minorités au sein de la
Confédération est essentielle » .
«Genève appartenant aussi à une
minorité linguistique se doit de fai-
re sa part de solidarité envers ses
compatriotes des Grisons de lan-
gue romanche» , estiment les deux
députés, qui relèvent que le Jura'
« a donné l'exemple en la matière »
et que son gouvernement a déjà
été saisi d'une demande analogue.

Par
Monique Pichonnaz

hors des heures prescrites par la
loi. Au nombre de 74, ces entrepri-
ses vont des cliniques et hôpitaux
aux cinémas, hôtels, restaurants ,
maisons de transport en passant
par les boulangeries, les commer-
ces de denrées périssables, les ré-
dactions de journaux , radio, de té-
lévision et autres...

Autorisations
à demander

En 1973, une motion parlemen-
taire approuvée par le Conseil na-
tional , acceptée par le Conseil fé-
déral sous forme de postulat , de-
mandait de réexaminer toutes les
exceptions prévues concernant la
durée du travail et les heures de
repos pour déterminer si elles cor-
respondent encore aux circonstan-
ces actuelles. Présentée par
l'OFIAMT, sous prétexte d'une
meilleure protection des travail-
leurs, cette motion vise à changer
le système pour obliger chaque en-
treprise au bénéfice de l'article 27
à requérir une autorisation person-
nelle. Actuellement , la commission
fédérale pour le travail discute de
ces projets de révision. Le conseil-
ler national Houmard a donc vou-
lu être informé sur les travaux en
cours ; il regretterait que le régime
soit modifié et qu 'une obligation
générale de demande d'autorisa-
tions soit instaurée. Il rappelle
qu 'à l'époque, le Conseil fédéral et
le Parlement avaient eux-mêmes
estimé que le système d'octroi des

HAUSSE DES TAUX HYPOTHECAIRES
Le Département fédéral des finances insiste
ELLE
BERNE (ATS). - Le Département fédéral des finances (DFF) est d'avis
que la hausse du taux hypothécaire annoncée pour le 1er mars ne se jus-
tifie pas. En janvier dernier, M. Willi Ritschard avait lancé un appel aux
banques pour qu'elles ne relèvent pas le taux hypothécaire. Une étude
menée par le Département des finances vient maintenant étayer l'appel
de M. Ritschard. Le DFF arrive à la conclusion qu'on ne peut pas, si on
raisonne en terme d'économie de marché, se prévaloir des mauvais résul-
tats financiers de quelques instituts bancaires pour justifier une nouvelle
hausse du taux hypothécaire.

Il avait passe 3 tonnes de «H»
JUGEMENT CASSÉ
LAUSANNE (ATS). - La Cour té en deux voyages, dans son
de cassation du Tribunal can-
tonal vaudois a admis, hier, le
recours d'un chauffeur . de ca-
mion qui, le 13 août 1981, avait
été condamné par le Tribunal
correctionnel de Morges à cinq
ans de réclusion pour infrac-
tion grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

L'accusé était l'oncle d'An-
dré Uldry, dont l'entreprise de
transports frigorifiques inter-
nationaux avait sombré, en
1977, avec un découvert de six
millions de francs. Au service
de son neveu, il avait transpor-

ESSIN: renforcement
BELLINZONE (ATS). - L'élection, ce wek-end, des juges au Tribunal
d'appel du canton du Tessin s'est soldée par un net raffermissement des
positions des partis bourgeois (partito libérale, radicale - PRDS - et par-
tito popolare democratico - PDC -), ainsi que par une claire défaite de la
gauche (partito socialista - PS - partito socialiste autonome - PSA - et
partito del Lavoro - PDT -)

Malgré une faible participation, 44%, le PRDS et le PDC ont gardé
respectivement leurs 7 et 6 mandats, obtenant une confortable avance de
voix. Les radicaux ont aussi consolidé leur position par rapport à la der-
nière élection au Grand Conseil, récoltant 40,8% des voix (39,2% en
1979). De même pour les démocrates-chrétiens qui ont obtenu 38,1 % des
voix (33,9 % en 1979).

Les socialistes couchent sur leur position de 1979 (12.9 % en 1979 et
12,3 % en 1982) et ont dû céder un de leurs trois sièges au Tribunal d'ap- ZURICH (ATS). - Le temps en
pel au PSA-PDT. Le PSA a ainsi permis au parti communiste d'avoir un janvier fut fort doux au nord des
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Le PDC a failli provoquer une grande, surprise. En effet , pour quelque brouillard ignore . Les hauteurs du
45 votes , les résultats définitifs de la votation ne seront connus qu 'au Jura et des Alpes, ainsi que les
cours de la semaine, les démocrates-chrétiens ont manqué un septième plaines de la Suisse occidentale et
siège. du Valais enregistrèrent des tem-

L'élection de la plus haute instance judiciaire du canton avait , depuis pératures de 2 à 3 degrés supérieu-
res à la moyenne. La neige a par

autorisations était trop restrictif et
irréalisable pour certaines profes-
sions. Le gouvernement avait alors
été habilité à édicter des dispenses
à l'article 27. M. Houmard s'inter-
roge donc sur ses intentions et de-
mande si un changement aussi
fondamental ne devrait pas, le cas
échéant , se faire par une modifi-
cation de la loi ?

Obligation conforme
à la volonté
du législateur?

Dans sa réponse , le Conseil fé
déral affirme que cette révision est
actuellement examinée et que les
projets auraient été remaniés avec
l'aide des associations profession-
nelles intéressées. Toutes ne sem-
blent pas avoir été consultées.

Pour lui , la question est de sa-
voir dans quelle mesure il convient
de « maintenir » dans les disposi-
tions spéciales l'obligation pour
l'employeur à demander un permis
concernant la durée du travail. La
« maintenir » partiellement dans
les nouveaux projets ne lui paraît
pas contraire à la volonté du légis-
lateur. On peut s'étonner qu 'il uti-
lise le terme maintenir: introduire
semblerait plus adéquat puisqu 'ac-
tuellement l'obligation n'existe pas
sous cette forme.

Vive le tampon
On peut se demander comment

les directives proposées par la mo-
tion apporteraient une meilleure
protection des travailleurs. En ef-
fet , il serait pratiquement impos-
sible de refuser des permissions ou
alors on décide de supprimer les
spectacles, les taxis , les journaux
du matin, de fermer les boulange -

EST INJUSTIFIEE!

camion spécialement aménage,
plus de trois tonnes de ha-
schich , valant près de quatorze
millions de francs.

La Cour de cassation a es-
timé que l'un des moyens in-
voqués était fondé (mais pas
dans le sens voulu par la défen-
se, semble-t-il), le tribunal de
district ayant négligé d'aggra-
ver l'accusation dans un cas.
Elle a, par conséquent , annulé
le jugement de Morges et ren-
voyé la cause au tribunal de
Rolle pour un nouveau juge-
ment.

ries jusqu 'à midi , etc. Il faudra
toujours des employés de nuit et
du dimanche.

Quelle surcharge pour l'admi-
nistration si l'on sait que notre
pays compte 6200 boulangeries,
22 705 cafés et restaurants, 3800
hôtels, 1936 horticulteurs , 337 ci-
némas et tout le reste... Voilà bien
des coups de tampons en perspec-
tive !

Quant à l'inspection du travail ,
elle serait aussi sérieusement mise
à contribution, alors qu'elle aurait
d'autres chats à fouetter. Finale-
ment , cette révision n 'aurait
qu 'une retombée : charger l'ad-
ministration.

Le «Lion d'or» a Bertil Galland
l'un des plus brillants promoteurs des lettres romandes

Le « Lion d'or» , distinction triennale, créée en Alain Tâche , s'exprimant au nom des auteurs édi-
1976 par le Lion's Club de Lausanne dans le but tés par Bertil Galland.
d'encourager les arts, les lettres , les sciences et Expliquant le choix du jurV| M. Logos déclara .
l'artisanat , accompagne d un prix en espèces était , <,, £ £ mérite vhon  ̂

du Lio
B
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ait se mani{ester en fa.Attribuée pour la première fois en 1976 cette 
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''hommage publia l'endroit de personnalités
"fj Pietro Sarto, de 1 Atelier de Saint-Prex et, en auxquelles la cité est redevable. Cette exigence de
i
9
",' a 

ErtPPt,nenth" I?0Ur 
 ̂

10n
. T vie et cette authenticité , cette même ferveur recon-theatre Kleber-Meleau , a Lausanne. Selon le ryth- hez deux prédécesseurS| nous les avonsme triennal en vigueur , le nom de Bertil Galland retrouvées chez Bertg Galland No'us admironSi ens'imposa rapidement : « Ce fou de littérature e de , , rauthenticité tournée vers ,.absolu et ne goû.poésie, ce passionne , ce forcené, ce rassembleur t ' l'essentiel »qui , en vingt ans d'activité , publia les œuvres de "

Jacques Mercanton , Alexandre Voisard , Jacques Puis ce fut au tour de l'élu de s'exprimer , de
Chessex, Georges Borgeaud , Maurice Chappaz , nous conter, avec quel talent , ses nombreux itiné-
Corinna Bille , Nicolas Bouvier et tant d'autres. En raires à la recherche de l'absolu , à travers les pays ,
fait , un combattant solitaire , qui se dissimulait leurs langues et leurs habitants , à travers la poésie !
derrière les succès du prix Concourt de Jacques l' art , la littérature , le journalisme auquel il revient ,
Chessex et du prix Renaudot de Georges Bor- ayant décidé de cesser l'édition après vingt ans de
geaud », devait-on entendre de la bouche des ora- succès : « Une aventure qui prend fin pendant
teurs, MM. Jacques Matile , président du Lion 's qu 'elle est encore belle. »
Club Lausanne, Michel Logos et le poète Pierre- Simone Volet

Le Département des finances
souligne dans son étude que la
prochaine hausse du taux hypo-
thécaire va donner ue impulsion
inutile à la spirale «augmentation
de l'intérêt hypothécaire - aug-
mentation des loyers - augmenta-
tion de l'indice des prix» et aussi
rendre plus difficile la compétiti-
vité de l'industrie suisse sur les
marchés internationaux. La hausse
des prix qui en résultera sera irré-
versible, car, comme l'expérience
l'a déjà démontré, une diminution
ultérieure du taux hypothécaire se
traduit rarement par une baisse
des loyers.

Dans son étude, le Département
des finances relève qu'il n'existe
certes pas une corrélation stricte
entre le taux hypothécaire et le
prix des loyers, mais que toutefois,
un période d'assèchement du mar-
ché du logement, une hausse du
taux hypothécaire a généralement
des effets défavorables sur le prix
des loyers.

Le Département des finances
constate que, de manière générale,
les résultats des banques ne peu-
vent être qualifiés de mauvais,
même si certains instituts ont des
difficultés. Selon certaines esti-
mations parues dans la presse, la

des partis bourgeois
1922, toujours été tacite. A la suite d'un accord entre les partis, les 17
postes de juge étaient distribués aux partis selon la répartition des sièges
au Grand Conseil. Cette année cependant , le PS a refusé de céder son
troisième mandat au parti communiste. Le PSA, soutenant le candidat du
parti du travail , avait alors décidé d'ahérer à une liste commune entre les
deux partis et , pour la première fois dans l'histoire cantonale , provoquait
ainsi la tenue d'élections.

Le printemps en janvier
ailleurs battu un record en ce mois
de janvier: les plus importantes
chutes en 24 heures de tout le siè-
cle. Les pluies glacées qui tombè-
rent sur notre pays du 6 au 11 j an-
vier sont une autre curiosité . Leur
importance et leur durée n'avaient
pas été aussi fortes depuis plus de
vingt ans.

INFORMA TIONS-MINUTE
• BERNE. - Le Département fé-
déral des transports, des commu-
nications et de l'énergie a mis à
l'enquête publique, à partir d'au-
jourd'hui mardi, la demande
d'autorisation de construire et
d'exploiter un laboratoire souter-
rain à l'ouest de la galerie princi-
pale à la centrale de Grimsel II,
formulée le 21 décembre dernier
par la Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs (CEDRA).

• BERNE. - Par 88 voix contre
43, le Grand Conseil bernois a re-
poussé hier une motion socialiste
chargeant le Conseil exécutif de
renoncer à la construction de la
centrale nucléaire de Graben. « Il
ne faut pas que Kaiseraugst soit
remplacé par Graben », tels étaient
exprimés en quelques mots les rai-
sons qui ont incité un député so-

marge des banques dans le secteur
hypothécaire devrait être de 1,22%
pour 1981, soit peu en dessous de
la marge record de 1,27% en 1976,
et ceci même si on tient compte
que le taux de couverture des pla-
cements hypothécaires par les dé-
pôts d'épargne est inférieur à
100%. En matière d'hypothèques,
la marge résulte de la différence
entre le taux hypothécaire moyen
et la moyenne pondérée des taux
d'intérêt sur les dépôts d'épargne,
obligations de caisses, emprunts
obligatoires et lettres de gage, les-
quelles sont utilisés pour financer
les prêts hypothécaires.

Par rapport à la période 1970-
1975, durant laquelle le taux de
couverture était aussi en dessous
de 100%, la marge hypothécable a
nettement progressé. C'est le cas
par exemple des banques catona-
les. Entre 1970 et 1975, elle a été
en moyenne pour celles-ci de
1,07% contre 1,43% en 1980 et
1,75% environ en 1981. Le Dépar-
tement des finances n'est donc pas
convaincu de l'argument des ban-
ques comme quoi il est indispen-
sable d'adapter les taux d'épargne
et les taux hypothécaires, vu la pe-
titesse de la marge des intérêts.

cialiste à soumettre au Législatif
bernois la question de l'opportuni-
té d'une centrale en Haute- Argo-
vie. Pour le Gouvernement ber-
nois, dont l'argumentation a été
suivie par l'UDC et les radicaux ,
l'adoption de la motion , «juridi-
quement insoutenable » aurait
compromis l'approvisionnement
en énergie du canton et aurait eu
des conséquences financières
énormes.

• LUGANO. - Le but de la Fon-
dation S. Salvatore est de récom-
penser par un prix les chercheurs
dont les travaux scientifiques ont
contribué aux progrès réalisés
dans le traitement du cancer. Le
prix pour l'année 1981 a été attri-
bué au professeur Hans-Peter Wa-
gner, chef de la division d'héma-
tologie et d'oncologie de pédiatrie
de l'université de Berne.



Iran: coup rude
pour la contre-révolution
BEYROUTH (AP). - Les forces
gouvernementales ont porté hier
un coup très rude aux moudja-
hiddin khalq - la principale for-
ce d'opposition en Iran - en
tuant M. Musa Khiyabani, le nu-
méro deux de l'organisation, au
cours d'une opération de police
contre une cache des moudja-
hiddin dans le nord de Téhéran.

M. Khiyabani, qui dirigeait
les opérations militaires sur le
territoire iranien, a été tué en
compagnie de son épouse, de
Mme Ashraf Rabi'i, l'épouse du
chef des moudjahiddin en exil
en France, M. Massoud Radjavi,
et d'au moins dix autres mili-
tants de l'organisation, a fait sa-
voir Radio-Téhéran en précisant
qu'un gardien de la révolution a
été tué dans la fusillade qui a
suivi

Hôtel en
TOKYO (ATS/AFP), - Un mégot
de cigarette pourrait être à l'origi-
ne de l'incendie survenu dans la
nuit de dimanche à lundi à l'hôtel
New Japan, au centre de Tokyo,
qui a fait 32 morts et 28 blessés, a
indiqué la police.

Les enquêteurs ont affirmé que
le feu avait pris près du lit de la
chambre 938, située au 9e étage de
l'hôtel de luxe et qu'occupait de-
puis le 5 février un Britannique,

Vers une reprise de la fabrication
d'armes chimiques aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Unis) une position forte pour négocier un accord qui
Reagan a notifié hier au Congrès son intention de re- bannira vraiment les armes chimiques»,
prendre la production d'armes chimiques interrom- Le projet de budget de la défense pour l'année fis-
pues voici presque treize ans. cale 1983 (qui commence le 1er octobre 1982) laissait

Dans une brève note d'information, requise par la prévoir cette reprise. Le poste des armes chimiques y
loi, au président de la Chambre des représentants, passe en effet de 532 millions de dollars à 705 mil-
Thomas «Tip» O'Neill, M. Reagan souligne que la lions.
production de nouveaux obus au gaz innervant « est Le secrétaire à la défense Caspar Weinberger avait
essentielle à l'intérêt national » américain. également indiqué dans le rapport annuel du Penta-

«En l'absence d'Un accord international vérifiable gone que des plans existaient pour la production de
bannissant la production et le stockage des armes chi- deux nouveaux types d'armes chimiques «binaires »,
miques, écrit M. Reagan, les Etats-Unis doivent faire Binaires signifie que l'arme est composée de deux
leur possible pour dissuader d'autres pays de les uti- éléments assemblés séparément dans un obus. Ils ne
User en les empêchant de prendre un avantage » dans se mélangent et ne deviennent actifs qu'après le lan-
ce domaine. cernent. Selon les experts, ce type d'arme est d'un ma-

Le chef de la Maison-Blanche souligne toutefois niement moins dangereux que celui où le produit est
que la reprise de la production «donnera (aux Etats- immédiatement actif.

ETATS-UNIS: LE BUDGET 1983
TRANSMIS AU CONGRÈS
Un passage difficile
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
Le président Ronald Reagan a of-
ficiellement signé hier et transmis
au Congrès le budget 1982-1983,
qui soulève de nombreuses contro-
verses par l'ampleur tant du déficit
prévu que des réductions des bud-
gets sociaux.

Des membres démocrates du
Congrès qui ont rencontré le pré-
sident Reagan avant la signature

Iran: attentat contre
l'ambassadeur de RFA
. . , , , , . M. Donald Regan , secrétaire au

TEHERAN (ATS/AFP). - Deux hommes armes ont tire , hier matin , Trésor a d'ailleurs reconnu à la té-
quinze coups de feu en direction de la voiture de l'ambassadeur de la Ré- lévision qu 'il ne pouvait garantir
publique fédérale d'Allemagne en Iran , M. Jens Petersen , alors qu 'elle que |es prévisions seraient tenues,
passait dans un quartier du nord de Téhéran , indique-t-on de source di-
plomatique à Téhéran. Le diplomate n 'a pas été atteint parce que sa voi- '
ture était blindée , ajoute-t-on de même source.

Ni l'ambassadeur , ni les deux autres occupants de la voiture , son
chauffeur et une ressortissante allemande , n 'ont été blessés. On ajoute
que la voiture de l'ambassadeur ouest-allemand a été bloquée sur la voie
rapide « Modaresse» , au nord de Téhéran , par une autre voiture blanche
et de marque japonaise.

Deux hommes armés de pistolets automatiques sont alors sortis et ont
tiré sur la voiture diplomatique. Le chauffeur de l'ambassadeur a pu dé-
gager son véhicule , en poussant par derrière la voiture des agresseurs
avant de partir à toute vitesse, indique-t-on encore de même source.

Il tue 12 fois en 3 semaines
PUTA GORDA (Floride) (AP). -
Un ancien pêcheur de 36 ans, Ro-
bert Henderson, a avoué hier avoii
tué au moins douze personnes
dans cinq Etats américains au
cours des trois dernières semaines,
a annoncé la police.

Robert Henderson, qui s'est li-
vré à la police samedi, a été incar-
céré. II a affirmé avoir tué cinq
personnes depuis le 25 janvier après

Dans son journal du soir, la
radio iranienne a affirmé que
les « gardiens de la révolution
ont réussi à porter un coup mor-
tel aux moudjahiddin en tuant
et en envoyant en enfer des élé-
ments importants de l'organisa-
tion quia cru à tort qu'elle avait
la force de lutter».

La radio n'a donné aucune
précision quant à la fusillade
qui a suivi l'opération de police,
mais elle a ajouté qu'un certain
nombre de moudjahiddin
avaient été arrêtés.

Le bureau des moudjahiddin
du peuple à Paris s'est refusé
hier à tout commentaire mais a
annoncé que M. Radjavi devait
tenir aujourd'hui à 17 heures
une conférence de presse à Au-
vers-sur-Oise.

feu à Tokyo: 32 morts et 28 blesses
M. Stephan Dicker.

Le sinistre, qui a débuté aux
alentours de 3 h. 40 locales
(19 h. 40 HEC dimanche) a rapi-
dement gagné tout le niveau et le
10e étage, qui comptaient 103 oc-
cupants à l'heure où le feu s'est
déclaré. Parmi eux se trouvaient
63 touristes de Taiwan et 12 mem-
bres d'une délégation de 17 hom-
mes d'affaires sud-coréens.

Parmi les 32 morts, figure, l'an-

lui ont reproché d'oublier ses hum-
bles origines et de se lier excessi-
vement aux milieux d'affaires.

M. Thomas O'Neill , président
de la Chambre des représentants , a
déclaré que le budget , qui doit
courir du 1er octobre 1982 au 30
septembre 1983, se heurterait à
une vive opposition au Congrès,
surtout en raison des quelque 27
milliards de dollars soustraits aux

une crise de démence selon lui, et
avoir tué sept autres personnes
dans l'Ohio, la Caroline du Sud, la
Louisiane et le Mississippi.

Libéré sur parole après avoir été
arrêté pour vol l'année dernière
dans le Wyoming, il était recher-
ché pour le meurtre de ses beaux-
parents et de leur fils, tués dans
FOhio le 21 janvier.

cien ministre de la santé et des af-
faires sociales, Kim Tai-dong, qui
dirigeait la délégation, arrivée de
Corée du Sud dimanche soir, selon
le numéro deux de cette déléga-
tion, M. Yun Jong-gun.

M. Dicker qui, selon des té-
moins, s'est précipité nu hors de sa
chambre, n'a pas reparu depuis.
Parmi les 32 victimes, 24 seule-
ment, dont M. Kim Tai-done , et un

budgets sociaux , déjà bien dimi-
nués l'année dernière .

« Nous (les démocrates) nous
acheminons vers de nombreuses
victoires cette année » , a dit M.
O'Neill à sa sortie de la Maison-
Blanche. Des élections doivent
avoir lieu cette année au Congrès.

Pour sa part , le chef du groupe
républicain au Sénat , M. Howard
Baker , a reconnu que le déficit
prévu , de 91,5 milliards de dollars ,
allait poser des problèmes à son
parti lors de ces élections.

« Je pense que ce déficit est mal
venu, et qu 'il va nuire politique-
ment aux républicains » , a-t-il dit.

Son homologue démocrate , M.
Robert Byrd , a déclaré que ces
prévisions de déficit étaient trop
basses pour être réalistes et que le
décalage recettes-dépenses se si-
tuerait en fait entre 130 et 150 mil-

«L'expert » Ziegler
ses vraies « compétences »
PARIS (ATS/AFP). - Le conseiller national Jean Zie- firme : « La Suisse ne veut rien savoir et ne veut pas
gler (soc. GE) estime qu '« à peu près 10 % » du patri- reconnaître qu 'il y a devoir d'une entraide judiciaire
moine national français est déposé sur des comptes avec la France » ,
numérotes en Suisse. Le système bancaire suisse «n 'est qu 'une machine à

M. Ziegler, qui doit être entendu dans quelques iaver pargent sale, à receler l'argent noir illégal et à le
jours en qualité d'expert par la commission des finan- réinvestir dans des empires multinationaux » , a dit M.
ces de l'Assemblée nationale , a indiqué hier au micro Ziegler.
de Radio Monte-Carlo qu 'environ 650 000 Français „ , ' ., ... . . ,.. , ,
disposent d'un tel compte et que l'équivalent de 500 -Relevant que 1 opinion publique helvétique « n est
milliards de francs est dépose' dans «ces caves d'Ali P?s du, iont. d a <:cord ave?,ce banditisme bancaire » , le
Baba que sont les coffres-forts suisses » . d?P"te socialiste a rappelé que son parti , 1 Union syn-

« Les grands cap italistes évacuent toutes les semai- dicale et des organisations communistes progressistes
nés sur la Suisse des milliards et des milliards de nou- °nt dépose une demande de référendum pour limiter
veaux francs , ceci avec la complicité évidente des le secret bancaire dans la Constitution,
grandes banques suisses » , a poursuivi le député socia- « Il appartient à la Suisse avec sa tradition de dé-
liste. Qualifiant tour à tour ces transferts de «sabota- mocratie et de solidarité de soutenir le changement
ge » et de « crime » parce qu 'ils « violent les lois fisca- exemplaire qui est intervenu en France, le 10 mai der-
les et les règlements sur les devises» , M. Ziegler a af- nier » , a conclu M. Ziegler.

Italie: toutes les boites
de Coca-Cola saisies!...
COME-LUGANO (ATS). - Le substitut du procureur public de Côme,
M. Giuseppe Ciraolo, a signé hier soir un ordre de saisie général contre
toutes les boites de Coca-Cola existant sur le territoire italien. Cette saisie
a été ordonnée par le magistrat de Côme après qu'un jeune homme de
19 ans a dû être hospitalise pour avoir bu une boîte de Coca- Cola dont le
contenu était altéré. Le jeune se trouve dans un état grave, ce qui a pous-
sé le substitut du procureur à signei

Marco Baracchi , le jeune Italien
de 19 ans hospitalisé après avoir
bu une boîte de Coca-Cola achetée
dans un bar-tabac de Barni , loca-
lité proche de Côme, se trouvait
hier soir dans un état très grave, à
l'hôpital de Merate .

Souffrant de violentes brûlures à
la gorge, le jeune homme avait
tout d'abord été transporté hier
matin à l'hôpital d'Erba , près de
Côme. Devant l'aggravation de son
état, les médecins devaient décider
dans l'après-midi de le transférer

autre Sud-Coreen, Kim Non-sun,
26 ans, journaliste, ont pu être
identifiées.

Dix-huit hommes et onze fem-
mes ont péri, mais il a été impos-
sible d'établir le sexe auquel ap-
partenaient trois victimes complè-
tement carbonisées.

Quinze des morts identifiés
étaient des touristes taiwanais, qui
venaient d'arriver à l'hôtel, et de-
vaient regagner Taipei aujour-
d'hui.

Selon la police, quinze cadavres
ont été retrouvés au 9e étage, trois
au 10e et dernier étage, un sur le
toit et un autre dans une salle
d'entraînement de golf. En outre,
trois personnes se sont jetées par
la fenêtre et neuf sont décédées
lors de leur transport à l'hôpital.

L'hôtel, d'une superficie de
42 000 mètres carrés, compte 470
chambres «à l'occidentale » et 30
chambres de style japonais. Il
avait été ouvert en 1960 par l'an-
cien ministre japonais des affaires
étrangères, M. Aiichiro Fujiyama,
mais sa direction avait été reprise
par un homme d'affaires, M. Hi-
deki Yokoi, voici trois ans.

Un responsable syndical de l'hô-
tel, M. Yukinori Anan, a vivement
critiqué M. Yokoi qui, a-t-il dit, ne
pensait qu'à réduire l'énorme dé-
ficit du New Japan , qui s'élève ac-

Pordre de saisie général.

dans l'unité de soins intensifs de
l'hôpital de Merate.

Les premières mesures
La décision du substitut du pro-

cureur de Côme, M. Giuseppe Ci-
raolo, frappe les boîtes de Coca-
Cola d'une contenance de 33 centi-
litres. Par mesure de précaution , le
dépôt Coca-Cola de Côme a été
mis sous séquestre, et des analyses
ont été ordonnées sur toutes les
boîtes qui s'y trouvent.

tuellement à 12 millions de dollars.
Selon M. Anan, depuis le chan-

gement de direction, le nombre
des employés de l'hôtel avait été
réduit d'année en année et compte
actuellement 140 personnes au lieu
des 800 engagées en 1960.

Seuls neuf employés étaient de
service dans la nuit de dimanche à
lundi, a ajouté M. Anan, précisant
que ce nombre était insuffisant
pour assurer la sécurité des occu-
pants en cas d'urgence.

Moubarak au Caire
BONN (ATS/AFP). - Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt et
le président égyptien Hosni Moubarak ont réaffirmé le droit à l'autodé-
termination du peuple palestinien, dans la conférence de presse com-
mune qu'ils ont tenue hier, à l'issue de la visite de vingt-six heures en
RFA du chef de l'Etat égyptien.

Le chancelier Helmut Schmidt à
« réaffirmé le droit à la paix et la
sécurité de tous les Etats de la ré-
gion, y compris Israël, et simulta-
nément le droit du peuple palesti-
nien à l'autodétermination » .
Retour en Egypte
VIENNE (AP). - Le président
égyptien M. Hosni Moubarak a
quitté hier Vienne, sixième et der-
nière étape de sa tournée de dix
jours à Washington et en Europe,

Belgique: grève... «générale»
BRUXELLES (ATS/AFP/Reuter) . - Le mouvement de grève générale de
vingt-quatre heures organisé hier par la Fédération générale du travail de
Belgique (FGTB) a été très largement suivi en Wallonie et à Bruxelles et
faiblement en Flandre, indique-t-on de sources syndicales.

La FGTB (1 200 000 adhérents), de tendance socialiste et fortement
implantée en Wallonie et à Bruxelles, a lancé ce mot d'ordre de grève
pour protester contre la suspension de l'indexation des salaires décidée
par le gouvernement de centre-droite de M. Wilfried Martens.

INFORMA TIONS-MINUTE
m SAN SALVADOR (AP). - Au
moins seize autobus et deux
sous- stations téléphoniques ont
été endommagés hier par des ex-
plosions à San Salvador qui n'ont
pas fait de victimes. Un incendie
s'est également déclaré dans une
gare routière. Six bombes qui
n'avaient pas explosé ont éga-
lement été retrouvées dans divers
endroits de la capitale et désa-
morcées.

• LONDRES (ATS/AFP). - M.
Jeremy Thorpe (52 ans), qui , à la
suite d'un scandale, avait dû

montre

quitter la direction du parti libé-
ral britannique en 1976, a été
nommé directeur de la section
britannique d'Amnesty Interna-
tional , a annoncé hier cette or-
ganisation. M. Thorpe doit pren-
dre ses fonctions le mois pro-
chain. Il dirigera une équipe de
douze permanents et touchera
un salaire mensuel de l'ordre de
33 000 francs , a précisé l'organi-
sation internatinale privée de dé-
fense des droits de l'homme,
dont le siège est à Londres.

• ISLAMABAD (ATS/Reuter).
- M. Régis Debray, conseiller du
président Mitterrand, est arrivé
hier au Pakistan en mission d'in-
formation de quatre jours sur la
situation des deux millions et
demi de réfugiés afghans. Il a eu
un premier entretien avec M.
Shah Nawaz, secrétaire général
au Ministère pakistanais des af-
faires étrangères. Il doit rencon-
trer d'autres responsables pakis-
tanais et des représentants du
haut commissaire de l'ONU pour
les réfugiés.

• ROME (ATS). -Au procès où
comparaissent deux citoyens
suisses et seize ressortissants ita-
liens accusés d'exportation illé-
gale de capitaux , il faudra atten-
dre jeudi pour connaître le ver-
dict des juges. En effet , hier, la
Cour a pris la décision d'ajourner
le procès après avoir entendu les
dix avocats de la défense plaider
pendant plus de huit heures.

Un responsable de la société à
Milan a déclaré que chaque jour
200 millions de personnes boivent
du Coca-Cola dans le monde.
« Nous pouvons donc exclure for-
mellement que notre boisson nuise
à la santé. Nous effectuons des
contrôles extrêmement rigou-
reux » , a ajouté ce porte-parole.

Ce n 'est pas la première fois
qu'un produit de grande consom-
mation est saisi en Italie sur ordre
d'un magistrat. Il y a un an et
demi, un autre magistrat avait pris
cette mesure à l'encontre de tous
les aliments carnés pour bébés, le
temps de procéder à des analyses
devant déterminer la présence
d'éventuels agents conservateurs
susceptibles de provoquer des in-
toxications. Quelque temps aupa-
ravant, on avait bloqué la vente en
Italie des produits surgelés de
l'une des plus grandes fabriques
de la Péninsule. Dans les deux cas,
des analyses approfondies avaient
exclu la responsabilité des entre-
prises incriminées. Les aliments en
question furent alors réintroduits
sur le marché italien.

• LISBONNE (ATS/Reuter). -
Le Gouvernement portugais a af-
firmé hier qu'en traitant d' « aliéné
mental » M. Mario Soares, premier
secrétaire du parti socialiste et an-
cien premier ministre, l'ambassade
d'URSS à Lisbonne avait commis
un acte « complètement étranger
aux fonctions normales d'une mis-
sion diplomatique».

pour regagner Le Caire en début
de soirée.

M. Moubarak a eu deux heures
d'entretiens avec le chancelier au-
trichien M. Bruno Kreisky, qu 'il a
qualifié d'«excellents» . Il n'y a
« pas de différence» entre les
points de vue autrichien et égyp-
tien sur l'OLP, a-t-il dit.

Avant Vienne, le président
égyptien venait de Bonn , après
s'être rendu à Rome, Paris,
Washington et Londres.




