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24 tues - 150 blesses
Cause du drame: mystère

TOKYO (ATS/Reuter). - Le bilan de l'accident du DC-8 des Ja-
pan Airlines qui s'est écrasé dans la baie de Tokyo hier matin
(voir NF d'hier) quelques instants avant l'atterrissage, s'est établi
en fin de journée à 24 morts et 150 rescapés. La cabine de l'ap-
pareil a été complètement arrachée au moment de l'accident.
Elle a terminé sa. course dans des eaux peu profondes, à côté du
'este du quadriréacteur. Selon la police, tous les survivants ont
> té blessés, dont 78 grièvement. Le DC-8 avait heurté une balise.
L'accident s'est produit quelques secondes avant l'heure prévue
de l'atterrissage à l'aéroport Haneda de Tokyo, réservé aux lignes
intérieures.

PRELUDE PRINTANIER

Promouvoir la fl eur comme prélude prin-
tanier, animer la Saint-Valentin, dimanche,
vanter l'excellence des produits agricoles
issus de la terre valaisanne : tels sont les buts
d'une sympathique initiative découverte à
Martigny.

( Quels créateurs de génie, quels orfèvres en
l'art d'arranger plantes et fleurs faut-il être
pour concevoir un tel p arterre fantastique !

Le crash
de la baie
de Tokyo
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Suite page 28

NOS PHOTOS. A gauche: c'est
quelques instants avant d'at-
terrir que le DC-8 en perdition
s'est écrasé dans la baie de To-
kyo, comme le montre cette
vue saisissante ; l'appareil s'est
immobilisé à 300 mètres à pei-
ne de la piste.
Les premiers sauveteurs - pho-
to de droite - ont dû porter se-
cours à des dizaines de resca-
pés juchés sur les ailes de
l'avion. Bélinos APSuite page 32

Ces corolles éclatantes de teintes merveil-
leuses ; ce somptueux bouquet de parfum s
enivrants ; ce spectacle unique dont d'œil
longuement s 'imprègne ; toute l'œuvre mo-
numentale tient lieu de rappel aux amou-
reux. Ne convient-il pas, en e f fe t , pour cha-
cun d'entre nous d'honorer l'être cher d'une
fleur ou encore d'une pensée particulière ?

Photo NF

JEAN PAUL II
Lïtat polonais en contradiction
flagrante avec lui-même

Ils furent littéralement trop délicate : une exprès- ne de confédérations de
assaillis par les journalistes,
les trois représentants de
l'épiscopat polonais - Mgr
Glemp, Varsovie, primat de
Pologne, le cardinal Ma-
charski de Cracovie et Mgr
Gulbinowicz (Wroclaw) - à
leur arrivée à l'aéroport dé
Rome jeudi dernier. Ainsi,
en avait-il été de Lech Wa-
lesa lors de sa visite à Rome
en janvier 1981. Mais, à la
différence du leader de So-
lidarnosc, nos trois prélats
ne répondirent pas aux
questions des journalistes.
La situation en Pologne est

FRANCE: 24e CONGRES DU P. C

Deux
Comme le veut la tradition,

le 24e congrès du parti com-
muniste français s'est déroulé
à la façon d'une grand-messe
au rite immuable. Pas de faus-
se note, pas d'opposition, si ce
n'est un délégué autorisé à
parier sur le mode de la con-
testation, au contraire, l'una-
nimité qui est la marque du
communisme français avec un
maître de chapelle plébiscité :
Georges Marchais. Des chan-
gements qui ont affecté la
structure du parti confirment
et consolident d'ailleurs l'em-
prise du secrétaire général qui
place ses hommes à tous les
niveaux de la hiérarchie : au
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L'exploit
du HC Sierre

Voir page 11
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sion ambiguë, une expres-
sion mal comprise peuvent
aggraver la tension. Toute-
fois, comme pour consoler
les journalistes, le cardinal

E ROME |
GEORGES

HUBER
de Cracovie leur annonça
que des déclarations offi-
cielles seraient faites au
cours des prochains jours.

De ce fait , hier matin , le
pape a reçu en audience les
représentants d'une douzai-

fers au feu
secrétariat d'abord où entre
André Lajoinie , président du
groupe parlementaire com-
muniste à l'Assemblée natio-
nale et où siègent déjà deux fi-
dèles de Georges Marchais :
Charles Fitermann et Maxime

PAR PIERRE
SCHÀFFER

Gremetz. Il en est de même de
deux nouveaux membres du
Bureau politique et des douze
du comité central. Si l'emprise
de Georges Marchais sur le
PCF est absolue, ce congrès a
été marqué de fluctuations qui
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LA COUPE
DU MONDE
A REPRIS

SES DROITS
Voir page 13
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syndicats et dans son dis-
cours en langue française, il
a pris avec force la défense
de Solidarnosc, en même
temps qu'il a réaffirmé le
droit inviolable de tous les
travailleurs de former des
associations pour la défense
de leurs légitimes intérêts.
Les morts,
les blessés,
les détenus

Au commencement de
son discours, Jean Paul II

Suite page 32

reflètent fidèlement les oscil-
lations de la ligne Marchais à
l'égard de l'union de la gau-
che : adhésion sans réserve de
1971 à 1977, torpillage de 1977
à 1981. Et c'est précisément
une double tonalité qui s'est
dégagée de ce 24e congrès. Les
quatre premiers jours ont con-
sacré la réalité historique et
structurelle d'un parti incon-
ditionnellement aligné sur
Moscou et ayant éliminé tout
germe d'opposition au nom du
centralisme démocratique.
L'accueil triomphal réservé à



Pour une conscience de la Suisse authentique (II)
Le fédéralisme est une réalité conjoncturelle et juridique, rien de 2. La Suisse appartient par la acquis et légitime conduira inéluc- à poser en termes acceptables les pranationale dans la mesure où
plus. En faire une mystique d'inspiration chrétienne sonne faux. géographie, l'histoire et la culture, tablement les nations d'Europe oc- conditions durables de la paix en cette Europe consacrerait la divi-
A ce taux, le respect des traités pourrait, lui aussi, constituer le par la religion également, aux na- cidentale à accepter le diktat des Europe. Celle-ci ne peut se négo- sion du continent en deux zones
fondement d'un ordre chrétien dans le monde. Il est plus juste et nons de l'Europe occidentale. Elle Soviets sur leur sort. Ce qui signi- cier qu'à partir du respect par les d'influence et partant légitimerait
-irlpmiat de dire au 'il en constitue la oréficuration humaine ne ^
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nature solidaire ,de leur fie q„u'en aucun cas et sous quel- deux camps en présence du prin- l'occupation par les Soviets d'uneadéquat de due qu H en consmue la prençuranpn ™une ne destin. Sa neutralité est fonction que forme que ce soit, ces nations cipe des nationalités. dizaine de nations à l'Est , au Cen-conduisant pas nécessairement a la communion des: saints... de leur intérêt , autant que du sien ne peuvent entériner même impli- Â 1  c . , . t . -, s tre et au Nord de l'Europe.

En reahte, M. Denis de Rougement n'aime pas 1 idée de nation dans le cadre d-Une Europe tou- citement l'occupation par l'Union . 4- La Su!?se n a aucun ln
\
eret ? Voilà nos principes diplomati-

et il voudrait bien la rayer de la carte culturelle européenne. Ses jours politiquement divisée. A me- soviétique des pays d'Europe de donner pratiquement sa caution a ques essentiels et fondamentaux
démêlés avec Michel Debré sont éclairants. L'Europe des régions sure que s'étend l'empire des So- l'Est et centrale sinon comme un 1 ingérence soviétique en Atnque p Qm Ja survje dg Ja Sfj isse comme
est malheureusement une idée 'aussi fade que la France des tir- viets, dont la puissance détermine pur état de fait , sans aucune légi- fLîrlrwf^nïïn «H^ra^TL™ entité politique autonome en Eu-
conscriptions administratives départementales. Ce n'est tout de désormais les rapports de force en limité ni titre jurid ique quelcon- ™J»e«iemem en aanerant a un or- fope Ih _ sont évidemment fort
même pas parce que la Suisse n'est pas une nation qu'il nous faut Europe, cette neutralité perd de que sur le plan du droit internatio- Xs
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dénier a tLes ils nations d'Europe à l'Est coZe à l'Ouest, ?"£ son «-«Jjjjj $J^^m«£™&£ È^^SS ôSS S^^^Z^Z^leur droit a l  existence ! d'Occident. plus important que le rapport de entre les Etats. que peut à cet égard être qualifiée
., ¦ .. c x ,, , , • 4 „ -. „ „?„*„? „„„,„,„ &**„* , f°rce entre les pays du Pacte de 5. Elle n'a pas intérêt non plus à de véritable trahison des intérêtsMais • nous faut aller plus loin, interpréter ce statut comme étant 3. Considérer le statu quo de Varsovie et ceux d'Europe occi- cautionner purement et simple- supérieurs du peuple suisseNon seulement .la Suisse n'est pas indépendant de 1 ensemble de la VEutope actueUe comme un fait dentale. Ce principe est de nature ment une Europe occidentale su- V V 
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mière importance dans l'histoire enseignée et où le sort de la femme
vent pas sans la lutte des Bourbons SwXctotatonmt de l'humanité. Chaque naissance était considère comme entrant
et des Habsbourg. A l'époque des Sa Kremmt vendes Mé dite tSt p0Ur fe -Un COmbat- Un COnV da"S 
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guettait aussi bien la mère que ras soumise à ton mari » était prisemer nos nommes poimques ont matle de la Suisse, c'est celle du v~„f a„t Ft rP notait n« «niniiP dans son sens littéral Personnetenté de fonder un nouveau sens à narti socialiste suisse oui aeit im- ' entant. Et ce n était pas unique- aans son sens nnerai . personne

la nPutralitP «ni«P T a rivalité HPQ p - socialiste suisse, qui agit un t d C asses inférieures, n'aurait ose prétendre que la Ce-
Maisons de France et dAurnche p3lnenlent,el pf S9U* da"S f^' paysanne ou ouvrière que la mort nèse est un mythe, qui, comme
avant disnaru k SuisseTn"étaft 

erence generak a des fins ideo- ^it si souvent l'avantage. La ma- tout mythe, relie l'homme aux
pluf un'S iuSTrftaffi 

logiques d'interet propre. .édiction était générale. 
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. puissances supérieures, mais doit
ment entre ces deux grandes puis '' convient de rappeler certains Qu'on songe que sur les cinq en- être considère comme un symbole,
sances La neutralité prit alors la principes actuellement méconnus fants que Louis XIV a eus de sa L'interprétation littérale s'accor-
forme d'un retrait de notre navs tant Par le Conseil fédéral que par femme Marie-Thérèse d'Autriche, dait trop bien avec l'égoïsme mas-
nar rannnrt à l'évpil H PS national ) lfi s Chambres en matière diplo- un seul, le Grand Dauphin , parvint culin pour qu 'on s'étonnât qu'un
^d^uWbut'd^îfe deÏÏS : mati

^
e: à l'âge d'homme. Quf se Jappel- Dieu tout de bonté Poursuivit de

vements irrédentistes de nature à 1. La Suisse a, de par ses origi- e aussi que l'épouse de ce dernier, sa haine et de sa vengeance. a tra:
la faire éclater de l'intérieur. Ce nés, des liens privilégiés avec la la Dauphine de Bavière, dont l'aç- yers toutes les femmes et même a
souci d'équilibre entre les différen- nation allemande et elle a le plus tuel roi d'Espagne peut se dire le travers les femelles des animaux
tes appartenances culturelles des grand intérêt à ce que la réalité de descendant , mourut en mettant au une faute que le code pénal même
régions suisses n'est apparu cette nation soit reconnue formel- monde le duc de Bern. J'ai lu dans le plus severe a toujours considère
qu'après la Révolution française, lement' en droit international, car, Mme de Caylus qu'elle eut le comme une simple contravention
l'ancienne Confédération helvéti- hors de cet «environnement » , temps de lui donner sa bénédiction . de police. La femme devait choisir
que étant exclusivement gérma^ c'est 'la Suisse elle-même qui est en ajoutant ce vers de Racine : ' entre 1 état de grossesse avec tous
nique. touchée, privée de sens, placée en « Ah ! mon fils, que tes jours cou-, es nsques qu il comportait a

Je ne conteste pas le statut sou- dehors de son milieu culturel na- tent cher a ta mère !» 1 époque et 1 état de pèche mortel,
verain de la Suisse actuelle, mais turel comme de son espace spiri- H faut évidemment être de race Les autres points de la sentence
je conteste fermement l'idée d'éga- tuel normal, minuscule microcos- royale pour mourir avec tant de divine paraissaient et paraissent
lité entre les divers Etats d'Europe me politique sans aucun appui panache. Dans le monde ou evo- encore moins impératifs et j en
et je conteste aussi que l'on puisse face à l'impérialisme soviétique. luait Adehne Favre on ignorait ge- connais, des hommes, qui ne pen-

' -1 t- r -1 sent pas désobéir a Dieu en ga-

Le Valais au secours C.C.P.
des réfugiés afghans 19-1OOOO

L'action touche a sa fin
Le comité valaisan de soutien au peuple afghan annonce que la grande collecte organisée

dans, tout le Valais en faveur des 2,5 millions de réfugiés afghans, arrive à sa fin.
Cette grande action humanitaire se terminera le samedi 20 f évr ier  1982. Le comité valaisan

de soutien au peuple afghan lance un dernier appel à tous ceux qui voudraient venir en aide
aux victimes innocentes, obligées de fuir un pays envahi par une puissance étrangère.

N'oubliez pas, avant le 20 février, de participer personnellement à cette action humanitai-
re.

De plus amples informations sur la distribution de la somme récoltée vous seront com-
muniquées au terme de la collecte. N'oubliez pas les Afghans ! Merci pour eux.

CCP 19-10 000.

Solde au 19 janvier 1982 58 201.65
Georges Theytaz , Vissoie 30.-
G. Dubosson, Saint-Maurice 50-
Mme Marie Delaloye, Ardon 50-
Anonyme, Sion 100.-
Anonyme, Sion 20.-
Rouiller , Martigny-Combe 25-
Anonyme, Saint-Léonard 30.-
Anonyme, Euseigne 50.-
Anonyme, Martigny 20-
Anonyme, Saint-Maurice 50.-
G. Ceccarelli , Vernayaz 50.-
de Kalbermatten , Sion 50-
Anonyme, Ardon 100-
Anonyme, Flanthey 500.-
Bon Rivage, Martigny 10-
Anonyme, Ardon 10.-
Anonyme, Vouvry 20.-
Anonyme, Salvan 20-
Anonyme, Sion 20
Anonyme, Basse-Nendaz 50
Anonyme, Sierre 50
Anonyme, Chalais 50
Gaby Dayer, Sion 50
H. Moulin , Vollèges 50
Patrice, Nicolas, Caroline Buchard , Leytron 20
Richard , Jacques, Anne, Catherine, Erde 30
Anonyme, Sierre 50
Anonyme, Sion 50
Anonyme Préjeux , Bramois 50
Jean Putallaz , Conthey 50
Anonyme, Sion 100
Marc Bonvin , Saxon 100
Henri Imesch, Sierre 100
Berthe Constantin , Arbaz 100
Anonyme, Val-d'Illiez 10
Anonyme, Lens 20
Anonyme, Ardon 20
Anonyme, Conthey 50

gnant leur pain à la sueur du front
des autres.

Dieu, qui est un des noms de
l'Amour ne peut pas avoir voulu
que la femme soit une bête sou-
mise au plaisir de l'homme, dou-
blée, dans les classes paysannes
d'une bête de somme. Seule, la su-
perstition, avec son cortège de ta-
bous et d'interdits devait la con-
damner à la misérable condition
qui fut la sienne durant des millé-
naires, dans nos régions de mon-
tagne, comme partout ailleurs.

Je ne voudrais pas soulever une
querelle de théologie, n'ayant au-
cune qualité pour le faire . Mais
j'aimerais rassurer les femmes qui
acceptent d'accoucher dans la joie
plutôt que dans la douleur, en leur
rappelant que Dieu lui-même en
plongeant Adam dans un profond
sommeil avant d'en tirer la côte
qui allait devenir Eve, notre mère
à tous, fut le premier à pratiquer
l'accouchement sans douleur.

En lisant Adeline Favre, je les ai
vu défiler les femmes de mon en-
fance, presque toujours enceintes,
pendant ce qui aurait dû être les
belles heures de leur maternité et
de leur épanouissement, travail-
lant aux champs, je ne dirai pas
jusqu 'à leur délivrance - la déli-
vrance, sans jeu de mots, ne leur
venant qu'avec la mort - mais jus-
qu'à leur accouchement. IL y avait

Régis Molin , Evionnaz
Valérie Maye-Monnet, Chamoson
Gaston Dubi
M. Rochet, Lausanne
Etienne Meuwly, Saint-Maurice
M.-P. Vuissoz, Sion
Anonyme, Sembrancher
Gabriel Bérard , Bramois
Don du personnel de
l'Office des poursuites , Monthey
J. Carron , Fully
Maurice Lonfat-Rouiller , Charrat
Alphonsine Lambiel
Anonyme, Vouvry
Léopold Borter, Brigue
Christian Roulet , Vernayaz
Anonyme, Sion

certainement moins de tabous
chez nous que dans le val d'Anni-
viers. Je ne me souviens pas d'un
seul cas de «Purification», cette
formalité longtemps imposée à la
mère au moment de ses relevailles
comme si la maternité était une
impureté ! Mais la misère se tenait,
comme une mauvaise fée auprès
de bien des berceaux. Toute petite,
j'assistai un jour à une conversa-

Anonyme, Bramois 10.
V.B., Sion 250.
Anonyme, Montana-Vermala 10.
C.H., Levron 20.
Anonyme, Basse-Nendaz 10,
Bureau technique Maret S.A., Martigny 100,
M. Maret , Maison du chasseur, Martigny 50,
« Auto-Collant » , Leytron 100
Ire et 2e primaire, Miège 200
Anonyme, Pont-de-la-Morge 20
François Formaz, Orsières 30
S. Rouvinet, Sion 100
Anonyme, Monthey 20
Anonyme, Ardon 20
Hubert Bonvin , Chermignon 20
Simon Michelet , dentiste, Sion 50
Albert Vuistiner , Saxon 20
Anonyme St-François, Sion 30
Benoit Seppey, Prilly 50
J.-François Nanchen , Sion 100
Jean D'Amico, Martigny-Ville 225

tion entre ma mère et une femme
qui avait déjà donné le jour à onze
enfants et qui pleurait sur la mort
du douzième, qui n'avait vécu que
quelques semaines. S'essuyant les
yeux avec le coin de son tablier de
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, accoucheuse
cuisine qui était aussi son tablier mourir d'une hémorragie en tenant
d'écurie, elle disait : « Tant pleurer pincée entre le pouce et l'index
de le voir venir, et tant pleurer de une veine (laquelle?) pendant huit
le voir partir ». Je ne comprenais heures, le temps qu'il fallait au
pas, mais fleurant là un mystère, je mari d'aller de Versegères à Mar-
ie rangeai dans ma mémoire, me tigny et d'en ramener un médecin,
promettant de l'élucider plus tard , La femme n'étant pas morte, on se
«quante je serai grande ». J'ai eu convainquit qu'elle n'avait jamais
plus tard l'occasion de parler à cet- été réellement en danger et que la
te femme. Elle me résuma sa vie sage-femme avait imposé à la fa-
en quelques mots : « J'allais cher- mille des frais inutiles. On la bou-
cher du foin pour ma chèvre avec da.
une chargosse (sorte de léger vé- Bien d'autres souvenirs viennent
hicule à deux roues) sur les épau- au bout de ma plume, qui dor-
les, un bébé dans les bras, un autre maient dans ma mémoire et que la
perdu à mes jupes et un autre déjà lecture des souvenirs d'Adeline
dans le tiroir ». Elle termina d'une Favre a réveillés. Mais ce ne sont
façon plus réaliste encore en ajou- pas des témoignages de première
tant : « Je ne me souviens pas main comme ceux de l'accoucheu-
d'être allée une seule fois aux ca- se d'Anniyiers. Que le lecteur lise
binets sans emporter un tricotage donc le récit de cette carrière qui
pour ne pas perdre de temps ». s'est poursuivie pendant cinquante

J'ai aussi le souvenir assez vague ans, se heurtant au début à bien
d'une cousine de ma grand-mère des préjugés, mais qui a fini par
que j' appelais tante Honorine. Ins- s'imposer, puisqu'Adeline Favre
titutrice, elle s'était retrouvée veu- compte à son actif huit mille nais-
ve après deux ans de mariage. sances.
avec un enfant de neuf mois à éïe- Son livre n 'est pas une œuvre
ver. Pratiquement sans fortune en littéraire à proprement parler,
un temps où il n'existait ni assu- C'est un récit fait à ses deux niè-
rance survivant, ni allocations fa- ces, au jour le jour et au hasard
miliales, elle imagina de suivre, à des conversations, enregistrées sur
Sion , un cours de sage-femme. Ce cassettes et mises au point par
second métier, combiné avec son . Yvonne Preiswerk qui a d'ailleurs
activité d'institutrice allait lui per- ajouté un chapitre intéressant en

^' mettre d'élever son'enfant et de le fin de livre. ^*
doter d'un métier. Elle parcourait Yvonne Preiswerk a eu le très
la vallée à pied, par tous les temps grand mérite de conserver au récit
et à toutes les heures du jour et de d'Adeline Favre sa spontanéité et
la nuit, se faisant, cas échéant , de faire passer, du langage dans
remplacer à l'école par ma mère l'écriture la vie à l'état pur. On n'a
qui avait été sa meilleure élève. pas l'impression de lire un livre,
Ma grand-mère était sa confidente mais d'écouter une personne par-
et ma mère se souvenait de l'avoir venue à l'âge de la retraite racon-
vu pleurer devant le peu de com- ter ce que fut sa vie, et cela dans le
préhension qu'elle rencontrait langage de tous les jours, ce lan-
dans son métier d'accoucheuse. gage qui, venu du cœur va droit au
« Voyez-vous, cousine Justine, di- cœur. C'est à peine si la conteuse
sait-elle, j'aimerais mieux être che- est consciente qu'elle tend au lec-
vrière que sage-femme. Je verrais teur un morceau saignant de chair
moins de misère et moins de du- humaine où s'inscrit pourtant ce
reté chez les hommes». qu'il y a de tragique dans toute

J'ai conté ailleurs comment elle destinée,
avait empêché une parturiente de Anne Troillet-Boven

FLORALIES 1982 - AMSTERDAM

Notre but - Votre détente
Sous cette devise, nous vous sinon jardinière du monde : la

présentons nos insertions de « Floriade 82» . Une visite vau-
cette année. dra la peine !
w/lT, n™^

4
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£ Demandez immédiatementtente de nos passagers est très nos dépliants en couleurs M/simportante pour nous, 

^ 
nous Vtsuï&\t M/s Fleur a è s  devoudrions également ménager votre bureau de 
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rTo^ en t A V*ë™<* 8^̂ , PanalpinaLes prix de 1982 sont de TraVel Apçrhpnôrahpn ofinouveau très avantageux et JA^to^Slo Xl l '

nous sommes la seule compa- ' v '
gnie sur le Rhin qui inclut dans ¦¦«¦«¦¦¦ ^̂^n_â _
le prix de passage également
une excursion terrestre à Hei- p 
delberg avec déjeuner. i ' / \  h A C*̂  I I r""̂

Malgré nos bons prix, vous L- r \ I " I N/ \J l >^
pouvez pourtant vous attendre _ i _. ¦c'est..

É̂ ssJf

à une bonne qualité !

Quelques mots encore au su-
jet de nos voyages forfaitaires :
les voyages en groupes avec sé-
jour plus long ou plus courts en
Hollande sont placés sous l'or-
ganisation expérimentée « Rhin
- Hollande - Tours » et com-
prennent non seulement la
croisière, mais aussi un loge-
ment de première classe à
Amsterdam (grand hôtel Kras-
napolsky ou similaire) et le tra-
jet Hollande-Suisse ou vice-
versa en Trans-Europ-Express
« Rheingold de première classe
et toutes les excursions en Hol-
lande ainsi que la plupart des
repas sont déjà compris dans le
prix forfaitaire !

Finalement ! Depuis avril
jusqu 'en octobre aura lieu à
Amsterdam la plus belle expo-

... un banc pour deux,
sous les étoiles.

TM R«g. U.S. PU. O f l —  «Il rtghu rwefvwl
» 1979 Los Anoel« Tlrnss Syndicat»
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d'asperges, " ¦ . / j j ^ e m m
Hybride double: Diane - Minerve
ainsi que grosses hâtives

Livraison en avril 1982 par petites
/ F JE ou grandes quantités

^̂ L xml Bruno Darioly
". W Rue Pré-Borvey 7,1920 Martigny

>*ÊL%»mm'y- .**** ' Tél. 026/2 28 59-2 43 83

Tél. 027/23 23 24
PLATTA - SION

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

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

r HÔTEL DU CERF - SION
L'envoi consiste en plusieurs ballots de tapis 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 8ectton vata,8anne 8arag"rteB
Pièce par pièce, contre toute offre acceptable

â

Vos vitres brisées
sont remplacées
sur l'heure
grâce à notre service
permanent à domicile

Michèle! Frères
wag '<rtju»>
<° ̂ S~̂ X Vitrerie-encadrement
2 c-=:̂  "Rue de Lausanne 81 - Sion
" Imm. Le Rallye - Tél. 027/22 95 92.

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

ARYLAND

CARROSSERI

PU «

des
pneus

/ tfcSI est une affaire
cffi?/ sérieuse. Pour

ajfe/ des pneus adap-
¦JoE&r tés à votre voiture
jvcfi?' vous avez tout
'̂ r intérêt à consulter
le spécialiste qu'est votre

garagiste UPSA = Union
professionnelle
Suisse de l'Automo-
bile.

EXTRA FI

m

Votre magasin spécialisé Bernina:
Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
Sierre: C. Plachy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, 5510 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 Jours 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. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 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.
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H  ̂ Saint-Guériii 3, au-dessus du parking! Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

rendéz vous tel 55 58 18 Permanence taV Crolx d'or' " Centre °"accuei|. bâtiment du 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance).
Slq?ëtou.ta|?urlem ^BT9  ̂

service social chaque vendredi 20 h. à 20 h 
30; 

vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa- HôpHal de Bex -Tel 631212.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Service social pour les handicapés physl- med de15à17h. 

„« „ „ , „  Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
2eétaae ques et mentaux. - Centre médico-social Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du fou. -Tel numéro 118
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jeudi .vendredi de 14, 30 à 

îS^S^ X̂S^L  ̂._.riat, accueil, informations diverses) et du Haute.Nendaz _ Dancinq Lapjn.verf ou. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AIGLEmardi au samedi de 14 h. à 18 h., ains que naum-noiiuBi. uduuiiy i_upm vori. uu Ho(fà 11 ho,,„. -,_,.. «.nrio* unno #«i»»fc^
lo cnir =olnn hnrairoo nartipnliors rtot arti VBrt tOUS 6S SOIfS de 21 h. 30 à 3 h., SBUf 6 de 9 â 11 heures 6t Sur rendeZ-VOUS. ,,. .. ,
¦J eZ ?„ r<JZ H? IÎ „o. H- n.„ 1 lundi Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

Vîtes. Centre de Coordination et d informa- IT , . . _, _ rhAnlnninn» mnoiSo rin l'antnmnhlln m. d'Aiqle. tél. 2615 11.
tinn télénhnninue sorio-rulturel 24 heures Tax a de S on. - Service permanent et sta- cneologique, musée de automobile, ex- " " fT' T̂ . u •.,« *-.-,
su 2 lau N"

^
55 66 00 Proaramme des ma tion centrale gare, tél. 22 33 33. position .Architecture suisse 70-80. (jus- Police Téléphone N» 117.
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,oo oHf.iiIo Dnnclna La Gallon- - Ouverture ton* las d" au 14 février). Invitée du mois au Foyer: Ambulance. -26 2718.
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^ J4S ^̂ crïtX^ VIÈGE17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h!; sa- W 3 h. Dir,lanche dès 16 h.: disco ŝlIrTh. M Ju^aWfln*e^nnto: !" 

f̂f , „ , . , „ „ „medi15à17heures. : dansaint té 1̂ 2 4042. projection , tous les dimanches à 17 heures, Pharmaqle de service. - Burlet, 46 23 12.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les "̂!r̂ fe?. 8

™Zïi" Tnn.TwTn,\™ Jni du spectacle audio-visuel «Martigny. ville Service dentaire d'urgence. - Pour le .
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la £'fH?' Ji ĴJ °

"*
°HI«Tilà « nlnf  ̂ d'accueil, ville de passage. . . week-end et les jours de fête, appeler le nu-

saison, tél. 55 18 26. ^ £̂m*^?#^LV £̂« CAS. - Réunion vendredi 12 février , à . mérom.
Taxi Salnt-Léonard. -Servlce-fotrret-nultr W^̂ 'r^u fS 20 heures' au ™«* des SP°rts '
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : faible.

Le marché de Paris s'affaiblit
dans une ambiance plutôt mor-
ne. Les métaux précieux mon-
trent quelque résistance.

FRANCFORT : en léger recul.
Cette baisse est due en partie à
la faible tendance de Wall
Street. Sous la conduite de
BMW les valeurs d'automobi-
les ont fait preuve d'une bone
orientation.

AMSTERDAM : légère baisse.
Contre la tendance générale ,
Gist Brocades a gagné 0.90 flo-
rin pour clôturer à 69.10.

BRUXELLES : affaiblie.
La cote belge s'inscrit à la
hausse sous la conduite des
électriques, Lambert et Saint-
Roch.

MILAN : soutenue.
La bourse de Milan couche sur
les niveaux de la veille.

LONDRES : ferme.
La bourse londonienne s'est
bien tenue malgré la baisse
marquée à New York de la
veille.

X "" _MS«Ete
Ho***»¦ "~v.u*
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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, 2218 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 da
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24, 2> 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey (jour
/ nuit 36 16 28).
Service de dépannage du 0,6%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; 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 Sion. -
Centre médico-social subréglonal 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.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,

Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. BRIGUE
Consommateur-Information: rue de la Por- CAIlLlT MAI IDI /^ET .... _
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à OMIW I -I¥1MUPI I1»C Pharmacie de service. - Central Naters,
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie de service. - Pharmacie Î? 51

.?
1,

Bibliothèque des jeunes. -Lundi, mercredi Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. îr0̂ !!** ¦nonym»»- - Mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Médecin de service.-En cas d'urgence en ™,2J,h- „105i ,,R°hne"s^d

0s'raSse ,.?'. '
18 h. l'absence de votre médecin habituel, clini- fz, S, ?AJ 

23 80 42. Naters,
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. que Saint-Amé, tél. 651212. !f . . .
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 105
en hausse 24
en baisse 51
inchangés 30
cours payés 210

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7'/s%
Caisse nationale des télécommu-
nications 1982-1992, prix d'émis-
sion à fixer , délais de souscription
jusqu 'au 12 février 1982, et Mani-
toba 1982, prix d'émission et taux
d'intérêt à fixer , délai de souscrip-
tion jusqu 'au 16 février 1982.

Après un début de bourse affai-
bli , le marché zurichois s'est repris
en cours de séance pour clôturer
sur une note plutôt irrégulière.
Cette réaction à l'ouverture s'ex-
plique par le fait que Wall Street a
perdu passablement de terrain la
veille, séance durant laquelle l'in-
dice Dow Jones a reculé de plus de
17 points.

Par la suite , une augmentation
de la demande a permis à la ten-
dance de s'améliorer sensiblement,
tout cela dans un volume de con-
trats assez modeste.

Dans le détail de la cote, sur le
marché principal, les bancaires
souffrent de la tendance à la haus-
se des taux. A noter cependant la
bonne tenue des Leu porteur, en
hausse de 4 francs à 4220.

Aux financières, les actions
d'Elektrowatt sont aussi meilleu-
res de 45 francs à 2350 ; le reste

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 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
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-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'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-Vllle 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 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
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 et
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.

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.

des valeurs de ce groupe n'enregis-
tre pas de variations trop impor-
tantes.

Parmi les assurances, la Réas-
surances porteur progresse de 50
francs ; en contrepartie le bon dé
participation, l'action nominative
et la porteur de Winterthour aban-
donnent du terrain. Finalement,
aux industrielles, les KW Laufen-
burg sont meilleures, les autres va-
leurs de ce secteur profitent de la
fermeté du cours de la devise amé-
ricaine, seule la BBC termine la
séance sur une note plus faible.

L'indice général de la SBS re-
cule légèrement de 0.6 point au ni-
veau de 182.1.

Les titres à revenus fixes sont
généralement soutenus.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.86 1.96
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 23 125- 23 575.-
Plaquette (100 g) 2 315.- 2 355.-
Vreneli 175.- 190-
Napoléon 172- 187.-
Souverain (Elis.) 172.- 184.-
20 dollars or 950- 990.

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'enfants. - 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.

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.

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
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
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 Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <$ 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 à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltnesa du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

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 8.2.82 9.2.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 86
Gornergratbahn 850 d 850 d
Swissair port. 657 663
Swissair nom. 630 630
UBS 3000 2990
SBS 310 310
Crédit Suisse 1930 1920
BPS 940 925
Elektrowatt 2305 2350
Holderb. port 650 655
Interfood port. 5350 5300
Motor-Colum. 425 420 d
Oerlik.-Biihrle 1310 1310
C'e Réass. p. 6150 6200
W'thur-Ass. p. 2640 2630
Zurich-Ass. p. 15400 15300
Brown-Bov. p. 1000 995
Ciba-Geigy p. 1270 1260
Ciba-Geigy n. 547 547
Fischer port. 465 d 460
Jelmoli 1250 d 1240
Héro 2400 d 2400 d
Landis & Gyr 1040 1040
Losinger 500 d 505 of
Globus port. 1875 d 1875 d
Nestlé port. 3180 3175
Nestlé nom. 1835 1825
Sandoz port. 4425 4425
Sandoz nom. 1430 1425
Alusuisse port. 605 600
Alusuisse nom. 228 225
Sulzer nom. 1900 1860
Allemagne
AEG 34 34.50
BASF 108.50 108
Bayer 94 94.25
Daimler-Benz 238 d 239
Commerzbank 108 107.50
Deutsche Bank 219 218.50
Dresdner Bank 112.50 112.50
Hoechst 93.25 92.50
Siemens 171.50 170.50
VW ne 115
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 36.50
Amax 64 59.75
Béatrice Foods 33.25 32.50 d
Burroughs 62 61.75
Caterpillar 95.75 d 92
Dow Chemical 44.50 44
Mobil OU 41.75 41

• Un menu
\ Crevettes
• Blanquette de veau

Riz créole
Crème renversée

J Le plat du jour
• Blanquette de veau

S 
Coupez en morceaux la

moitié d'une poitrine de
J veau; faites-les cuire dans
© une casserole, recouverts
• d'eau tiède, avec une carot-
J te, un oignon, sel, poivre et

S 
bouquet garni ; à moitié de la
cuisson, passez la viande et

S conservez le bouillon. Faites
1 fondre un morceau de beur-

S r e  dans une autre casserole,
. délayez-y deux cuillerées de
\ farine, laissez cuire quelques
{ instants et ajoutez-y petit à

petit le bouillon de cuisson
@ après l'avoir passé ; faites
o cuire pendant dix minutes,
| puis ajoutez les viandes et
\ quelques champignons pa-
• rés ; laissez mijoter à feu mo-
• déré. Au moment de servir ,
o retirez la viande que vous
• dressez sur un plat, liez votre
• sauce avec deux ou trois jau-

S
' nés d'oeufs, versez-la sur vos

viandes et parfumez votre
• blanquette d'un jus de citron.

La recette
Crème renversée

Un demi-litre de lait ou
7 cuillerées à soupe de lait
en poudre dans un demi-litre
d'eau, 3 œufs, 100 g de su-
cre, gousse de vanille, pin-
cée de sel.

Faites bouillir le lait avec
sucre, sel et gousse de vanil-
le. Hors du feu ajoutez le lail
peu à peu aux œufs battus
en fouettant sans arrêt. Ver-
sez dans un moule à soufflé.
Versez 2 cm d'eau dans une
cocotte-minute. Déposez-y le
moule à soufflé. Couvrez-le
d'une assiette. Fermez la co-
cotte-minute. Mettez à feu
vif. Dès chuchotement, ré-
duisez le feu. Laissez cuire
7 minutes. Aussitôt la cuis- \>ari£t£c
son terminée, ôtez la sou- vaneies
pape. Quand la vapeur s'est Selon une estimation ef-
échappée, ouvrez la cocotte, fectuée par des spécialistes,
Servez très froid.

Mini-conseils
de beauté

Si vous avez du mal à pla-
cer une boucle d'oreille dans

8.2.82 9.2.81
AZKO 20 19.75
Bull 9.75 9.25
Courtaulds 2.75 2.75
de Beers port. 12.50 12.75
ICI 11.75 11.75 d
Péchiney 35.75 36
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 59.75 59
Unilever 116 115.50
Hoogovens 13.25 13

BOURSES EUROPÉENNES
5.2.82 9.2.82

Air Liquide FF 463.50 463
Au Printemps 134.50 130.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40.50 41
Montedison 142.75 139
Olivetti priv. 2097 2045
Pirelli 1279 1267
Karstadt DM 184 181
Gevaert FB 1730 1750

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 363.50 375.50
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.25 49.25
Japan Portfolio 479 489
Swissfonds 1 185.25 193.50
Swissvalor 56.25 57.25
Universal Bond 72.50 73.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 51.75 52
Canac 77.75 78.25
Espac 78.50 —
Eurit 110.50 11150
Fonsa 85 85.25
Germac 75.25 75.75
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 11350 114.50
Safit 353 356
Simma 183 184
Canada-Immob. 750 —
Canasec 508 518
CS-Fonds-Bds 52.25 53.25
CS-Fonds-Int. 61.75 62.75

Tout ce qui passe n 'est
que symbole.

Goethe

il y aurait en France quelque
25 millions d'animaux do-
mestiques, dont 9 millions de
chiens, 7 millions de chats et
3 millions de poissons, de
hamsters, de souris blanches
et d'animaux divers.

••••
vos oreilles percées, frottez
devant et derrière avec un
peu de savon, elle trouvera
sa place. Le même procédé
atténue la douleur des bou-
cles à pinces serrant trop.

Si des chaussures neuves
vous semblent un peu raides,
savonnez l'intérieur et sur-
tout le contrefort. On évite
aussi la transpiration.

Avant de jardiner ou de
faire des travaux salissants,
grattez de vos dix doigts un
savon. La terre et les saletés
ne s'incrusteront pas sous
les ongles. Vous pourrez tra-
vailler toutes griffes dehors.
Il arrive qu'on ait du mal à re-
tirer une bague: frottez le
doigt avec du savon, la ba-
gue glissera sans douleur.
Même procédé pour enlever
un bracelet un peu petit.

Pour les soins des ongles,
faites une mousse concen-
trée de savon dans un bol
d'eau tiède. Trempez-y le
bout des doigts quelques
instants. Voilà les ongles.net-
toyés, Is peaux ramollies, les
doigts prêts pour la manu-
cure.

Pour nettoyer un appareil
dentaire, mettez-le à tremper
le soir dans un verre d'eau
savonnée. Il sera tout à fait
nettoyé et désodorisé.

Pour éliminer les rugosités
des talons, des plantes de
pied, des coudes, frottez-les
régulièrement à la pierre
ponce enduite de savon. Fai-
tes-le dans chaque bain et, si
vous le faites aussi sur tout le
corps, vous aurez la peau
très douce.

BOURSE DE NEW YORK
8.2.82 9.2.82

Alcan 19'i 19
Amax 31V4 32
ATT . 57% 54V4
Black & Decker 31 'A 30%
Boeing Co 20 !£ l9'/2
Burroughs 32% 32%
Canada Pac. 30 29 'A
Caterpillar 48% 48%
Coca Cola . 31% 31%
Control Data 54'/é 33%
Dow Chemical 23V4 22 lA
Du Pont Nem. 35 35'/4
Eastman Kodak 73% 71%
Exxon 28% 28 'A
Ford Motor 17% 17%
Gen. Electric 6214 60%
Gen. Foods 29% 29%
Gen. Motors 36ls 36W
Gen. Tel. 29 28 të
Gulf OU 30 30 W
Good Year 19 18%
Honeywell 72% 72'A
IBM 6114 61%
Int. Paper 34% 35%
ITT 27 VA 27 V4
Litton 53 52%
Mobil Oil 21% 21 Vi
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 42% 43
Pepsi Cola 37 35
Sperry Rand 32% 31%
Standard Oil 40 39%
Texaco 29% 30%
US Steel 22% 22'/<
Technologies 35% 35%
Xerox 38% 38%

Utilities 105.15 (-0.33)
Transport 342.71 (-3.24)
Dow Jones 830.58 (-2.85)

Energie-Valor 104.75 106.75
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 533 543
Automat.-Fonds 66.50 67.50
Eurac 237.50 239.50
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 145.50 146.50
Poly-Bond int. 59.60 60.10
Siat 63 1135 1145
Valca — 58
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17.20
17.45
17.50
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Peut-être
qu'une note
dans le
"Times" ne
feiait pas

mlmémms
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour adultes
PULSIONS
avec Angle Dickinson et Michael Caine
A déconseiller aux personnes nerveuses

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le N° 1000 de la «Série noire »
COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret
Isabelle Huppert, etc.

l.'J.nrTfM
Film enfants matinée à 17 heures-14 ans
FLASH-GORDON
Le héros volant de la science-fiction
Soirée à 21 heures -16 ans
LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE
de Fassbinder avec B. Sukowa. Une comé-
die dramatique dans l'Allemagne d'après-
guerre.

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures
16 ans
UN AMOUR INFINI
de Zefirelli avec Brooke Shield et Martin
Hewitt. Elle a 15 ans, il en a 17. L'amour dont
les parents ont peur.
Nocturne à 23 heures -18 ans
LA CITÉ DE LA PEUR

Ce soir à 21 heures -16 ans
LA VIE CONTINUE
de Moshe Mizrahi
avec Annie Girardot et J.-Pierre Cassel

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
de Sergio Corbucci
avec Terence Hill et Bud Spencer

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

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES FILLES DE GRENOBLE
de Joël Lemoigne avec Zoë Chauveau

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Des situations rocambolesques...
Des péripéties inimaginables...
SAN-ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
avec Philippe Caste et Pierre Doris

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Aujourd'hui: matinée à 14 h. 30
Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Vil-
leret dans un film de Jean Girault
LA SOUPE AUX CHOUX
Le film le plus drôle de l'annéel

REGARDE, TOM!
JE SUIS UU CHE
VflLlER SUR Sfl

V. MOKlTURfî! .

ng)
HIT . turc*» min UKICI. I«C

Voyez-vous, Monsieur Temple, si le
château de Stanyeate est maintenant

ouvert au public, c 'est paice que
nous sommes fauchés... _

îai .-* ''¦.-C;r-«rTï

Tony, je
l'en plie.
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NOUS MC POVycHS
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR DES FEMMES
de Michel Soutier avec Heinz Bennent
Aurore Clément et Jean-Marc Bory
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Le champion de karaté Chuck Norris dans
LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Terence Hill et Bud Spencer à nouveau réu-
nis dans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
Dès demain soir à 20 h. 30 -
Admis dès 12 ans
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans la
bombe comique de l'annéel
LA CHÈVRE

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Jacques Dutronc, Jane Birkin et Guy Mar-
chand dans
RENDS-MOI LA CLÉ
Une des comédies les plus drôles de ce dé-
but d'année !

Aujourd hui: relâche
Dès demain soir - Dès 16 ans révolus
Alain Delon dans
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Super-policier d'action !

Urqent Pour dames
M A vendre

superbe manteau
neuf de lynX mâle canadien

Clair cendré, 38-40
Valeur Fr. 35 000.-
Prix Fr. 12 000.-.
Tél. 027/25 17 07 discrétion.

Machine
à tricoter

PASSIF
Fabrication suisse

une vraie double
fonture pour 1350.-

Tricote sans poids toutes les cô-
tes, le jersey, les points fantaisie,

les plissés, le jacquard, etc.

Instruction et service
après vente efficaces

Mme Duc - Remparts 13 - SION
Tél. 027/23 48 12

AS-TU UNE IMJ-ce POUR coMo«r
vTRE L£ DftflGOkl?

COSMOPRESS. SENEVE

Mais personne y^ je ne veux pas 1
* pensez-ne le sait parce \ que le domaine 1 vousque Père ne veut/ soit envahi par ¦ Monsieurpas que nous ( les marchands l yemple !fassions de . J de glaces et de 
^̂  ̂^publicité ! A sucettes ! À M f M M

r rANr HS .... DomeTw»i'OfO/K M PtCOUt/H M 'kï*JF f̂ )
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14.10 Point de mire
14.20 Vision 2

14.20 Hockey sur glace
15.20 Spécial cinéma.
16.15 La course autour du
monde.

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.00 1, 2 ou 3
Jeu pour les enfants.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les oiseaux de Bharat-
pour.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tendresse et colère

En route avec une famille
l . tzigane.
21.35 Téléjournal
21.45 Caméra 82

22.10-23.10 Handall
Suisse-France à Lausanne
Voir TV suisse romande

22.30 Magazine musical
Avec un reportage sur la
tournée aux Etats-Unis des
Rolling Stones, Nina Ha-
gen.

23.20-23.25 Téléjournal

18.00 RoI Rollo
18.05 Top

Ce soir: Sur la neige.
18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Shirley Temple.
19.10 Teledrlng
19.20 Le huitième centenaire

du Pacte de Torre
19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Avec Pascal Auberson.
22.20 Téléjournal
22.30-23.30 Mercredi-sports

Handball: Suisse-France.
Téléjournal

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

Les métiers de la chimie.
13.55 Les visiteurs du mercredi

Spécial 6-10 ans. Mantalo.
Tout doux, Dinky. Les infos
6-10 ans. Salty. La belle
santé. Spécial 10-15 ans.
Scoubidou. Comédies du
mercredi. Bazoum. Les in-
fos 10-15 ans. La superpa-
rade des dessins animés.

18.15 Flash TF1
18.25 L'île aux enfants
1B.45 Quotidiennement vôtre

L'école bulssonnlère
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD
ciné d'action. Livres poli
ciers. Nouveautés du
que.
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres.
Téléjournal
Ames perdues

dis-

Un film de Dino RISI. Avec:
Vittorio Gassman, Cathe-
rine Deneuve, Anicée Al-
vina, Danilo Mattei.
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Union suis-
se des institutions pour
handicapés (section ro-
mande) qui exprime en
toute liberté sa conviction

21.40

profonde.
21.55 Télé journal
22.10 Sport

^¦MV". V'£jJB §)" I ——^^~
JPÉË ÉÏJL Éi "D Surdemande
/P Vg^g^^̂ 'g?^̂  Tél. 021 ou 022/21 75 77

¦KZTTT 'XH B 9.03 La gamme
Huîlllll jLH Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Informations à toutes les heures 11 30 Chaque Jour
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, egt un grand jour
et 22.30 avec Bernard Pichon

Liste noire 1220 Un cneïeu 8ur (a soupe
c nn 

d
,
e m'n.!î

à6 -£2 P̂ Patrick Nordmann6.00 Journal du matin 12.30 Journal de midi

6.00 E °0r,m8a 0
On

Edmo
Vn.

,é,éS 
^%%2l?»"nrinrinaio» Edition principale

«»« ï-T Eïï JC 1 i~ 12.45 env. Magazine d'actualité
¦ 35 s™£ 

ré9|onales 13.30 La pluie et le beau temps
» ^2 ?.. » _i 1 par Madeleine Caboche6.55 Minute œcuménique 16„„ £e ¥|o|on M |e ro8slgno|

8 10 RevtTe de la presse par Gil Caraman et Jean8.10 Hevueue la presse Daniel Biollay
.,c ï^r5.t-._..-_^—_ 17.00 Spectacles-première

Liste noire 19 on
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin 12 ,-Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales 12 456.30 Actualités régionales 13'ao
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique 1finn
7.30 Titres ° u

8.10 Revue de la presse
romande 17 „„8.25 Mémento des spectacles
et des concerts 18.00

18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00
21.00
22.30
22.40

24.00-6.00 Liste noire

La colonne de
l'agonie...mon
Dieu!

te mal

C'est une ex^V t̂%Sê>nrpii.ni. i,u» i j  fjw*Mr* suw m

—A 9.15
—:——¦¦fsafM I I 9.35

VIT VA FAIM l/AI HAUV4IS COUP/..3t JE w sa» MS û-ICI. ces I «„ „
EXCRCICES vo#r Dtfefy/ziee EN I 1".00
VIVE V/tMIE GUERRE J

10.58
11.00
11.05

Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar
Quel temps fait-Il à Paris?
Transit
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Les gaietés de l'escadron:
3. La bourse
de Georges Courteline
Le lecteur: Michel Cassa-
gne
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin .
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
Le temps
d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP
Radio éducative
Cours de langues
par la radio
Espagnol + réponses au
test
Portes ouvertes
sur l'université
En direct de l'université de
Genève
Minute œcuménique
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
J.-P. Liardet
En direct avec A. Charlet
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret

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
20.30 Tirage du loto
20.35 Variétés

Direct Paris-Lille. Avec :
Marie-Paule Belle, Jean-
Paul Dréau, Charles Du-
mont, Roger Gicquel, Jean
Valey, Jacques Villeret,
Rlou et Pouchain, mimes.

21.35 L'Orchestre des
Jeunes de l'Europe

22.35 La part de vérité
Ce soir: Jacques de Mai-
son-Rouge.

23.30 TF1 actualités

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

des années grises:
Histoire d'un bonheur (18)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Terre des bêtes
propose un pari : 40 chiens
à adopter en 45 minutes.

14.50 Récré A2
Mia Mia O. Goldorak. Dis-
corébus. Ouvre-moi la por-
te. Casper et ses amis. Zel-
tron. La panthère rose.
Candy.

17.25 Carnets de l'aventure
Planche à voile à l'île Mau-
rice.

18.00 Platine 45
Avec: Leslle Jane, Squee-
ze, Stray Cats, Jo Lemaire,
Les Flouzes, etc.

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

2. Les Colons.
22.15 Concert Stravinski

Dumbarton Oaks.
22.50 Magazine musical

Proposé et présenté par
Eve Ruggiéri.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
Coup double.

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

12.50 Les concerts du jour LmTlT ^nTn̂ î Ll13.00 Formule2 ^̂ ^™™ imn^̂ ^̂
Le journal de la mi-iournée Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

13.30 (s) Stéréo-balade 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00 Réalités 14 00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Réalités sociales 240°.5-30

15.00 (s) Suisse-musique Bftn S'"1
?^^ """

Production: Radio suisse «J» *«

17.00 informations "f- ĴZ^"""^"17 ne /»\ u»niB» 12.15 Félicitations
SLKfJi 12.40 Rendez-vous de midi
par Gérard Suter J*-J» Mu

,
sl«u

f 
,é9ère

17 en io.. ii„« 1500 Notes et notices
"££ ÏEL „=,, r Q„»or 16-05 Pour les aînésJazz rock, par G. Suter 17 nn TanHom

18.00 Les grands noms du jazz, ]'"" ênortpar Demètre loakimidis „„ A
PJ,,„H,X„18.30 Sciences au quotidien |;
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2l!30 Pour les consommateurs
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'*ralrle de* ondes 23.05 Das Schreckmûmpfell
20.00 (s) Le concert 24 00 ciubde nult

du mercredi 
^-^̂^ r̂ ^̂Transmission différée du ÊÊ M^T f̂f f̂T^^ f̂Mconcert donné le 11 octo- ¦¦¦iLkjJJlMJ jiLLIJJBBW

bre 1980 au palais de 6.00 Informations et musique
Beaulieu par 8.45 Radio scolaire
l'Orchestre de la Suisse 9.05 Radio-matin
romande 12.10 Revue de presse
le chœur de la Radio 12.30 Actualités
suisse romande 13.05 Feuilleton
le chœur Pro Arte 13.30 Itinéraire populaire
de Lausanne 14.05 Radio 2-4
et la chorale du Brassus 16.05 II flammlferalo
Œuvres de L. van Beetho- 17.30 Après-midi musical
ven 18.30 Chronique régionale

22.00 Pages vives 19.00 Actualités spécial soir
Les copains de Rimbaud 20.00 II suonatutto

23.00 Informations 22.15 Vivre aujourd'hui,
23.05 Blues In the nlght vivre demain
24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-23.55 Nocturne musical

J

SSta
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La pression reste élevée
Pour toute la Suisse : temps ensoleillé. Brouillards

matinaux sur le Plateau. 10 degrés cet après-midi. Très
doux en altitude : zéro degré vers 2500 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : assez beau et doux,
passages nuageux. La haute pression se maintient et
repousse l'ouragan sur l'Islande vers la Scandinavie...

A Sion hier : assez ensoleillé, passages nuageux ,
10 degrés. A 13 heures : 6 (nuageux) a Zurich, 7 (serein)
à Berne et Genève, 8 (serein) à Locarno, 11 (nuageux) à
Bâle, - 6 au Sentis, - 12 à Helsinki, 3 (brouillard) à
Milan , 10 à Paris, 11 à Madrid, 12 (serein) à Lisbonne,
14 (nuageux) à Athènes et Rome et (serein) à Nice, 15
(serein) à Palma, 16 à Tunis. A 4 heures, - 24 à Moscou.

Maximum de précipitations en un mois en 1981:
Camedo 979, Mosogno 894, Locarno 691 (tous sept.),
Grand-Saint-Bernard 672 (déc), Magadino 543, La
Dôle 542, Chasserai 469, Santis 421, Lugano 386 mm.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Comme un roseau
Film d'Alain Dhénaul

Avec: Pierre Mondy,
Christine Mlnazzoll, Jean-
Pierre Darras, Denise Grey,
Hubert Deschamps, Ga-
briel Cartand, Catherine
Frot, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pays des merveilles 82.
17.00 Marionnettes. 17.30 Scher-
lock et Schmidt & Co, série. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Ein Fall von Zuneigung, té-
léfilm. 21.45 Temps maigre?
22.30-23.00 Le fait du jour.
ALLEMAGNE 2. -16.15 Caliméro.
16.30 Neues aus Uhlenbusch.
17.00 Téléjournal. 17.10 Die Kus-
tenpiloten, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Das kann ja hei-
ter werden. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 ZDF
Magazine. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Profis, série. 22.10 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.15 Streifall Babynahrung, film.
22.45 Wie man sein Leben lebt,
téléfilm. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 Télévi-
sion scolaire. 18.00 Sesamstreet.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Rock-
palast. 19.50 ¦ Im Bann des blon-
den Satans, film. 21.25-22.20 ¦
Typiquement Eddie.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Winter-
nachtstraum, film. 11.55 Histoires
de zoo. 12.15 Téléobjectif. 13.00
Informations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Vicky et les hommes forts.
18.00 Polizeiinspektion 1, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 ¦ Der Frosch mit der
Maske, film. 21.40-21.45 Informa-
tions.



Michel Serrault , le châtelain de

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Christian de Chalonge.
Scénario: Christian de Chalon-
ge, Pierre Dumayet. Images:
Jean Penzer. Musique: Gabriel
Yared. Montage: Henri Lanoë.
Décors: Max Douy. Interprètes:
Michel Serrault: Jacques Du-
tronc, Robert Dhery, Jacques
Vllleret, Hans Zischler, Jean-
Louis Trlntlgnant, Pénélope Pal-
mer, Jean Leuvrais.

Quelque part en France, dans
une ferme fortifiée adossée à un
contrefort montagneux, le maire
et châtelain de Malevil met du
vin en bouteilles tout en discu-
tant avec ses administrés d'un
projet local, la pose d'un lam-
padaire. Soudain, c'est l'explo-
sion terrible, prolongée. Bruits

Les filles de Grenoble
Film français, 1981. Réalisa-

tion: Joël Le Molgne. Scénario:
Paul Lefèvre. Images: Roland
Dantlgny. Musique: Alain Jomy.
Montage: Jean-Claude Bonfan-
tl. Interprètes: Zoé Chauveau,
André Dussolier , Steeve Kalfa,
Patrick Lafanl, Serge Martlna,
David Jalll, Régis Ander.

En 1979, éclate à Grenoble
l'affaire des proxénètes italiens.
En mars 1980 s'ouvre le procès
des souteneurs qui écopent de
six à dix ans de prison. Pour la
première fois, tout une bande
d'exploiteurs fut condamnée
grâce au courage des rostituées
et à la ténacité d'un juge.

Les filles de Grenoble: Zoé Chauveau (la prostituée) et An
dré Dussolier (le juge):

CINEMA
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Malevil

d'enfer, chaleur suffocante, té-
nèbres partout. Le pays est
soufflé. Le phénomène présente
toutes les caractéristiques d'une
explosion atomique.

Les survivants sortent de leur
abri et découvrent un paysage
totalement dévasté, mort. Par
miracle, une jeune fille réfugiée
dans une grotte, a échappé au
cataclysme. Elle est aveugle. Six
hommes et deux femmes, seuls
à des lieues à la ronde, doivent
apprendre à survivre. Ils retrou-
vent les gestes immémoriaux:
enterrer les morts, faire du feu,
utiliser les ressources existan-
tes, travailler la terre, l'ensemen-
cer , réparer les outils. La petite
communauté s'organise sous
l'autorité du châtelain. Un jour,
ils découvrent qu'ils ne sont pas

Cette affaire fit grand bruit à
l'époque et occupa longtemps la
une des journaux français. Le
chroniqueur judiciaire d'Anten-
ne 2, Paul Lefèvre, l'a suivie de
bout en bout. Il a tiré de son en-
quête le scénario de ce film. Il
avait auparavant réalisé un re-
portage de quarante minutes
pour sa chaîne.

L'entreprise de Joël Le Moi-
gne et de Paul Lefèvre n'est pas
racoleuse, ne relève pas de l'à-
propos commercial. C'est un
compte rendu sérieux, docu-
menté, d'événements qui ont
défrayé la chronique judiciaire.
Ses auteurs n'en rajoutent pas.
Les pratiques dénoncées n'ap-

CETTE ^B
SEMAINE » I 

|̂

partiennent pas à un quelcon-
que folklore cinématographique.
Elles existent bel et bien et ré-
duisent des femmes à l'état d'es-
claves. Les filles de Grenoble
ont risqué leur vie pour échap-
per à leur tortionnaires. Ont-el-
les du même coup échappé à
leur condition? Le film ne le dit
pas.

On pourra reprocher aux au-
teurs des Filles de Grenoble de
n'avoir pas traité à fond le pro-
blème complexe de la prostitu-
tion. Là n'était pas leur propos.
Ils étaient tenus au respect des
faits rassemblés, des actes ju-
diciaires. Cette volonté docu-
mentaire explique sans doute le
côté terne de la réalisation. En
revanche, rien ne justifie le por-
trait trop flatteur des inspec-
teurs, des policiers. Tous de
braves «nounous»! La chroniq-
ue des faits divers est plus nuan-
cée sur ce sujet.

A la fin du film, une voix off in-
terpelle les spectateurs et leur
rappelle abruptement un aspect
non négligeable de la prostitu-
tion: «Il y a en France 120000
prostituées professionnelles ex-
ploitées par 30000 souteneurs
et trois millions de clients dont
on ne parle jamais. » Aujour-
d'hui, il y a toujours autant de fil-
les sur la côte de Moirans, sur
les quais de Grenoble. Et autant
de clients. D'où la conclusion
amère de Paul Lefèvre : «Cette
affaire aura été une victoire de
principe, trop limitée ».

Sion, cinéma Lux.

les seuls survivants. Et une nou-
velle lutte commencé...

Du célèbre roman de Robert
Merle, Christian de Chalonge et
Pierre Dumayet n'ont conservé
que le' postulat dramatique.
—¦——¦

n^ne
t^Ls^É^r sm_~^l I Vfk ŝa :

LA GUERRE
DU FEU
de Jean-Jacques Annaud

Ce film résume quarante mille
ans de l'évolution de l'homme

Vous remarquerez d'ailleurs que
le nom de l'écrivain ne figure
pas au générique. Il s'agit donc
d'une adaptation très libre qui
décevra sûrement les admira-
teurs de Robert Merle. Interrogé
sur la liberté qu'il avait prise par
rapport au roman, sur ses inven-
tions, Christian de Chalonge a
répondu : «Il ne s'agit pas d'un
ouvrage de science-fiction. El
j'espère qu'il ne s'agit pas d'un
ouvrage d'anticipation. Nous
voulons illustrer l'aventure
extraordinaire que pourrait être
une opération survie après un
cataclysme de ce genre.» Pour-
quoi pas? Oublions donc
l'œuvre originale. Les transfor-
mations qu'elle a subies nous
invitent à le faire.

Christian de Chalonge a déjà
abordé le thème, malheureu-
sement plausible, de l'explosion
nucléaire en réalisant VAlliance
(1970). Il évoquait, dans ce film,
les quelques jours qui précé-
daient la catastrophe finale. Cet-
te apocalypse est là, au début
de son Malevil, conséquence de
la folie autodestructrice des
hommes! Le cinéaste la montre
avec un grand souci de réalis-
me, dans un contexte familier
qui exclut le recours aux truqua-
ges faciles des films-catastro-
phe. La première partie de son
film est une réussite. Les décors
hallucinants construits par Max
Douy, le sol craquelé, les arbres
pétrifiés, le ciel plombé, la pluie
de cendres créent une atmos-
phère de fin du monde. Hébétés,
prostrés, les survivants, tels des
ombres, exécutent un ballet du

es autres sa
en prenant pour point de départ
le célèbre roman de J.-H. Rosny
aîné, écrit au début du siècle. Il
respecte, pour l'essentiel, l'état
actuel des connaissances scien-
tifiques sur la question. Ce qui
laisse, bien sûr, une grande part
à l'imagination et autorise d'in-
téressantes extrapolations. Au
premier abord, c'était un pari
fou de résumer en un temps et
un lieu une aventure qui s'est
étalée sur des millénaires et un
territoire très vaste. Grâce à sa
virtuosité narrative, une réalisa-
tion précise et minutieuse, d'im-
portants moyens matériels, An-
naud a gagné son pari. Il a eu
raison d'enraciner son film dans
la pérennité de la nature humai-
ne.

Sierre, Bourg.

* » *

COUP
DE TORCHON
de Bertrand Tavernler
devait être «le» film français de
l'année passée. Mais finalement
ce mitraillage tous azimuts de la
bêtise humaine tourne à la gui-
gnolade sanglante ponctuée de
formules cinglantes.

Sierre, Casino.

» » »

NOCES DE SANG
de Carlos Saura

Sous couvert d'un reportage,
le meilleur cinéaste espagnol
d'aujourd'hui a réalisé un film
passionnant sur Lorca et sa tra-
gédie, sur la chorégraphie d'An-
tonio Gades et sur le sens d'une
représentation. Au départ, Car-
los Saura avait l'intention de
tourner une œuvre expérimen-
tale. En réalité, il nous offre une
œuvre dense, accomplie. On ne
pouvait rêver une plus belle
adaptation de la pièce de Lorca.

Malevil. Deux rescapés du cataclysme nucléaire: Jacques
Dutronc et Jacqueline Parent.

désespoir sur leur territoire dé-
solé. L'évocation de la reprise
d'une vie normale est également
très convaincante.

La suite déçoit. La technique
du metteur en scène demeure
impeccable. Christian de Cha-
longe utilise avec un rare bon-
heur l'espace. Ses cadrages
sont précis. La caméra bouge à
bon escient. Jean Penze, le di-
recteur de la photographie, se
réfère volontiers à Brueghel et
aux maîtres de l'estampe japo-
naise. Cet élan visuel retient
plus l'attention que les propos
des auteurs qui souffrent d'une
certaine confusion. Le mélange
des genres empêche de discer-
ner clairement les intentions des
scénaristes. Le passage du wes-
tern écologique au conte philo-
sophique, du récit réaliste à l'al-
légorie nous plonge dans l'em-
barras. Les différentes situations
présentées ressemblent à ces
modèles de simulation qui per-
mettent aux scientifiques d'en-
visager les facettes multiples
d'un problème. Or, il est difficile,
en l'espace d'un film, de poser
toutes les questions nécessaires
et surtout de donner les répon-
ses adéquates aux interroga-

Comme l'écrit Marcel Oms dans
le livre qu'«il vient de consacrer
à Saura (Edilig) «Et soudain
c'est toute la mythologie de Lor-
ca qui prend sens et significa-
tion dans la chorégraphie, et par
elle. Comme si le ballet dépouil-
lait de son «folklore andalou»
l'anecdote tragique pour nous
en restituer l'essence intime.

Si vous aimez la danse, la

La guerre du feu : nos ancêtres les plus lointains

Noces de sang : si vous aimez le grand cinéma, la danse et la
poésie, courez voir ce film de Carlos Saura.

es

lions fondamentales. Opposer
culture et nature, société dé-
mocratique et autoritaire, libé-
ralisme et totalitarisme, c'est
prendre le risque de tomber
dans une lourde démonstration
qui casse le rythme d'un récit
d'aventures. Les auteurs de Ma-
levil n'ont pas su éviter cet
écueil. On le leur reprochera
d'autant plus qu'ils se gardent
bien de prendre parti. La morale
du film est ambiguë. Des héli-
coptères récupèrent les resca-
pés, mais trois survivants fuient
sur un radeau. Les premiers
sont repris en main par la civili-
sation, les seconds cherchent
un refuge dans une nature à
conquérir.

On a souvent reproché aux
réalisateurs français de man-
quer d'ambition. Christian de
Chalonge ne mérite pas ce re-
proche. Il a visé très haut, n'hé-
sitant pas à sortir des sentiers
battus. Son film, malgré ses dé-
fauts, surclasse nombre
d'œuvres consacrées au même
sujet.

Martigny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.

poésie, le grand cinéma, courez
voir Noces de sang.

En complément de program-
me, vous pourrez découvrir un
court métrage de Robert Enrico,
La rivière du hibou, réalisé en
1962. Cette remarquable adap-
tation d'une nouvelle d'Ambrose
Bierce n'a pas pris une ride.

Sion, Capitole.



D 'une analyse objective a
des proposit ions dise

Le mode actuel de sélection vers les sections A ou B du cycle
d'orientation est contesté par de nombreux parents et de nom-
breux observateurs. Les enseignants primaires aussi le contes-
tent, eux qui avaient pourtant revendiqué cette responsabilité
lorsque la nouvelle structure scolaire fut mise en place. On lui re-
proche surtout la fixation créée par la note 5, la tension qu'elle
provoque dans le psychisme de l'élève et dans les relations fami-
liales. On lui reproche aussi de livrer l'évaluation à une certaine
subjectivité de l'enseignant et de ne pas suffisamment prendre en
compte la responsabilité personnelle.

Bien que certains de ces reproches doivent être relativisés, mis
en relation notamment avec le système qui pourrait remplacer
celui qui prévaut actuellement, il est raisonnable d'envisager des
modifications.

C'est à cette conclusion qu'est tamment celles qui concernent le possibilité donnée à chacun de ré-
arrivée la Commission des 29 dans rythme de travail et la maturation vêler les meilleurs aspects de sa
le rapport qu'elle élabore et dont de la pensée. personnalité en ne pratiquant la
les lignes directrices furent répan- Pour aboutir à quel résultat? Ce discrimination ni à l'égard des élè-
dues par diffusion spontanée ou qui frappe le plus, c'est le couperet ves au rythme de travail rapide, ni
par information donnée par les d'un pourcentage beaucoup plus à l'égard de ceux dont l'intelligen-

, commissaires. contraignant que le pourcentage ce progresse avec de plus longs pa-
^Quelles modifications propose actuel : 25% environ des élèves en liers. .-¦ ¦ » i . r -
la1 commission? De retarder la se- prégymnasiale au lieu des 50% de
lection et de l'affiner par un sys- la situation actuelle. Il s'agit donc
tème en deux temps, réalisé durant d'un système de sélection élitaire,
la Ire année du cycle d'orienta- retardé de quelques mois certes,
tion : l'observation d'abord, puis la mais réalisé par un mode de com-
subdivision en ouverture et en ap- pétition beaucoup plus serré, où le
pui. Selon les informations reçues choix de chacun est limité par ses
par cette diffusion spontanée, la performances, comparées à celles
commission motiverait ce choix des autres,
par un discours aujourd'hui lar-
gement répandu : un enseignement * * *
non élitaire, une plus grande liber-
té laissée à chacun, l'auto-orienta- La qualité des performances de
tion, le respect des différences no- l'élève comparée à celle des autres,

L 'école enf antine vue dansl 'entrebâillementd 'une p orte
Un promeneur, retraité de- prenaient le train vers la capi-

puis quelques années, aimait à taie valaisanne. Il se demandait
flâner sur les quais de la gare. avec curiosité et bonhomie
Au mois de septembre, chaque combien de temps cela durerait
matin, il observait d'un œil encore, pensant que ces jeunes,
narquois les jeunes gens qui devaient enfin connaître le ma-

c'est finalement, et tout discours
abstrait laissé au tiroir, le seul
mode de sélection qui existe dans
le monde entier. Tout proche de
notre canton, l'on sait que Genève,
sélectionne en plusieurs sections
dès la 6e primaire, selon les perfor-
mances de l'élève , Vaud fait une
première sélection en 4e primaire;
et Zurich impose un examen très
sélectif après la 6e primaire pour
l'entrée en prégymnasiale. Ce que
tout l'appareil scolaire peut et doit
par contre réaliser avec constance,
application et intelligence, c'est la

• • •
Que penser des propositions de

la Commission des 29? Elles ba-
sent la sélection sur les performan-
ces scolaires réalisées en primaire
et durant les 3 ou 4 premiers mois
du cycle d'orientation, ceci étant
enveloppé de considérations pu-
rement théoriques de valorisation
du système. Comment peut-on
parler, par exemple, de la prise en
considération de l'avis des parents,
alors que la différenciation de l'en-
seignement est déterminée essen-
tiellement par des résultats et des
pourcentages? Proposer tout un
aménagement de programme en
appui et en ouverture est égale-
ment un leurre ; ce n'est qu'une di-
versification sans résultats posi-
tifs : c'est comme si l'on disait à un
coureur de Sierre-Zinal fatigué par
des exercices répétitifs qu'avec de

nège aller-retour Sierre-Sion.
Un jour, il crut pouvoir affir-
mer à sa compagne, qui l'écou-
tait volontiers, que les jeunes
d'aujourd'hui perdaient leur
temps en apprentissages de

u tables
la persévérance il réalisera les mê-
mes performances que le coureur
frais et alerte aux meilleures con-
ditions physiques. Le seul résultat
possible, dérisoire, peut-être hu-
miliant et perturbateur est que ce-
lui-ci lui tienne compagnie sur les
premiers lacets du parcours (toute
la théorie piagétienne à ce sujet-là
ne change rien 'à la réalité). Et si
certains élèves en appui l'empor-
taient finalement sur d'autres, cei
serait une sélection par bourrage
de crâne ou par drill.

La sélection se fera selon les
performances scolaires des élèves.
La seule question pertinente que
l'on peut se poser a l'endroit des
propositions faites est la suivante :
se fait-elle ainsi dans les meilleu-
res conditions possibles ? Je ne le
pense pas ; mais je crains que la
réflexion se fige et se ferme dans
une espèce d'idéologie du tronc
commun aménagé (tronc commun
avec enseignement différencié, qui
n'est donc plus un tronc commun
puisque la différenciation a plus
d'importance que la base du pro-
gramme).

Remarque I. - Au CO de Genève,
l'inflation verbale a longtemps
couvert de stériles expériences et
une machinerie compliquée, et
masqué les imperfections du sys-
tème. Il faut savoir et redire que le
langage est p iégé et qu 'il nous piè-
ge lorsqu'il ne correspond pas à la
réalité. Quand, par exemple, on
parle d'auto-orientation de l'élève
et que les sections sont détermi-
nées essentiellement par les résul-
tats et les pourcentages, alors il n'y
a pas correspondance entre la réa-
lité et le texte. Dans cette situa-
tion, il faut dire tout simplement et
en toute vérité que la sélection est
déterminée par les performances
scolaires des uns comparativement
à celles des autres.

Remarque II. - En prenant con- .
naissance de certains textes tra-
vaillés en Commission des 29, j 'ai
l'impression qu 'ils sont inspirés
d'un travail de mémoire déposé à
un institut de pédagogie: sédui-
sants, en théorie. Mais en réalité,
le projet de la commission, tel que
nous le connaissons actuellement,
est une machinerie complexe, avec
en effet de l'hétérogène et de l'hé-
téroclite, qui organise à l'intérieur
du cycle d'orientation une compé-
tition continuelle menant certains
élèves en une troisième voie appe-
lée section pratique, ce réservoir de
futurs manœuvres, comme le fu t
l'école de promotion... Cette com-
p étition pourrait p laire à ceux qui
y verraient une sorte de stimula-
tion; mais les élèves et les parents,
eux, supporteront les défaites.

A propos de cette compétition,
encore ceci: selon certains dis-
cours, le programme serait allégé,
pour qu 'il ne soit pas élitaire... la
compétition se ferait donc à un ni-
veau inférieur, ce serait une es-
pèce de sélection en terrain plat...
Est-ce bien la meilleure ?

voyage... C'est le mécompte
qui pourrait arriver, quand on
observe les choses seulement
de l'extérieur et de loin.

Un homme passa un jour
dans le corridor d'un pavillon
scolaire ; il remarqua que, par-
mi les plus petits élèves, cer-
tains avaient de la peine à
nouer les lacets de leurs chaus-
sures, et que la maîtresse inter-
venait parfois, lorsque mani-
festement tout se compliquait
dans les petits doigts malhabi-
les et dans les cordons entre-
lacés. Intrigué, 11 s'avança vers
la porte entrouverte et fut éton-
né de voir les élèves s'asseoir
en rond sur une ligne blanche
tracée à la craie sur le lino-
léum. Au café du Commerce le
soir, il fit part.à ses amis jas-
seurs de ce qu'il avait observé :
selon lui, c'était le programme
de première année de l'école
enfantine.

Cette dernière histoire pour-
rait être vraie. Elle illustre en
tout cas assez bien l'opinion
que certains ont et répondent
concernant les activités de
l'école enfantine.

* * *
A l'égard de l'école, durant

les premiers mois de la scola-

L école livrée
aux opinions?

L'école était calme et sage ;
un peu étriquée ; basée sur l'ef-
fort et sur les modèles, sur
l'autorité et la discipline. L'ins-
titution était solide, à peine
contestée ici ou là; seules les
défaillances et les échecs indi-
viduels alimentaient la discus-
sion ou la querelle ; dans le pu-
blic, ça n'allait pas beaucoup
plus profond que le comméra-
ge-

Aujourd'hui, les structures et
les programmes, les horaires et
les méthodes, les objectifs gé-
néraux et les moyens de l'in-
dividualisation, la salle de clas-
se et la cour d'école, tout est
devenu domaine public, tout
est considéré comme si l'avenir
de l'individu et de la civilisa-
tion y était en germe et en puis-
sance. C'est heureux qu'on en
parle et qu'on s'en préoccupe :
la réflexion est suscitée, entraî-
née, alimentée ; les opinions
sont à la fois aiguisées et élar-
gies. Toute cette animation res-
semble à un éveil de la cons-
cience civique.

Il faut cependant noter que
les intentions et les motivations
sont très différentes : elles vont
de l'indignation des parents qui
jugent l'école selon les difficul-
tés éprouvées par leur enfant à
la croisade de ceux qui vou-
draient investir l'école par la
métaphysique.

n faut également noter que
les points de vue tendent à se
durcir tout en se brouillant, à
passer de l'échange à la contro-
verse. Dans un éditorial de
l'Ecole valaisanne, Jean-Fran-
çois Lovey, écrit que dans cer-
tains arguments apparaissent
souvent l'emphase, la drama-
tisation, l'intransigeance, l'ex-
cès, qui feraient monter aux
barricades si les circonstances
s'y prêtaient.

Il faut noter encore que les
appréciations au sujet de l'éco-
le sont souvent négatives, cont-

rite surtout nous avons tendan-
ce à avoir une attitude de
comptable ou de maçon ; nous
voudrions chaque jour énu-
mérer les choses apprises et
ajouter immédiatement des
briques sur les briques. Le vi-
gneron, lui, connaît les lois de
la maturation et ses exigences ;
il sait que les premières feuilles
préparent les vendanges futu-
res.

Les deux années de l'école
enfantine sont les premières
feuilles de l'apprentissage sco-
laire ; elles créent un milieu fa-
vorable et entraînent progres-
sivement les perceptions sen-
sorielles et la psychomotricité,
les moyens d'expression, les
fonctions mentales qui prépa-
rent aux acquisitions futures.
Par une méthode basée sur les
motivations profondes de l'en-
fant, par le jeu souvent, qui est
le mode d'activité naturel de
l'enfant, l'école enfantine, en
mettant en œuvre les capacités
du tout jeune écolier, le con-
duit à toute une somme de
comportements, d'exercices
sensoriels, de manipulations et
d'apprentissages : expression
libre, activité créatrice, identi-
fication et discrimination,
coordination des mouvements,
maîtrise du matériel, explora-
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tion de l'espace... tout ceci en
relation avec le programme de
l'école primaire par la prélec-
ture,- la préécriture, les jeux et
les manipulations mathémati-
ques, l'éducation artistique,
musicale et physique.

L'école enfantine éduque
aussi à la relation sociale qui
est en même temps autonomie
personnelle et échange de
groupe : c'est un aspect de la
formation scolaire que la pé-
dagogie traditionnelle négli-
geait, le plus difficile à réaliser
et le plus nécessaire dans notre
civilisation d'échanges et de
confrontations.

Si l'on suit avec attention et
intérêt les activités scolaires
des jeunes écoliers durant les
deux années d'école enfantine,
en relation notamment avec les
objectifs fixés par le plan d'étu-
des de l'enseignement primaire
de Suisse romande, on est per-
suadé que certaines opinions,
extrêmes et négatives, à l'en-
droit de l'école enfantine, re-
lèvent de l'ignorance de ce qui
s'y fait. Comme si on regardait
les choses seulement de l'exté-
rieur et de loin : dans la cour
d'école, dans le corridor ou
dans l'entrebâillement d'une
porte.

me si l'école aussi participait
au catastrophisme de la pensée
occidentale (sans que Nostra-
damus lui ait cependant con-
sacré quelques quatrains). Cer-
tains la jugent rétrograde et
passéiste, gardienne morose et
étriquée de la tradition; d'au-
tres inventorient les signes de
la décadence.

A ces opinions opposées, je
réagis en observant la réalité
de l'école et en mettant à profit
l'expérience quotidienne. Je
puis affirmer ceci :
- Mes enfants, élèves de

l'école primaire, reçoivent un
enseignement varié et intéres-
sant ; ils apprennent à lire, à
écrire et à calculer d'une ma-
nière sérieuse.
- Mes élèves du cycle d'orien-
tation sont disciplinées et par-
ticipantes ; et le programme
que l'école leur propose exige
d'évidentes qualités intellec-
tuelles et personnelles.
- Les maîtres ont une forma-
tion professionnelle adaptée
aux exigences de l'enseigne

^ment actuel.
Les uns et les autres - les

adeptes d'une fuite en avant et
les partisans nostalgiques d'un
retour - diront que tout pour-
rait être amélioré. Sans doute.
Mais qu'ils aient pour le dire la
sérénité et l'humilité de celui
qui est bien informé. Sinon, au
lieu de livrer leurs opinions, ils
livreront l'école aux opinions.

P.S. : De plus en plus, j'ai la
conviction que certaines gens
parlant de liberté individuelle,
d'égalité des chances, de tolé-
rance et de liberté de conscien-
ce ont de ces notions-là des
idées bien personnelles, que les
moyens qu'ils préconisent pour
les réaliser sont en contradic-
tion avec le discours qu'ils dé-
veloppent, et que leur pensée,
en se précisant, devient intolé-
rante...
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fLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
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télescopique *̂*fe*s  ̂
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à Sion
^¦SaJSjjgjjjj^ de reproduction If TE I cherche

É 1 ^B*SSS«Èfes^  ̂ JUÏ IE* »A#:»„ï„ « pâtissier-confiseur
¦¦MB

Ouverture du coniuarliment de Réglage de tonalité *
et de puissance ou

pâtissierHaut-parleur ¦Micros incorpores , sélecteur de
gauche et droit gammes: FM . M W, LW, S W Tweeler Entrée à convenir

Tél. 027/23 46 26
36-2647

URGENT Valaisan bilingue, dé-
Famille tessinoise siran< revenir s'établir
âLugano en Valais cherche
(2 enfants) emploi comme
cherche

représentant
JCUIl© dans la branche ma-
f ï l lA tériel de chauffage:
¥111© chaudières, brûleurs,

pompes à chaleur,
pour aider au mena- etc.
ge. Je possède d'excel-
Permis de conduire lentes relations com-
indispensable. merciales auprès des
Entrée immédiate ou spécialistes de la
à convenir. branche.
Très bon salaire.

c_ri„.„,,_ Ecrire sous
S„MP „,,„, chiffre J 302602-18
à Publictes à Publicitas,
6M1 LÏÏSno. 1211 Genève 3.1BHH1

Martigny
Sierre

Courte-
pointièreChauffeur

professionnel
car et camion,
cherche emploi dès
avril 1982.

cherche emploi

Région Sion
ou Monthey.

âge oalanceSélecteur d'écoute
(Mono/Stéréo/Wide)

Haut-parleur
, I bassSélecteur de cassette: normal ,

Cr02 , métal

Prises côté pour casque,
tourne-disques , 2 micro externes

che d

Tél. 026/8 83 27
(de 11 à 14 h.).

36-400121

Rembobinage rapide
Faire offre sous
chiffre P 36-300360
à Publicités,
1951 Sion.Sélecteur

de fonction
alimentation: piles et secteur

Touche d'enregistrement Garantie 1 an. ta» sion. ' cM**"'

iH. _̂ *z2t£&ÊtÉÊ*M I du Guillaume- Tell GITlDlOi
^r»- | 1 à Aigle

BM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Jeune fille 16 ans On chercha 
Cher°he Pourétél982.

¦ ( m t Jeune dame cherche cherche poste d'ap- n£nnr»trin«i Jeune on».nD.on Tél. 025/7712 64.
Auberge Au Vieux-Valals, emploi prentissage comme DeCOratTICe Jeune 

pefSCIine SerVCUSC «36-425026

. ?é|
r°

0
n
27

a
/86 21 63 *£»«|mplnp ou pis- aide médicale cherche «npjo. à parlant français ou désirant prendre à son compte -̂̂ .logée. on cherche

cherche pour entrée immédiate service) ou a'"" slon' éventuellement anglais pour famille à concession indépendante pour le SOmitielière
.. „ . Condition demandée: dentaire S0™"? vZn?eule' Genève avec 2 en- canton du Valais dans la branche J.-P. Durussei JZ»i«r«lt«.

SnmmPllftrfftrfil possibilité de prendre 2 après-midi par se- fants , nourrie, logée. de réparations et transformations Tél. 025/26 24 52. remplaçanteiUîllllieilCl iei CJ Sa fille de 12 ans Région Sion EZS 
q q des appareils sanitaires. 36-100071 pour un mois.évent. à temps partiel avec. ou Martigny. nHures- 

Faire offre avec photo Cartothèque à disposition. débutante acceptée.
. _ ... u.... .̂. c/.riro =n,,= * sous chiffre Discrétion assurée. VOS annoncesdame pour nettoyages K̂ »̂  Té,.o27/86 38 34 ra /̂an^. j  ̂ Ecrire sous cniffre P 3WJ00059 par Puniicitas Ta.»™ «37.

quelques matins par semaine. à PubHcitas. ™«™°"- 
36.21438 '36-300368 1211 Genève 3. à Publicitas, 1951 Sion. 027/2121 11 36-21435
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Station 4WD, Fr. 17600.- Super-Station 4WD, Fr. 19200 -
100 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement. ip

Technique de pointe du Japon. Mw /¦

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

deï̂iveaate

A louer A vendre
à Martigny à Conthey

jolie 2800 m2
chambre de vigne
meuDiee première zone,

. _ en bordure de route.confort, tranquille,
place de parc.

Tél. 027/22 15 69 ou
Tél. 026/2 64 03. 88 27 86-

•36-400141 36-209

Vous qui désirez faire nettoyer votre vêtement en

DAIM ou en CUIR
. dans un délai très rapide, apportez-le dans un des

pressings suivants :

- Pressing Moderne, rue Centrale 4, Sierre
- Pressing de Crans-Montana (vers la Migros)
- Pressing Magro, centre commercial, Saint-Léonard
- Pressing Préville, rue de la Poste, Martigny

Traité dans un atelier central par un spécialiste de
la branche, votre vêtement vous sera rendu le
20 février au plus tard.

Faites-nous confiance !
Nous avons dix ans d'expérience !

G. Salamin, S.PRESS...DAIM, Sierre
Tél. 027/31 27 41

36-5800

La voiture à seule traction avant n'est plus
la panacée universelle. Car il lui manque une chose:
une poignée. La poignée qui, sur la Subaru, vous
permet d'enclencher la traction sur les 4 roues. En
cours de route - quand vous le désirez.

Ainsi, avec la Subaru, vous maîtrisez
les situations les plus inconfortables. Lorsque d'autres
patinent ou restent immobilisés, vous poursuivez allè-
grement votre route. Dans la neige, sur les pavés
mouillés, sur les chemins de campagne, en plaine, à
la montagne, été comme hiver.

WU, hr. ISbUU.- '¦"'̂ ^ŝ aî pp  ̂ l̂iPP*»̂ "" Sedan 4WD, Fr.
Station 4WD, Fr. 17 600.- Super-Station 4WD, Fr. 19 200.-

Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement

I

Martigny ou environs
je cherche

parcelle
pour villa
700 à 2000 m2
ou plus.

Offres avec prix
sous chiffre P 36-
900069 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

4!4-pièces
Fr. 700.-,
rue de la Treille 13,
Sion, 4e étage.

Préférons locataire
parlant allemand.

Tél. 031/84 1039. .
18-303096

^K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à 10 km de Sion, splen
dide

propriété avec maison
de maître

à rénover.
Nombreuses belles pièces, plu-
sieurs fourneaux en pierre ollalre,
caves à voûte. 3 dépendances, ga-
rage, terrain de 3200 m2 arborisé.

Case postale 298
1950 Sion.

36-258

A vendre à Slon-Uvrler

A vendre
à Lens

terrain

très bel
appartement 4'/2 pièces

Fr. 1640.- le m2, tout confort, ex-
cellente situation, proximité du
bus, garage, cave, galetas, jardin.

Tél. 027/31 23 21. *36-300366

à bâtir
1000 m» .

Ecrire sous
chiffre 89-61245
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place du Midi 27
1951 Sion.

A vendre

vieux
raccard
en madriers mélèze,
50 m2.

Faire offre
Tél. 027/86 42 64.

•36-300363

Affaire à saisir
A vendre aux envi-
rons de Sion

local
de 170 m2
avec autorisation de
construire 2 appar-
tements en PPE.
Plans à disposition.
Cédé à bas prix.

Ecrire sous
Chiffre P 36-300362
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Sion

petit
appartement
meublé, confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 29 86.
•36-300373

A vendre
région de Loc

vigne
2800 m2
en deux parcelles.

Tél. 027/55 33 55
heures de bureau.

36-266

Cherche à louer
à Martigny

garage
ou dépôt
(40-50 m2).

Tél. 026/2 38 24
(le soir).

36-400140

«Nouvelliste»
votre journal

Et lorsque vous n'avez pas besoin de la trac
tion sur les 4 roues, vous appréciez les caractéristi-
ques de conduite qui distinguent la Subaru en trac-
tion avant: son confort, même sur les routes les plus
mauvaises: Sa consommation modeste d'essence
normale (ECE: 90 km/h 6,9 I, 120 km/h  9,5 I, ville
10,5 I) et son équipement luxueux.

Vous constaterez avec plaisir que la Subaru
est une voiture parfaitement normale. A une petite,
grande différence près. Voir ci-dessus.

UN CHIC FOU,
DES PRIX SAGES

Le meilleur de la fourrure

13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63

Davantage qu 'un
nom, Benjamin est une
signature de la Fourrure.

Outre ses propres col-
lections, Benjamin vous
propose de magnifiques
modèles portant les griffes
prestigieuses dont il s'est
assuré l'exclusivité: Chris-
tian Dior Boutique Four-
rure et Fendi alta moda
pronta.

Benjamin Fourrures -
un chic fou, des prix sages.
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L'indexation, droaue soporifique?
L'adaptation automatique des prix, plus particulièrement des

salaires à l'indice du coût de la vie exerce quel rôle sur le com-
portement des individus en général ? Cette question est d'actuali-
té puisque l'exercice de ce mécanisme devient permanent.

Généralités
Le nombre qui sert à exprimer

un rapport constitue un indice. Par
exemple, l'indice des prix est l'ex-
pression de son rapport à un prix
de référence représenté par le
nombre 100 ; il montre, il indique,
il désigne de façon apparente un
rapport. L'origine de ce signe se
trouve dans le substantif index ,
soit le premier doigt de la main
après le pouce chez l'homme ;
c'est ce doigt dont on se sert pour
indiquer, montrer. L'action d'ef-
fectuer ce genre d'opération se dé-
signe par indexer et son résultat
s'appelle l'indexation. D'une façon
toute générale, ces opérations et
leurs modalités ont pour but de
fixer le rapport d'une chose et de
ses variations en fonction d'une
autre, qui est invariable et qui sert
de référence, de point de repère.
C'est là le caractère essentiel de
cette notion.

Des genres d'indexation
Très nombreux sont les genres

d'indexation qui sont d'un usage
courant. En voici quelques-uns
dont l'emploi est lié à la vie éco-
nomique :

indexation du prix des matières
premières par rapport au prix
d'une marchandise ou d'un
groupe de marchandises de ré-
férence à un moment donné ;
indexation des investissements
industriels, artisanaux, commer-
ciaux, agricoles par rapport à
leur coût à une date de référen-
ce;
indexation des disponibilités
d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises par rapport à leur
état à une époque de référence ;
indexation des emprunts (dettes
à court , moyen ou long terme)

WW B̂P^̂ jMJWfM DÉLAIS
¦ t̂ ^̂ ^̂ Ĵ I 11 f- ' i rZj  DE RéCEPTION DES ANNONCES
L̂ AMgMHialiBMHB Edition du le vendredi à
P̂ ^^̂ T^̂ ^r̂ ^^̂ ^M^E3S3 Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
{̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iiB Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille

du jour de parution à 16 heures.
Imprimeur et éditeur responsable:
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction: 1950 Sion.
rue de l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52.
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef, Gérald Rudaz
et Roger Germanler, éditorialistes et analystes;
Pierre Fournier et Jean-Paul Rlondel, rédac-
teurs de nuit; F.-Gérard Gessler, Michel
Plchon, Jearr Pignat. Roland Puippe. Gérard
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A VENDRE A SION '
"Vve^on 

J "t tsur le coteau A vendreà sion appartement
Résidence Les Amandiers D et E appartement 4'/2 pièCCS 3 P,eces

JJL m. k-1/ m \ /  3 chambres à coucher, 2 pièces à l'année ou

appartements 5!/2 - 4V4 p. Sérc= SSt à̂ em* de 2
_.. .. „ . . ... ., 120 m2 avec gazon et arbres. appartementsSituation exceptionnelle et privilégiée. Fr 2so 000.-Prix très étudiés. Prise de possession à discuter. Ecrire à:
Prise de possession en été 1983. Crêperie savoiaire

Pour renseignements et visites : ?B75Moro7r!fRue de Lausanne 10, Sion Bernard Roduit Tel 025/7722 47Tél. 027/22 24 47 36-68 Avenue de la Gare 18 36-21424
- 1950 Sion. 

Tél. 027/22 90 02 Vos annonces :
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de 
bureau) 36-258 C0 027/21 
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L —̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^J Occasions
1 jolie table de salon (marbre) 125 long,

¦ ¦ .... ¦¦ ¦¦ 50 haut, 65 large 59.-Liquidation partielle 1 ^^>**™™™*» 125 _
' ' 1 mini-accordéon chromatique,

(autorisée jusqu'au 15 février 1982) touches piano, 12 basses 98.-
1 accordéon chromatique, Ranco,

touches boutons, 120 basses,
¦¦p ¦ ¦ ¦ 0A\ ¦ ¦ 6 registres, valise 695 -
I OmO> M l  VIAnf 1 amplificateur pour guitare électrique 175.-
flUld U U El 1 aspirateur luge Elektrolux , bon état 79.-¦ mm 1̂ 1 paire de jumelles prismatiques 12x50 68.-

1 téléviseur couleurs grand écran 350.-
AICODBI S.A. 1 téléviseur portatif noir-blanc 95.-

— . ... . . . «- „- 1 vélo de sport pour homme, 5 vitesses 165.-Rue de i Industrie 15, Sion 1 mim-véïo 3 vitesses 125.-
M J n... » x  «»x ryr-n 1 vélomoteur Carrelli, bon état 325 -

en face de PAM, entrée coté voie CFF 5 draps <je nt et 2 fourres de duvet, le tout 65.-
T6i no7100 nn AA. 1 jaquette en daim, doublure et col mouton,
IBL UZ Z /^UU 44 taj|le 36_38 35_

Horaire de 9ài2heures E. Huhmanii, Schlossstrasse 137, Berne
de 14 à 18 h. y compris le samedi Tél. 031 /25 28 60

Frais de transport : tarif CFF.
36-645 Fermé le lundi. 05-303304

par rapport à une donnée nor-
mative ;

- indexation d'un impôt ou d'un
groupe d'impôts à une date don-
née par rapport à leur état à une
époque de référence.
De la même façon fonctionnent

l'indexation des diverses balances
commerciales, des revenus ainsi
que l'appréciation comparative
des monnaies. L'analyse des diver-
ses indexations conduit à constater
que toutes s'établissent par rap-
port à un fondement qui leur est
propre.

Indexation des revenus
du travail,
plus particulièrement
des salaires

Son caractère essentiel consiste
à créer un lien d'adaptation auto-
matique et périodique entre l'indi-
ce des salaires et celui des prix à la
consommation. Ainsi, chaque fois
que celui-ci croit de trois points,
les salaires augmentent de 5%.
Cette réadaptation intervient dans
la pratique avec quelque retard et
parfois non sans des débats pré-
liminaires entre les partenaires
concernés. Actuellement, la don-
née de référence, soit l'indice des
prix à la consommation fait l'objet
d'âpres controverses ; en effet, le
choix des objets retenus dans ce
calcul et l'appréciation de leur im-
portance relative sont critiqués du-
rement.

t
Attitude des parties
concernées

De prime abord l'investisseur
estime avoir intérêt à construire, à

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 18 heures (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directement à
la rédaction du journal au 027/23 30 51
jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce»: 71 et le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 89 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 65 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 05 le millimètre (colonne
de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
ebonnements d'espace.

s'équiper , à acquérir des actions et
des parts de participation, etc. du
fait que les prix (et l'inflation mo-
nétaire) ont tendance à hausser. Il
espère que lors de toute réalisation
de ce genre de biens, il réalisera un
gain. Disposant d'amples dispo-
nibilités, le prêteur pourra, en rai-
son de la demande croissante de
capitaux, les avancer sans difficul-
tés, à des taux bas et sans exiger
des amortissements financiers. En
agissant ainsi, il compte réaliser de
substantiels bénéfices, fait qui sur-
vient relativement souvent. Non
seulement pour rétablir l'équilibre
de leurs prix avec l'augmentation
de l'indice des prix à la consom-
mation, mais encore pour amélio-
rer leur revenu réel, le commer-
çant, le paysan, l'artisan, l'entre-
preneur réadapteront leurs propres
prix. Face à la croissance interne
des prix, l'importateur tendra da-
vantage à acheter à l'étranger, où
ses acquisitions lui reviennent
meilleur marché, à la condition
que sa monnaie prime celle de
l'extérieur. En revanche, en sa po-
sition éventuelle d'exportateur, il
se verra confronté à de sérieuses
difficultés, la monnaie dont se sert
son client étranger étant dévalori-
sée par rapport à la sienne. Se dé-
battant, il imaginera toutes sortes
de mesures pour améliorer les
structures de son entreprise, frei-
ner les absences à l'exploitation,
améliorer la qualité et la présenta-
tion de ses produits, respecter
scrupuleusement les délais de li-
vraison, bénéficier des gains de
change à l'importation, etc. Ne
voulant pas se laisser dépouiller,
l'épargnant, désertant le marché
des carnets de dépôt et des obli-
gations, découvrira de nouvelles
formes d'intéressement et de nou-
veaux risques de perte. Quant à
l'Etat, il rééquilibre de façon quasi
automatique ses recettes grâce, le
croit-il du moins, à la progression
des taux d'impôts ; il investit par la
voie de l'emprunt dont la valeur
réelle, par le jeu de l'inflation mo-
nétaire, s'érode progressivement.
Accumulant les déficits périodi-
ques et encourageant les dépenses
de consommation par la création
démesurée de monnaie, il attise la
dénréciation monétaire et l'aug-
mentation des prix. Enfin, le sala-
rié, croit disnnser. tout en ennri-. *.%., v»wm» U..J.U..., .uu. wu WVUM

nuant trop souvent à revendiquer
une participation plus marquée à
la productivité, quelquefois réelle,
fréquemment illusoire de l'entre-
prise qui, plus souvent qu'on ne
croit communément, se veut res-
ponsable de la sécurité de l'em-
ploi.

Donnez du sang
sauvez des vies

Cruel réveil
en perspective

Ce moyen de protection contre
les conséquences de la croissance
de l'indice des prix à la consom-
mation n'assure qu'en apparence
la stabilité du pouvoir d'achat Ce
n'est que dans un premier temps
de durée relativement longue que
l'indexation des salaires et avec
plus de lenteur celle des autres re-
venus du travail, instaurent et
maintiennent la paix sociale. Par
cette action pernicieuse, les con-
flits sociaux sont écartés et la cir-
culation économique des biens se
maintient fluide à l'intérieur du
pays. Avec l'étranger, elle n'offre
pas de péril immédiat, si là l'infla-
tion accomplit de plus gros rava-
ges qu'ici. Mais le boomerang sur-
gira un jour uu l'autre. L'aggrava-
tion des charges salariales, sociales
et fiscales, dépassant le produit dû
à l'amélioration réelle de la pro-
ductivité de l'entreprise, constitue
un important facteur d'inflation
monétaire et d'augmentation du
coût des prix à la consommation.
Ce facteur concourt fortement à
l'érosion des amortissements in-
dustriels (dépérissement de l'ins-
trument de travail), aux tensions
financières en encourageant des
investissements injustifiés, aux ex-
croissances cancéreuses que sont
les bénéfices illusoires, etc. On ne
saurait prétendre que ce facteur
soit entièrement étranger à la mé-
fiance et au découragement que
manifestent de plus en plus les
épargnants, les animateurs de
l'économie et les contribuables.
Plus grave encore est l'attitude du
consommateur (qui ne l'est pas?)
qui témoigne de son amertume.
Seul le spécialiste opérant sur le
marché économique, se jouant de
la complexité des éléments mis en
mouvement, au bénéfice de crédits
importants, peut apprécier, et en-
core, les fluctuations économiques
pour parfois accumuler fortune et
puissance.

L'indexation, facteur
de désintéressement
civique?

Le salarié, membre de la classe
majoritaire des consommateurs et
des citoyens, se croit généralement
à l'abri de toute diminution de son
revenu, qu'il considère comme
étant équivalent à un pouvoir
d'achat absolument stable. Il attri-
bue cette sécurité à l'automatisme
de l'indexation. Pour lui, intoxi-
qué, c'est là un acte de foi. Sûr de
cette foi, il se désintéresse des af-
faires publiques, des voterions, des
élections. Encore contrarié par les
aspects complexes et rébarbatifs
des problèmes économiques que
pose la vie communautaire, il se
refuse d'étudier avec lucidité et
persévérance, puis de se prononcer
sur les questions qui, en sa qualité
de citoyen, lui sont posées. Ne

faut-il pas admettre que la désaf-
fection des urnes s'explique, parmi
d'autres causes, également par
l'action dévastatrice de cette dro-
gue soporifique qu'est l'indexation
des revenus, arme d'une civilisa-
tion décadente?

Fernand Frachebourg

EMISSIONS
DE LA SEMAINE

6 % Banque cantonale de
Bâle 82/91 à 101% du 4 au 10
février 1982, réservé à 43%
pour la conversion ;

6% Banque cantonale des
Grisons 82/92 à 101 % du 5 au
11 février 1982 ;

6,75% Banque de Tokyo
(Suisse) S.A. 82 à 99%% du
15 au 19 février 1982.

En ce qui concerne cette der-
nière émission, les intérêts sont
soumis à l'impôt anticipé vu
qu'elle est émise par la filiale
suisse de la Banque de Tokyo.
MARCHÉS SUISSES

La semaine qui vient de se
terminer n 'a, de nouveau , pas
été trop favorable à la bourse.
Faibles durant les séances de
lundi et de mardi, nos marchés
mobiliers se sont repris par la
suite, plus particulièrement du-
rant la bourse de vendredi.
Cette amélioration de dernière
heure a permis à l'indice géné-
ral de la SBS de clôturer au
même niveau que celui du
week-end précédent soit à
284.7.

Les raisons de ce dévelop-
pement des cours, peu enthou-
siasmant en début de semaine,
s'explique par le fait que les
perspectives économiques res-
tent assez imprécises pour les
mois à venir. D'autre part, la
nouvelle hausse des taux d'in-
térêt sur le marché des capi-
taux aux Etats-Unis a engendré
un climat boursier moins posi-
tif , en premier lieu à Wall
Street et, par la suite, chez
nous par sympathie. En Suisse,
la hausse des taux payés sur les
comptes à terme par les gran-
des banques a aussi influencé
négativement la formation des
cours des valeurs indigènes. A
titre informatif , on obtient, à
partir d'un montant de 100 000
francs un intérêt de 8 % par an
pour une période de trois à
cinq mois, 7,75 % de six à huit
mois, 7,5 % de neuf à onze
mois et 7,25 % pour douze
mois.

Dans le détail de la cote,
l'amélioration du climat bour-
sier jeudi et vendredi, a plus
particulièrement favorisé les ti-
tres du groupe des industrielles
sous la conduite des Saurer
porteur, Ateliers de Vevey,
Sandoz porteur et Nestlé por-
teur dans une première phase.
Par la suite, on a remarqué les
gains réalisés par les actions du
groupe des financières avec les
Biihrle porteur , Adia-Interim
ainsi que les titres d'Elektro-
watt.

Autre élément intéressant
pour la bourse, l'indice des prix
à la consommation a progressé
de 0,5 % durant le mois de jan-
vier, ce qui met ce même in-
dice à plus de 6,1 % sur une
base annuelle.

Aux changes, le dollar amé-
ricain cotait la veille du week-
end 1 fr. 89, le DM 80,70, le flo-
rin hollandais 73,70, la Livre
Sterling 3,56 et le Yen japonais
0,8175.

L'once d'or termine la se-
maine sur une note plus ferme
et valait 366 dollars, ce qui re-
présente 23 400 francs pour un
kilo.
BOURSE DE TOKYO

Le marché nippon traverse
toujours une phase de conso-
lidation où aucune tendance
bien définie ne vient influencer
la formation des cours. Dans ce
pays, l'indice provisoire de la
production industrielle laisse
apparaître une diminution de
0,7 % en novembre mais en re-
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vanche, une augmentation
dans le courant de décembre.
Ces indices économiques irré-
guliers rendent les investisseurs
prudents envers ce marché.
Ces derniers se demandent si
l'évolution économique très fa-
vorable des industries japonai-
ses n'est pas en train de tou-
cher son plafond. Finalement,
cela s'est concrétisé par une
évolution très irrégulière des
cours en bourse, plus particu-
lièrement dans les secteurs de
la technologie, de l'audio-vi-
suel, et de la pharmacie.
BOURSES ALLEMANDES

Après un début de semaine
hésitant, les marchés alle-
mands se sont dans l'ensemble
bien comportés sous la condui-
te en premier lieu des chimi-
ques et des industrielles et des
automobiles par la suite. Les
bancaires, en revanche, ne va-
rient pas énormément. L'indice
du coût de la vie a augmenté
de 0,8 % en j anvier en RFA
contre 0,3 % en décembre 1981.
Sur une base annuelle, le taux
d'inflation s'établit à 6,2 %.
BOURSE DE PARIS

Peu modifié en début de se-
maine, ce marché s'est quelque
peu réveillé durant les séances
de mercredi et de jeudi sous
l'impulsion des actions de
BSN-Danone, Casino, CIT-A1-
catel, Michelin, Carrefour,
l'Oréal et Club Méditerranée.
CEE

La hausse des prix a été de
12,7 % au cours de l'année
1981, selon les statistiques de la
commission européenne. La
hausse la plus forte a été enre-
gistrée en Grèce où les prix ont
augmenté de 22,5 %. Toutefois,
de novembre 1980 à novembre
1981, l'Irlande a réalisé un ré-
sultat encore supérieur de
23,3 %.

L'augmentation des prix a
été de 6,3 % en RFA, 7,4 % aux
Pays-Bas , 8 % au Luxembourg,
8,1% en Belgique, 12% en
Grande-Bretagne, 12,2 % au
Danemark, 14 % en France et
18% en Italie. En Suisse, la
hausse de 1981 s'est élevée à
6,6%.
BOURSE DE NEW YORK

La nouvelle hausse du « pri-
me rate » de la part des princi-
pales banques américaines, qui
a passé de 15.75 % à 16,5 % a
nettement refroidi les investis-
seurs. En recul d'une vingtaine
de points durant la séance de
lundi , Wall Street n'a pas réus-
si à refaire le terrain perdu ini-
tialement.

L'AMOUR
c'est...

... l'écouter vous racon-
ter ses rêves.
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— Nouvelliste

Zurich: Brunold; Waida-
cher , Andersen; Alexander,
Fehr; Eichholzer, Casalini;
Geiger, Lehmann, Quirici;
Lolo Schmid, H. Schmid,
Hurcik; Trumpler , Gramm,
Bachmann; Meier , Vetsch.

Sierre: Schlafli; Schlatter,
J.-CI. Locher; Nanchen, J.-L.
Locher; Métivier , Dubé, Gia-
chino; R. Locher, Tscherrig,
Bagnoud; Mayor , Rouiller ,
Pochon; Métrailler.

Notes: Hallenstadion,
2800 spectateurs, arbitres :
Frei, Bûcher et Odermatt.
Buts: 31e Giachino 0-1; 39e
Alexander 1-1; 42e Hurcik
2-1; 44e Rouiller 2-2; 45e
Dubé 2-3; 46e Bagnoud 2-4;
51e Dubé 2-5; 56e Dubé 2-6.
Pénalités : 6 x 2  contre Zu-
rich, 8 x 2  contre Sierre.
Sierre privé de Métivier ,
blessé (épaule démise), dès
la 8e minute.

La feuille blanche, vous
connaissez? Les collégiens
et les étudiants savent, eux,
ce que cette virginité signi-
fie. Besoins de contestation,
désirs de protestation, ou,
plus simplement, absence
totale d'idées solides sur le
sujet qu'un prof vous impo-
se. Hier soir, dans un Hal-
lenstadion presque aussi
désert que le Sahara, on a
longuement hésité à boycot-
ter notre devoir. Parce que
la rencontre entre Zurich et

Le HC Arosa a fait un nouveau pas vers
le titre national au cours du cinquième
tour de la poule finale de LNA. Il s'est im-
posé à la patinoire des Augustins à Fri-
bourg, éloignant ainsi l'un de ses princi-
paux rivaux (4-2). Un second de ses
poursuivants, Kloten, a été battu, et net-
tement, à Davos (3-8). Les Davosiens res-
tent ainsi les principaux adversaires du
leader, auquel ils concèdent cependant
un retard de cinq points.

Dans la poule de promotion-relégation,
l'exploit de la soirée a été réalisé par le I MR  ouest
HC Sierre, qui a réussi à s'imposer à Zu- ¦"'"*? **««*»
rich grâce à un extraordinaire dernier Grindelwald - Villars 7-2 (1-2, 3-0, 3-0)
tiers qui le vit marquer cinq fols. Le CP Chx-de-Fds - Lausanne 7-2 (2-1, 2-0, 3-1)
Zurich se trouve ainsi virtuellement con- Viège - Langenthal 3-3 (1-1, 1-0, 1-2)
damné à la relégation, de même d'ail- CLASSEMENT
\̂ Ŝx^S^^Û

n^^̂ ù& 1 Lausanne 5 3 1 1  178-131 26 (19)Olten a l Allmend (devant plus de 10 ooo „ w.i_a - 1 o ? -iat tin on } -IR \
spectateurs) après qu'il eut mené un mo- *¦ X'.69® 
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19 
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de la fU'O.ten a arraché .'égalisation. £ 
Laffithal 5 1 2 2 110-151 15 (11)

6. Villars 5 0 1 4  110-182 10 ( 9)
LNA, tour final
Bienne - Langnau
Davos - Kloten
Gottéron - Arosa
CLASSEMENT
1. Arosa 5 4 0 1 162-109 26 (18) LNB, GSt

i S i ? ? \ î??"î^ ?9 fi S C°ir
e - Herisau 2-5 (1-0, 0-3, 1-2)

4 Kau 5 2 0 3 l* 44 9 5 Dùbendorf - Rapperswil11-7 (5-1, 1-4 , 5-2)
5. GoS 5 I 0 3 ÎI1-Î30 19 [il) Wetzikon - Zoug 5-2 (4-1, 0-1, 1-0)
6. Bienne 5 2 1 2 136-153 17 (12) CLASSEMENT
SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Langnau
Bienne - Kloten
Gottéron - Davos

Promotion-relégation «...B™., SAMEDI PROCHAIN
^uricH - Sierre 2-6 (0-0, 1-1, -5 Coire - WetzikonCP Berne - Olten 5-5 (3-1, 1-2, 1-2) Herisau - DùbendorfAmbri Piotta - Lugano 5-10 (0-2, 1-3, 4-5) ^pX t̂na Ẑoug

et Feuille d'Avis du Valais

Sierre était morne. Comme
la plaine de Waterloo. Rien,
pour ne pas dire moins, à se
mettre sous la pupille. Rien
d'enthousiasmant, bien sûr.
Car, au niveau de n'importe
quoi, on fut gâté. Et plutôt
deux fois qu'une. Ou, si
vous préférez, plutôt durant

deux tiers que durant un
seul. Un hockey d'écoliers,
débordant d'inexactitudes et
de maladresses. Du côté zu-
richois, on n'y croyait plus
depuis la défaite subie à
l'Allmend. Par obligation, on
tentait de maîtriser la ron-
delle. Du côté valaisan, on
espérait. Mais la fatigue de
la folle soirée tessinoise,
mariée à la sortie prématu-
rée de Métivier à la 8e mi-
nute (épaule démise par
Lehmann, sans qu'aucun ar-
bitre ne remarque l'agres-
sion) bloquait les actions
valaisannes au niveau de
l'esquisse. Zéro-zéro au pre-
mier tiers, un à un à la fin du
deuxième. Triste à bâiller! Et
dire qu'il fallait se farcir en-
core vingt minutes...

CLASSEMENT
Lugano
Ambri Piotta
Sierre
Berne
Olten
CP Zurich

SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Olten
Sierre - Lugano
Zurich - Berne

SAMEDI PROCHAIN
Q"5, (°,~2, 2-1, 1-2) Grinde|wa|d . Lausanne
" }?"?' ? i ' n, Langenthal - Villars2-4 (1-1 , 1-1 , u-*y Vjè . La chaux-de-Fonds

1. Herisau
2. Coire
3. Dùbendorf
4. Rapperswil
5. Wetzikon

Merci Hurcik!
Seulement voilà! Ce

qu'on ne savait pas, c'est
que le match allait prendre
une autre dimension lors de
la dernière période. Grâce à
Hurcik, un Zurichois. Eh
oui! Le second but des «ex-
pensionnaires» de la LNA fit
l'effet d'un élixlr sur les Va-
lalsans. A 2 à 1, plus ques-
tion de tergiverser, de se
dire qu'un point vaut mieux
que rien. Alors, jouant son
va-tout, le HC Sierre accé-
lère, presse et compresse
les Zurichois. Rouiller, d'un
solo fantastique, rétablit en
un premier temps l'équili-
bre. Puis Bagnoud et Dubé à
trois reprises guillotinent un
CPZ soudain dépassé par
les événements et par l'ad-
versaire. Le k.-o. en douze
minutes, le temps d'Inscrire
sur la feuille blanche le chif-
fre deux. Deux points impor-
tantissimes qui hissent le
HC Sierre sur un petit nua-
ge. Celui qui devrait obscur-
cir le ciel d'Ambri et de Lu-
gano. «Je suis satisfait,
sans plus...» Georges-Clau-
de Rochat dixit. Sa modestie
et l'objectivité de l'entraî-
neur sierrois pourrait bien
redonner au Valais sa place
dans l'élite. On avait posé la
question: Mademoiselle, un
demi., s.v.p.!» Et dire qu'elle
nous a apporté un litre!...

5 4 1 0  36-23 9
5 4 0 1 23-19 8
5 3 1 1  25-17 7
5 1 1 3  16-23 3
5 0 2 3 19-28 2
5 0 1 4  18-27 1

5 4 0 1 149-130 23 (15)
5 2 0 3 161-138 22 (18)
5 3 0 2 178-159 22 (16)
5 2 0 3 151-161 17 (13)
5 3 0 2 130-180 16 (10)
5 1 0  4 112-193 7 ( 5)

Hansi Millier pour 1.6 million de francs!
L'International allemand Hansi Mùller ne renouvellera pas le contrat qui le lie jusqu'à
la fin de la saison au VfB Stuttgart de Jûrgen Sundermann. En revanche, les autres
Internationaux du club, Karl-Helnz et Berd Fôrster et Karl Allgôwer, ont prolongé leur
contrat jusqu'en 1985. Le V1B Stuttgart demande 1,6 million de francs suisses pour
céder Hansi Mùller, lequel Intéresse plusieurs clubs Italiens, et notamment l'Inter
Milan, la Juventus et la Fiorentlna.

c/sjn r̂»6̂

Le gardien Schlafli, aux prises ici avec le Canadien zurichois Hurcik , fut avec Dube le héros de cet ex-
ploit au Hallenstadion de Zurich. Bélino AP

Bienne: Anken; Kôlliker , Bêrtschinger; Dubuis
Zigerli; Meier; Conte, Lôrtscher, Blaser; Martel
Gosselin, Kohler; Courvoisier, Lautenschlager
Widmer; Niederer.

Langnau: Maier; Meyer, Tschanz; Nicholson
Bernard Wuthrich; Horisberger , Peter Wuthrich
Tschiemer; Moser, Hutmacher, Bohren; Berger
Graf, Haas.

Bienne. - 6000 spectateurs. - Arbitres : Spycher,
Spiess-Urwyler.

Buts: 7e Hutmacher 0-1.17e Tschiemer 0-2. 25e
Moser 0-3. 30e Kohler 1-3. 40e Gosselin 2-3. 44e
Peter Wuthrich 2-4. 49e Martel 3-4. 60e Nicholson
3-5.
On liquide dans le Seeland
Faute de grives, on mange des merles

Irrémédiablement écartés de la course au titre
national, les hockeyeurs bernois de Bienne et de
Langnau ont désormais réduit leurs ambitions à
conquérir une symbolique suprématie cantonale,
heureux qu'ils sont encore d'être momentanément
débarrassés dans ce tour final de l'encombrante
présence de leur éternel rival de la capitale fédé-
rale, même si chacun les soupçonne de souhaiter
secrètement son sauvetage in extremis.

Gens du Seeland et de l'Emmental ne se sont
ainsi guère cherché de vilaines crosses au cours

Gottéron: Meuwly ; Gagnon, Leuenberger; Girard,
Jëkelmann; Ludi, Reamy, Wuest; Rotzetter, Lussier,
Liithi ; Marti, Furer, Fasel.

Arosa: Jorn; Ritsch, Hofmann; Kramer, Sturzenegger;
Staub; Grenier, Charron, Mattli; Neininger, Stampfli, Koh-
ler; G. Lindemann, M. Llndemann, Dekumbis; Metzger.

Augustins. -4500 spectateurs. - Arbitre : Schiau, Kaul-
Schmid. Buts: 1e Ludi 1-0. 19e Staub 1-1. 33e Grenier
1-2. 37ew Liithi 2-2. 41e Grenier 2-3. 45e Charron 2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg, 6 x 2 '  contre Arosa.
Fribourg sans Messer (blessé) et Arnold (suspendu).

Le HC Fribourg Gottéron se voyait privé de deux élé-
ments, dont l'expérience aurait rendu de précieux servi-
ces face au leader du championnat. La blessure de Mes-
ser et la suspension d'Arnold réduisirent considérable-
ment les possibilités de manœuvre de Gaston Pelletier
dans la composition de ses lignes vu l'étroitesse de son
contingent. Lancé dans un bain chaud, le jeune attaquant
Urs Wuest se donna beaucoup de peine dans son rôle de
suppléant de Messer, mais son manque de compétition
l'empêcha d'emboîter le rythme élevé qu'imposèrent
d'entrée les deux équipes. Mais, à Fribourg, on se serre
les coudes, on soigne l'esprit d'homogénéité, on se bat

Davos: Bûcher; C. Soguel, Mazzoleni; Ron Wil-
son, Mùller; Hepp, M. Triulzi; Scherrer , E. Triulzi,
Hausamann; Paganini , J. Soguel, Randy Wilson;
Bosch, Fergg, Lautenschlager.

Kloten: Thiemeyer; Affleck, Paterlini; Rauch,
Wick; Grob, Gassmann; Frei, Nussbaumer , Wager;
O. Schlagenhauf, Johnston, A. Schlagenhauf;
Rùeger, Gross, Burkart.

Davos. 4200 spectateurs. Arbitres : Fatton,
Schmid, Hugentobler.

Buts: 17e Randy Wilson 1-0; 19e Bosch 2-0; 21e
Paganini 3-0; 32e Peter Schlagenhauf 3-1; 34e
Hausamann 4-1; 37e Mazzoleni 5-1; 39e Peter
Schlagenhauf 5-2; 50e Fergg 6-2; 55e Randy Wil-
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de leur confrontation d'hier soir, à Bienne. Bien "
que plus souvent dominés, les visiteurs, montrè-
rent un bien meilleur opportunisme, puisqu'ils
avaient pris deux longueurs d'avance à l'issue du
tiers initial, la seconde en profitant d'ailleurs d'une
pénalité mineure infligée à leurs amphitryons.

On assista dès lors à une véritable mais vaine
course-poursuite de ces derniers qui, revenus à
3 à 4 quelque chose comme douze minutes avant
la fin des hostilités, dépensèrent des trésors de
sueur et d'énergie pour tenter d'égaliser. Chacun
croyait bel et bien qu'ils allaient y parvenir lorsque
leur entraîneur décida de faire sortir le gardien An-
ken au profit d'un joueur de champ supplémentai-
re. La manœuvre s'était voulue si subtile qu'elle
échappa à la majorité des joueurs biennois se
trouvant alors sur la glace, mais non pas à ce dia-
ble de Nicholson dont le tir diabolique traversa
toute la patinoire pour s'en aller mourir contre l'in-
térieur droit de la cage abandonnée et, de là, au
fond des filets.

En dépit de cette issue plutôt insolite, la rencon-
tre n'avait heureusement pas trop déçu ceux qui
avaient eu le courage de la suivre - et ils étaient
encore 6000! - ce qui tendrait à démontrer que les
inconditionnels de nos clubs ne sont peut-être pas »
aussi ingrats qu'on se plaît à le proclamer.

J.-Vd

pour les copains en difficulté. C'est pourquoi les Fribour-
geois, à l'image de Jean Lussier plus volontaire que ja-
mais, déployèrent une folle énergie lors de la période ini-
tiale pour rétrécir l'écart les séparant de leurs adversaires
intrinsèquement supérieurs. Ils auraient bien aimé hériter
d'un deuxième cadeau du gardien Jorns pour doubler
l'avantage pris à la première minute de jeu. Mais, le por-
tier d'Arosa ne joua plus jamais au philanthrope. Pour un t
gardien de cette trempe, une bévue par match, ça suffit, j

Si le match conserva une part de suspense, c'est parce
que l'équipe de Pelletier parvint à contrecarrer les plans
adverses durant les deux premiers tiers. A la réussite de
l'ailier Liithi, sur passe de Lussier, les deux Canadiens
d'Arosa répondirent de façon cinglante. Lors de l'ultime :
période de jeu, Grenier et Charron confectionnèrent deux
mouvements qui leur permirent de tromper la vigilance
d'un Robert Meuwly pourtant digne de sa réputation. En
tenant compte du volume de jeu déployé, il est logique
que la meilleure équipe l'emporte sur un adversaire qui j
ne connut pas sa réussite coutumière sur sa patinoire des
Augustins.

Yerly

son 7-2; 57e Randy Wilson 8-2; 59e Johnston 8-3.
Pénalités : 5 x 2 '  contre Davos, 3 x 2 '  contre

Kloten. Davos sans Ron Wilson (suspendu) rem-
placé par Sarner.

Malgré l'absence de Ron Wilson (suspendu),
Davos a pratiqué un jeu bien concentré en défen-
se, ce qui n'a pas facilité la tâche de Kloten. Après
une première période d'observation, tout en me- .
nant au score, Davos a pris nettement l'ascendant
sur son adversaire au 2e tiers. Dès lors, a 5-2, les
Davosiens se contentèrent de contrôler les opéra-
tions dans l'ultime période, alors que les «avia-
teurs» baissèrent les bras n'y croyant plus. - Ca -



2-3
3-0
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Viège: Zuber; Riggin, Héritier; ^ Buts: 4e Oddleifson; 6e Ro-
Zumwald, L. Schmidt; B. Zen- ten; 32e B. Zenhausern; 34e
hàusern, F. Wyssen, A. Wyssen; Hugi; 44e Riggin; 46e Riggin;
W. Zenhausern, Kuonen, Pri- 53e Oddleifson. - Pénalités :
meau; Marx, Roten, Truffer. 3 x 2 '  Viège et 1 x 2' Langen-

Langenthal : Chehab; Meier, thaï.
Wyss; Hidber, Oddleifson, Snell;
Born, Hutmacher Pfister; Fank- Devan, une |er|e b|
hauser, Hugi, Dahler. seméei |es d

»
ux équ|peB

H
te

Notes: Langenthal sans Se- sont livré une confrontation
gesser (blessé) et Meier (ER). d'une médiocrité Invraisembla-
Viège sans Mazotti (ER), Baldin- ble. SI, d'entrée, Viège donna le
ger, Ch. Schmid et Jager (blés- ton en mettant le gardien Che-
sés). A la 32e, tir de Leander hab à l'épreuve, ce ne fut qu'un
Schmid sur le poteau, 9e penalty feu de paille et la fatigue se fai-
retenu par Chehab pour faute sant rapidement sentir, les Va-
de Wyss sur Roten. laisans baissèrent le rythme. Il

Arbitres: MM. Baumgartner, se peut que les événements au-
Ramseier et Biolley. 500 specta- raient pu prendre une autre
teurs. tournure, si Roten avait été à

I1E33EE1

Bjorn Borg a annonce, lors d'une interview à la télévision suédoi-
se, les noms des sept tournois du grand prix, sans compter ceux du
Grand Chelem, qu'il disputera en 1982. Le Suédois sera le 5 avril à
Monte-Carlo, le 19 à Las Vegas, le 10 mai à Hambourg, le 9 août à
Toronto, le 16 à Cincinnati, le 25 octobre à Tokyo et enfin le 8 no-
vembre à Londres.

Bjorn Borg, qui a déclaré souhaiter pratiquer le tennis de compé-
tition durant encore cinq à six années, a estimé que la décision du
conseil professionel du tennis d'exiger la participation à au moins
dix tournois était, en fait, une manœuvre pour empêcher une parti-
cipation simultanée aux tournois WCT.

l̂̂ MkMl^lIlJJk^tJ
Annulation officielle
du Grand Prix d'Argentine

Le Grand Prix d'Argentine de formule 1, prévu pour le 7 mars,
n'aura pas lieu. Son annulation, probable depuis plusieurs jours,
certaine depuis lundi, a été annoncée officiellement par la Fédéra-
tion internationale du sport automobile, hier à Paris.

Dans un communiqué, le président Balestre a indiqué que l'Auto-
mobile-Club d'Argentine avait pris cette décision en raison du climat
d'insécurité créé en Argentine par l'attitude des pilotes à Kyalami,
attitude qui lui avait fait perdre ses principaux sponsors.

La FISA a par ailleurs indiqué que seize pilotes avaient payé
l'amende qui leur avait été infligée suite aux incidents du GP d'Afri-
que du Sud. Le Français Jacques Laffite, qui se trouve sur la liste
publiée par la FISA, a toutefois précisé qu'il n'avait rien payé du tout.
«Cheever non plus, a-t-il ajouté. C'est Guy Ligier qui a payé. C'est
lui le patron. C'est son droit, du moment qu'il ne retranche pas la
somme sur notre salaire. Quant à Balestre (le président de la FISA),
qui affirme que les règlements d'amende sont arrivés avec l'accord
des pilotes, c'est faux. Nous n'avons rien signé et nous ne signerons
rien dans ce sens pour la bonne raison que nous estimons ne pas
avoir commis de faute ».

• BIATHLON. - Les championnats du monde
Les Soviétiques ont réussi une excellente performance d'ensem-

ble au cours de la première journée des championnats du monde de
biathlon, à Minsk. Yuri Kachkarov s'est adjuge le titre des 15 km des
juniors et trois de ses coéquipiers ont terminé parmi les cinq pre-
miers. - Classement du fond 15 km juniors: 1. Yuri Kachkarov
(URSS) 52'35"9 (un tour de pénalisation); 2. Ralph Gôthel (RDA)
53'03"5 (2); 3. Serge Bulygin (URSS) 53'05"35 (3); 4. Andrej Jeropis
(URSS) 53'41 "47 (1); 5. Serge Idinov (URSS) 53'59"84.

Coupe valaisanne alpine

Marie-Paule Granger
et Jean-Jacques Rey
en tête après 5 épreuves

En tenant compte que cinq épreuves ont été disputées à ce
jour, à savoir le 19e géant de Morgins, deux épreuves du
championnat valaisan, la coupe des Crosets et le derby de
Petersgrat, le classement provisoire voit en tôte chez les fil-
les Marie-Paule Granger avec 45 points, devant Micheline
Fournier, 39 points et Emmanuelle Bovard. Chez les garçons,
Jean-Jacques Rey, grâce surtout à ses performances des
Mayens-de-Rldees, est nettement en tête avec 70 points de-
vant Roland Andeer 43, Francis Es-Borrat 35, Gérard Morard
26 et Peter Stucky 26.

Il reste encore à disputer le Banseederby à Rlederalp, le
derby des Masses à Thyon, Bellalp et le derby du Lusin à Sal-
van. Nul doute que des modifications importantes peuvent
encore intervenir au niveau du classement puisque cinq
épreuves sur neuf sont prises en considération pour le clas-
sement final.

Une coupe récompensera les vainqueurs de chaque caté-
gorie qui seront honorés lors de l'assemblée de printemps de
notre association, prévue à Nendaz.

A tous encore, bonne chance et soyez nombreux à vous af-
fronter amicalement dans les épreuves restant au program-
me. AVCS

Le responsable des concours :
Jean-Claude Rey

même de marquer le penalty
dicté à la suite d'une faute de
Wyss. Dès cet Instant, la physio-
nomie du match changea net-
tement et ce fut au tour de Lan-
genthal de prendre la direction
des opérations. Malgré leur ar-
deur à la tâche, les visiteurs res-
taient bien limités dans leurs
moyens, et sans un certain
manque de motivation et de
nonchalance des Vlégeols, Il
semble peu probable que Lan-
genthal aurait pu empocher un
point sur la patinoire haut-valal-
sanne. Quant aux pensionnai-
res de la Litternahalle, une nou-
velle fols, ils ne furent pas à la
hauteur et ne dépassèrent pas
le cap des trois buts marqués
durant ce tour de relégation.

MM.

Après le tournoi
de Sion
Précisions...

Suite à la parution des résul-
tats du tournoi de curling à Sion,
le week-end dernier, nous de-
vons apporter les précisions sui-
vantes. Il s'agissait en fait de
deux compétitions bien distinc-
tes avec deux classements, qui
étaient dotées de magnifiques
challenges. Nous redonnons ci-
après les résultats exacts, en
nous excusant auprès des do-
nateurs de challenge:

Challenge Hurlevent : 1. Ge-
nève Saint-Gervais (C. Morard,
M. Bron, L. Chamorel , D. Ba-
vaud skip); 2. Zermatt (J. Bérard,
L. Viotti, A. Paci, A. Kronig skip);
3. Lausanne-Sports (A. Trost, R.
Rouvinez, B. Bruttin, A. Bastian
skip).

Challenge Helvetia-lncendle:
1. Verbier (J. Gicot, M. Lehner,
D. Musciani, M. Hug skip); 2.
Boudulac (A. Wermuth skip); 3.
Sion-Mado (M. Pellissier skip).

Nouveau président
du FC Bâle

Au cours d'une assemblée extra-
ordinaire tenue en présence de 547
membres, le FC Bâle s'est donné un
nouveau président, en la personne
de Roland Rasi, directeur de banque,
âgé de 37 ans. Il a aussi totalement
renouvelé son comité, à l'exception
du coach Peter Ramseier. Bruno Mi-
chaud, jusqu'ici vice-président, avait
annoncé vingt-quatre heures avant
l'assemblée qu'il déclinait toute nou-
velle réélection.

• HANDBALL. - A Bâle, l'équipe
suisse, très brillante par moments, a
remporté le premier de ses deux
matches contre la France (le deuxiè-
me a eu lieu hier soir à Lausanne).
Devant 1600 spectateurs, elle s'est
imposée par 27-19 (mi-temps 1.6-9)
face à un adversaire qui se laissa
trop rapidement démoraliser.

• FOOTBALL. -EQUIPES SUISSES
A L'ÉTRANGER
Radnlckl (You). - Radnicki Sabac

- FC Bienne 0-3 (0-2). - 2000 specta-
teurs. - Buts de Corpataux (35e),
Moricz (40e) et Greub (75e).

Karlsruhe. - SC Karlsruhe - Saint-
Gall 3-2 (1-1)- 2500 spectateurs. -
Buts de Gross et Weishaupt pour
Saint-Gall.

Doha (Qatar). - Equipe nationale
du Qatar - Young Boys 1-1 (1-0). -
But de Schonenberger pour les
Young Boys.

La coupe
du monde

L'Autrichien Walter Kroneisl a
consolidé sa place de leader de
la coupe du monde en gagnant
le slalom géant de St. Englmar,
en RFA. Les résultats :

MESSIEURS. - 1. Walter Kro-
neisl (Aut) 1'58"09; 2. Bruno
Duss (S) 2'00"04; 3. Petr Sevcik
(Tch) 2'00"66; 4. Kurt Haindl
(RFA) 2'00"98; 5. Willi Dimmer
(Aut) 1'01"67; 6. Albert Risi (S)
2'02"95. - DAMES. - 1. Alana
Hanuskova (Tch) 2'10"88; 2. Pe-
tra Wleczek (Aut) 2'11 "85.

Coupe du monde. Messieurs :
1. Kroneisl 159; 2. Richard No-
vak (RFA) 91; 3. Haindl 88; 4.
Dimmer 86; 5. Duss 79. - Da-
mes: 1. Wleczek 104; 2. Hanus-
kova 76.

(période du 1er au 6 février)
2e LIGUE MASCULINE
Fully 1 - Sion 1 2-3
Fully 2 - Sion 2 3-C
Monthey 1 - Naters 1 2-3
CLASSEMENT
1. Sion l 14 22
2. Fully 1 14 18
3. Naters 1 14 16
4. Monthey 1 14 14
5. Fully 2 14 14
6. Sion 2 14 0
3e LIGUE MASCULINE
Tour de promotion
Savièse - Naters 2 0-3
Sion 3 - Ayent 3-0
Sierre - Monthey 2 3-0
CLASSEMENT
1. Sierre 4 8 12- 1
2. Sion 3 4 8 12- 3
3. Monthey 2 4 4 8 - 7
4. Naters 2 4 2 4 - 9
5. Ayent 4 2 4-11
6. Savièse 4 0 3 12
TOUR DE RELÉGATION
Visp - Martigny 3-0
Sion 4 - Fully J. renvoyé
Grimisuat - Martigny J. renvoyé
2e LIGUE FÉMININE
Martigny 1 - Sion F. 3-0
Bramois 1 - Martigny 2 0-3
Savièse - Sierre 3-2
St-Maurice - Ayent 3-1
CLASSEMENT
1. Martigny 1 12 24
2. St-Maurice 12 14
3. Sierre 12 12
4. Ayent 12 10
5. Sion Fémina 12 10
6. Bramois 12 10
7. Savièse 12 10
8. Nendaz 12 8
9. Martigny 2 12 6

AU PROGRAMME
1re ligue fém.
Sa 13.2 Carouge - Fully

AVEPS - Sion
2e ligue (ém.
Je 11.2 Sion F. - Nendaz
Ve 12.2 Bramois 1 - Savièse
Lu 15.2 Savièse - Ayent
3e ligue tém.
Ve 12.2 Raron - Grimisuat 1
Sa 13.2 Sion CP - Brig

Bramois 2 - Gampel
4e ligue fém.
Me 10.2 Verbier - Chamoson
Je 11.2 Martigny 3 - Conthey

Grimisuat 2 - Leytron
Lu 15.2 Conthey - Grimisuat 2
Ma 16.2 Chamoson - Sion 2
Juniors fém.
Me 10.2 Savièse - Ayent
Ve 12.2 Sion - Fully

Nendaz - Bramois
Lu 15.2 Martigny - Nendaz
2e ligue masc.
Je 11.2 Sion l -Sion 2
Sa 13.2 Fully 2 - Monthey 1

Naters 1 - Fully 1
3e ligue masc.
Promotion
Me 10.2 Monthey 2 - Savièse

Sion 3 - Sierre
Sa 13.2 Naters 2 - Ayent
Relégation
Me 10.2 Martigny J. - Martigny
Sa 13.2 Visp - Sion 4

Fully J. - Grimisuat

Coupe du monde
de ski acrobatique

La Suissesse Conny Kissling
(Olten) a de nouveau pris la
deuxième place du second com-
biné de coupe du monde de
Mont-Saint-Anne. Les partici-
pants suisses à la coupe du
monde sont attendus aujour-
d'hui à Zurich. Ils prendront
part, de vendredi à dimanche,
aux championnats suisses, à
Schônried. Résultats du second
combiné de Mont-Saint-Anne:

DAMES. -1. Marie-Claude As-
selin (Can); 2. Conny Kissling
(S); 3. Hayley Wolff (EU). Puis:
5. Evelyne Wlrth (S). - Ballet: 1.
Jan Bûcher (EU); 2. Christine
Rossi (Fr); 3. Conny Kissling
(S). - Saut: 1. Marie-Claude As-
selin (Can). Puis: 5. Conny Kiss-
ling (S); 6. Evelyne Wlrth (S). -
Bosses : 1. Hillary Engish (EU).
Puis : 11. Conny Kissling (S).

MESSIEURS. -1. Peter Judge
(Can); 2. Frank Beddor (EU); 3.
Rick Bowie (Can). - Ballet: 1.
Jan Edmondson (EU). Puis: 6.
Pierre Schneider (S). - Saut: 1.
Jean Corniveau (Can). Puis: 5.
Sandro Wlrth (S). - Bosses: 1.
Frank Beddor (EU). Puis: 31.
Max Schwenter (S); 31. J.-F.
Theytaz (S).

3e LIGUE FÉMININE
Brig - Grimisuat 3-1
Raron - Bramois 2 3-0
Sion CP - Massongex 1 -3
Visp - Gampel (pas reçu)
CLASSEMENT
1. Raron 11 18
2. Massongex 11 16
3. Grimisuat 11 16
4. Brig 11 14
5. Visp 10 10
6. Gampel 10 6
7. Sion CP 11 6
8. Bramois 2 11 0
4e LIGUE FÉMININE
Conthey - Leuk-Susten 3-0
Sion 2 - Martigny 3 3-1
Leytron - Verbier 2-3
CLASSEMENT
1. Chamoson 9 16
2. Verbier 10 16
3. Leuk-Susten 11 14
4. Sion 2 10 12

1re ligue féminine
Samedi, les deux équipes valaisannes engagées dans le cham-

pionnat de 1 re ligue joueront une carte importante. En effet, Fully se
rendra à Carouge pour y rencontrer l'équipe locale, lanterne rouge
du groupe. Une victoire en terre genevoise pourrait bien être syno-
nyme de maintien dans cette ligue. Car, Servette Star Onex et Chê-
nois, à égalité de points avec Fully (6 points) auront une tâche beau-
coup plus ardue en recevant Lausanne et Montreux. Quant aux Sé-
dunoises, elles affronteront AVEPS 1re équipe du classement de ce
groupe. Elles auront certainement à cœur de présenter un meilleur
spectacle que contre Lausanne. (Voir le compte-rendu de ce
match).

Lausanne - Sion 2-3
(10-15, 15-4, 15-6, 7-15, ,14-16)

Les Sédunoises voulaient une revanche et l'ont eue. Mais de quel-
le manière ! Le niveau de jeu des deux équipes fut pitoyable. C'est
finalement l'équipe la moins mauvaise qui a remporté la victoire.

Pourtant, le premier set semblait prometteur. Mais bientôt, la mé-
diocrité s'installa pour atteindre des sommets au 4e et 5e sets. Heu-
reusement qu'il y avait un filet pour nous permettre de comprendre
qu'on était censé jouer au volleyball. Faire n'importe quoi devint ra-
pidement la devise des joueuses, sans parler des arbitres. Reste au
moins la satisfaction d'avoir ramené deux points au bercail. V.P.

2e ligue masculine
Fully I - Sion I 2-3
(8-15, 15-2, 4-15, 15-13, 4-15)

L'enjeu était important. Avant la rencontre, Fully ne possédait que
deux points de retard sur les Sédunois, en tête du classement. De
part et d'autre, les joueurs transpiraient la nervosité, ce qui explique
les performances en dents de scie des deux formations.

Au début de la rencontre, les Sédunois démontrèrent qu'ils con-
naissaient leur sujet, mais cela ne dura pas. Dès le 2e set, ils balbu-
tièrent comme des débutants. Ne parvenant pas à contrer D. Mer-
moud, l'entraîneur-joueur de Fully, ils s'affolèrent et commirent er-
reurs sur erreurs, sombrant dans la médiocrité. Le 3e set fut la réci-
proque du 2e, les Fulliérains sombrèrent à leur tour et Sion prit
l'avantage. Le set suivant donna des sueurs froides aux supporters
de Fully. En effet , après avoir mené successivement 5-0 puis 9-1,
l'équipe locale se fit remonter à 13-13, avant de remporter le set le
plus disputé de la partie. Au 5e set, Sion fit cavalier seul. Le chan-
gement de camp intervint sur le score de 0-8 en faveur des visiteurs.
Fully inscrivit tout de même 4 points avant que les Sédunois ne met-
tent un terme à la rencontre.

Malgré la nervosité due à l'importance de l'enjeu, il faut souligner
l'excellent comportement de tous les acteurs qui, s'ils n'ont pas tou-
jours dominé le ballon, ont su se maîtriser de manière exemplaire.

P. Demont

5. Conthey 10 12
6. Leytron 11 10
7. Martigny 3 11 2
8. Grimisuat 2 10 0
JUNIORS FÉMININS
MATCHES EN RETARD
Fully - Nendaz 3-2
Ayent - Martigny 3-1
Bramois - Savièse 3-1
Cette semaine:
Savièse - Nendaz 0-3
Ayent - Fully 1-3
Sion - Martigny 3-0
Bramois - Brig 0-3
CLASSEMENT
1. Brig 11 22
2. Nendaz 11 16
3. Fully 11 14
4. Sion 11 14
5. Bramois 11 12
6. Ayent 11 6
7. Martigny 11 2
8. Savièse 11 2
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Ingemar Stenmark n 'a pas attendu longtemps pour se venger de l'affront subi en géant à Schladming. Certes ce I
nouveau succès ne remplacera pas l' or perdu aux «mondiaux » ... (Bélino AP) Dîrmîn 7lirlt pinnAn fi

Oberstaufen: Erika Hess encore sur le podium
tTun slalom géant remporté par Maria Epple
P" TONNANTE ERIKA

C
HESS. Elle n'a pas
songé un instant à se

reposer sur ses lauriers de
Schladming. Dès mardi à
Oberstaufen, elle est partie à
la conquête de son deuxiè-
me objectif de la saison: la
victoire en coupe du monde.
Et avec succès puisqu'elle a
réussi à devancer, dans le
slalom géant d'Oberstaufen,
sa pricipale rivale, l'Alle-
mande Irène Epple, qui se
trouvait pourtant sur son ter-
rain de prédilection.

La victoire n'a certes pas
échappé à la famille Epple
mais c'est Maria qui a gagné
alors que sa sœur a dû se
contenter de la quatrième
place, juste derrière la triple
championne du monde, ce-
pendant que l'Américaine
Christin Cooper est venue
s'intercaler à la deuxième
place. Au classsement gé-
néral de la coupe du monde,
Erika Hess n'a marqué que
trois points de plus que Irè-
ne Epple. Mathématique-
ment, l'avantage est minime.
Psychologiquement, il est
important car avec trois vic-
toires et une deuxième place

18e C. Andeer - 23e C. Eugster
Classement : 1. Maria Epple (RFA) 2'27"79 (1p 13"90 + V13"89); 2. Chris-tin Cooper (EU) 2'27"97 (1'13"93 + V14"04); 3. Erlka Hess (S) 2'28"35(114"46 + V13"89); 4. Irène Epple (RFA) 2'29"26 (1'14"67 + 1'14"59); 5.Perrine Pelen (Fr) 2'29"60 (V14"71 + t'14"67); 6. Cindy Nelson (EU) 2'29"96(1 14"09 + 1'15"87); 7. Tamara McKinney (EU) 2'30'52 (V14"61 + V15"91);8. Fabienne Serrât (Fr) 2'31"21 (V15"01 + V16"20) ; 9. Ann Melander (Su)2 31 "39 (V15"50 + V16"89) ; 10. Olga Charvatova (Tch) 2'31"54 (V15"45 +

1 16"09; 11. Maria Walllser (S) 2'32"09 (V15"28 + 1'16"81); 12. Andreja Lev-Kovsek (You) 2'32"58 (1'15"34 + V16"81); 13. Petra Wenzel (Lie) 2'32"78
(J 16"33 + V16"45) ; 14. Heidi Preuss (EU) 2'32'76 (V16"31 + V16"45); 15.Traudl Hacher (RFA) 2'32"82 (V15"24 + 1'17"58); 16. Monlca Hess (S)2 3 02 (V16-34 + 1'16"68); 17. Erika Gfrerer (Aut) 2'33"10 (ri5"90 +1.17-20) ; 18. Catherine Andeer (S) 2'33"48 (V16"66 + V16"82); 19. AbigailHacher (EU) 2'33"51 ; 20. Karen Lancaster (EU) 2'33"71 ; 21. Brigitte Oertll (S)i 33 92 (1'16"70 + V17"22); 22. Corinne Schmldhauser (S) 2'33"99 (1'16"58+ 117"41); 23. Corinne Eugter (S) 2'34"24 (V16"98 + V17"26); 24. BrigitteGlur (S) 2'34"42 (1'16"63 + 1'17"26). - Puis: 31. Florence Monnard (S)2 37 07 (1 '17"92 + 1 '19"15) - 80 partantes, 43 classées.

Première manche (308 m, 49 portes par Jean-Pierre Fournler, S): 1. Mariatpple V13"90; 2. Cooper à 0,03; 3. Nelson à 0,19; 4. Hess à 0,56; 5. McKinney
?,"'J1 : 6. Irène Epple à 0,77; 7. Pelen à 0,81 ; 8. Serrât à 1 "11 ; 9. Hacher à

J ' MJ 10. Walllser et Andreeva (URSS) à 1 "35 - Deuxième manche (49 portes
Pf Wllll Lesch, RFA): 1. Maria Epple et Hess 1'13"89; 3. Cooper à 0,15; 4."fine Epple à 0,70; 5. Pelen à 1"; 6. Nelson à 1"98; 7. Melander à 2" ; 8. Mc-Kinney à 2"02; 9. Charvatova à 2"20:10. Serrât à 2"31.

%Ê

dans la spécialité depuis le
début de la saison, l'Alle-
mande paraissait bien im-
battable et, surtout, elle pou-
vait espérer ne pas y con-
céder du terrain à la Suis-
sesse. Irène Epple reste
bien sûr solidement instal-
lée à la première place de la
coupe du monde de slalom
géant. Mais, avec sa troisiè-
me place, Erika Hess est
maintenant revenue à 26
points. Au classement gé-
néral de la coupe du monde,
Erika Hess totalise mainte-
nant 268 points contre 254 à
Irène Epple.

Ce slalom géant s'est dis-
puté sur une neige dure
mais friable par endroits.
Erika Hess, dans une pre-
mière manche piquetée
pourtant par le Suisse Jean-
Pierre Fournier, ne fut pas
particulièrement à son aise
puisqu'elle se retrouvait
quatrième avec 56 centiè-
mes de retard sur la plus ra-
pide, Maria Epple, laquelle
avait distancé les Américai-
nes Christin Cooper et Cin-
dy Nelson respectivement
de 3 et de 19 centièmes.
Mais Erika était déjà devant

Irène, sixième à 77 centiè-
mes de sa sœur.

Erika devait toutefois sor-
tir le grand jeu dans la
deuxième manche, dans la-
quelle elle se montra la plus
rapide, à égalité avec Maria
Epple. Sa performance fut
cependant insufisante pour
qu'elle puisse venir souffler
la deuxième place à Christin
Cooper. Elle dut se conten-
ter de gagner un rang, aux
dépens de Cindy Nelson,
qui devait se retrouver fina-
lement sixième.

Championne du monde
de la spécialité en 1978, la
cadette des sœurs Epple
avait gagné son premier sla-
lom géant de coupe du mon-

Si ce n 'est pas elle c 'est donc sa sœur... Cette fois Maria Epple (notre Bélino AP) a pris le
relais d'Irène dans le slalom géant d'Oberstaufen.

de le 4 février 1981 à Zwie-
sel. Elle a donc remporté le
second à une année de dis-
tance.

Pour ce qui est d'Erika
Hess, elle a quitté Oberstau-
fen immédiatment après
l'épreuve pour revenir chez
elle, où elle doit être reçue
en fanfare aujourd'hui. On
ne sait pas encore si elle
participera aux deux des-
centes de coupe du monde
prévues pour le week-end a
Arosa. Les autres Suisses-
ses en lice ont terminé ho-
norablement cette épreuve
de reprise de la coupe du
monde: Maria Walllser en
onzième position et Monica
Hess seizième.

Ingemar Stenmark n'a
pas tardé à faire oublier
sa déconvenue de
Schladming en slalom
géant ; 48 heures après la
fin des championnats du
monde, il a donné la le-
çon à ses adversaires
dans le géant de coupe
du monde de Kirchberg,
qui remplaçait celui qui
n'avait pu avoir lieu en
début de saison à Val-
d'Isère.

Le Suédois, meilleur
temps de la première
manche et deuxième de
la seconde derrière Phil
Mahre, a laissé l'Améri-
cain à 92 centièmes sur
l'ensemble des deux par-
cours. Son vainqueur de
Schladming, Steve Mah-
re, n'a pu faire mieux que
quatorzième et il lui a
concédé plus de quatre
secondes.

Phil Mahre, après son
échec de Schladming, a
ainsi retrouvé sa place
habituelle en slalom
géant, celle de deuxième
(il a terminé second de
tous les géants disputés
depuis le début de la sai-
son). En coupe du monde

Classement: 1. Ingemar 2'57"16; 21. Kurt Gubser (S)
Stenmark (Su) 2'52"06 2'57"47 (1*27"75 + 1"29"72).
(V25"03 + 1'27"03); 2. Phil Puis: 24. Martin Hangl (S)
Mahre (EU) 2'52"98 (1'26"09 2'58"16(1'27"69 + 1'30"47);
+1'26"92); 3. Marc Girardelli 26. Jacques Lûthy (S)
(Lux) 2'54"05 (1'25"52 + 2'58"58 (1'29"26 + 1'29"32);
1'28"53); 4. Hans Enn (Aut)
2'54"11 (1'26"34 + 1'27"77);
5. Wolfram Ortner (Aut)
2'54"50 (1'26"38 + 1'28"12);
6. Jure Franko (You) 2'24"75
(1"26"75 + V28"00); 7. José
Kuralt (You) 2'54"78
(1'26"54 + V28"24); 8. Pir-
min Zurbriggen (S) 2'54"90
(1'26"52 + 1'28"38); 9. Bo-
jan Krizaj (You) 2'55"01
(1'26"75 + 1'28"26); 10. Jar-
le Halsnes (No) 2'55"33
(V27"01 + 1'28"32); 11.Joël
Gaspoz (S) 2'55"57 (1'26"59
+ 1'28"98); 12. Boris Strel
(You) 2'55"66; 13. Alex Gior-
gi (lt) 2'55"94;14. Ivano Eda-
lini (It) et Steve Mahre (EU)
2'56"26; 16. Peter Lûscher
(S) 2,56"40 (V25"84 +
1"29"56); 17. Guido Hinter-
seer (Aut) 2'56"75; 18. Bruno
Nôckler (lt) 2'56"91; 19. Yves
Tavernier (Fr) 2'57"09; 20.
Gùnther Mader (Aut)

de la spécialité, son
avance n'est plus désor-
mais que d'un seul point
sur le Scandinave.

Chez les Suisses, Pir-
min Zurbriggen, qui a frô-
lé la disqualification dans
la première manche, a été
le meilleur des Suisses.
Mais il est huitième seu-
lement. Au terme de la
première manche, on
pouvait, dans le camp
suisse, faire preuve d'un
certain optimisme car on
trouvait deux skieurs hel-
vétiques aux quatrième et
cinquième rangs, Hans
Pieren et Jean-Luc Four-
nier. Tous deux devaient
cependant être éliminés
dans la seconde manche.
Pieren manqua une porte
peu après le départ ce-
pendant que Fournier,
déséquilibré sur une bos-
se, ne parvint pas à se re-
prendre et fut à son tour
disqualifié.

Joël Gaspoz, quant à
lui, a mal skié dans les
deux manches et il s'est
retrouvé en onzième po-
sition, son plus mauvais
classement de la saison
en slalom géant.

33. Walter Sonderegger (S)
2'59"20 (1*28"68 + 1'30"52).
81 particiants, 50 classés.

Première manche (392 m,
56 portes par Jean Leduc,
Fr): 1. Stenmark 1'25"03; 2.
Girardelli à 0"49; 3. Phil Mah-
re à 1 "03; 4. Pieren à 1"05; 5.
Fournier à 1"20; 6. Strel à
1"28; 7. Enn à 1 "31 ; 8. Ort-
ner à 1"35; 9. Zurbriggen à
1"49; 10. Kuralt à 1 "51 ; 11.
Gaspoz à 1"56. Eliminés:
Gerhard Jâger (Aut), Max Ju-
len (S).

Deuxième manche (63
portes par Mario Pegorari,
It): 1. Phil Mahre 1'26"92; 2.
Stenmark à 0"11; 3. Enn à
0"85; 4. Franko à 1"08; 5.
Ortner à 1"20; 6. Kuralt à
1"32; 7. Krizaj à 1"34; 8.
Halsnes à 1"40; 9. Zurbrig-
gen à 1"46; 10. Girardelli à
1"61. Eliminés: Jean-Luc
Fournier (S), Hans Pieren
(S), Andy Wenzel (Lie).

La coupe du monde
MESSIEURS. - Classement

général: 1. Phil Mahre (EU) 282
p.; 2. Stenmark (Su) 204; 3. Wen-
zel (Lie) 95; 4. Podborski (Can)
94; 5. Weirather (Aut) 78; 5.
Resch (Aut) 76; 7. Gaspoz (S) 74;
8. Girardelli (Lux) 72; 9. Steve
Mahre (EU) et Peter Mùller (S)
67. - Slalom géant (5 courses):
1. Phil Mahre 100; 2. Stenmark
99; 3. Gaspoz 60; 4. Girardelli 42;
5. Zurbriggen 33; 6. Krizaj 30.

DAMES. - Classement géné-
ral: 1. Hess (S) 268 / 27 points
biffés; 2. Irène Epple (RFA)
254/15; 3. Cooper (EU) 156; 4.
Konzett (Lie) 122; 5. Pelen (Fr)
118/11 ; 6. Lea Sôlkner (Aut) 118;
7. Nelson (EU) 117/5; 8. Maria
Epple (RFA) 92; 9. Elisabeth
Chaud (Fr) 89; 10. Quario (It) 87.
Slalom géant (5 courses): 1. Irè-
ne Epple 115; 2. Hess 81; 3. Ma-
ria Epple 72; 4. Pelen et Cooper
41 ; 5. McKinney 39.

Coupe des nations: 1. Autri-
che 989 (messieurs 566 + dames
423); 2. Suisse 895 (435 + 460);
3. Etats-Unis 778 (352 + 426); 4.
RFA 520; 5. Italie 397; 6. France
390; 7. Liechtenstein 378.
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Demain
jeudi 11 février 1982

le FC Sion
invite tous ses fidèles supporters

à participer à son

^1 ^P̂ Q ^^ f̂l ^̂ ^̂ *M ^^

I dès 20 heures à la grande salle I
j de la Matze |
Ire série 8e série 14e série 22e série
I fromage du pays 1 quart de porc 1 carte supporter val. 175- 1 week-end de ski nordi-

+ 1 abonnement 1 week-end aux Mayens- 1 fromage du pays que à Ulrichen pour 2
1 carton de 6 bouteilles de-Sion, offert par le res- 1 carton de 6 bouteilles personnes, offert par

+ 1 abonnement taurant Grands-Mélèzes, 1 bout. Bon Père William agence Aegina
1 gilet de lard M- Ribordy 1 demi-abonnement au NF

+ 1 abonnement 1 carton de 6 bouteilles 1 carton de 6 bouteilles
1 bout. Bon Père William 1 bout. Bon Père William 15e série 1 gilet de lard

+ 1 abonnement „ 3 ™„TP9e série > montre Série hors abonnement
2e série 1 pendule neuchâteloise 1 viande séchée en faveur du mouvement
1 pièce en étain 1 montre val. 150.- 1 carton de 6 bouteilles juniors Fr. 5.-

val 150- 1 fromage du pays 1 week-end à Londres, of-
1 jambon sec 1 gilet de lard

 ̂ 16e série fert par M. Schmid, Pax-
1 bon de transport Brig- 10e série 1 week-end à Crans pour 2 . Mie,' SJ°n ,„.,

Gornergrat offert par le 1 week-end à Zinal pour 2 personnes, offert par hô- ] '̂  ' 5"AP°„ ' * oc.chemin de fer Brig-Zer- personnes, y.c. remon- tel Beau-Séjour , Lorétan ^=^̂ 1,17̂matt-Gornergrat fées mécaniques, offert 1 fromage du pays ^,1"̂ ^Val' 175~
1 carton de 6 bouteilles par Office tourisme Zinal 1 carton de 6 bouteilles } m°" re.v„a"¦ l=°l", „ .,_

1 abonnement au NF i gilet de lard ?mm±TnT „<:3e série T carton de 6 bouteilles a r°m.a9 e ,d"P aVs
1 quart de port 1 bouteille de whisky 1 viande séchée
1 fromage du pays 17e série
1 carton de 6 bouteilles 11esérle 1 vélo 23e sérle
1 bouteille de whisky -, labo-cassette allemand 1 training Jogging 1 vol sur les Alpes pour 4

1 fromage du pays 1 carton de 6 bouteilles personnes offert par Air-
4e série 1 viande séchée 1 bouteille de whisky Glaciers, M. Bagnoud
1 vreneli 1 carton de 6 bouteilles 1 week-end a Nendaz pour
1 viande séchée „0 2 personnes, offert par
1 carton de 6 bouteilles i»e série 18e série hôtel Déserteur, M. Bour-
1 gilet de lard 1 demi-Porc 1 week-end à Troistorrents ban

i ZL» Jai 1 *n _ P°ur 2 Personnes, offert 1 carton de 6 bouteilles
Se série ] cTr"on de 6 bouteilles . 5"nd*

t
!BS?l£

n,unal ' EB" 1 bouteille de whisky
1 friteuse electr. val. 150.- i niiet de lard ] viande secnee

offert par Willy Bùhler 
gneraeiaro carton de 6 boute; es 24e série

Sion 13e série bout. Bon Père William 1 demi-porc
1 viande séchée ¦) vé|0 19e série 1 ,roma9e du pays
1 carton de 6 bouteilles 1 training Jogging 1 vreneli ! 

v
h'in(de

B
séC

D  ̂«n,-1 bouteille de whisky ! carton de 6 bouteilles 1 pièce en étain val. 195.- 1 bout. Bon Père William
1 bouteille de whisky 1 montre val. 150.- „ ,.

6e série ! fromage du pays 25e série
1 week-end à Zermatt " ' 1 semaine pour 2 person-

pour 2 personnes, offert Série hors abonnement nés à Crans-Montana en
par l'hôtel Alex, en faveur du mouvement 20e série studio, offert par agence
M. Perren juniors Fr. 5.- 1 week-end à Verbier pour Valaisia, M. Rey

1 demi-abonnement au NF 1 voyage d'une semaine 2 personnes y.c. remon- 1 montre val. 150.-
1 carton de 6 bouteilles sur l'Adriatique, offert tées mécaniques, offerts 1 abonnement au NF
1 gilet de lard par Lathion-Voyages, par hôtel Vieux-Valais,

Sion Griessen et Téléverbier Tirage Spécial7e série 1 pendule neuchâteloise 1 fromage du pays J__ 
ahnnnomante1 abonnement de 14 jours 1 téléviseur portatif 1 carton de 6 bouteilles Ues aDOnnemeniS

sur les remontées me- 1 week-end à Montana 1 bout. Bon Père William 6 montres
caniques de Crans-Mon- pour 2 personnes, offert val 150 - pièce
tana-Aminona, offert par par l'hôtel Mirabeau, A nné»e rio larH
la direction des téléphé- M. Blanc 21e série 

¦» yneis. ue idru
riques de la Plaine-Morte 1 demi-abonnement au NF 1 vreneli Lots

1 viande séchée 1 jambon sec 1 montre val. 150- Ho rnncnlstlnn1 carton de 6 bouteilles 1 carton de 6 bouteilles 1 viande séchée ue consoianon
1 bouteille de whisky 1 gilet de lard 1 bouteille de whisky a chaque tour

Les pièces en étain sont offertes par Erz'Etaln à Sailion
Les vrenelis sont offerts par ta Banque Populaire à Sion
Les montres sont offertes par Albert Lusa à Bassecourt
Les vélos sont offerts par les Magasins Placette à Sion
Les trainings Jogging sont offerts par Coop-City à Sion

/ CONSULTATION GRATUITE
DE
VOS OREILLES
audioprothésiste diplômé fédéral

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE
43bis, avenue de la Gare

theresa

mon amour
des brumes
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TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY

Pharmacie R.VOUILLOZ
22 , av. de la Gare-Tél. (026) 2 66 16
De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h

1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Aucune voix ne s'était élevée, mais, soudain , les mots — Qui n'aime pas gagner beaucoup d'argent sans trop
furent présents dans mon esprit , comme si je les voyais de peine ? Croyez-vous que Pierre ait fait beaucoup de
sur un écran de télévision. Dixie ? me demandai-je, le travaux honnêtes ?
cœur battant. La jolie sorcière avait-elle capté ma situation — Je n'en sais rien. Mais mon Jason , lui, en a fait plus
grâce à son étrange pouvoir ? Etait-elle en train de me
lancer un message pour me rassurer ? Sandy Jack la
reconnaîtrait. Probablement se souviendrait-il aussi de Jo.
Ce message, pourtant , ne pouvait pas émaner de Jo.

— Vous rendez-vous compte qu 'il serait tout aussi
inconfortable pour une femme d'être mariée à une créature
faible comme vous ? dis-je sur le ton de la conversation ,
ce qui fit rougir Patrick.

— J aurais été différent si j'avais eu une fille comme
vous derrière moi, déclara-t-il. — Je savais qu'il le pensait
vraiment, mais cette attirance qu'il avait pour moi était
tout de même étrange . — Vous, vous donneriez une
seconde chance à un pauvre garçon, ppursuivait-il.

— Je vous soupçonne d'avoir usé autant de chances
qu'un chat est réputé vivre de vies. Vous êtes mou. Vous
aimez l'argent facile.

gwmRDY

dans immeuble ou chalet.
Tél. 027/41 51 95 après 17 h.

"36-435100

a 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI \

A vendre dans immeuble résiden- Super-Nendaz
tiel à Sion-Ouest

A vendre

port - iMitiuz
débarcadère st -gingolph vs appartement
au rez-de-chaussée 4 p. non meublé

A vendre à Venthône-sur-Sierre

A vendre à Bramois

appartements
de 4'/2 et 3V4 pièces

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

027/2215 69.
36-209

Magnifique occasion à Conthey
Vente directe du promoteur

villa 5 pièces
avec garage et caves. Agencement extérieur soi-
gné, cuisine équipée moderne, cheminée française
et balcon. Exposition sud.
Prix très intéressant.
Renseignements et visites :
Tél. 027/22 50 60. 36-211

appartement 6-7 pièces appartement
meublé

200 m2 environ grand standing
avec grande terrasse et garage. " 60 m2 + balcon 6 m2

a a a Fr. 115 000.-

Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA etnHin an cnri
Annonces Suisses S.A., place du SIUQIQ au sua
Midi 27,1951 Sion. 33 m'+ balcon 6 m'

Fr. 65 000.-.
Privé vend à Sion

Tél. 027/31 19 08.
. ¦* _!l. «36-300325villa 7 pièces

., .'. On cherche région
+ lingerie, caves, garage et jardin. Martigny-Chamoson

Téléphone 027/22 23 08 terrain
"36-300344 A. ¦.&¦:_a bâtir

800 à 2000 m2 ou
A vendre à Saint-Gingolph maison
. ._ , . ., de campagneappartement Vh pièces à transfert9

balcon sur le lac, Ecrire sous
salle de bains, W.-C. séparé. chiffre P 36-300359
Affaire à saisir. ?nPcU,biiPitas'1951 Sion.

Fr. 65 000.-.
A vendre, à louer
ou à mettre en géran-

Ecrire à ce
Agence Marcellln Clerc
Av. de la Gare 39,1951 Sion. salon

^? cle coiffure
Sierra, à vendre, route de Montana dames

terrain à bâtir pour ras.
environ 1000 m2, actuellement vi- Prix intéressantune.
Situation dominante, Fr. 220.-/m2. Tél. 027/55 65 55.
Ecrire sous chiffre P 36-21040 36-21369

. à Publicitas, 1951 Sion. 

il reste un magnifique
appartement de L pièces

prix: fr. 215"ooo

Y. Peikert B. Favre , A. Duchoud
Rue du Lac 30
1820 MONTREUX
Tél. 021/62 31 40

que sa part jusqu 'à présent
— Encore un personnage peu commode. Si vous êtes

assez téméraire pour l'épouser, vous feriez bien de res-
pecter vos vœux à la lettre, sinon... — Il haussa ses larges
épaules en un geste significatif. — Trop sérieux pour être
supportable.

— Il a un sens de l'humour qui sauve bien des choses.
Continuer à parler ? Ce n'était guère facile. J'étais

tendue, anxieuse de savoir ce qui se passait dehors. Les
deux chiens étaient silencieux à présent. J'espérais que
le portail n 'était pas resté ouvert. Sandy Jack ne s'éloi-
gnerait pas, mais Peggy-Jane pourrait s'échapper sur la
route, et j'étais responsable.

Combien de temps allait encore durer ce cauchemar ?

villas
jumelles

construites de 5 pièces, grand
standing.
Situation exceptionnelle, vue, so-
leil, tranquillité.
Comprenant chacune: caves,
buanderie disponible, 3 chambres,
salle d'eau, W.-C. séparé, cuisine
et garage.

Extérieur partiellement aménagé.

Vente directe du promoteur.

Tél. 027/55 26 82
heures de bureau.

36-4400

Crans-Montana
A vendre de particulier

appartement 2V2 pièces
non meublé, 57 m2 + balcon au
3e étage.
Au centre de Crans avec piscine et
tennis.

Ecrire sous chiffre P 36-900054
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain a vendre
pour cause imprévue, dans la
zone villas des vergers, terrain
complètement équipé. Vue magni-
fique. 2 parcelles.
Prix intéressant, à vendre si pos-
sible en bloc. Pressant.

Faire offres sous chiffre PC 21398
à Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement 4 ou 5 p
à Sion.

Ecrire sous chiffre 89-103 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

Cherche urgent
Région Sion ou environs

appartement 3 pièces
cuisine, bains.

Tél. 021/35 31 41
heures de bureau 22-7084

On cherche à acheter à Crans-Montana,
pour habiter toute l'année

chalet
ou appartement
110a 120 m2
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P "36-300367 à Publi
citas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
entre Sierre et Montana pour cha-
lets, appartements et villas (seu-
lement avec autorisation de vente
aux étrangers).
Ecrire sous chiffre P 36-910001-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

Cherche a louer à l'année à partir
du 1 er ou 15 juin Montana-Station

Appartement a louer
Appartement 4 pièces à Monthey
dans maison indépendante, jardin
à disposition.
Libre 1er avril 1982.
Loyer y compris les charges
Fr. 530.-

Tél. 025/77 22 32
pour tous renseignements.

36-100068



SKI: LA COUPE DU MONDE DE SAUT

KOGLER: l'art du profit!

ARMIN KOGLER: une renommée à défendre, dans quinze
jours, à Holmenkollen. Photo Blld + News

OSLO: l'Autriche
avec Toni Innauer

Le champion olympique au petit tremplin, Tonl Innauer, a
été sélectionné par la fédération autrichienne pour les cham-
pionnats du monde de ski nordique à Oslo (18-28 février). Le
sauteur de Vorarlberg figure, en tant que «tenant du titre»,
hors contingent au saut 70 m à Oslo. Est-ce qu'lnnauer y par-
ticipera vraiment? On ne le sait pas encore, car II n'a repris
l'entraînement que la semaine dernière à Absam avec ses
collègues de l'équipe nationale. Innauer (22 ans) a estimé
«satisfaisants » les essais entrepris. L'Autrichien s'était retiré
de la compétition après une blessure sérieuse à un genou
contractée en 1980 à Salnt-Morltz.

GROUPEMENT DU BAS-VALAIS
Les sélectionnés pour Veysonnaz

Les OJ suivants sont con-
voqués pour la sélection de
descente à Veysonnaz
- Samedi 13 et dimanche

14 février.
- Distribution des dos-

sards 8 heures au restaurant
Magrappé (vers téléc).
- Programme de la jour-

née selon communiqué des
organisateurs.
- Finance d'inscription

30 francs y compris remon-
tées mécaniques, dîner les
deux jours et inscription.
- Casque obligatoire.
- Sk|s de descente.
- Contrôle des licences.

Après la distribution des
dossards, les OJ sont pris en
charge par leur club respec-
tif.

Lechef OJ J.-F. Lathlon

Catégorie filles
Balley Isabelle, 1967,

Bourg-Saint-Pierre; Allaman
Sara, 1967, Liddes; Guigoz
Maryse, 1968, Liddes; Bru-
chez Sophie, 1967, Bagnes;
Turin Raphaëlle, 1966, Mon-
they; Ecœur Diane, 1966,
Champéry; Ecœur Alexan-
dre, 1967, Champéry; Fay
Bénédicte, 1966, Champéry;
Schwery Natahie, 1966, Mor-
gins; Sormani Jasmina, 1968,
Morgins; Claret Alaine, 1968,
Morgins; Mayoraz Isabelle,

LES 20 ET 21 MARS A VERBIER
Les championnats suisses
des professeurs de ski

L'Ecole suisse de ski de Verbier mettra sur pied les20 et 21 mars prochains les championnats suisses des
professeurs de ski. A cet effet, cette dernière a formé
un comité d'organisation qui aura la composition sui-vante : président: Ami Glroud; vice-président: Claude
Guanziroll; secrétaire: Gabrielle Lorenz; directeur des
épreuves : Raymond Fellay; chef du slalom géant : Mi-chel Michel lod; chef du slalom spécial: Gino Oreiller.

Précisons encore pour l'heure que ces champion-nats se dérouleront quinze jours après les champion-nats valalsans (6 et 7 mars à Vercorin) et qu'ils aurontcomme cadre les très belles pistes de Savoleyres sud.

1968, Riddes; Gillioz Chris-
tine, 1968, Riddes.

Catégorie garçons
Gabioud Stéphane, 1968,

Reppaz; Tornay Vincent,
1966, Reppaz; Maye Jean-
Paul, 1968, Bagnes; Besse
Wylliam, 1968, Bagnes; Par-
quet Frédéric, 1968, Bagnes;
Maret Francis, 1967, Bagnes;
Darbellay Yves, 1968, Ba-
gnes; Besson Jean-Marc,
1968, Bagnes; Perraudin
Léonard, 1968, Bagnes; Col-
lombin Bernard, 1968, Ba-
gnes; Roduit Samuel, 1967,
Verbier; Guinnard Daniel,
1966, Verbier; Perrin Patrick,
1968, Niiez; Es-Borrat Luc,
1967, llliez; Gillioz Pierre-An-
dré, 1968, Isérables; Du-
choud Nicolas, 1968, Mon-
they; Fracheboud Sébastien,
1968, Monthey; Klinger Oli-
vier, 1967, Monthey; Costa
Rqberto, 1968, Monthey;
Boissard Laurent, 1967,
Monthey; Delacoste Bernard,
1967, Monthey; Michellod
Cédric, 1967, Ovronnaz;
Bender Christophe, 1967,
Ovronnaz; Barbi David, 1968,
Champéry; Bovard Nicolas,
1966, Morgins; Granger
Jean-Marc, 1967, Morgins;
Baillifard Didier, 1968, Mor-
gins; Krummenacher Biaise,
1968, Morgins; Martenet Ni-
colas, 1968, Troistorrents.

La coupe du monde de saut va observer une trêve pour céder la pla-
ce aux championnats du monde, qui se dérouleront du 18 au 28 fé-
vrier à Holmenkollen, en Norvège. A ml-parcours, après onze épreu-
ves, l'Autrichien Armln Kogler a profité opportunément de la malchan-
ce du jeune Canadien Horst Bulau pour se hisser à la tète du classe-
ment général de la compétition.

Bulau (19 ans) avait effectue une rentrée tonitruante à la ml-Janvler
au Japon. Une première et une deuxième places aux deux concours
de Sapporo lui avalent permis de revenir à 44 points du leader du mo-
ment, le Norvégien Roger Ruud. Chez lui, à Thunder Bay, Il réalisai)
un festival en triomphant dans les deux concours et II prenait par la
mâme occasion la première place de la coupe du monde après avoir
participé à... quatre épreuves seulement

Malheureusement, l'accident le guettait. A Salnt-Morltz, alors qu'il
était en tôte du concours, le champion du monde junior 1979 se frac-
turait la clavicule droite en tombant plus de deux mètres au-delà du
point critique. Résultat: trois semaines d'Immobilisation. La mort
dans l'âme, Bulau se voyait contraint de déclarer forfait pour les mon-
diaux d'Holmenkollen.

L'Autrichien Armln Kogler, vainqueur de la coupe du monde 1981, a
fait preuve de beaucoup de régularité pour s'Installer au comman-
dement de l'édition 1982. Victorieux à Sapporo et à Salnt-Morltz, troi-
sième à Engelberg et deux fols quatrième au Canada, Il a pris logique-
ment la tôte de la compétition devant Bulau (7 points de retard), lequel
effectuera vraisemblablement sa rentrée les 6 et 7 mars à Lahtl.

Les Norvégiens Roger Ruud et Per Bergerud, respectivement troi-
sième et quatrième, sont pointés à 17 et 20 points de Kogler. Les
championnats du monde, qui seront pris en compte pour le classe-
ment de la coupe du monde, leur permettront sans doute - devant leur
public et sur un tremplin qu'ils connaissent parfaitement - de refaire
leur retard sur Kogler.

«MONDIAUX» D'HOLMENKOLLEN

Sélection suisse
En accord avec le comité national pour le sport d'élite, la fédération

suisse a procédé aux sélections suivantes pour les championnats du
monde de ski nordique de Holmenkollen.

Saut: Hansjôrg Suml et Benlto Bonettl.
Combiné nordique: Karl Lustenberger, Ernst Beetschen et Walter

Hurschler.
En saut, les techniciens ont préféré engager les espoirs dans les

championnats du monde pour juniors cependant qu'au combiné nor-
dique, la sélection de trois skieurs a été décidée en fonction du con-
cours par équipes.

Pour la première fols en effet à Oslo, un concours de saut par équi-
pes figure au programme des championnats du monde. Les trois spé-
cialistes du combiné sélectionnés y participeront, de môme que Suml
et Bonettl.

Assemblée de la gym-hommes de Martigny-Ville
Pierre Gay

A la grande salle de l'hôtel
de ville de Martigny, s'est te-
nue l'assemblée générale de
la gym-hommes de Martigny-
Ville, sous là présidence
d'Alfred Delavy et en présen-
ce d'une grande cohorte de
membres entourant le minis-
tre des sports de la ville, M.
Pierre-André Pillet, le prési-
dent de la SFG Octoduria,
Claudy Franc, ainsi que les
membres d'honneur, Fer-
nand Gilliéron, Alex Meich-
try, Rino Sola, Edouard
Franc et John Rouiller.

Tout fut rondement mené
et rapidement liquidé, le pré-
sident Delavy ayant bien pré-

Programme des matches pour
le concours à 13 matches No 7
des 13-14 février 1982.

Tendances
1 X 2

1. Arosa - Langnau 6 2 2
2. Bienne - Kloten 5 2 3
3. Fribourg - Davos 3 3 4
4. Ambri-Piotta - Olten 7 2 1
5. Sierre - Lugano 6 2 2
6. Zùrcher SC - SC Berne 4 3 3
7. Bologna - Como 6 3 1
8. Fiorentina - Catanzaro 7 2 1
9. Genoa - Avellino 4 4 2

10. Internazionale - Cagliari 6 2 2
11. Juventus Torino - Milan 7 2 1
12. Napoli - Ascoli 5 3 2
13. AS Roma-Torino 4 4 2

Les autres rencontres comp-
tant pour le concours du Toto-X
sont les suivantes :
14. Udinese - Cesena 6 3 1
15. Dortumund - VfB Stuttgart 4 4 2
16. Braunschweig.-A. Bielef. 7 2 1
17. E. Frankfurt - VfL Bochum 6 3 1
18. F. Dùsseldorf-Leverkusen 5 3 2
19. Kaiserslaut.-M'gladbach 4 4 2
20. Karlsruher SC - Bayern M. 1 3 6
21. I.FC Kôln-Hamburger SV 4 4 2
22. I.FC Niirnb. - MSV Duisb. 5 3 2
23. Werder Bremen-DarmstadtS 1 1
24. SC Freiburg-Fortuna Kôln 2 4 4
25. Munchen1860-AI. Aachen 6 3 1
26. Un. Solingen-Schalke 04 2 3 5
27. RW Essen - SpVgg. Furth 5 3 2
28. B. Uerdingen-Hannov. 96 3 5 2
29. Wattenscheid - Bayreuth 6 3 1
30. Hess. Kassel-Hertha Berl. 4 4 2
31. Osnabruck-Freiburger SC 6 3 1
32. Arsenal - Notts County 6 3 1
33. Everton - Stoke City 6 3 1
34. Manchester City-Brighton 7 2 1
35. West Ham U.-Birmingh. C. 5 3 2
36. Wolverhamp.-Manches. U. 2 4 4

Crosier
paré son affaire avec un rap-
port succint, précis, retra-
çant l'année écoulée, année
du 70e anniversaire, avec
une situation financière sai-
ne et de bons résultats aux
fêtes, relevés par René Ma-
gnin, moniteur-chef.
Programme 1982
5.3. : loto;

25.4.: journée cantonale
des gym-hommes à
Uvrier:

Ce que vous cherchez peut-être
• ATHLÉTISME. - Ce seront les
Canadiens Tony Sharp, Mark Mc-
Koy, Ben Johnson et Peter Harper,
dont le nom s'inscrira finalement
sur les tablettes du 4 x 200 m en
salle, comme meilleure performan-
ce mondiale (en salle, les records
du monde n'existent pas). Les or-
ganisateurs avaient d'abord attri-
bué le record aux représentants
des «pioneers » de Philadelphie,
qui l'avaient emporté en 1"25"22
contre 1 '25"45 aux Canadiens, se-
conds. Or, Michael Paul et Mike
Solomon étant d'origine Trinitéen-
ne, la performance réalisée avec
leurs coéquipiers américains Steve
Riddick et Fred Taylor n'a pas pu
être homologuée.
• GOLF. - Une unité spéciale de
l'armée philippine a lancé un coup
de main sur le camp des ravisseurs
du golfeur Tomas Manotoc dans
les monts de la Sierra Madré, a an-
noncé un communiqué du ministre
de l'information philippin.

Le communiqué ne précise pas,
toutefois, si Manotoc est vivant,
mais on croit savoir, de source mi-
litaire, qu'il est sain et sauf.

Le joueur de golf et entraîneur
de basketball avait disparu mysté-
rieusement le 29 décembre, après
avoir dîné avec la fille du président
des Philippines, Imée Marcos, âgée
de 26 ans, qu'il venait d'épouser
secrètement aux Etats-Unis.

• TENNIS. - Bjorn Borg a confir-
mé lundi qu'il ne disputerait peut-
être pas le tournoi de Wimbledon
cet été. Peut-être irai-je, peut-être
n'irai-je pas, a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse à Hel-
singborg dans le sud de la Suède.

Le champion suédois, qui a rem-
porté cinq fois le tournoi de Wim-
bledon, vient de recommencer l'en-
traînement à Malmô après trois
mois de repos. Il a déclaré qu'il es-
pérait être «en bonne forme pour
le premier tournoi de l'année », le
Grand Prix de Monte-Carlo début
avril.

mMEMMumm
Saint-Moritz: l'Autriche
domine les 2es essais

A Saint-Moritz, les Autrichiens
ont dominé la deuxième journée
d'entraînement en vue du cham-
pionnat du monde de bob à qua-
tre du week-end prochain. Ils
ont obtenu le meilleur temps
dans les deux manches. Le meil-
leur résultat suisse a été l'apa-
nage de Silvio Giobellina, troi-
sième de la première manche.
Les résultats :

Première manche: ,1. Autriche
3 (Kiesnast) 1 '09"43; 2. Autriche
1 (Sperling) 1"09"51; 3. Suisse 1
(Giobellina) 1'09"52; 4. Autriche

HIKSB^H
COURS POUR

Selon la coutume, afin deviter
de longs déplacements aux parti-
cipants et pour permettre une par-
ticipation plus active et plus nom-
breuse, le comité technique de
l'Association cantonale valaisanne
de gymnastique, sous la direction
de Michel Luy met sur pied trois
cours régionaux pour moniteurs
actifs et moniteurs pupilles.

Ces cours se dérouleront le sa-
medi 13 février 1982, de 13 à 19
heures, avec la répartition suivan-
te:

Bas-Valais: Vernayaz, halle
de gymnastique, directeur Geor-
ges Osenda, assisté de Roland
Martignoni, Claudy Franc et Syl-
vain Udry.

Centre: Châteauneuf-Con-
they, halle de gymnastique de
l'école primaire (près de la cha-
pelle), direction Jean-Louis Bo-
rella, avec Gabriel Rittiner,
Georges Coppey, Eloi Dubuis.

: 22 ans de fidélité
¦ 

s
15.5.: fête bas-valaisanne à

Vernayaz ;
20.5. : sortie familière ;
12.9.: sortie surprise.
Nominations statutaires
Le comité actuel a été confir-
mé: président: Alfred Dela-
vy: vice-président: Roland
Méroz; secrétaire: Michel
Gilliéron; caissier: Pierre
Gay-Crosier; secrétaire au
PV: Pierre-Alain Roh ; moni-
teur-chef : René Magnin ;

• TENNIS. - La Fédération da-
noise de tennis a protesté ce week-
end contre la décision prise par le
gouvernement danois de refuser
les visas d'entrée à trois joueurs
sud-africains engagés dans le tour-
noi international de Copenhague
(1er au 7 mars).

La fédération a demandé au gou-
vernement de M. Anker Joergen-
sen de revenir sur sa décision, mo-
tivée par la politique d'apartheid de
l'Afrique du Sud, estimant que le
Gouvernement danois n'a rien fait
de son côté pour freiner les impor-
tations de produits sud-africains.

TIR CANTONAL VALAISAN

Contariétés
Les organisateurs du 15e tir cantonal valaisan Informent tou-

tes les sections que pour des raisons absolument Indépendan-
tes de leur volonté, Ils ont dû retarder de quelques jours l'envol
des plans de tirs et des formules d'Inscription, prévu Initialement
pour la fin du mois de Janvier - début février. Ces documents
leur seront adressés à partir du 22 février ; que les sections
soient donc pleinement rassurées et remerciées de leur bien-
veillante patience.

Comité d'organisation
du 15e tir cantonal valaisan

Lutte a Saxon: à un mois
de la journée des vétérans

Le comité des vétérans lutteurs s'est réuni au domicile de leur
président, M. Darioly Raymond à Charrat. A l'ordre du jour, la
préparation de la journée des vétérans du 19 mars à Saxon.

C'est en effet la cité des abricots qui aura l'honneur de rece-
voir les racines de la lutte suisse, accompagnés de leurs épou-
ses. Cette Journée commencera à 10 heures par une assemblée
à la salle de gymnastique de la maison d'école.

Mercredi 10 février 1982 - Page 15

• TENNIS. - L'Autriche a sauve-
gardé sa place en première divi-
sion de la coupe du Roi. A Vienne-
Oberlaa, devant 300 spectateurs
seulement, Ingo Wimmer , Robert
Reininger et Gerald Mild ont rem-
porté le match d'appui face à la
Hollande par 3-0.
• TENNIS. - L'Australien John
Alexander a causé la première sur-
prise du tournoi de Memphis (Ten-
nessee, USA), comptant pour le
Grand Prix et doté de 225 000 dol-
lars; il a éliminé dès le tour initial
l'Américain Brian Gottfried, tête de
série numéro 9, 6-3, 7-6.

2 (Paulweber) 1 '09"65; 5. RDA 3
(Lehmann) 1 '09"66; 6. Suisse 2
(Schârer) 1'09"74; 7. Suisse 3
(Hiltebrand) 1'09"79.

Deuxième manche: 1. Autri-
che 1 (Sperling) V09"38; 2
URSS 2 (Kipurs) 1 '09"62; 3. Au-
triche 3 (Paulweber) V09"66; 4
RDA 3 (Lehmann) 1'09"77); 5.
Autriche 3 (Kiesnast) 1 '09"84; 6.
Suisse 3 (Hlltebrand) V09"89;
7. Suisse 2 (Schàrer) 1'10"01;
puis: Suisse 1 (Giobellina)
1*10"25.

MONITEURS
Haut-Valals: Brig-Glis, halle

de gymnastique de l'école régio-
nale, direction Kilian Jaun, avec
Walter Martig, Franz Rotzer,
Fritz Jaun, Hug Gebhard et An-
toine Chevrier.

Au programme figurent une
mise en train, de la gymnastique
ou école du corps, l'agrès avec
un entraînement de détail indi-
viduel, une discussion et de
l'athlétisme avec différentes for-
mes d'entraînement de l'endu-
rance.

Souhaitons aux organisateurs
que les moniteurs répondent
présents en grand nombre, gc

sous-moniteur: Sveto Mun-
dronja (nouveau), en rem-
placement de Louis Bossetti,
démissionnaire.
Membre d'honneur
Après avoir relevé la meilleu-
re assiduité aux répétitions
par Edouardo Melino (30 sur
33), l'assemblée a élevé au
titre de membre d'honneur,
Pierre Gay-Crosier, trésorier
fidèle depuis 22 ans et qui a
accepté un nouveau man-
dat, gc



¦

Championnat suisse de judo par équipes

En effet, Tannée 1981 s'est terminée avec satisfaction
pour le Judo-Club Chamoson. Souvenez-vous. Depuis
1978, date d'inscription de l'équipe de compétition, tou-
tes les années furent couronnées par l'accession à une
ligue supérieure, pour finalement atteindre, en 1981, le
niveau de la 2e ligue. Cette année-là, le but de l'équipe
était de prouver qu'elle méritait son ascension. Elle a par-
faitement réussi, puisqu'elle occupe le milieu du clas-
sement.

Avec cette position en 2e li-
gue, le club s'inscrit en chef
de file des clubs valalsans re-
présentés dans le champion-
nat suisse. Cette position, il la
doit avant tout, aux grandes
qualités de ses compétiteurs
qui ont pour noms: courage,
volonté, détermination, ambi-
tion.

• COURAGE: parce qu'il faut
répondre présent à toutes les
rencontres, dans n'importe
quel endroit et n'importe quel
jour.
• VOLONTÉ: parce que c'est
un devoir de se surpasser , que
ce soit à l'entraînement ou en
compétition.
• DÉTERMINATION: parce
que le seul but du judoka est
de progresser encore et tou-
jours.
• AMBITION: parce qu'elle
est la source de tous .les suc-
cès, aussi bien sur soi-même
que dans l'adversité.

Mais le club a encore bien
d'autres sources de satisfac-
tion.
A savoir:
- La 2e place glanée par Hen-

ri Putallaz aux éliminatoires
romands. Laquelle lui a per-
mis de participer aux finales
du championnat suisse in-
dividuel.

- La promotion du Judo-Club
Saint-Maurice en 3e ligue
qui rejoint ainsi Monthey I et
Sierre. Preuve que le judo
valaisan est en pleine ex-
pansion.

- L'intérêt toujours croissant
de la jeunesse chamosarde

J+S: moniteurs de
judo et
jeux nationaux

J+S soucieux de l'épanouis-
sement de ces deux disciplines
au sein du mouvement et, avec
comme objectif, une liaison
constante avec les clubs, met
sur pied un cours de formation
de moniteurs à Fribourg pour le
judo et à Châtel-Salnt-Denls
pour les Jeux nationaux du 13 au
18 avril. Il est ouvert à tous les
Romands adeptes de ces deux
branches. Les conditions sont
les suivantes: formation de base
acquise dans la branche, âge mi-
nimum 18 ans, recommandation
d'une société, d'un groupement
ou d'une école. Pour le Judo, Il
est demandé en surplus: pos-
session du 1er Klu, avoir suivi un
cours de premiers secours, un
cours de samaritain ou trois
cours de Kuatsu.

Le délai d'Inscription est fixé
pour toute la Romandle, au 15 fé-
vrier 1982, auprès de l'Office
cantonal J+S, rue de l'Hôpital
1a, 1700 Fribourg. L'office est à
disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires (tél.
037/21 14 55).

FOOTBALL ET COURSE
D'ORIENTATION

Le moniteur ne doit pas de-
meurer passif dans sa branche,
au ternie de son premier brevet.
A cet effet, des cours de perfec-
tionnement sont à l'affiche les
23-24 avril à Marly pour le foot-
ball et à Fribourg pour la course
d'orientation. Le délai d'Inscrip-
tion a été fixé au 24 février. A no-
ter que les moniteurs ont l'obll-
tatlon de suivre un cours de per-
fectionnement tous les trois ans.

SKI v
Cette saison, les cours de ski

J+S ont connu une participation
réjouissante. Du 22 au 28 février,
les moniteurs de la cat. 2A se-
ront au lac Noir, sous la direction
du chef Peter Kropf. M. Réalini

pour ce sport qui voit ses ef-
fectifs atteindre le nombre
appréciable de 60 membres
actifs.

-L 'excellent comportement
des judokas lors des der-
niers championnats valal-
sans, puisque sur 26 parti-
cipants, il y eut 15 médaillés.

- L'intérêt grandissant que
porte le sexe, dit faible,
(pour le moment) au judo.

Mais si le club a ses satisfac-
tions, il a aussi ses difficultés.
Ainsi le problème le plus ur-
gent est de trouver un local
plus grand pour permettre une
pratique plus aisée du judo. De
plus, l'actuel local ne permet
pas l'organisation des rencon-
tres du championnat suisse
par équipe. De ce fait , il faut à
chaque fois que le club reçoit,
déplacer et monter une sur-
face de compétition dans la
salle de gymnastique de l'éco-
le. Solution qui, nous l'espé-
rons, ne sera que provisoire.

Nous terminons cet article
avec les dates et horaires
d'entraînement.

ECOLIER À PARTIR DE 7 ANS
Lundi: 19.00-20 h. 15
Mercredi: (déb.)19.00-20.15
Jeudi: 19.00-20.15
DAMES
Jeudi: 20.30-22.00
ÉLITES
Lundi: (compét.) 20.30-22.30
Mercredi: (techn.) 20.30-22.30
Entraîneurs : Emile Fumeaux
(1er dan), Henri Putallaz (1er
dan), Paul-Maurice Burrin (1er
dan).

Pérou-Cameroun: la guerre des sorciers
Dix des plus grands «sor-

ciers » péruviens se sont réu-
nis à Lima, à la demande d'un
journal local, pour célébrer
une étrange messe noire, des-
tinée à «briser les sortilèges
de leurs collègues camerou-
nais contre la sélection du Pé-
rou, adversaire du Cameroun
au prochain championnat du
monde de football. »

Selon ce journal de Lima,
les sorciers péruviens — esti-
mant leurs pouvoirs supérieurs
à ceux du Cameroun - ont
précisé qu'après cette messe
noire, le Pérou était certain de
s'imposer 1-0 devant le Ca-
meroun.

L'un des sorciers de Lima a
même précisé qu'une autre
réunion de tous les « maîtres »
du pays en matière de sorcel-
lerie aurait bientôt lieu dans un
château, au sud de la capitale
péruvienne, sous l'autorité de
«El Tuno», le plus célèbre sor-
cier du pays de façon à contre-
carrer définitivement les malé-
fices camerounais...

Selon de « bonnes sour-
ces », les sorciers du Pérou

Sammy Mcilroy
transféré
à Stoke City

Sammy Mcilroy, milieu de
terrain de l'équipe d'Irlande
du Nord et de Manchester Uni-
ted, vient d'être transféré à
Stoke City pour la somme de
350 000 livres sterling (1,1 mil-
lion de francs suisses env.).

Depuis que Matt Busby
l'avait engagé II y a 13 ans,
Sammy Mcilroy avait joué plus
de 300 matches avec Man-
chester United.

Pour tous renseignements,
adresse du club:
Judo-Club Chamoson,
Paul-Maurice Burrin, 1916

Saint-Pierre-de-Clages.

Le classement final
1981
1. Samourai Bernex
16'32'112:48. 2. JK Yverdon I
16'26'10g:51. 3. JC Morges III
16'20'89:71. 4. JC Genève II
16'18'88:72. 5. JC Chamoson
16'14'72:88. 6. JC Montreux
16'1074:86. 7. JC Romont II
16'10'64:96. 8. EJ Seller Orbe
16'8'64:96. 9. JC Galmiz II
16'6'48:112.

La composition
du groupe pour 1982
JC Chamoson
Judo Riviera I
Budokan Vernier
JC Romont II
Sdk Genève
EJ Mikami Lausanne
JC Genève II
JC Morges III
JC Carouge

Le calendrier
de la saison

10 février: JC Chamoson-
Judo Riviera Vevey 1-Budokan
Vernier à Chamoson.

10 mars: JC Carouge- SDK
Genève-JC Chamoson à Ca-
rouge.

12 mai: JC Morges-EJ Mi-
kami Lausanne-JC Chamoson
à Morges.

9 juin: JC Chamoson- JC
Romont ll-JC Genève II à Cha-
moson.

23 Juin: Judo Riviera- JC
Chamoson-JC Morges III à Ve-
vey.

8 septembre: JC Romont ll-
JC Genève ll-JC Chamoson à
Romont.

29 septembre: JC Carouge-
Budokan Vernier- JC Chamo-
son à Carouge.

13 octobre: JC Chamoson-
SDK Genève-EJ Mikami Lau-
sanne à Chamoson.

¦

ont appris que, depuis plu-
sieurs semaines, leurs homo-
logues du Cameroun se li-
vraient à des travaux inquié-
tants. Ainsi, possèdent-ils les
photographies de tous les in-
ternationaux péruviens. Photo
qu'ils baignent dans du sang
de poules noires avant de les
enterrer.

Le sorcier Isidro, aidé par
une voyante, a découvert que
les sorciers du Cameroun
étaient responsables des dif-
ficultés rencontrées par la Fé-
dération péruvienne pour faire
rapatrier les internationaux
évoluant à l'étranger.

Selon Isidro, il est possible,
également, que pendant le
match (15 juin, à la Corogne),
des plumes de poules noires
apparaissent sur la pelouse et
que le Pérou risque de buter
sur le portier de l'équipe afri-
caine, Thomas N'Kono (dési-
gné à maintes reprises comme
le meilleur gardien du conti-

Il prépare le «Mundial 86»
Zsoltan Toth, ancien gardien de Ujpest Budapest et de l'équi-

pe nationale de Hongrie, prépare le «Mundial» . Mais celui de
1986, qui (devrait, car les organisateurs sont à la peine) avoir
lieu en Colombie.

Agé de 25 ans, Zsoltan Toth avait «choisi la liberté » aux USA
en 1979, alors qu'Ujpest effectuait une tournée en Espagne au
mots d'août. Fixé à New York, où il avait obtenu le droit d'asile
politique, Toth ne pouvait jouer dans aucun club, car la FIFA, sur
les insistances de la Fédération hongroise, l'avait suspendu
pour 18 mois.

Autorisé à jouer depuis cet hiver, Zsoltan Toth garde actuel-
lement les buts des Arrows (les Flèches) de New York, cham-
pion US en salle. Il a retrouvé, d'ailleurs, la grande forme. Son
club a remporté ses six dernières rencontres. «Bien sûr, je re-
grette de ne pas être au «Mundial» 1982 en Espagne, aux côtés
de mes anciens équlpiers d'Ujpest Dosza, Andras Toeroecsik et
Joszef Toth. Mais si tout se passe bien, j'espère bien participer
au «Mundial 1986», avec les Etats-Unis.»

Le Judo-Club Chamoson, réuni pour la photo de famille

nent noir), qui « ressemble à
une araignée ».

«Tim », le sélectionneur pé-
ruvien aurait déjà contacté une
voyante et plusieurs « macum-
beros » pour connaître la fa-
çon de faire échec à N'Kono.

La voyante Carmela Tossi a
averti : «Pour empêcher les vi-
brations de nuire à nos
joueurs, il faut enfermer ces
derniers dans un cercle de
protection. La sorcellerie
scientifique péruvienne est ce-
pendant supérieure à celle,
très élémentaire du Came-
roun. Si nous restons vigi-
lants, rien ne peut arriver. »

Les sorciers ont, enfin, re-
commandé instamment aux
joueurs péruviens de s'en re-
mettre souvent à saint Martin
de Porres et sainte Rosa de
Lima, de faire preuve de dis-
cipline et d'améliorer leur con-
dition physique. «Car, vous al-
lez affronter des Noirs très
forts, au jeu viril et méchant.»

La Pologne en Italie
L'équipe nationale de Pologne disputera au mois de février

trois rencontres en Italie dans le cadre de sa préparation au
«Mundial». Les Polonais s'y trouveront précisément dans le
groupe des Italiens.

La formation dirigée par Anton Plechniczek affrontera jeudi 11
février Modena (2e dlv.), le 17, elle sera opposée, au stade olym-
pique de Rome, à CAS Roma, actuel 4e du championnat trans-
alpin.

La sélection conclura sa tournée le 20 février, au stade Giu-
seppe Meazza de Milan, avec une rencontre contre une entente
«Inter-AC Milan».

Suisse-Italie à Genève
L'équipe nationale d'Italie préparera pour sa part le champion-

nat du monde à Alassio, près de Gênes, où les joueurs dirigés
par Enzo Bearzot seront regroupés le 19 mai pour une semaine.

Le programme définitif de la «Squadra Azzurra» avant le
« Mundial », a été annoncé ce week-end par la Fédération italien-
ne:
18 février: stage près de Corne, à Cernobbio.
20 février: départ pour Paris.
23 février : France - Italie, amical, au parc des Princes, à Paris.
12 avril: départ pour Leipzig.
14 avril: RDA - Italie, amical, à Leipzig.
19 mai: stage à Alassio.
27 mai: départ pour Genève.
28 mai : (vendredi) Suisse - Italie , amical à Genève.
2 Juin: départ pour Vigo (Esp).

8-9 Juin: matches amicaux contre des équipes portugaises à
Vigo.

Amical
Ce soir (19 h. 30)
Martigny - Vevey
Après avoir battu Kônlz (2-1)
et Sion LNC (3-0), le Martigny-
Sports va poursuivre sa pré-
paration, en disputant deux
rencontres amicales cette se-
maine. Ce soir mercredi dès
19 h. 30, la formation entraî-
née par Nùnwelller recevra sur
son ancien stade municipal le
Vevey-Sports. Pensionnnalre
de ligue nationale A, l'équipe
de la Riviera vaudolse consti-
tuera un adversaire de taille
pour la Jeune phalange octo-
durienne, qui disputera un au-
tre match amical samedi con-
tre le FC Boudry.

1981

Désignation
d'arbitres suisses

Des arbitres suisses ont été
désignés pour diriger les con-
frontations internationales sui-
vantes :

Coupe des vainqueurs de
coupe: Standard Liège - FC
Porto, le 3 mars 1982: Rudolf
Renggli, Marino Paggiola-Jo-
seph Meier. Espoirs: Pologne -
Angleterre, le 17 mars 1982:
André Daina, Bruno Burgener-
Silvio Papa. Juniors: RFA - Lu-
xembourg, le 1er avril 1982 :
Jean-Marie Macheret . Mat-
ches internationaux: Grèce -
URSS, le 10 mars 1982: Jean-
Marie Macheret, Charles-Henri
Morex-Willi Jaus. RFA - Por-
tugal, le 16 février 1982 : Bruno
Galler.



La T37 construite aux calendes grecques?
Les Valalsans et les Vaudois la reclament
M. Tuschçhmid, député de Noville, explique
NOVILLE. - Evoquer la T37, cela équivaut à parler de PArlé-
sienne de Bizet , du serpent de mer du Loch Ness ou des calendes
grecques. Depuis des décennies, Valalsans et Vaudois en discu-
tent. Personne ne l'a encore vue. Nous ne la verrons certaine-
ment jamais. Non pas en raison de l'attentisme dénoncé par les
députés démo-chrétiens du district de Monthey, mais pour des
questions écologiques - c'est vrai - mais aussi financières. M.
Jurg Tuschçhmid est, des hommes politiques du Chablais vau-
dois, le plus à même d'aborder cette question. A double titre
d'ailleurs. Syndic de Noville durant cinq législatures, il maîtrise
parfaitement le dossier, connaît le secteur concerné, a eu de mul-
tiples entretiens avec ses collègues des deux rives du Rhône. Dé-
puté ensuite, membre de la commission des routes, il est inter-
venu maintes fois, au sein du groupe libéral et en commissions.
Son avis en vaut deux...
«Depuis des décennies, écrivent
les députés d.c. du district de Mon-
they, les habitants du Haut-Lac at-
tendent avec impatience la réali-
sation routière Le Bouveret - No-
ville. Les travaux préparatoires ,
avons-nous pu lire dans le NF la
semaine dernière, ont été réalisés
par le Département des travaux
publics du canton du Valais. La
poursuite de ceux-ci est stoppée
par l'attitude NÉGATIVE du Con-
seil d'Etat vaudois qui démontre,
par son attentisme, le peu d'intérêt
qu'il porte aux problèmes du Cha-
blais.

» Depuis le 1er février, poursui-
vent-ils, un fait nouveau est inter-
venu , compliquant encore les liai-
sons routières dans cette région.
En effet , le tonnage admissible du
pont de la Porte-du-Scex a été
abaissé de 16 à 12 tonnes. Cette
décision motivée par des raisons
de sécurité, va prétériter singuliè-
rement l'extrême bout du Valais ,
isoler d'une façon inadmissible les
habitants , les industriels et les ar-
tisans du Haut-Léman.

» Pour ces différentes raisons,
concluaient les parlementaires,
nous insistons auprès du chef du
Département des travaux publics ,
M. Bomet. oour au 'il mette tout enM. Bomet, pour qu il mette tout en
œeuvre afin d'aboutir rapidement

^t un accord du Conseil d'Etat vau-
dois pour réaliser cette jonction
routière . »

Bases de dialogue
Il me semble intéressant , pour

cemer le problème dans son en-
semble, de rappeler certains faits
et d'en confirmer d'autres :

1. Le Conseil d'Etat vaudois ne
peut rien entreprendre en ce sens

FOYER DE CHARITE DE BEX

Eucharistie pour les vocations
Comme tous les deuxièmes ven-

dredis du mois, l'équipe des voca-
tions du Bas-Valais vous convie à
la veillée de prière qu'elle organi-
se.

Elle vous invite à partager une
eucharistie qui sera célébrée pour
les voctions religieuses et sacerdo-
tales par le chanoine Amoos, maî-
tre des novices de l'abbaye de
Saint-Maurice. C'est lui aussi qui
nous parlera de la prière. De la
prière pour les vocations et de la
prière de ceux qui ont été appelés.
Prière qui fonde notre vie, et qui
nous met à l'écoute de la Parole de
Dieu adressée à chacun dans le
fonds de son coeur. Prière qui ras-
semble , qui unit , qui fonde toute
communauté chrétienne et qui la
fait vivre. Prière si souvent délais-
sée mais que l'on redécouvre au-
jou rd'hui dans de multiple groupes
de je unes et de moins jeunes. Priè-
re qui prend des formes surpre-
nantes parfois , mais tellement au-

SUCCESSION DE M. DEBETAZ
Le PDG pour le
LA TOUR-DE-PEILZ. - La
section locale du parti démo-
crate-chrétien vaudois publie
un communiqué relatif à la
prochaine élection à la muni-
cipalité :

«Le comité de la section,
réuni à la suite de la vacance
intervenue au sein de la muni-
cipalité de la commune, a pris
les décisions suivantes :

1. Compte tenu de la volonté
populaire clairement exprimée
'ors des élections d'octobre
dernier, le PDC ne conteste pas
le siège radical à la municipa-

sans l'accord du Grand Conseil ;
2. Beaucoup de choses ont été

conçues en commun, essentielle-
ment dans le secteur de Bex -
Monthey. Des ponts et des routes
ont été aménagés ;

3. Des travaux préparatoires ont
également été entrepris par les
Vaudois, comme je l'explique ci-
dessous ;

4. Il n'y a aucune attitude néga-
tive, ni du Conseil d'Etat vaudois,
ni de la commune directement
concernée : Noville...

Bien au contraire.
5. Il convient de tenir compte de

facteurs économico-politiques qui
n 'ont guère d'emprise sur la rive
valaisanne du Rhône ;

6. Si le tonnage du pont de la
Porte-du-Scex a été abaissé, c'est
bien que ce passage ne répond
plus aux exigences actuelles. A qui
la faute ? étant entendu que je ten-
te, en ouvrant ce dossier, de susci-
ter un débat Vaud-Valais en
jouant l'avocat du diable.

Les débuts
Depuis qu'il habite Noville, au

lieu dit la Grange-du-Bras, M.
Tuschçhmid a entendu parler de
cette célèbre liaison Villeneuve -

tramways dans ce secteur. Une li-
gne reliait déjà Vevey à Villeneu-
ve.

Plus tard , on parlait de la dou-
bler avec une route jusqu 'au Bou-
veret , qui était alors un centre im-
portant Suisse-France. Les plans
ont été rangés, l'automobile pre-
nant une place de plus en plus
grande.

thentiques. Prière qui nous permet
d'échapper aux multiples assauts
de la vie trépignante de tous les
jours dans laquelle la Parole de
Dieu a tellement de peine à se fai-
re entendre.

Le mois de mars , notre veillée
de prière aura lieu à la basilique de
l'abbaye de Saint-Maurice, le ven-
dredi 12 à 20 h. 15. Nous prierons
pour les vocations en union avec le
chanoine André Altermatt qui sera
ordonné prêtre le lendemain 13
mars à 10 heures.

PECHEURS EN RIVIERES DE BEX
M. Rapaz passe la main
BEX (ch). - M. Yves Rapaz , pré-
sident des pêcheurs en rivières,
confirme cette semaine sa démis-
sion du comité de la section, re-
trait annoncé l'an dernier et qui

plus capable
lité. Il ne présentera donc pas
de candidat à cette élection.

2. Pour la syndicature, sa-
chant que la date du dépôt des
listes ne sera pas atteinte au
moment de la parution de ce
communiqué, le PDC ne peut
que recommander à ses élec-
teurs et sympathisants de por-
ter leurs suffrages sur le can-
didat qui, en dehors de toutes
considérations politiques, sera
le plus capable de remplir,
dans l'intérêt de toute la com-
mune, les responsabilités que
comporte cette charge. »

M. Jurg Tuschçhmid , députe et
syndic de Noville pendant 20
ans. Il maîtrise p arfaitement le
problème : «Sachons attendre
pour éviter un référendum des
protecteurs de la nature. »

« Depuis lors, périodiquement,
la municipalité était confrontée à
cette question. Précisons d'emblée
qu'elle n'y avait jamais été oppo-
sée, bien au contraire, puisque mes
prédécesseurs et moi-même avons
lutté pour la construction d'une
route d'évitement de notre village.
J'ai assisté à de nombreuses séan-
ces avec les ingénieurs en chef des
cantons de Vaud et du Valais.
Tout le monde était d'accord pour
réaliser quelque chose, mais
quoi ? »

Divers facteurs entrent en ligne
de compte :
1. « Les écologistes ne reculeront
pas. Ils ont actuellement le vent
dans les voiles. Ils combattront le
plus petit tracé. Ils sont prêts, ils

chesse de sa flore et de sa faune
ornithologique. De plus, tout dé-
veloppement est bloqué par le
plan d'extension conçu en 1956
par les services de l'Etat et qui in-
terdit tout aménagement entre le
Grand Canal, le Rhône, les rives
du Léman et Chessel, ce qui repré-
sente quelque 6 kilomètres carrés.
La commune de Noville, tout com-
me les propriétaires privés, sont al-
lés jusqu 'au Tribunal fédéral , en
1957, pour empêcher l'Etat d'em-
pêcher toute construction dans
cette zone. Nous avons été partiel-
lement déboutés, la Haute Cour
nous permettant toutefois de com-
pléter une installation existante, et
autorisant la sylviculture et l'agri-
culture. »
2. «Le second point d'interroga-
tion est d'ordre financier. Qui, des
cantons de Vaud et du Valais, as-
sumera la plus grande part de la
facture ? Vaud bien sûr, qui de-
vrait s'acquitter d'un montant de
12 millions de francs (calcul de
1978), somme que les députés ne
sont peut-être pas disposés à cé-
der, vu que le Chablais a déjà bé-
néficié d'importants crédits, pour
la construction du pont d'Aigre-

devrait devenir effectif à l'issue de
la prochaine assemblée, le 12 fé-
vrier.
« C'est avec plaisir, écrit M. Rapaz ,
que j' ai essayé pendant quinze ans,
soit comme secrétaire pendant
cinq ans , puis comme président
pendant dix ans, de défendre les
intérêts de la pêche dans notre ré-

Je le ferai toujours , surtout
pour le repeuplement et pour aider
mon successeur si nécessaire. Du-
rant cette période, j'ai connu de
grandes satisfactions : la société a
passé de 60 à 90 membres. Nous
avons transporté par hélicoptère
des truites afin de réempoissonner
les lacs de montagne. Nous avons
tenu un bar au comptoir de Bex et
organisé un loto avec l'Instrumen-
tale. La section a rnis sur pied l'as-
semblée cantonale en 1978 et s'est
dotée de statuts. Nous avons ju-
melé avec la section sœur de Tut-
tlingen. J'ai participé à l'élabora-
tion de la nouvelle loi cantonale
sur la pêche et à la construction
des piscicultures du Marais et du
Bévieux. Je passe la main et re-
mercie tous ceux qui m'ont aidé» ,
conlut M. Rapaz.

mont , l'évitement du Sépey, le
pont sur la Gryonne, etc. »

Effort vaudois
Contrairement à une idée ancrée

dans le Bas-Valais, les Vaudois ne
sont pas attentistes. Ils ont réagi.
Comment expliquer autrement les
importants remaniements parcel-
laires opérés entre l'échangeur
autoroutier de Rennaz et le Grand
Canal ? Le tracé de la T37 dans ce
secteur a été mis à l'enquête. Il n'a
pas été contesté. Il satisfait les ha-
bitants de Noville et n'est pas con-
tré par les « écolos » . Mais après?
il pénétrerait dans une zone pro-
tégée, régie par un plan d'exten-
sion, surveillée attentivement par
les amis de la nature...

« Proposer de réaliser la T37 ac-
tuellement, c'est se heurter à une
opinion publique favorable aux
écologistes (on l'a vu avec le projet
d'aménagement des rives du Lé-
man à Villeneuve), c'est prendre le
risque d'un référendum et d'enter-
rer définitivement cette réalisa-
tion ».

«Sachons attendre » dit M.
Tuschçhmid , «renforçons le pont
de la Porte-du-Scex d'abord , mais
évitons de tout gâcher. Et soyez
sûrs que, comme député, j' aime-
rais voir cette réalisation. »

Dans le cadre de la LIM, les
groupes de travail vaudois et valal-
sans ont exprimé une opinion fa-
vorable à la T37 afin de « transfé-
rer le trafic de transit en provenan-
ce de France sur la N9 pour dé-
charger la route cantonale valai-
sanne ; pour remplacer la liaison
par Noville, difficile à améliorer. »
On en reparlera... de cette Arlé-
sienne.

CENTRE D'HÉBERGEMENT DE BEX
Appel aux employeurs
BEX (ch). - Le Mupato, qui signi-
fie école d'initiation en langue
africaine, requiert votre aide.

On sait que depuis le début du
mois de janvier, l'ex-institut As-
cher abrite des réfugiés africains
confiés à la Croix-Rouge suisse
dans l'attente d'une solution meil-
leure. Tous demandent le droit
d'asile. Ils apprennent le français,
s'initient à nos coutumes, mais ne
peuvent pas subvenir à leurs be-
soins, faute de travail.

C'est pourquoi les responsables
du centre d'hébergement de Bex
lancent un appel aux employeurs.
Us se proposent de placer leurs
protégés dans les entreprises de la
place en qualité de stagiaires (pour

SKI DE FOND ET DE RANDONNEE SUR LE HAUT-PLATEAU

Excellentes conditions!

CRANS-MONTANA (jep). -
L'impressionnant parc à véhi-
cules que nous présentent ici
MM. facquy Duc responsable
du service des pistes de ski de
fond et de randonnée, chemins
pédestres et p istes de compéti-
tion du Haut-Plateau, Paul-A l-
fred Mudry, directeur de la So-
ciété de développement de
Crans-sur-Sierre, et Henri
Emery, responsable des instal-
lations sportives et touristiques
de Crans, contribuent à la pré-
paration et à l'entretien de

La T37, dans l'esprit de ses promoteurs, quitterait l'échangeur de
Rennaz pour rejoindre Le Bouveret en passant sous le village de
Noville, entre le Grand Canal et le Rhône, dans un secteur pro-
tégé, régi par un p lan d'extension cantonal: La premiè re partie du
tronçon, entre la RC et le Grand Canal a été soumise à l'enquête
et n 'a pas soulevé d'oppositions. C'est après que le bât blesse.

Noville est coupée en deux par la chaussée montante et descen-
dante de la route cantonale Villeneuve - Porte-du-Scex. La T37
permettrait d'éviter ce charmant village rural.

un ou deux mois) ou de collabora- et des électroniciens, ainsi que des
teurs réguliers. Trois femmes et secrétaires, des manutentionnaires
vingt-cinq hommes sont à la re- et des laborantins.
cherche d'un emploi. Certains ont Un travail devrait faciliter une
obtenu des diplômes à l'issue de meilleure intégration, précisent les
leurs études. On trouve notam- responsables du centre avec lés-
inent des boulangers, des peintres, quels les personnes intéressées
des fonctionnaires, des électriciens peuvent prendre contact.

Le précieux sang des policiers
.LAUSANNE. - Pour repondre aux
demandes urgentes du Centre hos-
pitalier universaire vaudois, prin-
cipalement en fin de semaine et la
nuit, un fichier de donneurs de
sang a été créé à Lausanne, com-
prenant déjà 248 membres des
corps de police lausannois et vau-

l'impressionnant domaine skia-
ble (fond , randonnée et p édes-
tre) de l'ensemble du Haut-
Plateau. Un domaine qui com-
prend un parcours de fond de
13 km sur les deux golfs du
Haut-Plateau, une piste de
randonnée de même distance
reliant les Plans-Mayens à
Aminona et les quelque 40 km
de promenades offrant une
subjugante découverte de la ré-
gion.

Disposant de ces véhicules,
une équipe spécialisée effectue

dois. A titre d'exemple, le 6 février,
on a fait appel à quatre policiers
au profit d'un enfant de 9 ans, vic-
time d'un accident de la circula-
tion , et d'une personne âgée ayant
un sang du groupe « A négatif » qui
est rare.

quotidiennement l'entretien de
ce vaste réseau ; une telle ex-
p loitation est bien sûre fort
coûteuse. Pour réduire quelque
peu ces frais les responsables
touristiques du Haut-Plateau
lancent à nouveau une action
vignette de soutien. Ainsi, pour
la modique somme de 20
francs, les passionnés de ski de
fond peuvent obtenir le passe-
port-autocollant valable sur
l'ensemble des pistes de notre
pays et soutenir ainsi l'exem-
p laire effort  fourni.
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CABARET-THEATRE MARTIGNY

Baramine au lieu de Stéphane Varègues
MARTIGNY (gram). -Accidenté à
Paris (fracture du col du fémur)
Stéphane Varègues s'est vu con-
traint d'annuler la tournée qu 'il
avait prévu d'effectuer en Suisse
romande, ce mois-ci. Son périp le
l'aurait tout naturellement conduit
dans les Caves du Manoir. Pour le
remplacer, les responsables octo-
duriens ont fait appel à «Barami-
ne». Un choix qui devrait satisfai-
re les nombreux amateurs de mu-
sique rock mais également susciter
l 'intérêt et la curiosité des « au-
tres », plus familiers des ambiances
feutrées.

«Baramine», faut-il le rappeler,
a obtenu un très vif succès lors
d'une tournée entreprise en Ro-
mandie récemment, en compagnie
de l'ensemble « Zéro Heroes ».

Formé en automne 1979, le
groupe compte dans ses rangs cinq
musiciens de la région, dont une
bassiste. Toutes les interprétations
de « Baramine » ont été composées
par l'un ou l'autre membre de la
formation. Deux heures de spec-
tacle, sur des musiques originales
donc et des textes chantés en fran-
çais.

A ce jour, « Baramine » a donné
une quarantaine de concerts, no-
tamment au Palladium de Genève
et au CERM de Martigny en pre-
mière partie de la production de
« Saxon », le groupe hard-rock bien
connu.

Par ailleurs, «Baramine » s 'est
produit à la Télévision romande et
a enregistré pour la radio une
émission d'une heure.

Frédérique Theurillat, Michel
Gaud et Pascal Couturier, Biaise
et Yvan Lucianaz enfin : cinq jeu-
nes interprètes qui vous attendent,
demain soir dans' les Caves du Ma-
noir, à partir de 20 h. 30.

BOULANGERIE

UNE « PREMIÈRE »
COLLOMBEY (cg).*%La journée boulangerie Richmond de Lucer-
« portes ouvertes » de la boulange- ne, des autorités de Collombey-
rie Schurmann a été un très grand Muraz et des communes environ-
succès. De Collombey-Muraz bien nantes, se mélangaient avec les au-
sûr, mais de Monthey et de tout le très invités de Mme et M. Joseph
Chablais des deux rives du Rhône Schurmann.
sont accourues de nombreuses
personnes intéressées par une bou- Chacun des visiteurs, petits et
langerie semi-automatique, la pre- grands, ont été fort intéressés par
mière du genre en Suisse romande. l'équipement sophistiqué de cette

L'après-midi à partir de 17 heu- boulangerie-pâtisserie dont nous
res, les représentants des boulan- avons parlé dans notre édition de
gers suisses comme les membres jeudi dernier, avec de nombreux
du comité romand, de l'Ecole de détails techniques.

Joseph Schurmann et son épouse Rita, souriants et heureux du
succès de cette journée portes ouvertes, avec quelques-uns de
leurs invités.

Les visiteurs se sont arrêtés auprès de chacune des installations
que le personnel faisait travailler en démonstration. Nombreuses
furent les questions des visiteurs sur les diverses possibilités
d'automatisme de fabrication du pain, de la petite boulangerie
comme de la pâtisserie.

LIBÉRÉ DES PRISONS URUGUAYENNES
Le pianiste Miguel AngelEstrella
vendredi à Monthey

Ses geôliers lui disaient: «Plus
jamais tu ne seras un homme libre,
plus jamais tu ne seras un artiste,
un pianiste».

Les poignets tordus dans le dos,
les p ieds loin du sol, pendu, le pia-
niste tout au long de la séance de
torture faisait jouer ses doigts pen-
sant au jour où, peut-être, s 'il sur-
vit, il retrouvera l'usage de ses
mains et de son clavier. Prisonnier
politique perdu et anonyme, Es-
trella se remémore, mesure par
mesure, telle œuvre de Bach ou so-
nate de Beethoven, reconstruit
p hrase à p hrase la musique. Cette
captivité a duré deux ans et c'est
grâce à la solidarité des musiciens '
du monde entier que Miguel Es-
trella fut  libéré en 1980.

« Quand je me suis retrouvé, au
sortir de prison, face à face avec
un clavier, j' avais à la fois  une soif
dévorante et tellement peur.
J 'avais besoin de quelque chose de
très fort. J 'ai commencé à jouer du
Bach... ». Six mois après sa libéra-
tion, à Managua au Nicaragua, Es-
trella retrouvait avec une profonde
émotion les gens de son pays, sa
terre d'Amérique latine et le récital
public. « Je crois profondément que
la musique de piano, n'est pas
l'apanage d'une caste, d'une civi-
lisation, mais qu 'elle s 'adresse à
tout homme. » Estrella a joué de ce
piano pour les Indiens d'Argentine.
Il leur a expliqué Chopin à travers
un Nocturne, a fait  couler des lar-
mes avec cette musique, pour eux
une totale révélation.

Né en 1937 dans la province de
Tucuman en Argentine, Miguel
Angel Estrella a été l'élève des
p lus grands maîtres de son pays,
puis, boursier du Gouvernement
français, a poursuivi ses études
p ianistiques et musicales à Paris
avec de prestigieux professeurs
dont Nadia Boulanger. Lauréat de
p lusieurs prix internationaux, Es-
trella s 'est fait entendre dès 1965
dans la p lupart des pays d'Europe,
en Amérique latine et aux USA.

En novembre 1980, premier ré-
cital en France, puis retrouvailles
du soliste avec un orchestre, en-
chantement du pianiste de caresser
à nouveau le clavier et c'est un
Miguel Angel Estrella plus brillant
que jamais que nous aurons le pri-
vilège d'accueillir à Monthey. Au
programme des œuvres de Bach,
Beethoven, Debussy et Chopin.

Ecouter et voir Estrella au p ia-
no, c'est la rencontre du public
avec un homme qui joue de la mu-
sique comme s 'il entrait en reli-
gion. Une autre dimension faite

Ce soir
débat à Martigny

«Sus à l'échec
scolaire»
MARTIGNY (gram). - L'Associa-
tion des parents de Martigny et en-
virons accueille M. Philippe They-
taz, professeur au CO dans le val
d'Anniviers. Auteur d'une étude
publiée par l'Université de Genève
sous le titre « Sus à l'échec», M.
Theytaz se pose la question sui-
vante : Quelle est la responsabilité
de l'école dans l'échec scolaire ?

Sans vouloir nier l'importance
du rôle de la famille et du niveau
socio-culturel, M. Theytaz consta-
te que souvent la structure de
l'école ne correspond pas aux ap-
titudes et aux stades de dévelo-
pement de l'enfant. C'est donc
dans le cadre de l'école qu'il fau-
drait commencer par chercher des
remèdes à l'échec scolaire.

Ce débat aura lieu ce soir à
20 h. 30, dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville, à Martigny.

Dante Alighieri

Conférence
d'A. Donnet
MARTIGNY. - Samedi à 18 h. 30
à l'hôtel de ville, le comité de la
Dante Alighieri accueillera l'an-
cien directeur de la bibliothèque et
des archives cantonales, grand
prix de la ville de Martigny 1969,
professeur honoraire de l'universi-
té de Lausanne. Celui-ci donnera
une conférence sur le thème «His-
toire de Jean-Charles Squinabol
(1765-1836) de LMianes (Val Grès-
soney) et de sa f a m i l l e  à Salvan
puisa Turin».

d'émotion, de sensibilité et de
communication.

«J 'ai écouté Miguel Estrella et
j' ai été impressionné par son pro-
fond sens musical, sa qualité dra-
matique». Yehudi Menuhin.

Location : Office du tourisme
Monthey 025/71 55 17. Commis-
sion culturelle.
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Fourtoutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue delaGare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048

Chez
les producteurs
de fruits et légumes
SAXON. - Le syndicat des pro-
ducteurs de fruits et légumes de
Saxon invite tous les producteurs à
participer à son assemblée annuel-
le qui aura lieu à la maison d'éco-
le, le vendredi 12 février, à 20 heu-
res.

L'ordre du jour sera le suivant :
1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée ; 2. Rapport du
caissier ; 3. Rapport des vérifica-
teurs ; 4. Rapport du président ; 5.
Renouvellement du comité ; 6. No-
mination du préident ; 7. Rapport
sur l'année viticole 1981 ; 8. Di-
vers ; 9. Discussion sur la culture
de l'abricot par M. Paul Praz ; 10.
Remise des mérites agricoles
1981 ; 11. Verre de l'amitié.

GRAND-SAINT-BERNARD
Trafic poids-lourds bloqué
MARTIGNY (gram). - Depuis hier, le trafic des poids-
lourds est complètement bloqué sur l'artère du Grand-
Saint-Bernard, aussi bien dans le sens Martigny-Aoste que
dans l'autre. A la suite de la grève des transporteurs rou-
tiers italiens qui, à Aoste, empêchent le passage de tous les
camions, la gendarmerie valaisanne, de son côté, a p ris des
mesures afin d'éviter la formation de colonnes de véhicules
utilitaires en direction de l'Italie. Hier à 9 heures, la police
cantonale a mis en place, à Sembrancher, puis au carre-
four transalpin de Martigny-Croix, une signalisation inter-
disant la circulation des trains routiers.

Le trafic touristique, par contre, s 'écoule normalement
pour les automobiles légères et les cars.

CHARRAT
L'automobile au service du handicapé

Un dispositif discret, simple et efficace. Une conduite en toute se
curité.

CHARRAT (gram). - Depuis de
nombreuses années, M. Jean Va-
nin, de Charrat, s'occupe de divers
problèmes relatifs aux automobi-
les. L'an dernier, à l'occasion de
l'année des handicapés, il s'est
penché tout particulièrement sur
les difficultées posées par la con-
duite de véhicules à moteur par
des personnes handicapées phy-
siquement. Après avoir étudié plu-
sieurs systèmes, il a finalement
adopté un appareillage de fabri-
cation italienne. « Ce dispositif , re- membres inférieurs.

¦ 11 ¦ ¦ — ¦ î ^̂^̂^̂^̂ M 
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DÉLINQUANCE VAUDOISE

EVOLUTION
LAUSANNE. - Les rapports
annuels 1978, 1979 et 1980 du
Tribunal des mineurs du can-
ton de Vaud montrent une sta-
bilité, puis une légère augmen-
tation (+5,2% en 1980) du
nombre des délits des jeunes.
Cette évolution relativement
satisfaisante est-elle le résultat
de l'augmentation des effectifs
de la police ou de l'améliora-
tion de ses méthodes de tra-
vail, se demande la Conféren-
ce romande de l'action sociale,
à Lausanne.

Celle-ci note cependant
l'abaissement de l'âge des dé-
linquants. La proportion filles-
garçons reste d'un à cinq. La
récidive est stationnaire (15 à

lève M. Vanin , a la particularité
d'être indépendant ; de plus, il
s'adapte sur tous les types d'auto-
mobiles sans aucune détérioration
de la structure standard du véhi-
cule ; enfin et surtout, le coût de
l'équipement est l'un des plus bas
en Europe, parce que fabriqué en
série ».

Bonne nouvelle donc pour les
personnes totalement ou partiel-
lement privées de l'usage de leurs

16%). On constate plus de
vols, mais moins de violence.

Rencontre
avec le pasteur
Walther à Bex
BEX. - Jeudi 11 février à 20 h. 15,
à la Maison Chevalley, se tiendra
une rencontre avec le pasteur Jac-
ques Walther, de la Mission popu-
laire de France.

Chacun est cordialement invité
à participer à cette soirée, où l'on
se doit d'être nombreux, car l'ora-
teur parlera de son travail et des
raisons qui ont poussé la mission à
venir parler dans le monde ou-
vrier, ce qui n 'est pas facile au
XXe siècle. jb



"k
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Ne peignez plus jamais vos portes!
Il faut avoir vu PORTAS transformer des
portes laides et usées en de supers*..

bes portes modernes en l'espace d'un jour La diver
site de ses revêtements décoratifs à l'aspect de
bois lui permet de s'adapter au style de votre < j
intérieur quel qu'il soit. Venez et informez-vous, f i
nAnn O® Cela vaut le dérange-
POKIA5 ment.

DT110-F

PORTkS®

du 11 au 13 février ¦

MAIGRIR

LES ÎLES
D Aujourd'hui:
s Cassoulet toulousain
S
<•> Sion-Tél. 027/36 44 43

B

ÇrCrv

«ISfnerfe „,
TOUT POUR L'ENFANT »™

, Rert]parts ,
De la naissance jusqu'à 8 ans Tél. 027/23 55 80

Cherche d'occasion

meubles de bureau
fauteuils, table à dessin
+ pantographe, armoire
Tél. 027/86 40 65 - 86 26 72. 36.602/ Fabrique suisse de matériel

en acier inoxydable
en mangeant norma- Jb-b024 ¦ •»•»¦¦•!•• «» «.».. •»«.»» ».»» ¦•••••««• •«•

STSiiSSoïïïït - en acier inoxydable
sans appareil, cure de ^̂ ^r̂ Tt^̂ ^̂ a \f B̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ l 

Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
21 jours. Hjj L̂^g||g|j|  ̂If n̂j| m^̂ m nelles, offices , bars, économats , laboratoires scientifiques
_ „ „ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^=̂ ?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B et médicaux , etc.Fr. 22.50 + port. «à déguster»

ÇfllfliQfin ail Y hprhPC Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
BÏOSanté 

&«M«HMJn dUX nerueS Travaux de presse, soudure, etc.
I pour choucroutes et menus I
m d'hiver Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond

Herboristerie j  Terrine médaille d'or | °udevis: 
i onl uorn»» ,/uc%1950 sion ^̂ ¦¦^̂^ ¦¦¦ ¦̂nmffit ĝ afl '904 

Vernayaz 

(VS)
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salaison aux herbes
I pour choucroutes et menus I
I d'hiver
I Terrine médaille d'or I

Biosanté
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I i#wormation m j m \  igso sion

en Valais >̂ F | 

TéL 027/22 
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onns
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

Location
de costumes
de carnavalA vendre
dès Fr. 15.-.

700 à 800
Maigold ê0Sir

Saint-Léonard
N° 9, 2 ans, Tél. 027/31 21 97.
premier choix. 36-21425

Tél. 027/8613 28.
A vendre

36-21443 plusieurs

flippers
électroniques
Gotlieb
d'occasion,
révisés, garantis.W027

2T21 11 Tél. 027/58 22 72.
36-4621
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VENDREDI A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA

Prélude à la fête cantonale de chant
MARTIGNY (phb). - Dans le cadre de son ani- premier temps, l'auditoire entendra la Symphonie
mation culturelle et à la suite de Sierre, la fonda- No 8 en si mineur dite « Inachevée » de Franz
tion Pierre-Gianadda de Martigny accueillera, Schubert. Cette pièce sera suivie de « Kol Nidrei »
vendredi dès 20 h. 30, le concert d'annonce de la de Max Bruch, pages interprétées par l'Orchestre
fête cantonale de chant - Sion 82. Comme prélude symphonique du Valais sous la direction de Pier-
à la grande rencontre des chanteurs valaisans - les re-Paul Hennebel.
21, 22 et 23 mai - le Chœur de dames, Sion ; le Le « Requiem » de Jean Gilles mettant en exer-
chceur Sainte-Cécile, Bramois ; le Mannerchor gue les quatres chœurs organisateurs plus l'or-
Harmonie ; la Chorale sédunoise, avec le précieux chestre Prophil 80, occupe l'essentiel de la deuxiè-
concours de l'Orchestre symphonique du Valais me partie du programme. Le public aura le bon-
« Prophil 80 » ont uni leurs efforts tout en faisant heur d'entendre, sous la baguette d' Edouard De-
preuve d'originalité. C'est en effet la première fois laloye, des solistes de talent, qu'il s'agisse de De-
que les responsables conçoivent une série de con- nise Théier, soprano ; François-Xavier Amherdt ,
certs d'annonces à travers tout le Valais en vue haute-contre ; Philippe Studer, ténor ; Bernard Hé-
d'un grand rassemblement symphonique et choral. ritier, basse ; Cornélia Ruffieux et Josette Glassey,

Fruit d'une étroite collaboration, ces concerts C0?,„n"?li; J.„, „ „., u ;„„„ * ¦,„„ J0„ „I„0
d'annonce constituent à la fois une précieuse ex- f J *±£ Slms F mélomane éda ré nepérience pour les exécutants et une excellente oc- %£^m

n
êJ?t£%£& $Z£casion — en ce 75e anniversaire de la Fédération , ,, ^ . ¦ j  ,, , . \ >

valaisanne des chanteurs - de rendre un vibrant (Patronage Banque Cantonale du Valais) a corn-
hommage aux anciens directeurs, responsables et me".cn

e
n
r Pf.f ^*m<

pt™ ffiXT * ">-chanteurs aujourd'hui disparus. mation de la fondation Pierre-Gianadda et plus
' F loin ceux des 12 mars a Brigue ; 19 mars a la gran-

Le programme retenu se prévaut d'une excep- de salle du collège de Saint-Maurice et 26 mars à
tionnelle qualité symphonique et chorale. Dans un la cathédrale de Sion.

EMOUVANTE
MARTIGNY (phb). - Généreux,
ensorcelés par le plaisir qu'ils
prennent à jouer, les comédiens du
Théâtre populaire romand feront
découvrir aux Octoduriens, le jeu-
di 18 février (salle de gymnastique
du centre scolaire de Martigny-
Bourg) , les caprices de «Princesse
Brambilla» . «Spectacle envoûtant ,
voyage où le récit réaliste se mé-
lange au mythe traqué, où le rêve
se mêle au réel et l'acteur au pu-
blic... la princesse Brambilla nous
entraîne dans un écheveau d'intri-
gues innombrables, de fantasma-
gories et d'arabesques bouffonnes.
On ne résiste pas au.,torrent d'Er-
nest Théodore Amadéus Hoff-
mann.

-, >1H . . .Nous voici donc eh plein cœur
du carnaval romain. L'adaptation,
la mise en scène de Charles Joris,

FCTC: sur les lattes aux
SALVAN-LES MARÉCOTTES nimes ; Vincent Tornay, Orsières
(phb). - L'arrondissement FCTC 1er cat. juniors ; Jean-Marie Clai-
(Fédération chrétienne des travail- vaz, Les Marécottes ; Laurent Rau-
leurs de la construction) organi-

cottes, une sortie familière. Cette
rencontre prétexte à un concours
de ski permit aux nombreux hôtes
d'encourager quelque 60 coureurs
- minimes, juniors, élites, seniors
1, seniors 2 - membres bas- valai-
sans des syndicats chrétiens.

Sur le plan de l'accueil, les res-
ponsables des remontées mécani-
ques des Marécottes ont fait mon-
tre de louables dispositions en ac-
cordant maintes facilités aux par-
ticipants. Cette journée radieuse,
placée sous le signe de l'amité,
s'acheva par une sympathique cé-
rémonie de remise des prix au
cours de laquelle on se plut à féli-
citer les gagnants (photo) : Fabrice
Gabioud, Orsières, 1er, cat. mi-

BOULANGERS-PÂTISSIERS BAS-VALAISANS

Vous reconnaîtriez-vous, par hasard?

JE UNESSES
M USICA LES

MARTIGNY ..

«PRINCESSE BRAMBILLA»
la scénographie de Gilles Lambert
nous éclaboussent d'un merveil-
leux qui sans cesse rejaillit et se
déplace, tandis qu'évoluent, parmi
les spectateurs-promeneurs, les
trois praticables sur lesquels sont
juchés les comédiens.

L'histoires que nous conte Hoff-
mann est aussi labyrinthique que
sont capricieux et angoissés les hé-
ros à facettes émergeant de ses va-
gues. Giglio Fava, un jeune acteur
tragique, se déguise en prince de
contes de fées, pour se rendre au
carnaval. Son narcissisme arrogant
n'est un secret pour personne. Il
n 'est du reste pas seul à rêver.
Dans la foule se glisse une coutu-
rière - Giacinta - métamorphosée
en princesse exotique par un char-
latan. N'ayons garde d'oublier le
magicien Celionati : un homme re-

Fondation Pierre-Gianadda

doutable, et qui multiplie, sur les Anmeldung fiir çhiederlo alla direzione délia scuo- conférence de Machin, au
pas de Giglio (atteint d'un dualis- J„„ vi„j„fL„»*„.. concert de Truque-Muche,
me chronique), mille pièges dan- den «Jndergarten , etc
gereux, qui l'éloigneront enfin , du Die Kinder, die zwischen dem Téléphone 21.21.91. Tante Adèle s 'enferme
moins l'espère-t-il d'un pathétisme X chez Me et se co;/e devantdont le comédien raffole, pour lui , ! le m é Q, {révéler sa vraie nature, proche de « . ,  ̂ * .f \ . ~ •**" ¦"* "~
la commedia dell'arte... / * U'

éu*té> &&S â7e  ̂ Zl ^ 
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Le feu des étincelles d'Hoff- •— ; ; 1 Isandremann multiplie autour de nous les ^_prodiges et les merveilles : ce ne K|<91fA IAO Ailff̂ ntcl I

sont que marionnettes, palais en- 0| Q|f W ICr^9 Cri I Cil »T  ̂¦
chantés, lunettes magjgues, cara- Cniirç fllninbins à tête de mort , masques de Pour la troisième année consé- 6 ans la poliomyélite m'a paraly- ^UIU 8 «upill
chouette, becs d'oiseau, figurines cutive - le 24 décembre en fin sée entièrement. C'était en autom- ri A •de cire et polichinelles... quelle joie d'après-midi - trente enfants de ne et je devais commencer l'école AROLLA. - Le cours alpin de la
de vivre!» Martigny en petits groupes de trois et à mon grand désespoir, je n'ai division de campagne 6 se derou-

Le public de Martigny et des en- ou *"* / en,sont "P" de. P?rte
virons ne devrait manquer pour en.norte dans >es maisons de leur
rien au monde cet excellent spec- voisinage pour chanter Noël dans
t i ces familles et leur demander une

offrande en faveur d'un œuvre
_____^__^^_^________ d'entraide ou pour aider une per-

sonne dans le besoin. Partout les
¦ ¦ __ m *JL *̂  „ll n ^^ 

enfants furent accueillis et récom-
|f|fl| fiCOlïGS Pensés- Ainsi ils ont collecté 2800¦ ¦ B »¦ B ^* ̂ * ̂ ^ * • ̂^ " francs destinés à une personne_ .-» handicapée de Martigny qui avait
sls.> 0rs,le1

r.es' ler, ca*- semors 1 ! besoin d'un ascenseur pour pou-Gmo MiUiery, Monthey, 1er cat. voir sortir de sa maison.seniors 2. La iern.e fe remerciement que la
•B-——^^—a,———————a— personne handicapée a écrite aux
^~ï ^B PfM'HBlilMM enfants montre la grande joie que

UNIVERSITE DE FRIBOURG

Valaisans diplômés
SION-FRIBOURG. - La faculté des lettres de l'université de Fribourg
vient de décerner doctorats et licences aux étudiants ayant passé avec
succès leurs examens. De nombreux Valaisans figurent parmi ces lau-
réats. En voici la liste :

DOCTORATS. - Dominique Pignat (Saint-Maurice) et Pasqualina
Perrig-Chiello (Ried-Bri g).

LICENCES. - André-Roland Chappot (Martigny), Emil Schwarzen
(Randa), Stephan Biffiger (Naters), Kurt Jeitziner (Mund), Stephan An-
dereggen (Sion), Marie-Claude Dupont (Sion), Grégoire Evéquoz (Sion),
Stéphane Gillioz (Saint-Léonard), Adrlenne Glassey (Bramois), Marie-
Thérèse Lathion (Sion), Georges Mariétan (Champéry), Marie-Hélène
Pernet (Chalais), Philippe Salamin (Noës).

DIPLÔMES D'ENSEIGNEMENT GYMNASIAL. - Bruno Hagen
(Gluringen), Theres Ittig (Morel), Hans-Peter Anthamatten (Sierre), Mar-
cel Blumenthal (Viège), Anton Burgener (Viège), Chantai Carron-Four-
nier (Sion), Marianne Imhasly (La Souste), Gisèle Pannatier (Evolène) et
Christian Ruppen (Brigue).

Nous adressons nos félicitations à ces étudiants et leur souhaitons
plein succès dans leur future carrière professionnelle.

Admission aux écoles enfantines
Les parents des enfants nés en-

tre le 1.10.1977 et le 30.9.1978
n'ayant pas reçu le bulletin d'ins-
cription pour l'entrée aux écoles
enfantines de la ville de Sion, en
automne 1982, sont priés de le ré-
clamer à la direction des écoles.
Admisîon a los colegios
infantiles

Los padres de los ninos nacidos
en 1977 (1.10 - 31.12) 1978 (1.1. -
30.9) que no hayan recibido la
hoja de inscripcion para entrar a
los colegios infantiles de la ciudad
de Sion, en otofio 1982, tienen que
pedirla a la direccion de los cole-
gios.

îombreux petits gestes mis en-
ble peuvent faire naître.
rs enfants,
imanche, j' ai été tellement sur-
? d'apprendre tout ce que vous
z fait pour moi que je n 'ai pas
'ous exprimer toute l'immense
nnaissance que j' avais pour
î dans mon cœur,
et ascenseur est pour moi un
'j eilleux appareil. Il me donne
>eu de cette indépendance dont
tellement besoin. Avec cela, je
c sortir beaucoup p lus souvent
; avoir besoin de trop d'aide et
'¦ merveilleux !
omme vous, j' ai été une p etite
p leine de santé mais à l'âge de

MARTIGNY (phb). - C'est bien
volontiers que nous accédons à la
demande d'un ex-boulanger-pâtis-
sier, M. Edouard Bovi de Martigny.
Retraité depuis quelques lustres,
M. Bovi entend aujourd'hui sou-
mettre à l'appréciation de ses con-
sœurs et confrères un document
unique découvert au hasard d'un
dépoussiérage d'archives.

Cette photo fu t  prise à Isérables
lors d'une rencontre des boulan-
gers-pâtissiers du Bas-Valais hôtes
de M. Edouard Soudan, alors re-
présentant des farines, responsable
bas-valaisan.

«Cela doit remonter à l'année
1948 », nous dit, incertain, M. Bovi.
Nul doute que cette prise de vue
suscitera quelques réflexions d'or-
dre sentimental parmi les ouvriers
et patrons boulangers-pâtissiers,
ceux immortalisés sur la pellicule
en particulier ou encore chez tous
ceux qui ont eu la satisfaction de
savourer un pain, alors, chèrement
gagné mais ô combien app récié.

1.10.1977 und dem 30.9.1978 ge-
boren sind, werden im Herbst
1982 in den Kindergarten aufge-
nommen. Die Eltern die noch kein
Anmeldeformular erhalten haben
sind gebeten es bei der Schuldirek-
tion zu verlangen.

Ammissione aile scuole
infantili

I genitori dei bambini nati nel
1977 (1.10 - 31.12) 1978 (1.1. -
30.9) che non hanno ricevuto il
modulo di inscrizione aile scuole
infantili délia città di Sion, per
l'autunno 1982, sono pregati di ri-
chiederlo alla direzione délia scuo-

jamais pu y aller. Aussi, si parfois !era du 25 février au 20 mars 1982
cela vous ennuie d'aller à l'école, a Arolla. Il sera commande par le
ayez une petite pensée pour moi et capitaine H. Nâf.
là vous vous direz que vous avez ^es officiers, sous-officiers et
encore bien de la chance. soldats, provenant en grande ma-

Vous savez, chers enfants , c'est )orité du canton de Zurich, se ré-
souvent bien difficile d'être han- Jouissent tous de pouvoir faire du
dicapée, de n'être pas comme les service dans cette belle région du
autres, comme tout le monde. Il canton du Valais. Ils sont ferme-
semble qu'une grande barrière ment décides a s'intégrer rapide-
nous sépare des bien-portants. ment dans la vallée et espèrent que
Aussi je vous demande, à vous les leur présence ne dérangera la po-
jeunes, d'essayer d'abolir cette bar- pulation et les touristes qu'à un
rière en ne nous considérant p as degré infime.
comme des êtres à part. Les cadres et la troupe voueront

Parfois un seul petit bonjour ac- leurs efforts conjugués, pour que
compagne d'un sourire nous fait la présence militaire ne perturbe
tellement plaisir. Vous qui avez ré- en nen la vie normale.
colté cette magnifi que somme pour 
me venir en aide, vous avez fait
preuve de beaucoup de générosité.
Je vous imagine en cette veille de
Noël allant de porte en porte dans
le mauvais temps. Ce fu t  sans dou-
te très difficile , mais vous l'avez
fait avec tout votre cœur.

Je vous en félicite, chers enfants,
et je vous en remercie encore infi-
niment et de tout cœur.

Je vous embrasse très fort avec
toute l'affection que je porte à tous
les enfants.

N.N.

Les âmes
du purgatoire

SION. - C'est le vendredi 19 fé-
vrier, à 20 h. 15, à l'aula de l'an-
cien collège (sommet de l'avenue
de la Gare) que Mme Maria Cim-
ma donnera une conférence sur les
âmes du purgatoire.

# Le night-club Lapin-Vert
• à Haute-Nendaz

vous souhaite
une bonne ournee
et vous donne rendez-vous

CE SOIR
pour l'élection de

Miss Nendaz 82
Animée et patronnée par
Pastis 51 36-21445

Trop !...
// f u t  un temps ou Sion

était une ville morte. Les
gens s 'ennuyaient...

Eh oui, Ménandre !
C'était avant la venue de la
télévision. Sion n'était pas
une ville en état de catalep-
sie, mais manquait de
punch. Et puis la télé est
apparue. Dans le même
temps, on s'est mis à orga-
niser des concerts, des con-
férences, des expositions,
des cours de ceci ou de
cela. Et maintenant - tout
au moins pendant le mois
de février, et ce fu t  le cas
dans la deuxième quinzaine
de janvier - les manifesta-
tions se succèdent, se che-
vauchent; il y en a tant que
les unes contrarient les au-
tres.

Essayez de les suivre, ce
mois durant !

Il est dans notre nature
d'en fa i s  pas assez ou d'en
trop faire.

« Trop » c'est « trop » me
disait ma tante Adèle, que
sa copine entraînait au
théâtre, au cinéma, à la
conférence de Machin, au
concert de Truque-Muche,

Avec la section
de sauvetage
du Haut-Valais
NATERS. - Dimanche passé, la
section haut-valaisanne de la
SIRG (Société suisse de sauveta-
ge) a tenu son assemblée générale
à l'hôtel Alpha à Naters, sous la
présidence de M. Jules Imboden.
On a constaté avec plaisir que l'ac-
tivité de la section haut-valaisan-
ne, qui n'a à notre connaissance
aucune section équivalente dans le
Bas-Valais, a été très intense. Les
membres du Haut-Valais ont été
actifs dans toutes les disciplines.
C'est à nouvau une organisation
dont on ne parle pas assez, mais
dont tous les membres poursuivent
systématiquement leur instruction
et leur perfectionnement, pour être
à même d'intervenir en cas de be-
soin.



0PTW OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche

Pour succéder au titulaire actuel, nous
désirons nous attacher les services
d'une personne dynamique et compé-
tente en qualité

d'œnologue
responsable technique dans un dépar-
tement autonome.
Profil recherché:
- formation de base technique ou ex-

périence dans un poste équivalent,
- sens d'organisation et de collabora-

tion
- âge maximum 40 ans.
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes

dans une entreprise moderne et bien
équipée

- salaire en relation avec le poste offert.

Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétention de salaires à soumettre
à: Vlnlcole de Sierre, directeur techni-
que 3960 Sierre.

36-6800

Clinique chirurgicale de la place
de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es)
suisses ou avec permis de travail.

Expérience dans le domaine de la chirurgie
souhaitée.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffre W 900282-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

bon ouvrier menuisier
sachant travailler seul en atelier.
Vallée de Bagnes.
Poste à l'année.
Bonnes rétributions selon capaci-
tés.

Tél. 026/7 13 22. 36-90109

HBIHB Coop Sion-Sierre
IJigjLjJ et environs
ïjijj B Nous cherchons , pour notre

magasin Coop La Matze à
^̂ ^̂ ^^̂ " Sion

VENDEUSE
S'adresser à: Coop La Matze

Mlle Chambovay
1950 Sion.
Tél. 027/22 33 22. 36-1065

Secrétaire, 30 ans
trilingue
(allemand - anglais - français)
cherche

emploi à mi-temps
(éventuellement à plein temps
par la suite).

Ecrire sous chiffre P 36-21427 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour augmenter notre capacité de' conseil à la clientèle
nous cherchons pour notre agence de Montreux

conseillers en assurances
Nous offrons:
- une formation technique et commerciale approfondie et

continue
- un système de rémunération moderne
- un soutien efficace et permanent
- toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Si vous aimez une activité indépendante.
- Si vous avez le goût du service à la clientèle.
- Si vous souhaitez accéder à une situation d'avenir pâY

votre engagement personnel et votre pouvoir de convic-
tion

prenez contact avec nous, par écrit ou par téléphone.
Discrétion totale garantie.

Adressez votre candidature :
«La Suisse» Assurances
M. H. Marquis.
Avenue Rumine 13 -1005 Lausanne.
Tél. 021 /201811.

Jeune homme
15 ans, cherche

emploi
agriculture, hôtellerie,
etc.
Pendant les vacances
scolaires.

Ecrire sous
chiffre P 36-300358
à Publicitas,
1951 Sion.

ACTION .ça.Pâtes a la
-H Jarret de porc

OFFRE SPECIALE dès loi 0.2 w ¦

SSE^ffS^Sïï At- (osso bucco)

compositeur-typographe

le kilo

AU RAYON PATISSERIE ACTI0N f*^--|jfc^, 
«¦¦¦ 

UMMTourte Poules du pays
"FOrêt NOlre" 550..„ I à bOUillir fraîches ou congelées
pièce de 420 g auiieu* 6

50

o
ACTION 10-13.2 MIGROS V\ Â̂m Aa ¦ j£*» ¦ ¦

mrtac ... m Pot-au-feuTruites
fraîches

DANS NOS POISSONNERIES I le KilO
DE MARTIGNY-SION-SIERRE I

PRODUCTION

m au lieu de JjACTION 10-13.2

\ AU RAYON PATISSERIE

le kilo
vidées,importées

DIMANCHE 14 FEVRIER tSf'VoântitV
^̂ ygMA 

NOS 
RAYONS FLEURS:

m^BÊ  ̂Terrines fleuries 
dès 

8.°

3 branches

Anthurium 6."
Cymbidium _

50
grandes fleurs / •

On cherche tout de suite ou date à
convenir

Vos annonces :
59 027/21 21 11

Jeune homme de 27 ans cherche
emploi

Orchestre «Chours»
Six musiciens
Libre pour carnaval et autres soirées.

Renseignements tous les jours
dès 18 heures.
Tél. 021/60 3413.

143.773.304

un manœuvremaiiuïuvre dans la branche ou autre.
Avec notions d'allemand.
Libre tout de suite.

Fournier & Cie, scierie Té|. 027/55 80 681908 Riddes 55 59 50
Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56. heures des repas

On cherche

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17gentille

sommelière
Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous

pour date à convenir.

Bons gains assurés.

Café-restaurant Helvétla
1872 Trolstorrents VS
Tél. 025/7713 35.

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.36-100073

Studio-photos Bonnardot
Avenue de France 6, Sion
cherche

vendeuse
dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 00 40.
36-745

Nom, prénom: 

Profession actuelle

Rue, No: 
NP, Localité
Téléphone: .
Né le: 



Hat 128
76, Fr. 2500
Austin

"k
De mars à septembre

BMW 528

Cause prochain 
^ vendredépart,

affaire à saisir ». » « «.« «Fiat 128 3 p.
Daihatsu Berlinetta
Charade

année 1976
climatisée, 5 vitesses, Expertisée le 6.1.82,
30 000 km. équipement été-hiver.

Fr. 7800.-. Tél. 027/36 16 92

Tél. 027/381912. «36-300346
' «36-300335 

Chaque mois
100

gagnants!
A vendre

Mini 10001977,100 000 km,
mécanique
Fr.10 900.-
ou 299.- par mois

Porsche 924
1978,32 000 km,
état de neuf,
Fr. 16 900.-
ou 450.- par mois.
Expertisées et garan-
ties sans accident.

Tél. 026/2 67 53
2 61 60

36-5680

Fr. 2500.-
Lada 1300 S
80, 20 000 km
Fr. 5000-

A vendre

Mercedes
280 TE
mars 81,25 000 km,
diverses options,
état de neuf.
Crédit. Reprise.

Autorama
Av. de France 62
Sion
Tél. 027/23 51 40.

36-2852

*^^H ^̂ ^ÊÊ^̂ ^^̂ ^

Vl̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Tél. 027/31 11 33 ^^_^^_^^•36-300348xmmm-- ^ rffîtt+Hmr^^
"Le légendaire colonel

Le petit tunnel qui a raccourci en 1930 le passage du col -
plutôt une coquetterie, car, selon certains avis, une tranchée
suffisait - reste flanqué, débordé, à gauche, par ce massif den-
se de pins et d'arbustes où nichait le gadget qui devait si fort
impressionner le nommé Tariffa, qui marchait en tête...

Il fit un saut en arrière, comme un félin qui se trouve nez à
nez avec un serpent à sonnette. Le serpent, c'était en l'espèce
le tube renflé d'un canon qui émergeait du taillis. Un gadget
fait pour cracher des rafales d'obus de 20 mm... Mieux valait
ne pas s'y frotter.

Tariffa refluait en s'expliquant par gestes, si bien que toute
la squadra détala pour aller se réfugier sous le casone, un abri
à l'épreuve des obus de faible calibre. «Tu penses, un BB!
souffla le guérillero à l'adresse du capobanda. Ça' vient de
chez toi. Si seulement on pouvait le chiper ! Ils doivent être en
train de bouffer, il me semble avoir entendu par là-derrière
des bruits de gamelles... Ça marche au poil, ce truc-là, une
vraie horloge. On tente le coup?» Le gaillard était indubita-
blement porté au chapardage. Mais il y a des limites.

Emprunter l'ancien chemin muletier qui s'élève à flanc de
coteau pour se perdre ensuite dans la forêt sur l'autre ver-
sant ? Non. Comme rien ne bougeait du côté du tunnel, Ra-
mon bondit comme un chevreuil à travers l'espace découvert
pour escalader par la droite le mamelon percé. Là-haut en re-
vanche il lui fallut jouer à la taupe, tant la végétation poussait
dru sur la couche de terre qui recouvrait la galerie. Mais il eut
bientôt atteint un emplacement d'où il pouvait suivre entre les
arbres le manège de trois ou quatre soldats plus occupés en
effet à manger et à boire qu'à surveiller la route. Leur position
dans le bois rendait aléatoire une attaque-surprise à la mitrail-
lette. Mais il y avait les grenades...

Machinalement, le capobanda calculait l'impact quand il
sentit qu'on lui tordait le pied. A plat ventre derrière lui, Ta-
riffa, qui l'avait suivi comme son ombre, lui montrait du
doigt, l'œil gourmand, le délicieux canon enfoui dans les buis-
sons. C'était bel et bien le modèle d'Oerlikon, signé Brown
Boveri. Mais comment était-il arrivé là? Pas question d'utili-
ser sans plus attendre les grenades marquées à la peinture
noire. Ces quelques soldats qui tiraient au flanc sous le cou-
vert n'étaient pas seuls, et ils n'étaient pas montés à pied en
trimbalant leur ustensile. Où se trouvait le reste du détache-
ment avec le véhicule tracteur ? Certainement de l'autre côté
du tunnel...

Le Valaisan grimpa jusqu 'au faîte du mamelon, Tariffa sur
ses talons. Il ne s'était pas trompé. Déjà lui parvenait la ru-

| Les vacances avant ou
après la saison de pointe.
Tout aussi belles.
Mais plus avantageuses.
Profitez de plus de 300 offres avantageuses.
p. ex. Des appartements sur la côte adriatique (près de Ravenne
et âe Farrare). *% ¦¦ * wm*H. wm
4 personnes, 1 semaine, 2#w. .; ;": C* <U %#5#.

au lieu de 485-à 695.-.

raïf trAir
Demandez bien f̂] ' f Jf l^S^K P^les programmes r^>AjSi_/Z-A^--H^-'N^7«railtour suisse» i : 
dans votre agence Voyages Gtl train
de voyages agréée. Jef ep VOÏture

A vendre

Renault 5
Alpine
78, noire, 38 000 km

Tél. 026/ 6 35 40
027/8613 69
privé

A vendre

Audi
80 GLS
85ch,11 000 km,
état de neuf,
toit ouvrant,
expertisée, garantie.
Fr. 12 800.-.

Tél. 026/4 22 54
le soir.

36-21372

A vendre

Opel
Ascona
2000 Spécial, vert
met. 10 600 km.

Tél. 026/ 6 35 40
027/8613 69
privé

A vendre

vw
Coccinelle

Fiat 131
Mirafiori
35 000 km Fr. 5000.-
Renault 4
45 000 km, Fr. 4800-
Peugeot 104 ZS
60 000 km, Fr. 5900.-
Peugeot

1303

BMW 635 CSI

orange, 1975,
expertisée,
très bon état.
Fr. 2200.-.
Viens en Valais.

Tél. 021/91 17 88
après 17 h.

•36-300561

A vendre

Ford
Granada
Caravane
autom., gris met.,
mod. récent, exp.,
en parfait état,
avec accessoires.

Tél. 027/22 21 12.
36-21437

VW/Ford, etc.III / IUIU, MU. fr 30..
Marché permanent par mot»

de réelles occasions
Nos occasio

Expertisées . _„„
et garanties dès 390.-

; ¦'; -s. ,v ,/.-

Achat - Vente-Crédit JÎS?™"1
toutes marq

sans frais
de déplacer™

ED. REYNARD _
Véhicules utilitaires A W*'?.
2, Rte Flnges Sierre Appareils mém

Tél. 027/55 46 91 027/23 34

ÉVASIONS CULTURELLES •+[+.
LA TERRE SAINTE 'tP
- 8 jours 12-19.4. avec l'abbé M. Charbonnet Fr. 1755.-
11 jours 10-20.9. avec l'abbé J. Talllens Fr. 2035.-
Visite de: Jérusalemn, Haute-Galilée, Neguev, mer Morte, Jéricho, mont
des Béatitudes, Thabor, Carmel, Acre, Jaffa, etc.

llUIVIC (Plus visite d'Assise) - Voyage spécial
« La vie montante» avec le curé A. Catto, 30.9-7.10,
pension complète Fr. 696.-

CROISIÈRE «MASSALIA» 23.10-6.11
SUR LES PAS DE SAINT PAUL dès Fr. 1871.-
Itinéraire: Tunis, Alexandrie, Port-Saïd, Ashod, Haïfa, Antalya, Kusada-
si, le Pirée, Naples.

Renseignements-programmes :
Voyages Kuoni S.A., rue Haldimand 11,1003 Lausanne
Tél. 021/20 2411. Organisateur des voyages «Evasions culturelles»

305 SR
50 000 km, état
de neuf, Fr. 9000.-.

Reprise. Facilités
Garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

(midi-soir).
36-2931

A vendre

VW Golf GL
1979,22 000 km,
5 portes, état de neuf,
expertisée, garantie.

Autorama
Av. de France 62
Sion
Tél. 027/23 51 40.

36-2852

Vos annonces :
0 027/21 21 11

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

Bus Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

Fourgons
Camionnettes

Toyota
Datsun

légèrement griffées

Gros rabais

A vendre

jeep militaire
Land-Rover, 1962,
en bon état.
Fr. 4200-
à discuter.

Tél. 027/3819 73.
36-21326

Facilités
de paiement

A vendre

camion Berna 5 VF
Pont fixe, bâché, en bon état mécanique.
Très peu roulé, année 1963.
S'adresser à: Boissons Léman S.A., Vevey.

Tél. 021 /51 16 51, heures de bureau.
36-21422

Nos occasions
dès 390.-

Répa ratio
toutes marques

sans frais
de déplacement

gris met., mod. 81.
55 000 km, moteur
neuf, toutes options
Kit Alplna, pneus P7
valeur à neuf
Fr. 60 000.-.

SAM
Appareils ménagers

Sion

027/23 34 13

meur du pique-nique. Les Allemands tenaient les deux accès
du tunnel. Il se glissa dans la cascade de verdure qui vient
mourir au niveau du couronnement... Quelle cible il décou-
vrait à ses pieds !

Il y avait là, rangées côte à côte sur l'esplanaMe, deux de
ces autos blindées qui inquiétaient le maquis - en fait de vul-
gaires camionnettes de série que l'occupant devait avoir fait
cuirasser de plaques pare-balles par les habiles carrossiers ita-
liens, peut-être même à Pieve ou Ormea : un aguillage de for-
tune, suffisant toutefois pour défier les projectiles de l'arme-
ment léger dont disposaient en général les partisans ; la con-
tre-guérilla s'organisait, s'équipait... - Et derrière ce rempart,
une douzaine de zouaves qui jacassaient en cassant la croûte.
Un isolé se soulageait, culotte baissée, sous le gros rocher tor-
du. Un autre faisait semblant de monter la garde au coude de
la route. On attendait plutôt la visite des maquisards refluant
de l'ouest...

Ramon ne quittait pas des yeux ce tableau idyllique tandis
que Tariffa , instruit par une mimique enthousiaste, allait
chercher les renforts. Pour une fois que la squadra possédait
l'arme appropriée !

Il suffisait de coordonner l'action. Luigin s'occupait avec
un compagnon des servants du BB. Les autres débouchaient
tout bonnement du tunnel, où aucun Allemand ne songeait à
jeter un regard. Au coup de sifflet, avec un ensemble parfait ,
de part et d'autre du tunnel, chacun lança coup sur coup ses
deux grenades. Sur son perchoir, le chef , qui s'était attribué
les deux véhicules bricolés, plaça les siennes avec un art con-
sommé. Tout marchait à la perfection. Un coup dont on par-
lerait encore longtemps dans le maquis...

Qui fut bien étonné ? D'abord les Allemands de se retrou-
ver en vie au milieu d'une éruption phénoménale de lourdes
volutes d'une fumée noire, charbonneuse, puante, qui se fon-
daient pour les envelopper d'un linceul étouffant. Mais pas
moins les partisans plongés eux-mêmes en quelques secondes
dans cette diabolique fumigation. A quatre pattes, ils décro-
chaient, toussant, crachant , tâtonnant, s'agrippant les uns les
autres, bientôt rejoints par Ramon, qui avait réussi à dégrin-
goler du monticule sans autres meuftrisseures que celles cau-
sées à son amour-propre . En grappe, il sortirent de la nuit.
L'ennemi était bien trop sonné pour les intercepter. Au moins
le col était franchi.

Les « hyènes » avaient piqué des grenades fumigènes !.. Ju-
rant mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus, Ramon en-

Morbier
en bois dur, cerisier , »,j]
noyer, époque 1800, *
restauré, rénové.

Fr. 8800.-.

Geiser-Rlellle
Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-21342

Un récit de Bojen Olsommer

traîna la squadra au pas de course vers San Bernardo di Men-
datica dans la lumière retrouvée.

A San Bernardo, autre contrariété : Cion et les prisonniers
ne s'y trouvaient plus et pas de trace de Dellavalle. D'où une
rallonge mise à l'expédition : jusqu 'à Piaggia, et même plus
loin si le Valaisan persistait dans son dessein d'apporter ses
consolations morales et matérielles à Silvio Bonfante...

- Sa blessure, ce n'est pas de la rigolade, confirmait Tur-
bine, cantonné au village avec un piquet de garde. «On l'a
transporté à Valcona. Sa famille est en route pour le rejoindre.
Quand il a passé par ici sur le camion, sa jambe était bigre-
ment noire et enflée. Les types avaient trop serré le garrot. Je
me demande si De Marchi aura les moyens de le soigner com-
me il faut . Le toubib fait ce qu'il peut, mais son infirmerie est
si miteuse ! »

Un Turbine pessimiste, alarmiste. Déjà Ramon ne recon-
naissait plus le joyeux drille de leur première rencontre :

«Et toi, le Suisse, qu'est-ce que tu irais foutre là-bas? De
toutes façons les Fritz sont cuits. Ce qu'ils pourront raconter
ne changera rien à rien. Pourquoi risquer ta peau ? Cion te
blairait, mais Curto t'en veut. Ils se sont souvent disputés à
ton sujet. Et maintenant que Cion n'est plus dans la course...
Mais si tu tiens absolument à aller te fourrer dans la gueule du
loup, salut ! »

Le Valaisan n 'était pas homme à se laisser influencer par
un tel langage. Mieux : il se contenta d'emmener Tariffa pour
toute escorte. A Luigin :

- Donne le sac de bouteilles... Vous autres, vous restez ici.
Attendez mon retour.

Aucune réaction. Il n'avait d'ailleurs pas échangé un mot
avec eux depuis la mésaventure du col de Cosio. A quoi bon.
Dégrisés, grognons, il fallait simplement leur laisser le temps
de se reprendre .

Sa visite à Piaggia, où il allait faire la connaissance du fa-
meux « prof » et rencontrer aussi pour la première fois Magne-
sia, l'auteur des pages les plus sincères sur ce combat sans
merci dans lequel notre compatriote avait été embarqué mal-
gré lui, débuta par une scène grand-guignolesque dont il fut le
témoin et qui devait rester à jamais gravée dans sa mémoire.

(A suivre)
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«CETTE SEMAINE AU CENTRE MÉTROPOLE

fout, tout, tout sur le cheval
SION (fl). - Le Centre Métropole
abrite cette semaine une exposi-
tion d'un genre un peu spécial,
puisque le principal intéressé en
est absent. On concevra aisément,
en effet , qu'un cheval en chair et
en os n'a pas sa place dans un cen-
tre commercial...

Et pourtant , il ne sera question
que de lui, de cet animal que l'on
dit le plus noble de la création, au
cours de ces prochains jours. Sur
l'initiative de M. Saviez, spécialiste
sédunois dans le domaine, un
grand nombre de personnalité en

L'Ensemble
La faveur extraordinaire, dont

jouit actuellement auprès du pu-
blic la musique baroque, a suscité
partout des formations spécialisées
dans l'interprétation de ce réper-
toire. Les Musici et les Solisti Ve-
neti en Italie, les Festival Strings à
Lucerne, l'Orchestre de chambre
-Jbanz Liszt à Budapest, ou l'En-
Jb/j Chamber Orchestra h Lon-
dres, pour n'en citer que quelque-
uns, sont célèbres.

Il faut ajouter désormais à cette
brillante liste l'Ensemble de cham-
bre de Paris avec lequel le public
valaisan aura l'occasion de faire
connaissance à Crans (hôtel du
Golf), le vendredi 12 février pro-
chain, à 20 h. 30. Rappelons que le
concert sera donné dans le cadre

Ûx&&9
sur Sierre

3es Semaines
musicales

1982
Mercredi 10 février

à 20 h. 30
à l'hôtel du Golf

à Crans

Régine Crespîn
cantatrice

Interprète des œuvres de J.
Brahms, C. Debussy, H.-F. Du-
Parc, E. Satie, J. Guridi, J.
Offenbach
Renseignements et location :
Semaines musicales
de Crans-Montana
CH-3963 Crans-sur-Slerre
Tél. 027/41 27 02. Télex 38 805
Demandez le programme spécial
'ortalfalre «Neige et Musique.

majorité valaisanne du monde
équestre viendront parler de leur
profession, de leur passion. Ils se-
ront présents entre aujourd'hui et
samedi, suivant le thème choisi
pour chaque journée. Ainsi aujour-
d'hui, la parole sera donnée à la
Société des cavaliers valaisans;
demain, tout sera dit sur les pro-
fessions de vétérinaire et de ma-
réchal-ferrant ; vendredi sera con-
sacré à l'élevage et à l'attelage,
tandis que samedi, chacun sera
renseigné sur les courses et les
concours hippiques Trio et Sarc

de chambre de Paris va jouer à Crans
de la saison musicale du Fonds
Georges Haenni.

Le programme que défendront
les instrumentistes français, placés
sous la baguette de Peter Vizard,
est, à un adagio près (celui du Tos-
can Zipoli), consacré aux grands
maîtres du baroque vemtien, a sa-
voir Vivaldi, Albinoni et Benedetto g% ¦ ¦ ¦
Marcello LllIDDISVivaldi , même au temps de ses «ss» ¦¦¦¦«» B»» ¦ »**»
plus grands succès à l'étranger, n'a
jamais connu de son vivant une
gloire comparable à celle dont il
jouit depuis trente ans, après -
rappelons-le - deux cents ans
d'oubli total-

La fougue primesautière et la
rayonnante vitalité de ce génie in-
contesté du baroque italien écla-
teront dans les deux concertos pla-
cés en début de programme.

Mais on retrouvera dans les
oeuvres de ses deux concitoyens et
contemporains Marcello et Albi-
noni (musicien dont J.-S. Bach ai-
mait à s'inspirer autant que de Vi-
valdi) les mêmes vertus tonifian-
tes. Le joyeux appétit de vivre et la
spontanéité rafraîchissante de cet-
te musique nous redonnent le goût
du bonheur. Nous en avons bien
besoin !

Ne nous étonnons pas du succès
actuel des maîtres du baroque vé-
nitien : ils nous proposent un vrai
bain de jouvence. La liberté piaf-
fante de leurs partitions, l'élan

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE
L'iridoloqie ou le miroir du corps
SIERRE. - L'examen de l'iris de
l'œil permet de réaliser rapidement
un panorama complet du potentiel
vital, de l'hérédité, du tempéra-
ment, des déficiences , des déséqui-
libres et des carences de l'individu.
Après cet examen, le naturopathe-
iridologue devient un éducateur de
santé, il éclaire son patient en lui
donnant le reflet exact de son ca-
pital santé et l'avertit des erreurs,
des fautes de comportement qui
l'ont amené à ce stade.

Sans s 'inquiéter des symptômes
locaux, l 'iridologue remonte aux
causes initiales et les dévoile. La
suppression de ces causes suffit gé-
néralement à remettre le malade
sur le chemin du rééquilibre orga-
nique aboutissant à la véritable
santé.

L'iridologue réalise en fait un
dép istage, un bilan complet de
l'état organique d'un sujet et il
s 'efforce surtout de découvrir les
causes profondes des troubles et
des déficiences qui s 'inscrivent
dans l'œil longtemps avant qu 'au-
cun symptôme ne soit venu les si-
gnaler. Il y a plusieurs façons de
pratiquer cette science suivant la
conception et les méthodes médi-
cales que l'on applique. Mais l'iri-
dologie est par excellence une
technique naturopathique d'exa-
men.

d'Yverdon.
De quoi sera-t-il encore ques-

tion ces prochains jours ? De mé-
thodes d'équitation, par exemple,
du rôle du juge lors des compéti-
tions, du dressage, de la situation
des manèges de haute montagne,
de l'importation de chevaux, de
constructions de parcours, du rôle
de certaines revues spécialisées.

Les sujets ne manquent pas, ni
les passionnés du cheval, dont les
exposés s'accompagneront de
films et de diapositives.

C'est la première fois en Suisse
que s'organise une manifestation

Un soir avec Jean-Rene Bory
à la salle Mutua
SION. - La Suisse doit-elle rentrer
dans l'ONU ? Cette question, bon
nombre de citoyens se la posent,
les uns étant favorables à une
adhésion, les autres y sont fer-
mement opposés.

M. Jean-René Bory est un spé-
cialiste de la politique des allian-
ces de la Suisse. C'est de ce sujet
qu'il entretiendra son public jeudi
soir, à 20 h. 30, à la salle Mutua.

A la fin de sa conférence, orga-
nisée par l'Université populaire de
Sion, M. Jean-René Bory se fera
un plaisir de répondre aux ques-
tions qu'on voudra bien lui poser.

Par sa formation, son travail, ses
recherches, sa qualité d'historien

prodigieux qui emporte leurs con-
certs est une merveilleuse leçon
d'optimisme !

A noter que le soliste principal
de ce concert sera Reynald Parrot
(notre photo), l'excellent hautbois-

ordures, papiers et verres
Ramassage
des ordures ménagères

Celui-ci est maintenu aux lundis
et jeudis, à l'exception des jours de
fête suivants :

Ascension, jeudi 20.5.82 et Fête-
Dieu, jeudi 10.6.1982, le ramassage
est avancé au mercredi.

Toussaint, lundi 1.11.1982, le ra-
massage est supprimé.*

Les ordures doivent être dépo-
sées, dans des sacs plastiques of-
ficiels soigneusement ficelés, uni-
quement le jour même du ramas-
sage, étant donné que celui-ci dé-
bute à 11 heures.
Papiers
Mercredi 28. 4.1982
Mercredi 8. 9 1982
Mercredi 15.12.1982

Les journaux, revues, cartons
plies doivent être soigneusement

En définitive , le diagnostic de
maladie doit rester l'exclusivité du
docteur en médecine. L'iridologue
se situera dans le secteur de l'édu-
cation et de la prévention par les
renseignements et les informations
qu'il apportera à ceux qui auront
recours à ses services. L'iridologue
n'est pas un charlatan ni un gué-
risseur illégal mais un éducateur
sanitaire, auxiliaire précieux du
corps médical pour peu que celui-
ci veuille accepter sa collabora-
tion.

L'Université populaire de Sierre
vous propose de mieux connaître
les possibilités et les limites de
l'iridologie : mercredi 10 février, à
20 h. 15, au Centre scolaire des
Liddes. Le conférencier de la soi-
rée sera M. Jean-Jacques Chatton

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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d'une telle ampleur. Si les écoliers
sédunois, avides de tout connaître
sur le cheval, ne voudront sans
doute plus décoller du stand, il est
certain que les adultes s'arrêteront
avec le plus grand plaisir. Car voi-
là une manière bien agréable de se
documenter sur un sport finale-
ment assez mal connu, dans toute
sa complexité.

A noter que les Bas-Valaisans
auront sous peu l'occasion de s'en-
richir de la même manière, puis-
que M. Savioz et ses invités comp-
tent séjourner prochainement à
Monthey.

et d'écrivain, M. Jean-René Bory
auquel on doit entre autres ouvra-
ges La Suisse rencontre l'Europe
saura éveiller et soutenir l'atten-
tion de ses auditeurs et auditrices.
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Le Paul mac Bonvin Band a Nendaz
NENDAZ. - La période de car-
naval sera marquée d'une pierre
blanche cette année à la discothè-
que du Bleusy à Nendaz. La nou-
velle gérance a en effet décidé de

te français. La sonorité séduisante
et pastorale de son instrument qui
se marie si bien aux cordes, ajou-
tera à l'attrait de la soirée de
Crans.

Romain Goldron

ficelés et déposés, sans emballage,
avant 9 heures, le matin même du
ramassage, aux emplacements
prévus habituellement pour le dé-
pôt des ordures.
Verres

Une benne destinée spéciale-
ment à la récupération du verre est
à disposition sur la place des abat-
toirs.

Chacun est invité à l'utiliser en
éliminant, au préalable , les capsu-
les, pièces métalliques, matières
plastiques, etc.

De plus, nous rappelons, une
nouvelle fois, qu'il n'est pas admis
de mêler les bouteilles ou autres
déchets de verre aux ordures mé-
nagères.
* Un seul ramassage s'effectuera

durant cette semaine-là, soit le
jeudi 4.11.1982.

qui a étudié les subtilités de la na-
turopathie et ses différentes bio-
thérapies à l'Institut d'hygiène et
de médecine naturelle, institution
française, fondée par le professeur
Roux.

A Alphonse Torrent,
notre grand-père

C'est bien la première fois que
notre grand-père nous fait de la
peine, et malgré lui. « Ça va, nous
disait-il, mais l'âge me suit ». L'âge
suivait son corps, mais pas son es-
prit ; lui, conservait toute sa jeu-
nesse.

Notre grand-père va nous man-
quer. Nous n'oublierons pas sa
grande bonté, ses sourires affec-
tueux, ses clins d'oeil malicieux,
ses réparties pleines de finesse, ses
silences complices...

Il prenait le temps de vivre,
d'admirer la nature, de lire,
d'écouter.

Merci pour sa sage philosophie,
sa force tranquille devant les
épreuves, sa paix , sa sérénité au
soir de sa vie.

Ses petits enfants

GROUPEMENT DE LA POPULATION
DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND

Taxe cadastrale et
péréquation intercommunale

C'est à ces deux sujets qu 'a
été consacrée la séance du co-
mité du GPMVR qui s'est te-
nue à Sion le 27 janvier der-
nier.

Be l'avis des représentants
des communes de montagne,
les taxes adoptées en 1976 sont
surfaites pour les terrains et
immeubles agricoles. Cette
surévaluation, outre ses inci-
dences fiscales, entraîne une
déformation dans la fixation
des prix et rend difficile la re-
prise des domaines dans le ca-
dre familial; elle prive certains
prop riétaires du droit à des sub-
ventions et aides sociales pour-
tant justifiées. Suite au rapport
du député Joseph-Antoine
Ecœur, le comité a décidé d'en-
treprendre les démarches né-
cessaires en vue d'une révision
prochaine des taxes cadastra-
les.

Autre chap itre abordé: celui
de la péréquation financière in-

né pas ménager ses efforts afin
d'offrir au public un programme
attractif. C'est ainsi que des con-
cours originaux, mais encore « top-
secret » seront organisés pendant
ce laps de temps chéri des Valai-
sans.

Et pour faire bonne mesure,
c'est le Paul mac Bonvin Band qui
a été engagé pour assurer l'anima-
tion de ces soirées. Vous savez que
l'album du PmBB sortira en avril,
et que dès ce moment-là, le groupe
se concentrera sur les concerts en
abandonnant totalement la danse.
Carnaval sera donc une ultime
possibilité de danser avec Paul
mac Bonvin et ses acolytes. Il est
bien évident que le groupe présen-
tera également son spectacle cha-
que soir. ¦¦ ijflk

Si vous désirez assister au show
ou danser avec Marietta , Paul , » il
Serge, Mario et Jean-Marc, rendez- W:. J§
vous au Bleusy les 13, 19, 20 et
23 février. Paul mac Bonvin

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL

Assemblée générale
SION. - Le comité de l'Asso-
cition Femmes-Rencontres-
Travail vient de décider de fai-
re coïncider l'année civile avec
l'année administrative. Aussi
l'assemblée générale annuelle
a-t-elle été fixée au 15 février.
Elle débutera à 20 heures et se
déroulera au Buffet de la gare,
à la salle du premier étage.

L'association se fait un plai-
sir d'informer ses membres
ainsi que toutes les personnes
intéressées qu'elle a invité une

Un groupe d'aînés
formé à Hérémence
HEREMENCE. - Les aînés d'Hé-
rémence étaient conviés par leur
paroisse à un après-midi d'infor-
mation sur l'activité des groupes
d'aînés.

Plus de soixante personnes ont
répondu à cette invitation. Trois
responsables de Troistorrents,
d'Ardon et de Chamoson sont ve-
nus spontanément à Hérémence
apporter leurs expériences. Non
contents de se dépenser au sein de
leur communauté , ils ont voulu
partager leur enthousiasme avec
les aînés d'Hérémence.

Merci à vous Mme Udressy, à
vous MM. Gaillard et Giroud, à
vous M. « Tip-Top» qui avez su

CEDIAR DIFFUSION ARTISTIQUE présente à l'occasion du
800e anniversaire de la naissance de

saint François d'Assise
Cantique du soleil

Un ouvrage prestigieux, format 29 x 39, texte bilingue fran-
çais-italien. Tirage strictement limité à 120 exemplaires com-
portant 11 linos originaux de Fernand Dubuis.
Si vous êtes intéressé par cet ouvrage, sans engagement de
votre part, nous sommes à votre disposition pour une infor-
mation plus complète,

Ecrire à:
CEDIAR S.A.
Rue des Voisins 15,1205 Genève 18.3683

tercommundle. Cette institu-
tion rend de précieux services
aux communes à faible capa-
cité économique. Soixante-
quatre communes dont vingt et
une dans le Valais romand bé-
néficient de son aide. Cepen-
dant, la calculation basée sur
le recensement de 1980 a eu
des effets inattendus et indési-
rables. Plusieurs communes
touchées par la dépopulation
ont perdu leur droit à l'alloca-
tion du fonds, d'autres ont vu
diminuer fortement le montant
attribué. Le GPMVR a procédé
à un examen approfondi de la
situation et présentera prochai-
nement ses propositions au Dé-
partement des finances.

Le cours sur les finances
communales mis sur pied par le
groupement aura lieu les sa-
medis 27 février et 27 mars
1982.

Groupement de la population
de montagne du Valais romand

personnalité de renom, qui
s'exprimera à la suite de l'as-
semblée. Il s'agit de Mme Ro-
siska Darcy de Oliveira, pro-
fesseur à la Faculté de psycho-
logie et des sciences de l'édu-
cation à Genève. Son exposé
sur les femmes et la formation
permanente se prolongera par
un débat.

Invitation donc cordiale à
toutes celles que cette question
préoccupe.

mettre l'ambiance nécessaire. No-
tre reconnaissance spéciale à Mlle
Meyer de Pro Senectute.

L'ambiance étant chaude, plu-
sieurs personnes de différents vil-
lages ont accepté spontanément de
prendre des responsabilités pour la
formation de ce groupe d'aînés à
Hérémence.

Pour clôturer ce bel après-midi,
le service d'entraide paroissiale et
les samaritains offraient un bon
goûter valaisan au son de l'accor-
déon de M. «Tip-Top» .

Le comité désigné va se réunir
pour établir un programme d'ac-
tivités. Gageons qu 'il sera at-
trayant.
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Pantalon TEXSTAR pour petits Sweat-Shlrt TEXSTAR pour petits Ensemble AVELABABYpourbébés, Buggypratique avec siège réglable,
enfants, type fermier , avec plusieurs enfants , 80% coton et 20% polyester, se composant d'un pantalon bouffant Roues pivotantes à 360°. Exécution
poches pratiques. 100% coton, teinté Très agréable à porter grâce à sa face en peluche et d'un pullover rayé. légère , se plie sans problème.
Indigo. Tailles 86-116 intérieure molletonné. Tailles 86-110 Tailles 62-74 Garniture en tissu décoratif
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qu 'elle nous signale votre geste,
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Agence immobilière et agence de
voyages à Crans cherche

secrétaire
Langues: français-allemand évent.
anglais.

Entrée : mars ou à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre P 36-
900068 à Publicitas, 1951 Sion.

Zinal
La Société de développement de Zinal engage-
rait une

secrétaire-responsable
de l'office du tourisme
Conditions:
- formation commerciale équivalente
- bilingue français-allemand, avec de bonnes

connaissances d'anglais et d'italien
- âge minimum: 22 ans
- semaine de 5 jours, en saison travail du week-

end
- poste à l'année
- date d'entrée: 15 mai ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre
par écrit, avec copies de certificats, curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo à:
Office du tourisme
Armand Genoud, président
3961 Zinal. 36-6433

Restaurant Maya-Village
1961 Les Collons
cherche

garçon de cuisine
Tél. 027/81 13 13 de 12 à 14 h.

36-21436

Bureau d'études et de réalisations de Sion offre
des places à long terme pour

serruriers-constructeurs
ou similaires, mécaniciens,
électriciens ou électroniciens
Travail: fabrication de différents engins de gym-
nastique, installation de ces engins, montage
des tribunes télescopiques.

Nous demandons: permis de conduire, hommes
dynamiques et de confiance, bilingues: alle-
mand-français, âge 20 à 30 ans.
Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
DIFFU Z, route de Gravelone 1
1950 Sion.

plâtriers-peintres
A rénover façades et apparte-
ments de deux immeubles d'une
moyenne importance à Lausanne.
Désiré: paiement partiel en meu-
bles anciens.

Tél. 027/41 72 20. 36-21368

Restaurant des Chevaliers, Sion
cherche pour le 1 er mars

jeune fille
ou dame

pour le buffet.
Fermé soir et dimanche.
Tél. 027/23 38 36. 36-21230

Helvetia-accidents
agence générale de Sion
cherche, pour son service des si-
nistres

une secrétaire
Nous demandons:
- sténodactylographie
- français - allemand
- le sens des responsabilités.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande

société.

Faire offre écrite, en joignant les
documents usuels, à:
M. Pierre Gasser, agent général
avenue de France, 1951 Sion.

36-2653
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«Rhésus» ce vendredi à
SIERRE. - Révélé lors de la pre-
mière édition du concours Promo-
tion Chanson, le groupe Rhésus a
remarquablement su mener son
début de carrière: un pub lic fidèle
et un très beau 30 cm sont là pour
le prou ver. Mais la formation qui a
défendu nos couleurs au Festival
de Spa a vécu : le batteur Pierre
Calame et Philippe Rachat, deux
des princip aux auteurs-composi-
teurs-interprètes s 'en sont allés.
C'est donc un tout nouveau « cas »
Rhésus qui, ce vendredi dès

Lens: commune et bourgeoisie en assemblée
LENS (JeP)- _ La pourtant vaste
salle bourgeoisiale de Lens , n'a pu
contenir dimanche après-midi, la
foule nombreuse qui s'y était re-
trouvée à l'occasion de l'assemblée

pour la bouche etla gorge

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée

20 h. 30 a la Sacoche, sera l'hôte
du GRA.

1982, c'est en effet la naissance
d'un nouveau Rhésus, avec Do-
minique Rosset, chanteuse et pia -
niste, qui a étudié le clavecin avec
Christiane Jaccottet. Elle enseigne
à son tour la musique. D'une édu-
cation aux fortes effluves artisti-
ques, elle a conservé son intérêt,
non seulement p our la musique,
mais encore pour la littérature. La
chanson permet maintenant le ma-
riage de ces deux pass ions.

primaire consacrée essentielle-
ment à la présentation du budget
1982 et à l'aménagement d'une
place de sport à la crête de Vaas.

Dirigée par le président de la
commune M. Ulysse Lamon, l'as-
semblée a, dans un premier temps,
accepté deux modifications du
plan de zone, l'une consistant à in-
troduire en zone de construction,
la partie nord-ouest, d'une parcelle
du lieu dit Pas de l'Ours, à Crans,
une zone de 170 m2, jusqu 'ici clas-
sée en zone de réserve, et l'autre
relative à l'agrandissement du plan
de quartier de Tzumuness à Crans.
Dans la foulée, l'assemblée a rati-
fié la rétrocession de la quote-part
8/60 relative au home du Christ-
Roi, à la commune d'Icogne.

Budget 1982
La présentation du budget , d'ail-

leurs établi d'une façon exemplai-
re par M. Bernard Emery, selon le
nouveau plan comptable recom-
mandé par l'Etat du Valais, fut
l'occasion pour le président et cha-
que conseiller de commenter les
points essentiels de leurs dépar-
tements.

D'un point de vue global, on en-
registre une augmentation des dé-
penses de 4% et une diminution
des recettes de 3 %. Malgré cette si-
tuation l'équilibre budgétaire de-
meure satisfaisant.

la Sacoche
Alain Jeannet, chanteur et gui-

tariste, est un étudiant de sciences
po qui fit du théâtre et qui fut  un
fou de folk américain.

Daniel Favez est instituteur,
mais à 28 ans, il envisage d'exercer
son métier à mi-temps et de se
donner totalement à cette musique
qu 'il a pratiquée dans le j azz, le
gospel et la composition de musi-
ques pour la scène.

A lain Turrian, bassiste et con-
trebassiste et François Cunéo, per-
cussionniste, complètent la nou-
velle formation.

Loin du « f olkeux »
Pour son nouveau départ, Rhé-

sus veut laisser tomber l'aspect
«folkeux» qui consiste à parler
entre les chansons en improvisant,
pour élaborer une véritable mise
en scène qui tourne autour du mot
atmosphère. Comme le préc ise
Alain Jeannet, Rhésus va essayer
d'imaginer une musique qui passe
aussi bien à trois mètres qu 'à cent,
une musique plus aérée, des chan-
sons p lus amples. Il va se diriger
vers le rock, sans oublier le jazz et
même le funk , la bossa et des pas -
sages volontairement disco.

Jeanne Hersch
devant les officiers
du Valais romand
CHALAIS. - Samedi 13 février,
dans le cadre de l'assemblée gé-
nérale qu'elle tiendra au centre
scolaire de Chalais, la Société des
officiers du Valais romand aura le
plaisir d'accueillir Mme Jeanne
Hersch. Le célèbre professeur de
l'université de Genève donnera
une conférence sur le thème « Vio-
lence ou liberté ».

RANDOGNE
Réception des aînés de la commune

Quelques aînés pris sur le vif.

RANDOGNE. - En marge de la
promotion civique qui s'est tenue à
Randogne, dimanche après-midi,
la municipalité conviait également
les aînés. Le conseil communal de
Randogne était présent, ainsi que
les prêtres de l'endroit MM. Gru-
ber, Dussex, Pont et le pasteur
Mottu.

Dans son discours de bienvenue,
le président de la commune
M. Jean-Pierre Clivaz déclare : :
« Merci, chers anciens, pour tout

Du côté des investissements
proprement dits, pour ce qui con-
cerne l'enseignement et la forma-
tion, tout l'accent va bien sûr être
mis pour la réalisation de l'école
primaire Lens-Icogne. Au chapitre
des travaux, on prévoit un mon-
tant de 580 000 francs pour la réa-
lisation, l'amélioration ou l'étude
des routes communales de Pia di
Praz , Bouill-Revuire, chemin de
Petit- Ollon, d'Orgival, des Mélè-
zes et Zier, de la Bouillettaz, du
Pont-du-Diable, du Plat-de-Chelin
et de Dourguillet ; l'agrandisse-
ment du cimetière et la construc-
tion d'une chapelle ardente ; côté
eaux et égouts, notamment la réa-
lisation d'un cadastre des eaux et
l'aménagement des égouts du Ly-
ron.

Place de sports :
une décision
par bulletin secret

Si les points précédents n'ont
pas donné lieu à de nombreuses
interventions, il n'en a pas été de
même pour l'aménagement d'une
place de sports à la crête de Vaas.

Bien que la commune accorde
une importance toute particulière
aux aménagements sportifs de ses
terrains du Haut-Plateau , notam-
ment l'amélioration du golf et le
futur aménagement des quelque

Création d'un club «VIP»
pour princes du pétrole
Des lieux d'accueil sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (jep). - Pro-
téger, conseiller et guider la clien-
tèle arabe des pays du Golfe, c'est
dans ce but précis qu'a été fondé,
il y a quelques mois, sous la hou-
lette de Jean-Yves Haydar, un spé-
cialiste des relations publiques
sous le règne d'Howard Hughes
lui- même, l'Impérial Falcon Club.
Cette société dont Genève sera le
siège international depuis le mois
de mai, et qui compte quelque
17 000 membres qui représentent à
eux seuls plus de 220 milliards de
dollars, offrira également sous peu
à ses membres, des lieux d'accueil
sur le Haut-Plateau.

Provenant essentiellement
d'Arabie Saoudite, de Bahrein, des
Emirats arabes unis, du Koweït,
d'Oman et du Quatar, sur simple
présentation d'une carte aux cou-
leurs du club, noir et or, qui à vie
ne leur coûte que 1000 dollars, les
membres Impérial Falcon Club,
bénéficieront d'un traitement

Jeanette Antille
à la galerie Baptîs tone

Très tôt, Jeannette Antille fu t
passionnée par la peinture et en-
treprit d'effectuer ses études à
l'école des beaux-arts de Sion.

Son origine sierroise allait in-
fluencer tout son œuvre. En ef fe t ,

ce que vous avez donné a notre so-
ciété, merci pour l'héritage mer-
veilleux que vous nous laissez : des
institutions intactes, une foi chré-
tienne, une terre généreuse, un
sens profond de la famille. Ces
modèles ne sont-ils pas les garants
d'une société saine et solide qui
peut regarder vers l'avenir avec
confiance. »

Une petite agape a ensuite été
servie par les élèves de l'école hô-
tlière des Roches à Bluche.

40 000 m2 du vallon du Zier, cette
dernière projetait de réaliser et
ceci plus directement pour ses ha-
meaux, une place de sport de quel-
que 4200 m2 sur les terrains bour-
geoisiaux de la crête de Vaas. Ou-
tre une surface gazonnée de 3000
m2 et plus d'une quinzaine de pla-
ces de parc, cette dernière aurait
accueilli deux courts de tennis en
synthétique. Ce projet budgété à
300 000 francs , qui permet une
éventuelle extension de la place, a
été largement discuté au cours de
cette assemblée. De nombreuses
alternatives ont d'ailleurs été évo-
quées, par les diverses forces en
présence. Finalement conseil et as-
semblée ayant opté pour le vote à
bulletin secret, la décision est donc
reportée à plus tard.

A l'issue de cette vivante assem-
blée primaire, les bourgeois se sont
réunis à leur tour pour procéder à
la nomination des procureurs et à
la distribution des rations. Aupa-
ravant ils admettaient en leur sein,
les nouveaux bourgeois suivants :
Pascal Nanchen , Gabriel Emery,
Yvon Emery, Claude Morard , Sté-
phane Bonvin, Bertrand Cordo-
nier , Jacques Rey, Benoît Bétrisey,
Paul Emery, Jacques Emery, Fran-
çois Rey, François Mudry, Jean-
Pierre Emery, Jacques Mudry,
Chantai Bonvin , Vital Bagnoud ,
Paul-Ernest Rey et Marcel Mudry.

«VIP» (very important personn),
allant du transport, deux jets pri-
vés et deux Rolls Royce à Genève
notamment, à l'accompagnement
en payant par un complet service
d'accueil offrant baby sitters, tra-
ducteurs, chauffeurs etc.

Des affiliés
sur le Haut-Plateau

Outre cette assistance, nos ri-
ches membres reçoivent réguliè-
rement une liste de tous les éta-
blissements affiliés au club. Ces
affiliés, qui se comptent parmi les
commerces de luxe, les hôtels et
les restaurants, se concentrent es-
sentiellement dans les grands cen-
tres commerciaux de notre pays,
tels que Genève, Lausanne, Bâle et
Zurich et dans les plus importan-
tes stations touristiques.

C'est ainsi, que l'Impérial Fal-
con Club compte d'ores et déjà
plusieurs affiliés sur le Haut-Pla-

elle traduit, principalement, en
peinture, ce milieu dont elle est is-
sue et qu'elle connaît si bien et qui
est celui de la campagne valaisan-
ne et de ses travaux.

Elle présente ce monde sous un
double aspect : d'abord celui de la
dure réalité quotidienne, dans- le-
quel domine le travail harassant,
ne permettant qu 'un bref temps de
repos, et ensuite, elle nous en fait
également découvrir l'aspect cal-
me et serein découlant de la satis-
faction du devoir accompli.

Le regard qu 'elle porte "sur les
vignerons, les arbres ou les lavan-
dières, conduit à la représentation
de scènes idéalisées, simplifiées.

Ce regard n'est pas artificiel , cette exposition que Jeannette
mais tout à fait réaliste et condi- Antille atteint le plus haut degré
tionné par son expérience directe de simplification,
de ce genre de vie. Souvent, ces œuvres sont sug-

Lorsque les personnages qu 'elle gérées à l'aide de grands ap lats de
représente s 'octroient un peu de re- couleurs juxtaposés, de tons voi-
pos, celui-ci n'est pas traduit com-
me étant un véritable délassement,
mais comme étant seulement un
bref instant de rép it précédant la
reprise du labeur.

Tout le monde rural étant con-
ditionné par le soleil, ce dernier
occupe souvent une place très im-
portante dans les tableaux de
Jeannette Antille.

Les personnages qu 'elle peint,

BOURGEOISIE DE SAINT-JEAN

Important redressement
Suite à l'article paru dans le NF

du 1er février concernant la bour-
geoisie de Saint-Jean , je me fais un
devoir d'apporter quelques préci-
sions, en tant que membre de la
dernière législature d'avant 1976
ainsi que de la première législature
d'après 1976, et au nom de lec-
teurs et bourgeois écœurés.

Durant plus de vingt ans, les ad-
ministrations, appuyées par l'as-
semblée bourgeoisiale, ont eu le
souci de sauvegarder, et nous sa-
vons à quel prix, les avoirs cédés
par nos ancêtres. Elles ont cons-
truit des routes forestières afin de
faciliter les coupes de bois. Elles
ont participé à la réalisation de la
route viticole des Corles. Elles ont
transformé la salle de Saint-Jean ,
permettant ainsi d'accueillir les
bourgeoises et bourgeois à cette
heureuse assemblée des «Roga-
tions» . A plusieurs reprises, elles
ont apporté des améliorations à
l'agencement de la scierie pour
une meilleure exploitation ainsi
que les divers emprunts qu'ils ont
occasionnés ont à chaque fois été
réalisés avec l'assentiment des
bourgeois.

Dès 1976, malgré sa situation fi-
nancière délicate , la bourgeoisie
était prête à exploiter rationnel-
lement tous ses biens. Les coupes
de bois passent de 500 m3, contin-
gent permis par l'autorité canto-
nale, à 1000 voire 1300 m3, grâce
aux réserves laissées les années
précédentes ; petit supplément
amenant à la caisse quelques di-
zaines de milliers de francs par an.

teau. Contre une cotisation an-
nuelle de 1500 francs, ces derniers
reçoivent un emblème du club
qu'ils peuvent apposer à leurs vi-
trines.

Dans un second temps, lorsque
le club, qui en Suisse sera officiel-
lement opérationnel dès le mois de
mai, aura parfaitement rodé son
service d'accueil et d'assistance, il
se concentrera alors sur ce qui de-
vrait constituer sa principale acti-
vité, un service de conseils en in-
vestissements. Les princes du pé-
trole qui désireront réaliser en Eu-
rope, pourront outre les conseils
du club, disposer d'un annuaire re-
groupant l'ensemble des hommes
d'affaires et industriels intéressés
aux échanges commerciaux avec
les pays du Golfe. Pour ce type
d'affiliation, la cotisation annuelle
a d'ores et déjà été fixée à 2000
francs.

A n'en point douter, de fabuleux
échanges en perspective....

sans plasticité, ont des visages dé-
pourvus de traits.

En fait , elle ne veut pas repré-
senter un personnage en particu-
lier, mais la vie en général.

Jannette Antille utilise une pein-
ture à l'huile très diluée. Ce pro-
cédé implique une maîtrise tech-
nique exceptionnelle, car il ne per-
met pas de procéder à des retou-
ches.

Sa palette ne comporte qu'un
nombre de couleurs restreintes,
mais toujours chaudes.

Dans sa recherche de simplifi-
cation, elle exploite au maximum
le pouvoir de suggestion.

C'est dans la représentation de

sins les uns des autres.

* * *

Mme Jeannette Favre présente
de superbes lampes en macramé,
un pur travail de création à voir au
Baptistone !

Ouverture de l'exposition jus-
qu'au 28 février 1982 tous les jours
de 15 à 19 heures.

Les immeubles ne nécessitent plus
d'investissements immédiats, les
plantations sont en plein rapport.
De plus, après un premier refus en
1974 ou 1975, l'assemblée autorise
après 1976 la vente de la scierie du
Martinet ainsi que la vigne de Re-
grouillon : les recettes se trouvent
dès lors augmentées d'environ
30 000 francs par année. Enfin , le
prêt des bourgeois, environ
125 000 francs , consolide les liqui-
dités et contribue pour une bonne
part à la diminution des intérêts.

Voilà ce qu 'il ne fallait pas né-
gliger d'ajouter. L'article du lundi
1er février, juste reflet de l'assem-
blée du 30 janvier 1982, a été res-
senti comme une attaque virulente
contre les administrations précé-
dentes, contre tous les bourgeois
présents aux rogations d'avant 1976.

Tous ont travaillé : les premiers
ont emprunté pour ne rien vendre,
les suivants ont vendu pour ne plus
emprunter... A qui jeter la pierre?

Au nom. de plusieurs bourgeois :
Martial Massy

f >
RÉDACTION
DE SIERRE
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Incognito, le roi d'Espagne
aux sports d'hiver à Zermatt
Cinq jours enchanteurs
ZERMATT (It). - Depuis Noël dernier déjà, on savait que le roi
d'Espagne, Juan Carlos, séjournerait dans la station du Cervin,
Sendant les premiers jours du mois de février, nous avait-on con-

ié dans les milieux bien informés. La présence, discrète, à Zer-
matt, au mois de décembre dernier, d'un membre de la Cour
d'Espagne, nous avait mis «la puce à l'oreille». «Ce prince es-
pagnol prépare la prochaine venue d'une haute personnalité »,
nous avait-on laissé entendre. La nouvelle avait été confirmée
sous la promesse de la discrétion la plus absolue, évidemment,
tant que sa majesté se trouvait chez nous, le NF a donc respecté
son engagement.

Le roi d'Espagne nous a donc
fait l'honneur de sa visite, du 4 au
8 février derniers. Il était descendu
au «Zermatterhof » , établissement
parmi les plus cotés de la station,
propriété de la noble bourgeoisie
locale. L'illustre client a été salué
par M. G. Zumtaugwald, le distin-
gué et discret directeur de l'hospi-
talière maison. On y fit tant et si
bien qu'aucun des clients n'a re-
connu Juan Carlos. Pourtant, il

UN NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL A BRIGUE

PAS CONFORME...
BRIGUE (lt) . - Depuis un certain
temps déjà, on parle de l'établis-
sement dans la région de Brigue
d'un nouveau centre commercial
la Placette. La société locale des
arts et métiers d'une part et le Kri-
tisches Oberwallis d'autre part ,
ont déjà fait part de leur opposi-
tion à la réalisation de ce projet.

Le conseil communal de Brigue-
Glis s'en est occupé à son tour. Il
vient de faire connaître son point
de vue qui est absolument clair:
tel que présenté, le projet ne peut
pas être accepté. Ses dimensions
ne correspondent pas aux condi-
tions prévues par le règlement de
construction. L'autorité commu-
nale n'est pas disposée à faire une
exception pour ce genre de cons-
truction, système « Jumbo» . Elle
demande donc que soient respec-
tées les prescriptions relatives au
règlement de construction.

La manière présentée concer-
nant le trafic, la clientèle et les li- fessionneîle de la branche. La
vreurs constitue également un mo- grande partie de l'occupation de-
tif de refus. Plusieurs recours ont vant être assurée par des auxiliai-
été déposés contre cette nouvelle res ou du personnel à mi-temps ou

La municipalité de Brigue-Glis informe
La commune de Brigue-Glis a remis à la presse un long com-
muniqué relatif aux délibérations et aux décisions du conseil ces
derniers temps. L'effort d'information de la commune est cons-
tant et nous devons la féliciter. C'est d'ailleurs dans l'intérêt bien
compris de la population et des

- pour le château de Stockalper,
on décide la création d'une nou-
velle scène pouvant être montée
dans la cour, d'une surface de
100 m2 et coûtant 47 000 francs.

- divers travaux ont été adjugés : à
Brigerbad, aménagement d'une
promenade, mise sous conduite
d'un bisse, curage d'un canal ;
au Riedbach et à la Saltina, di-
vers travaux d'amélioration ; à
la Belalpstrasse, remplacement
de la;conduite d'eau potable.

- le conseil a décidé de compenser
pour l'année 1981 le renchéris-
sement en tenant compte de l'in-
dice 118,3. A l'avenir, le person-
nel recevra une indemnité uni-
que de 300 francs pour ancien-
neté lors des quinze ans de ser-
vice. Mlle Angela Simonini, de
Glis, a été nommée secrétaire
principale de l'administration
communale de Brigue-Glis, en
remplacement de Mme Trudy
Fritschi. Mme Margrith Eggel-
Wyder a été nommée secrétaire
à temps partiel (20 heures par
semaine) au service communal
des travaux publics à Glis.

une contribution de 7500 francs
est garantie au « Orientorien-
chor » du Haut-Valais, pour
l'exécution du «Messie » . La
coopérative de la halle de tennis
reçoit un montant de 10 000
francs comme contribution de la
commune au capital de la coo-
pérative.
au home de soins de Brigue-
Glis, le forfait journalier est de
122 francs. Les caisses-maladie
semblent refuser ce forfait. Le
conseil se base sur la loi qui pré-
cise que c'est le Tribunal can-
tonal des assurances qui fonc-
tionne comme tribunal arbitral
en cas de litige entre les hôpi-
taux et les caisses-maladie. Le
conseil municipal a donc de-
mandé au Conseil d'Etat de
mettre en œuvre ce tribunal ar-
bitral.

prenait ses repas à la table d'hôte,
au milieu des convives. Il a tou-
jours mangé de bon appétit le
menu normal proposé par le chef
de l'établissement et s'en est décla-
ré satisfait.

M. Zumtaugwald eut l'honneur
de s'entretenir avec son hôte royal,
qui lui a dit son plaisir de passer
quelques jours de détente, à l'écart
du protocole et de ses obligations
astreignantes. Le roi d'Espagne

construction, précise la chancelle-
rie communale. Aucun d'eux ne
peut cependant être pris en con-
sidération parce que n'ayant au-
cun rapport avec le bâtiment lui-
même.

Il sied de préciser que la cons-
truction projetée à l'entrée de Bri-
gue-Glis n'est pas à comparer avec
la Placette de Sierre, par exemple.
Il s'agit d'un édifice qui devrait
s'étendre sur un parterre seule-
ment, de quelque 5400 m2 au total.
Le satellite lui-même n'aurait
qu'une modeste surface à disposi-
tion. Le reste étant réservé pour di-
vers rayons.

Selon le résultat d'une analyse
entreprise concernant les inciden-
ces économiques du centre, son
installation dans la cité du Sim-
plon serait moins intéressante que
supposé. De la centaine de person-
nes engagées, une minorité seu-
lement représenterait la classe pro-

invités

- le système d'informatique de la
commune n'a plus les capacités
voulues, à la suite de l'augmen-
tation des tâches. On va procé-
der à une modernisation , qui va
coûter 300 000 francs. En prin-
cipe, cela va permettre une uti-
lisation pendant plusieurs an-
nées, sans autres frais d'investis-
sement.

- enfin la chancellerie communale
explique en détail la question de
l'usine d'incinération des ordu-
res de Gamsen. Nous n'y revien-
drons pas, la question ayant été
longuement traitée lors de la ré-
cente session du Grand Conseil.

OPPOSANTS
HAUT-VALAISANS AU RAWYL

UN NOM...
(rp) La semaine dernière,
nous faisions état, sur la
base d'un communiqué de
l'Agence télégraphique
suisse, d'une opposition
haut-valaisanne au tunnel
du Rawyl, émanant du
« Groupe haut-valaisan
pour l'environnement et les
communications ». Nous
dép lorions cependant l'ano-
nymat de la dépêche, d'au-
tant plus que, quelques se-
maines plus tôt, nous
avions reçu... de Suisse alé-
manique, un communiqué
annonçant la première as-
semblée des opposants
haut-valaisans au Rawyl.

Tout cela sentait évidem-
ment la manœuvre destinée
à donner une publicité dé-
mesurée à quelques récal-
citrants en recherche d'op-

connaît et apprécie beaucoup la
Suisse, Lausanne tout particuliè-
rement. Avant son couronnement,
il venait régulièrement rendre vi-
site à sa grand-mère, la veuve du
roi Alphonse XIII, en exil dans la
cité lémanique.

Grand sportif, Juan Carlos pra-
tique régulièrement le ski dans les
Pyrénées. Depuis longtemps déjà,
il avait caressé le rêve de séjourner
à Zermatt et de s'adonner aux
sports d'hiver. Les bonnes condl-

temps partiel. Afin de savoir ce
qu'en pensent les personnes qui
pourraient être touchées, écono-
miquement, par ce nouveau centre
commercial, une enquête est ac-
tuellement instruite au niveau ré-
gional.

Par la même occasion, il serait
peut-être aussi intéressant de con-
naître l'avis du consommateur. Ce-
lui-ci devrait aussi pouvoir dire
son mot, nous semble-t-il. A la
condition, bien sûr, que la maître
de l'ouvrage, s'il désire toujours
s'implanter à Brigue, se soumette
au règlement de construction no-
tamment.

A BRIGUE, DU 11 AU 13 JUIN 1982
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BRIGUE. - A la fin de la semaine passée, le comité d'organisa-
tion de la fête cantonale de musique, qui se déroulera les 11, 12
et 13 juin 1982 à Brigue, a donné les renseignements voulus à la
presse et aux personnes intéressées. C'est le président de Brigue-
Glis, M. Werner Perrig, qui est à la tête du comité d'organisation.
Le vice-président est M. Josef Zinner et le chef de presse M. Gé-
rald Voisard.

L'organisation est bien entendu
surtout basée sur la Saltina, har-
monie municipale de Brigue-Glis,
qui s'est assuré la collaboration de
nombreuses actives et compéten-
tes autres sociétés de Brigue.

M. Werner Perrig, président du
comité d'organisation, veut surtout
mettre l'accent sur la partie et les
événements musicaux. Un de ses
événements les plus intéressants
sera la participation de la musique
militaire du deuxième corps de
l'aviation de la RFA. Cet ensem-
ble, de très haute qualité, est com-
posé de musiciens professionnels.
Il n'a pas été facile de s'assurer sa
collaboration , ce corps de musique
étant extrêmement apprécié et

posants.
L'anonymat est aujour-

d'hui levé puisque nous ap-
prenons que le coordinateur
du mouvement pour l'envi-
ronnement et les commu-
nications n 'est autre que
l'avocat Thomas Burgener,
fils de l'ancien juge canto-
nal Paul-Eugène Burgener.
Si Me Burgener préfère ou-
blier certains quotidiens
pour en abreuver d'autres
de ses communiqués, il sera
forcément considéré comme
anonyme par certains...
puisque ne représentant que
du vent !

Les oubliés sont peut-être
ces quotidiens qui ont gardé
un sens critique même à
l'égard des positions de
ceux qui aiment à paraître
dans le vent !

(ions météorologiques aidant, il a
pu en profiter à cœur joie. Pen-
dant son séjour valaisan, il a pra-
tiquement emprunté toutes les
principales pistes du secteur, ac-
compagné de professeurs de ski,
guides de montagne, ses amis per-
sonnels, au nombre de sept per-
sonnes, sans compter les agents du
service d'ordre assurant leur tra-
vail dans la plus grande discrétion.
Si bien que personne ne s'est aper-
çu de la présence de l'illustre visi-
teur.

Juan Carlos est monté au Petit
Cervin, dans l'une des cabines du
téléphérique, comme un simple
passager. Samedi, il a fait un vol
en hélicoptère piloté par Siegfried
Stangier. A ses côtés, les plus fa-
meux guides de montagne de Zer-
matt, qui lui ont montré et expli-
qué les différents sommets survo-
lés. Par-dessus le Cervin, face à la
terrible paroi nord aussi, l'hélico a
fait du sur-place. Le royal passa-
ger s'en est montré fort impres-
sionné. A son retour, il a déclaré
avoir vécu l'un des plus beaux
jours de sa vie, passé en altitude.
Le Gornergratt a aussi été l'objet
d'une attention particulière de
Juan Carlos qui s'est montré sen-
sible à l'accueil discret qui lui a été
réservé, à l'organisation de ces
journées ensoleillées, à la gentilles-
se enfin des maîtres de céans.

Pendant le séjour valaisan du
roi Juan Carlos, la reine Sofia, ac-
compagnée de sa fille Elena, assis-
tait au mariage princier dans la
Principauté du Luxembourg. Lun-
di en fin d'après-midi, le roi d'Es-
pagne a quitté la Suisse pour re-
gagner Madrid. Au cours de ces
prochaines semaines, sa majesté
sera particulièrement mise à con-
tribution, a révélé l'un de ses pro-
ches. Surtout en raison du procès
qui va s'ouvrir contre les militaires
qui avaient tenté de renverser la
jeune démocratie espagnole. Il y a
donc fort à parier que son séjour
au pied du Cervin lui sera salutai-
re.

Louis Tissonnier

ayant un programme très chargé.
Nonante-trois sociétés de mu-

sique du Valais se sont déjà inscri-
tes et l'on va au-devant d'une par-
ticipation record.

Le « concours » musical se dé-
roulera dans quatre salles différen-
tes, alors que la fête proprement
dite a lieu dans une cantine gigan-
tesque de 4200 places, sur la place
de l'OGA. Les présentations des
sociétés sont réparties entre le sa-
medi et le dimanche, soit 29 socié-
tés haut-valaisannes et 19 bas-va-
laisannes le samedi et 24 sections
du Haut et 25 du Bas le dimanche.

Nous vous donnons en gros le
programme étant donné que nous
y reviendrons.

Vendredi 11 juin : cortège à

Les f if r e s  et tambours du Haut-Mais
préparent  ia tête
RAROGNE (m) - Lors d'une
manifestation aussi simple
qu 'émouvante, p lusieurs cli-
ques de l'Association des fifres
et tambours du Haut s'étaient
retrouvées l'automne dernier, à
Stalden, p our marquer d'un
acte particulier le cinquante-
naire de la fondation de leur
association, là même où Josef
Bittel et ses amis avaient créé
l'association, au mois de sep-
tembre 1931.

L'Association des fi fre s et
tambours d'outre-Raspille,
avec à sa tête M. Adolf Imbo-
den, chef de gare à Rarogne et
ancien député, ne compte ac-
tuellement pas moins de 23 cli-
ques, avec environ 100 actifs.
Un effort tout particulier est
fait en ce moment en vue de la
préparation de la proch aine
fête de l'association qui va se
dérouler le pre mier week-end
de juin , à Viège. Dans cet ordre
d'idées, des cours de formation
sont régulièrement organisés

Présentation du projet
définitif de la
«superstrada» du Simplon
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Notre correspondant
d'outre-Simplon nous apprend que M. Giuseppe Cerutti ,
assesseur régional aux travaux et transports publics, a pré-
senté le projet définitif du tronçon de la « superstrada» du
Simplon, entre Ornavasso et Domodossola, aux présidents
des communes intéressées.

Sur ce parcours de 20 kilo-
mètres, la nouvelle artère sera
composée de quatre pistes,
avec une largeur totale de 20
mètres. Les caractéristiques du
tracé constituent une technique
d'avant-garde. Le projet pré-
voit de nombreux ouvrages
d'art , viaducs notamment, pour
la traversée de cours d'eaux,
voies ferrées et l'ancienne rou-
te internationale. Toutes les
œuvres ont été projetées en te-
nant compte des prescriptions
et des nouvelles normes com-
munautaires en matière de
voies de communication.

Selon M. Cerutti, la supers-
trada suivra la rive droite du
fleuve Toce. Présents à la ren-
contre, les administrateurs
communaux se sont déclarés
satisfaits du projet qui a été
élaboré en respectant les exi-
gences de chaque commune.
Le nouveau tronçon partira du
second lot, actuellement en
construction, du détournement
d'Ornavasso et poursuivra sur
le côté de la route provinciale
de Piège Vergonte, le plus près
possible du cours d'eau. L'artè-
re touchera les centres de Piège
Vergonte et de Piedimulera et
se dirigera vers la zone indus-
trielle de Planzeno qui sera tra-
versée par un viaduc d'une lon-
gueur de 440 mètres.

Après une nouvelle traversée
du fleuve, la route débouchera
aux portes-de Villadossola, où
sont prévues les voies d'accès

bal.
Samedi 12 juin : à 13 heures, au

jardin du château : ouverture offi-
cielle, remise de la bannière can-
tonale, discours du président can-
tonal M. Georges Roten, mor-
ceaux d'ensemble.

Dès 14 heures, présentation des
sociétés dans les diverses salles.
Suivra à 17 h 30 le défilé des socié-
tés, en présence du jury. A 19 h 15
aura lieu le banquet officiel à la
halle de fête, suivi d'un spectacle
de variétés et d'un bal.

Dimanche 13 juin, à 7 h. 45, au
jardin du château, allocution du
représentant du Conseil d'Etat ,
puis morceaux d'ensemble. L'offi-
ce divin se déroulera à 8 h. 30 dans
la cour du château.

Les présentations des sociétés
reprennent dans les diverses salles
à 9 h. 15. A 9 h. 45, défilé des so-
ciétés sous les yeux « attentifs » du
jury. Au cours du banquet qui réu-
nira tout le monde à la grande hal-
le de fête à 12 heures, le représen-
tant de la Fédération des sociétés
de musique de Suisse prononcera
son allocution. A 18 heures ce sera
la clôture de la fête et la disloca-
tion.

Si l'on connaît le sens de l'or-
ganisation des gens de Brigue, on

par les instructeurs comme
Bruno Mazotti et autres qui
tous sont des couronnés fédé-
raux des dernières grandes ma-
nifestations nationales, se dé-
roulant une fois tous les quatre
ou cinq ans. Dernièrement,
toute une pléiade de jeunes ont
suivi ces cours, dont un bon
ombre de débutants. Depuis un
certain temps, il faut reconnaî-
tre une belle recrudescence
d'intérêt de la part des jeunes
pour l'«Ahnenmusik ». Un bel
exemple est celui de la section
Rhône (villages de Baltschie-
der, Eyholz et Lalden) qui
compte p lus de 100 actifs , dont
environ 75% d'écoliers et éco-
lières. Ici aussi, grâce au dé-
vouement des aînés, il a été
possible d'encadrer toute une
volée de jeunes qui, avec l'aide
de ses maîtres, s 'efforcera de
transmettre ce bel héritage des
anciens. C'est sous ce signe que
vont se dérouler les prochains
cours de formation pour l'or-
ganisation.

pour le val Antrona et la gare
internationale de Domo 2.
Avec ce nouveau projet , la su-
perstrada du Simplon est pour
ainsi dire complète. En ajou-
tant bien sûr la déviation d'Or-
navasso en voie de réalisation,
la variante de Domodossola
jusqu 'à Varzo, pour ce tracé ,
qui coûtera 90 millions de
francs (50 milliards de lires) les
soumissions sont actuellement
en cours.

De Varzo à la frontière de
Gondo, on se contentera
d'élargir la route existante. Le
tracé Ornavasso-Domodossola
a été devisé en six lots, afin que
les travaux puissent débuter si-
multanément sur différents
points. La dépense prévue est
de 67 milliards de lires (120
millions de francs environ). Le
financement se fera sur la base
de la loi sur les grandes voies
de communication, avec le
même système qui prévoit le
prolongement de l'autoroute
Voltri-Gravellona Toce, actuel-
lement à l'examen de la com-
mission des travaux publics de
la Chambre. Mercredi dernier,
cette commission a approuvé le
projet général. Elle examinera
les différents détails dans le
courant de ces prochains jours.

Ce qui laisse donc supposer
que 1982 pourrait être une an-
née particulièrement heureuse
pour les voies de communica-
tion vers le Simplon.

encyclopédie visuelle de
l'exploration de

l'espace
Cet ouvrage, aussi bien illustré (400 photos
et 70 dessins en noir et en couleurs) que par-
faitement documenté, fait le point de tous
les aspects de la conquête de l'espace,
depuis1 son origine, jusqu'à la -Navette» et
dresse déjà un bilan du futur en décrivant
avec précision les réalisations prévues pour
les deux prochaines décennies. La rédac-
tion a été assurée par Kenneth W. Gatland,
pionnier de l'ère spatiale qui a confié cha-
cune des sections à un spécialiste. La pré-
face est d'Arthur Clarke, qui donna son nom
à une technique orbitale et dont le roman
inspira le film «2001, odyssée de l'espace».
Livre grand format, 290 pages, reliure toile,
jaquette couleurs. ._
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f \ ^, #> * Un entretien
<#* NF avec
Kâmran Inan
ambassadeur de Turquie
auprès de l'ONU à Genève

Depuis le 12 septembre 1980, date de l'arrivée des
militaires au pouvoir, la Turquie sort péniblement de
la violence du terrorisme qui a profondément ébran-
lé les institutions de ce pays.

Avant la reprise en main des affaires de l'Etat par
le général Evren, 5241 personnes ont été tuées et
14 000 autres ont été blessées dans les villes turques
en moins de deux ans. Un bilan effarant ! Actuelle-
ment, après 16 mois de pouvoir, les militaires sem-
blent avoir anéanti les réseaux terroristes infiltrés
dans leur pays, mais la violence et les attentats con-
tinuent à s'exercer à l'extérieur des frontières du
pays.

Vingt diplomates turcs sont tombés sous les balles
des terroristes arméniens.

Paradoxalement, Amnesty International vient de
sortir un rapport accusateur contre le régime des mi-
litaires mis en place à Ankara. L'ambassadeur de
Turquie auprès des Nations Unies à Genève,
M. Inan, se pose une question particulièrement inté-
ressante à propos de la parution de ce rapport :
« Pourquoi Amnesty International a-t-elle publié son
rapport accusateur juste avant le débat sur le main-
tien de la Turquie au sein des instances européen-
nes ?»

M. Inan nous le dira ! Il nous dira aussi pourquoi
la Turquie a choisi la voie temporaire du pouvoir mi-
litaire, quand la démocratie sera rétablie, pourquoi le
terrorisme international s'attaque à son pays... Reste
le problème arménien, qui selon lui, trouve ses raci-
nes dans le camp des nations qui ont intérêt à voir
les démocraties s'effondrer, à voir l'Alliance atlanti-
que s'affaiblir , à voir l'Europe s'enliser.

La Turquie est-elle victime d'un vaste complot?
Vous pouvez vous faire une idée de la réponse qu'il
faut apporter à cette question après avoir lu les pro-
pos de l'ambassadeur Inan. *.«.,—...~.Hervé Valette

•

Q. Pendant plus de deux
ans, la Turquie a subi les as-
sauts meurtriers du terrorisme,
jusqu 'à l'arrivée des militaires
à Ankara, le 12 septembre
1980. Parlez-nous de terroris-
me turc ! D'où vient-il et com-
ment expliquez-vous sa pré-
sence dans votre pays ?

R. Je vous remercie de
m'avoir accordé la possibilité
de faire entendre la voix de la
Turquie à l'opinion publique
suisse.

Pour répondre à votre pre-
mière question, je crois qu 'il
faut placer le problème du ter-
rorisme turc ou international
au niveau d'une stratégie glo-
bale. Ce qu'il faut bien com-
prendre , c'est qu'à l'heure ac-
tuelle, du fait que les frontières
des pays de l'Alliance atlanti-
que sont infranchissables par
les armées, la seule lutte pos-
sible est la déstabilisation de
l'Occident par « l'intérieur » .

Mardiros Jamgotchian, le terroriste arménien au visage d'enfant ,
condamné en décembre dernier à 15 ans de prison pour l'assas-
sinat d'un diplomate turc.

Le terrorisme politique n'est
pas spécifique à la Turquie.
On en voit les manifestations
dans presque tous les pays du
monde occidental. L'objectif
du terrorisme turc ou interna-
tional est bien déterminé :
1. Déstabiliser les pays dé-

mocratiques.
2. Affaiblir leur position inter-

ne, économique et sociale.
3. Affaiblir l'Alliance atlanti-

que.
4. Eloigner les démocraties les

unes des autres.
Q. Par qui le terrorisme turc

est-il soutenu ?
R. Je ne peux pas, en tant

que diplomate, être trop spé-
cifique. Mais je suis certain
que nous n'avons plus besoin
de dire qui a intérêt de désta-
biliser les démocraties. Il n'est
pas difficile de savoir qui se
trouve derrière les attentats
politiques à travers le mon-
de... !

TERRORISME. AMNESTY INTERNATIONAL. ARMENIENS

La Turquie est-elle
victime d'un vaste

L'ambassadeur Kâmran Inan, dans son bureau de la délégation
permanente de Turquie aux Nations unies.

Q. Le pouvoir militaire en
Turquie est souvent comparé à
la loi martiale imposée par les
militaires en Pologne. Que
faut-il penser de cette compa-
raison ?

R. Je ne me permettrai pas
de parler au sujet de la Polo-
gne. Mais concernant mon
pays, je peux vous dire que ce
qui a été fait par l'armée est à
l'avantage de notre peuple. Du
reste, le général Evren bénéfi-
cie, après seize mois de pré-
sence, d'un appui total du peu-
ple turc. L'arrivée des militai-
res en Turquie ne s'est pas réa-
lisée pour détruire la démocra-
tie mais bien pour la sauvegar-
der et la reconstruire. R. Je vais vous dire une

' „ „ ,„ .„. chose très importante. DepuisQ. Comment légitimez-vous l'intervention militaire jusqu 'àl'arrivée des militaires et du nos jourS ) y a été découvertgênerai Evren le 12 septembre lus de 780 000 armes de tou.1980 aux commandes du pays ? tes catégories et 5 miiuons de
R. Tout simplement par la munitions de toutes sortes. Je

situation catastrophique qui Pose la question : le terrorisme
régnait dans notre pays. Notre es*"11 mort en Turquie ? Hélas,
démocratie ne fonctionnait non ! °n découvre sans arrêt
plus, elle était en train de se des noyaux de 20 ou 30 per-
suicider. Le Parlement était sonnes, armés et ayant tou-
complètement paralysé et le Jours Ie même objectif. Mais ce
terrorisme tuait tous les jours °.ui est encourageant est la for-
plusieurs dizaines de person- te baisse du nombre des vic-
nes, et ceci pendant plus de rimes. Autrement dit, il nous
deux ans. Avant l'arrivée des fallait faire un choix. Et celui
militaires, le terrorisme a tué que nous avons fait , est celui
5241 personnes dans notre qu 'il fallait faire.

Q. Amnesty International
vient de publier un rapport sur
les tortures et les atteintes aux
droits de l'homme en Turquie.
Quelle est votre réaction après
la publication de ce rapport ?

R. Certaines organisations
se donnent le droit d'être la
conscience du monde et de ju-
ger les autres sans les connaî-
tre. Quand on a cette préten-
tion, il faut agir en conséquen-
ce et se donner la peine de vé-
rifier, confirmer les informa-
tions. Dans le cas de la Tur-
quie, l'organisation en ques-
tion n'a pas été à la hauteur de
sa tâche et a sans doute beau-
coup perdu de son prestige.

Les terroristes ou toutes les
personnes qui étaient impli-
quées dans le terrorisme et
qui, actuellement, sont arrê-
tées pour les délits commis
avant l'intervention militaire,
sont qualifiées par Amnesty
International de « prisonniers

Q. Vous venez de parler de
la Turquie, et des instances eu-
ropéennes. Que va-t-il se pas-
ser, au niveau des décisions
concernant le maintien ou
l'exclusion de la Turquie du
Conseil de l'Europe ?

R. Le Conseil de l'Europe a
envoyé beaucoup de déléga-

pays et en a blessé plus de
14 000. Le plus scandaleux, est
de savoir que les organisations
qui nous accusent aujourd'hui
de manquer aux droits de
l'homme, étaient à l'époque du
massacre terroristes, de simples
spectateurs, complètement in-
différents sur ce qui se passait
dans notre pays. Mais dès que
l'armée a pris le contrôle du
pouvoir, pour mettre fin au
terrorisme, pour éviter la guer-
re civile, et pour sauver une
démocratie suicidaire, alors les
attaques sont venues de toute
part et de tous les milieux.

Q. Quelle est la situation
actuelle dans votre pays ?

politiques »... Doit-on protéger
le tueur ou défendre le droit
essentiel de l'homme : la vie ?

Parmi les personnes qui, se-
lon Amnesty International, se-
raient mortes dans les prisons
turques, il y en a non seule-
ment qui vivent, mais encore
qui n'ont même pas été déte-
nues. Il est intéressant de noter
que cette organisation , malgré
les réponses satisfaisantes
qu'elle a reçues de la part de
mes autorités pour chaque cas
présenté, s'est hâtée de publier
son rapport juste avant les dé-
bats des Parlements européens
sur la Turquie. L'objectif est
clair : éloigner la Turquie du
monde occidental et affaiblir
la défense de l'Occident. Et
dans ce jeu atroce, ce qui me
fait le plus de peine, c'est de
voir les médias des pays dé-
mocratiques défenseurs des li-
bertés, qui deviennent parfois
les instruments de ces agents
déstabilisateurs.

tions en Turquie. La dernière
en date , c'était le 7 janvier. Au-
cune de ces délégations n'a re-
commandé la suspension de la
Turquie. La Turquie considère
avoir accompli les conditions
de sa présence au Conseil de
l'Europe. Nous sommes de
plein droit dans l'Europe et
nous y resterons !
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Q. Quand pensez-vous que
le général Evren restituera le
pouvoir aux civils ?

R. Cette année, en autom-
ne, un référendum populaire
sera lancé. Ensuite, en autom-
ne de l'année prochaine, les
élections générales auront lieu
et le système démocratique
sera rétabli. Pour le moment,
une assemblée constituante

Q. Le problème arménien
s'inscrit en droite ligne du ter-
rorisme international et des
mouvements anti-turcs qui
opèrent dans le monde entier.
Comment analysez-vous le
problème arménien ?

R. C'est un problème com-
plexe. Le terrorisme extérieur
a coûté la vie à vingt de nos di-
plomates. Il poursuit les mê-
mes objectifs de déstabilisa-
tion et d'isolation que le terro-
risme interne. Pourtant, cer-
tains pays occidentaux tolèrent
ce genre d'activité, voire
même, l'encouragent.° *

•i

Le général Evren, le chef de l'Etat turc

HERVÉ VALETTE
s'entretiendra dans une prochaine édition avec
le grand savant atomiste français

Louis Leprince-Ringuet
membre de l'Académie française et ancien
directeur du Centre européen pour la recher-
che nucléaire.

UN PLAIDOYER POUR L'ATOME
Faut-il avoir peur de l'énergie nucléaire ?

travaille sur le texte de la nou-
velle constitution. Mais vous
savez, le retour de la démocra-
tie en Turquie ne fait pas plai-
sir à tout le monde, car cer-
tains avaient mis en place un
autre plan pour isoler mon
pays. De toute façon, nous re-
tournerons à la démocratie car
celle-ci est un phénomène
adopté par notre peuple.

HIMRHMHBH

Durant les procès qui ont
jugé les terroristes qui se sont
attaqués à nos diplomates, on
a, à chaque fois, essayé d'ex-
pliquer le crime, comme si
c'était la Turquie et non pas
l'assassin qui était jugé. Mais à "
force d'expliquer le crime, les
limites n'existeront plus et il
deviendra dès lors impossible
de défendre le droit à la vie.

Ceux qui croient pouvoir
vaincre la démocratie, l'euro-
péanisme et l'atlantisme turc
par le terrorisme, se trompent j
lourdement.

j



CLAIR-OBSCUR AUTOUR DU TAUX HYPOTHECAIRE
Hier les experts du Département fédéral des finances

publiaient une étude sur le taux hypothécaire selon laquelle une
nouvelle hausse serait injustifiée. En cela ils suivent leur direc-
teur, le conseiller fédéral Willi Ritschard qui, en janvier déjà,
estimait la marge des banques suffisante et une augmentation
superflue. Après cette intervention en solitaire, le Conseil fédé-
ral, très modéré, lui, lançait un appel aux banques la semaine
dernière. On pensait en rester là pour un temps et attendre le
mois de mars pour connaître le prochain épisode, mais la sortie
du rapport au DFF réanime le débat.

Nous nous sommes penches
côté petits épargnants. Bien que
dans notre pays on compte davan-
tage de carnets d'épargne que
d'habitants, l'épargne est insuffi-
sante. Une des raisons pour laquel-
le le taux hypothécaire ne cesse de
grimper ces dernières années. Mais
pourquoi les Suisses épargnent-ils
moins? C'est simple: ça ne leur
rapporte pas assez et ils n'en ont
plus les moyens.

On s'étonne que M. Ritschard

FRANCE: 24e CONGRES DU P.C.

DEUX FERS AU FEU
Suite de la première page

la délégation polonaise, l'ali-
gnement sur le Kremlin dans
les affaires polonaise et afg-
hane, le communiqué final en-
fin, qui dénonce « les forces de
gauche qui prônent ouverte-
ment la collaboration de clas-
ses», autant de prises de posi-
tion solennelles destinées à
confirmer la nature historique
du PCF et à mettre en garde le
PS contre tout renversement
d'alliance. Il en fallait moins
pour que le porte-parole du
PS, M. Delanoë, se dise « ex-
trêmement choqué » par l'ac-
cueil enthousiaste réservé à la
délégation polonaise, quitte à
ce que son collègue Debarge,
observateur du PS au congrès
de Saint-Ouen, décerne un sa-
tisfecit à Georges Marchais
pour son discours de clôture
dont, a-t-il dit, «la tonalité
était tout à fait correcte»! Il
est vrai que Georges Marchais
avait habilement redressé la
barre en appelant « chaque
communiste à parler et à agir
en tant que membre d'un parti
du gouvernement ».

La tactique du PC est ainsi
apparue en pleine lumière au
cours de ces cinq journées de
congrès. Officiellement, le
PCF est un allié modèle dont
la discipline est attestée par le
comportement des quatre mi-
nistres communistes. Jeudi,

En route pour Sion-Expo 3
sur un espace de 10000 m2
SION. - Plus grand qu'avant, plus beau qu'avant... telle semble
être la devise du nouveau conseil d'administration sur lequel va
reposer l'avenir de la grande foire de printemps. Sion-Expo 3
aura lieu du 30 avril au 9 mai 1982 aux Potences, sous trois bul-
les disposées du nord au sud, donnant en tout une surface d'ex-
position de 10 000 m2 pour des stands de 6, 16, 32 et 100 m2. Il y
en aura 343, presque tous loués.

Les actionnaires de Sion-Expo
se sont réunis hier soir à l'hôtel du
Cerf pour prendre quelques déci-
sions importantes, sous la prési-
dence de Mme Anastasie Bourdin.

M. Jacques Roux a donné sa dé-
mission comme administrateur dé-
légué mais il a accepté la direction
de la foire et reste membre du con-
seil d'administration.

• DAKAR (ATS/AFP). - Une
tentative de coup d'Etat a été dé-
jouée dans la nuit de samedi à di-
manche en Mauritanie , apprend-
on hier soir à Dakar de sources gé-
néralement bien informées. Parmi
les personnes arrêtées figurent le
lieutenant-colonel Moustapha
Ould Mohamed Saleck, ancien
président du Comité militaire de
salut national (CMSN) et auteur
du coup d'Etat qui renversa en
1978 l'ex-président Ould Daddah ,
et M. Sid'ahmed Ould Bneijara ,
ancien premier ministre, indique-
t-on de mêmes sources.

n'ait pas abordé cette question, car
il sait très bien que la progression
à froid est la grande responsable.
Ce n'est un secret pour personne
qu'avec une augmentation de 5000
à 10 000 francs par année on ne se
retrouve pas plus riche, car elle
suffit juste à couvrir le renchéris-
sement et les impôts - toujours
plus élevés vu le phénomène de la
progression à froid - piqués à tous
les niveaux se chargent de faire
fondre le solde. Alors comment

La voix de son maître...
Charles Fitermann avait sou-
ligné le caractère «de longue
durée » de l'engagement com-
muniste dans la majorité, alors
que dans le même temps, la
CGT ne cesse d'ouvrir des
chausse-trapes sous les pas
du gouvernement. De là un cli-
mat incertain au cours de ces
assises faisant ressortir une
donnée permanente, le mono-
litisme stalinien du communis-
me français et un événement
contingent, la participation au
gouvernement de l'union de la
gauche. Cette ambiguïté ne
peut dissimuler longtemps les
zones de fracture dans la coa-
lition gouvernementale. Il y a
d'abord, et le conflit est main-

M. Roger Bourdin a accepte
d'assumer le rôle de responsable
des questions culturelles.

Les comptes ont été lus par M.
Georges Pernet et ont été adoptés
après lecture du rapport du con-
trôleur, M. Emmanuel Chevrier.

Deux articles des statuts ont été
modifiés.
Nominations

A l'unanimité, M. Gilbert An-
tonin et Me Philippe Pont, de Sier-
re, ont été nommés membres du
conseil d'administration. Et M.
Emmanuel Chevrier réélu comme
contrôleur des comptes.
Plus forte participation
sédunoise

Dans les trois bulles, au point
central, se trouveront le centre de
formation professionnel, la société
des inventeurs, les Services indus-
triels de Sion qui fêtent, cette an-
née, leurs 75 ans d'existence. Nen-
daz sera également a une place
d'honneur, Et, dans l'ensemble, il

mettre de l'argent de côté? Ce qui
apparaît le plus grave, c'est le non-
respect de la Constitution. Dans
son article 42 ter c), elle dit : «Les
effets de la progression à froid sur
l'impôt frappant le revenu des per-
sonnes physiques seront compen-
sés périodiquement», et sous'chif-
fre 6): «La législation fédérale ré-
glera l'exécution du présent arti-
cle.» Malgré ce mandat impératif
de la Constitution et trois motions
déposées, le Conseil fédéral ne

Un retard à combler
Qu'en pense la Banque natio-

nale? Nous ne le saurons pas, ou
alors par déduction. Peu bavarde -
situation oblige - elle a décidé de
ne pas prendre position sur l'appel
du Conseil fédéral et encore moins
sur l'intervention de M. Ritschard.
Elle en reste aux déclarations an-
térieures.

En 1980, d'entente avec le Con-
seil fédéral, elle s'était opposée à
une hausse du taux hypothécaire.
C'était l'époque où les Américains,

tenant ouvert, les divergences
de politique étrangère, les so-
cialistes français rappelant à
qui veut les entendre l'échec
du communisme à l'Est. Il y a
l'audio-visuel, livré, selon le
PCF, « aux professionnels de
l'intox publique» et à l'égard
duquel, ils réclament un par-
tage d'influence. Il y a enfui la
politique sociale du Gouver-
nement Mauroy durement
contestée par la CGT, qu'il
s'agisse de la réduction du
temps de travail ou de la mo-
dération des salaires. Les dé-
clarations du ministre du tra-
vail selon lesquelles, «la Fran-
ce ne saurait devenir un gui-
chet de bureau d'aide sociale »

apparaît nettement que les entre-
prises et commerces de Sion et de
la région seront dominants.

Achats
ou location des bulles

Ce point a été soulevé dans les
divers par Me André Bonvin qui
s'est plu, tout d'abord, à rendre
hommage aux promoteurs et à les
féliciter pour leur travail et leurs
mérites. Me Bonvin aurait aimé
que les bulles fussent achetées par
Sion-Expo alors qu'elles ne seront
qu'en location.

Bien que la situation financière
ne soit pas en danger, M. Pernet a
fait remarquer que Sion-Expo, en
l'état actuel des choses, n'a pas les
moyens de procéder à un tel achat
et qu'il faut se contenter de la lo-
cation.

Tout n'est pas terminé avec l'as-
surance Helvetia mais déjà on re-
connaît que les relations sont po-
sitives et ont toujours été excellen-
tes avec cette compagnie.

Après que M. Pernet eût dé-
montré que les décisions du con-
seil d'administration avaient été
empreintes de sagesse, de pruden-
ce aussi, M. Fernand Lietti a dé-
claré : «Les Sédunois veulent que
Sion-Expo vive, je souhaite bon
succès à Sion-Expo 3» .

On ne pouvait mieux dire.
f -g- g-

veut pas compenser celte progres-
sion. B est donc bien clair que si
les impôts augmentent indéfini-
ment, il reste au contribuable
moins d'argent à placer sur un car-
net d'épargne. Et comme celle-ci a
une répercussion en chaîne puis-
qu'elle touche aussi bien les im-
pôts fédéraux, cantonaux, com-
munaux que paroissiaux, on ne
s'en sort jamais. Le département
de M. Ritschard non plus, vu qu'il
n'en parle pas.

pour lutter contre l'inflation ,
avaient pris des mesures de res-
triction de créait. Celles-ci avaient
provoqué une hausse de plus de
20% de l'intérêt, alors que dans
notre pays il était en baisse. Situa-
tion qui a favorisé la surchauffe.
Consciente de sa fausse manœu-
vre, le Banque nationale a alors
déclaré qu'elle ne s'opposait plus à
l'adaptation du taux.

Comme on le sait, la hausse est
une conséquence de la politique de

apparaîtront comme autant de
provocations pour le secrétaire
général de la CGT, Henri Kra-
sucki. Il est d'ailleurs intéres-
sant de noter que les deux
nouveaux membres du Bureau
politique, issus de la CGT, re-
présentent la ligne dure du
syndicat, celle qui ne ménage
pas le gouvernement Mauroy.

Alors, combien de temps
durera encore la coalition so-
cialo-communiste? Ce 24e
congrès comporte-t-il des dis-
sonnances annonciatrices
d'une rupture ? Dans l'immé-
diat, l'ambiguïté a encore de
beaux jours devant elle au sein
de la gauche française. Fran-
çois Mitterrand n'a pas de so-
lution de rechange et il tient à
conserver le million d'électeurs
qu'il a enlevés au PCF. La po-
litique étrangère française ba-
lancera ainsi encore de longs
mois entre la fidélité à l'atlan-
tisme et le refus de toute
épreuve de force avec Moscou.
« Varsovie, rappelle François
Mitterrand, constitue la grande
voie d'invasion pour le Krem-
lin» et à Madrid, hier, la Fran-
ce ne s'est pas associée au se-
crétaire d'Etat américain, le
général Haig, pour dénoncer
« l'agression dramatique de
l'URSS contre les principes in-
ternationaux».

Le PC de son côté tempori-
se, n maintiendra sa partici-
pation au gouvernement le
plus longtemps possible ;
Charles Fitermann l'a rappelé.
Combien de temps? Tout dé-
pendra du résultat des pro-
chaines élections locales en
France. Une certitude toute-
fois : le PCF ne prendra pas
l'initiative de quitter le gouver-
nement ; il réunira simplement
les conditions d'une démission
imposée par François Mitter-
rand, à la manière des minis-
tres communistes de Paul Ra-
madier qui, en 1947, votèrent
contre le gouvernement auquel
ils appartenaient plutôt que de
condamner la guerre froide
voulue par Moscou.

Ce 24e congrès du PCF vé-
rifie ainsi le double visage du
Gouvernement Mauroy. Au
cours du week-end, l'opinion
française et internationale a pu
observer le bon fonctionne-
ment de l'appareil communis-
te, dont la capacité à éliminer
les opposants n'a d'égale que
son aptitude à s'aligner sur
Moscou. Mais dans le même
temps, hier et aujourd'hui, Les
ministres les plus modérés du
Gouvernement Mauroy s'ef-
forcent de rassurer les chefs
d'entreprise étrangers en pro-
clamant que «la France ne se
repliera pas frileusement sur
elle-même». Les ministres
communistes n'ont pas été
conviés à ce forum de l'« Inter-
national Herald Tribune». Il
est vrai que leur simple pré-
sence évoque le froid sibérien.

Pierre Schaffer

la BN qui consiste à restreindre la
masse monétaire en circulation. Il
faut donc tenir compte à la fois de
l'évolution intérieure et étrangère.

En septembre dernier, le taux a
commencé à baisser sur le marché
des capitaux. Celui de notre pays,
n'ayant pas été régulièrement re-
levé, accusait un retard qu'il fallait
compenser en augmentant. Les in-
térêts passèrent à 514% pour les
hypothèques anciennes et 6V4 %
pour les nouvelles. Selon rensei-
gnements pris auprès de la BN,
c'est une question politique et so-
ciale et dans la lutte contre l'infla-
tion on ne peut isoler, singulariser
un taux parmi les autres. On ose se
demander si le Conseil fédéral
n'est pas en contradiction. Dans
un premier temps, il propose de se
battre contre la surchauffe et plus
tard il n'accepte plus les consé-
quences des moyens utilisés. Mais
l'affaire n'est pas si simple, nous
répond-on. Si la baisse enregistrée
ces derniers temps durait, l'inter-
vention pourrait alors se justifier.
Par contre, si la hausse ressentie
actuellement sur le marché (celui
des Etats-Unis en particulier) con-
tinue, on serait à nouveau en pré-
sence d'une fausse manoeuvre.

Quant aux chiffres recueillis, ils
sont intéressants mais à manier
avec prudence : en 1978, le taux
s'élevait à 3%%, l'inflation à 1% =
taux réel de 3 à 3W%. En 1982, le
taux est de 5V4 %, dès le 1er mars
de 6%, l'inflation est au même ni-
veau — taux réel 0.

Plusieurs personnes des milieux
bancaires rencontrées ne portent
aucun jugement sur le Conseil fé-
déral. En ce qui concerne l'étude
du DFF, elles estiment par contre
qu'il est difficile d'intervenir dans
un domaine qui demande telle-
ment de nuances. Elles regrettent

Un peintre, un œuvre

ALVAR
Alvar Sunol est ne a Mongat

(Barcelone) le 29 janvier 1935 ;
en 1951 il entre à l'Ecole supé-
rieure des Beaux-Arts de Saint
Jorge de Barcelone. Pendant
ses études, il remporte la bour-
se « Alhambra de Granada»
grâce à laquelle il voyage dans
toute l'Espagne, parcours en-
richissant pour sa démarche
artistique et picturale. La pre-
mière exposition individuelle
d'Alvar a lieu à Barcelone en
1957, suivie de beaucoup d'au-
tres dans les grandes villes es-
pagnoles, jusqu 'en 1959, année
de son arrivée à Paris, grâce à
une bourse accordée par l'Ins-
titut français de Barcelone, à la
suite d'un concours de peinture
où lui fut décerné le premier
prix . Au cours d'une visite à la
galerie Drouant , à la veille de
son retour à Barcelone, le di-
recteur de la galerie, à qui il
montre ses travaux, l'encoura-
ge à rester à Paris, et quelques
mois plus tard , il signe un con-
trat avec Drouant ; dès lors, ses
toiles sont présentées dans dif-
férents salons, attirant l'atten-
tion de la critique parisienne.
Jacques Lassaigne, éminent
critique et historien d'art, l'in-
vite à participer au salon « Eco-
le de Paris» en 1960, et en
1962, par l'intermédiaire de
Drouant , Alvar présente pour
la première fois un ensemble
de ses toiles au public New-
Yorkais, très favorablement ac-
cueillis par la critique améri-
caine. Dès 1963, Alvar expose
à Paris chez Drouant , première
d'une longue série de manifes-
tations, puisque le vaste en-
semble qu'il nous proposait
dans les lieux tout dernière-
ment , en octobre 1981, était au
moins le dixième accrochage
dans cette galerie qui a telle-
ment marqué sa destinée et sa
carrière , en Europe et aux
Etats- Unis.

Son art très structuré , puis-
sant , austère au départ , pein-
ture presque scultpée, par ses
formes cernées, sévère aussi
par ses thèmes, parfois mysti-
ques, s'est progressivement dé-
gagée , allégée, gagnant en sen-
sualité , devenant petit à petit
plus souriante, bien que tou-
jours empreinte de grandeur ,
pour arriver à la plénitude des
œuvres actuelles, huiles qui cé-
lèbrent les plaisirs de la table,
les joies de la création , les

que trop souvent on s'arrête à des
détails pour oublier l'essentiel.

Un rapport
incomplet

Directeur des banquiers suisses,
M. Chappuis estime que la publi-
cation de ce rapport est une bonne
chose. Il permet de savoir sut
quelles bases se fondent les accu-
sations lancées par le conseiller fé-
déral Willy Ritschard. Il apporte
également une réponse à certaines
questions qui se posent sur le taux
hypothécaire. Mais il constate que
l'on ne parle pas du recul des dé-
pôts, problème sur lequel les ban-
ques se battent' actuellement. Le
financement des hypothèques est
aussi laissé de côté et aucune étu-
de n'est faite pour déterminer les
conséquences des deux solutions
envisageables : maintenir le taux
actuel ou le relever au début mars.

Concernant le calcul des mar-
ges, M. Chappuis pense que l'on
fait une politique structurelle. En
effet, selon le rapport, il est établi
sur un point déterminé : à la fin de
l'année et sur des établissements
dont le rendement est important
Les petites caisses d'épargne ne
sont pas prises en considération
alors qu'elles voient plusieurs mil-
liards partir vers d'autres place-
ments. Politique dangereuse car
elle oblige le financement des taux
hypothécaires avec des fonds plus
chers. On a beaucoup parlé de la
relation «loyer - carnet d'épar-
gne», mais cette comparaison
n'est pas juste. Sur ce point, le di-
recteur des banquiers suisses pré-
cise que le marché doit être suffi-
sant, sans cela le taux monte. D
faut donc favoriser un afflux de
capitaux d'épargne.

beautés tactiles des objets et
des êtres, femmes épanouies,
heureuses dans leur bien- être
naturel, viscéral, intimement
liées à la terre nourricière et fé-
conde comme leurs corps plan-
tureux, dans une gamme de
tons chauds, palette chatoyante
axée sur les bruns, les roux, les
ocres, avec des bleus et des
rouges étincelants et profonds.

Autre mode d'expression qui
permet à Alvar de donner la
quintessence de sa puissance
créatrice, la lithographie, qu'il
traite avec la même exigence
que la peinture, se refusant fa-
rouchement à la facilité ; ses li-
thos, avec reliefs gaufrés , sont
des œuvres d'art originales,
n'ayant rien à voir avec des re-
productions de tableaux, le pa-
pier lui permettant d'obtenir
des effets plastiquement diffé-
rents, mais tout aussi réussis
sur le plan esthétique.

Cela ne nous étonnera pas,
par conséquent, d'apprendre
l'énorme succès qu'elles ren-
contrent aux Etats-Unis, où il a
réalisé notamment, entre au-
tres, une « Suite biblique » dans
laquelle passe le souffle d'une
intense spiritualité, jointe à une
extrême élégance sur le plan
du graphisme et de la couleur.
Je m'en voudrais de passer
sous silence les sculptures
d'Alvar, par exemple le pan-
neau en céramique des Amis
où la synthèse entre cubismes
et figuratif pratiquée si heureu-
sement par l'artiste trouve en-
core une fois un accomplisse-
ment parfait sur le plan formel.
J. Lassaigne, dans le beau texte
qui lui a consacré en 1970, dit,
entre autres : «La plus grande
conquête d'Alvar est, sans dou-
te, dans ses compositions à
plusieurs figures où il intègre
de nombreux éléments, natures
mortes, paysages, décor or-
nemental. Il les unit indissolu-
blement et les combine sans ef-
fort pour les lier en un ensem-
ble beaucoup plus vaste d'une
richesse où s'exprime le suc de
sa création ».

Pour ma part , j 'insisterais
sur la générosité et l'ampleur
d'une démarche qui nous en-
chante et nous réservera enco-
re, dans l'avenir, beaucoup de
surprises et de découvertes
passionnantes.

Donatella Micault



Madame veuve Amédée GAILLARD-BLANCHET, ses enfants
et petits-enfants, à Ardon ;

Madame veuve Conrad BLANCHET-DORSAZ, ses enfants
et petits-enfants, à Leytron, Chippis, Martigny et Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Pierre-Marie PELLAUD-BLANCHET,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;

Madame veuve Rémy BLANCHET-RODUIT, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Leytron et Martigny ;

Madame veuve René CRETTON-BLANCHET, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Félix REUSE-CHESEAUX, à Riddes ;
Monsieur Théophile CHATRIAND-CHESEAUX, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
BLANCHET

née CHESEAUX

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et marraine, sur-
venu dans sa 825 année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Leytron le jeudi 11 fé-
vrier 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 10 février, de 19 à
20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre MORANDI , à Astano (Tessin) ;
Monsieur Tony MORANDI, à Corin ;
Monsieur Fernand MORANDI, à Sierre ;
Madame et Monsieur Mario SPANO-MORANDI et leurs en-

fants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Balthazar STUBI-BACHMANN et leurs

enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Donato CREMONA-MORANDI , à Astano

(Tessin) ; .. . . .
Iladame Délia MORANDI , à Astano (Tessin) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre MORANDI

leur cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, sur-
venu le 8 février 1982, dans sa 33e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey,
le jeudi 11 février 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de Plan-Conhey, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Irvine COMOLLI-GALEOTTO, à Salins ;
Madame Mady McILLREE-COMOLLI, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude VALTERIO et leurs enfants , à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Philippe RENTCHNICK et leurs enfants , à

Buchillon ;
Madame Yvonne COMOLLI, aux Verrières ;
Madame Inès LARPIN, à Genève ;
Monsieur Italo GALEOTTO et Mademoiselle Rossana LAPI ;
Madame Lucie GALEOTTO et ses enfants ;
Madame Livia GALEOTTO , à Annenmasse ;
Famille Armando GALEOTTO, à Milan ;
Monsieur et Madame P. ZAUGG, à Genève ;
Les familles SACCHINI , GALEGARI, SOIA et PAROLIN en

Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Emile COMOLLI

leur très cher époux, père, grand-père , arrière-grand-père, beau-
frère , survenu après une pénible maladie, le 9 février 1982, dans
sa 76' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe sera célébrée en l'église de Salins, le jeudi 11 février
1982, à 10 h. 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Platta.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs mais
pour vos offrandes pensez à Terre des Hommes.y
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Alberto REVERBERI , à Bluche ;
Mademoiselle Patricia REVERBERI , à Lausanne ;
Mademoiselle Annick REVERBERI , à Vétroz ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Enzo REVERBERI

leur très cher frère et oncle.

Les obsèques ont lieu à Parma (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des garages 13 Etoiles - Reverberi S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Enzo REVERBERI

frère de M. Alberto Reverberi

Les obsèques ont lieu à Parma (Italie).

t "
Ses enfants : '
Irma et André BARLATEY-RISPETTO , à Monthey ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Gervais et Dominique OREILLER-MOSER et leurs enfants, à

La Sagne ;
Jean-Bernard et Anne-Marie OREILLER-RUDAZ et leurs fils, à

Grimisuat ;
Marie-Christine et André GEX-COLLET-OREILLER et leurs

filles, à Monthey ;
Lionel BARLATEY, à Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard OREILLER-OGGIER , à Mon-
they ;

ainsi que les familles parentés, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne RISPETTO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, survenu à l'hôpital de Monthey le mardi 9 février 1982,
dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 11 février 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 10 février, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : André Barlatey, route de Choëx 1, Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Famille Armand RODUIT-RODUIT , ses enfants et petits-en-

fants , à Fully et Charrat ;
Madame Lucette RODUIT , son fils Yvon, sa belle-fille et son pe-

tit-fils, à Fully ;
Famille Alexis RODUIT-FELLAY, ses enfants et petits-enfants,

à Fully et Vernayaz ;
Famille de feu Jules RODUIT-GRANGES ;
Madame et Monsieur Eloi BENDER-RODUIT , leurs enfants et

petits-enfants ;
Famille de feu Hermann GRANGES-LUGON-MOULIN ;
Famille de feu Benoni LUGON-MOULIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Léon RODUIT

leur cher père, beau-père , frère , beau-frère , grand-père , arrière-
grand-père , oncle , cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 9 février 1982, dans sa 89e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Fully le
jeudi 11 février 1982, à 15 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 10 février , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de SIDA S.A. - Châteauneuf-Conthey

ont le profond regret de faire part du décès de

FASA - Fonderie et ateliers mécaniques
d'Ardon S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Enzo REVERBERI

frère de M. Alberto Reverberi

Les obsèques ont lieu à Parma (Italie)

Madame
Jeanne GAILLARD

née DELALOYE

belle-mère de son collaborateur M. Lucien Marzolo et grand
mère de son collaborateur M. Pierre Marzolo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel

QUENNOZ
notre cher frère , beau-frère,

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.

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Catherine « Emile

DUC-FORT DUC

1981-Février-1982

« Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise !
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fi ls  de Dieu. »

(Math 5).

Une messe d'anniversaire sera dite en l'église d'Isérables , le jeudi
11 février 1982, à 19 heures.

Le Ski-Club des Marécottes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

son cher et regretté membre

T ^3l9D

La Jeunesse des Marécottes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Frànky CLAIVAZ

père de ses membres Benoît et
Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Réconfortée et émue par les nombreux témoignages d'affection,
de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de leur cher époux,
papa, grand-papa

Monsieur
Onésime BITZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé son chagrin par leur soutien, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leur présence aux obsèques. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Amitiés et remerciements : •

- à ses fidèles amis ;
- au clergé et à la chorale Sainte-Cécile de Nax ;
- à M. et M"" Jean-Jacques Pitteloud ;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital régional de Sion ;
- à l'administration communale et bourgeoisiale de Nax ;
- au parti démocrate-chrétien de Nax ;
- à la Caisse Raiffeisen de Nax ;
- au comité du Consortage du remaniement parcellaire de Nax ;
- à la Commission des experts en matière d'amélioration fonciè-

re;
- à la Société coopérative d'exploitation agricole de Nax ;
- à la Caisse-maladie rive droite de la Borgne ;
- au Comité valaisan du pèlerinage d'été à Lourdes ;
- à ses amis chasseurs ;
- à Télé-Mont-Noble S.A à Nax ;
- au Football-Club et au Ski-Club de Nax ;
- à la classe 1951 de Nax ;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la maison

Wang S.A., à Genève ;
- au chœur mixte Echo du Valais, à Genève ;
- à la direction et au personnel de la Société de Banque Suisse à

Monthey et Sion ;
- aux amis du bâtiment 366 Ciba-Geigy S.A., à Monthey ;
- au comité d'organisation du tournoi international des espoirs

de Monthey ;
- au Football-Club de Monthey ;
- au Cercle des Hérensards de Monthey et environs ;
- à la société de gymnastique La Gentiane à Monthey ainsi

qu'au comité d'organisation du championnat suisse aux agrès.

Nax, Monthey et Genève, février 1982.

t
La famille de

Jean-Luc PERRAUDIN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
d'avoir partagé sa douleur et vous exprime sa vive reconnais-
sance.

Châteauneuf-Conthey, février 1982.

T7. ~ "
Très touchée et profondément réconfortée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de mon
très cher époux, de notre père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur
Heinrich

ZURBRIGGEN-
IMBODEN
guide de montagne et hôtelier

1918

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Franziskus Lehner, à Saas-Fee ;
- aux révérends prieurs ;
- à M. Jakob Keller, soliste basse, pour ses émouvantes chansons

d'adieu et au chœur paroissial de Saas-Fee ;
- au docteur méd. Hutter , à Brigue ;
- aux docteurs et au personnel soignant de l'hôpital du district

de Brigue ;
- à la communauté d'habitation Casablanca, à Brigue-Glis ;
- à la société de musique Alpenrosli, à Saas-Fee ;
- aux contemporains 1918, de Saas-Fee
- aux Remontées mécaniques S.A., à Saas-Fee ;
- à la Diana Saastal et Viège ;
- aux guides de montagne, professeurs de ski et amis sportifs ;
- à l'Association des guides de montagne, cantonale et interna-

tionale ;
- aux délégations et porte-drapeaux de Saas-Fee, St. Niklaus,

Randa , Tâsch , Zermatt, Lôtschental, Montana, Les Dranses et
val d'Hérens.

Dans vos prières, pensez à notre cher défunt.

Brigue-Glis et Saas-Fee, février 1982.

Grand rassemblement
autour de Mgr Lefèbvre
Des milliers de pèlerins
attendus à Matigny
MARTIGNY (gram). - «Credo»,
le mouvement religieux qu'anime
et préside l'écrivain français Mi-
chel de Saint-Pierre, organisera les
20 et 21 mars prochain un grand
rassemblement international à
Martigny. Deux journées qui réu-
niront autour de Mgr Lefèbvre
plusieurs milliers de pèlerins, ve-
nus pour la plupart de France,
d'Allemagne, de Suisse et d'Italie.
Ce rassemblement sera axé d'une
part sur la rencontre de fidèles de
tous horizons partageant, à des de-
grés divers, la ligne suivie par les
milieux traditionnalistes , et d'autre
part sur la prière pour l'unité de
l'Eglise , pour le Saint-Père et pour
la Pologne.

Plusieurs cérémonies religieuses
auront lieu dans la halle d'exposi-
tion de Martigny. Parmi celles-ci,
une messe pontificale célébrée par
Mgr Marcel Lefèbvre, le dimanche

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard GABBUD

Février 1981
Février 1982

Une année longue et triste s'est
écoulée depuis ton brusque dé-
part.

Bien cher époux, papa et
grand-papa, ta présence nous
accompagne et ton souvenir
demeure toujours présent dans
nos cœurs.

En sa mémoire une messe
d'anniversaire sera célébrée en
l'église du Châble, le vendredi
12 février 1982, à 20 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Nathalie BONVIN
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leurs visites, leurs dons de messes, leurs touchants
messages de condoléances, leurs envois de couronnes, gerbes et
fleurs, leur présence aux obsèques, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Elle tient à remercier tout particulièrement :

- le curé R. Comina ;
- Jany Bonvin , infirmière ;
- les médecins et infirmières de l'hôpital de Sion ;
- la Société de chant d'Arbaz et l'Union chorale du Centre ;
- les louveteaux, petites ailes et leurs cheftaines ;
- la classe 1963 d'Arbaz :
- la direction , les professeurs et les élèves de l'école de commer-

ce de Sion ;
- la classe 3 D de l'école de commerce ;
- la Gym-dames et Gym troisième âge ;
- l'Ecole de ski d'Anzère ;
- le ski-club Wildhorn d'Arbaz ;
- le groupe démocrate-chrétien de la députation du district de

Sion et le PDC d'Arbaz ;
- la direction , les professeurs et élèves du lycée-collège de Sion ;
- les classes 1 A3 et 5C1 du collège de Sion ;
- le Football-Club actifs et vétérans d'Arbaz ;
- la classe 1944 d'Arbaz ;
- la classe 1945 filles de Conthey ;
- le comité et les amis de l'ASETA ;
- toute la population d'Arbaz.

Février 1982.

21 mars à 10 heures. Dans l'après-
midi, diverses allocutions seront
prononcées, notamment par MM.
Jean Madiran, directeur de la re-
vue «Itinéraire» et Eric de Saven-
them, président de «Una Voce In-
ternationale».

Par ailleurs, Michel de Saint-
Pierre donnera une conférence, le
samedi à 16 h. 30, sur le thème :
«Les messages de la Vierge et les
périls de l'Occident».

Rappelons que «Credo», actuel-
lement proche de la tendance
d'Ecône, compte plusieurs milliers
d'adhérents en France. Ce mou-
vement religieux a déjà mis sur
pied des pèlerinages à Rome et en
Pologne ; ils ont eu un certain re-
tentissement dans l'Eglise.

On précisait hier à Ecône que la
Fraternité de Saint Pie X ne se
chargeait que d'assurer la célébra-
tion des offices religieux.

Il va sans dire, que Mgr Lefèb-
vre souscrit pleinement à l'initiati-
ve des organisateurs. Voici d'ail-
leurs ce qu'il en pense : « J'encou-
rage et bénis volontiers l'initiative
de Michel de Saint-Pierre , prési-
dent de l'association « Credo »,
d'inviter les catholiques fidèles à la
tradition à se réunir à Martigny,
près d'Ecône, pour veiller et prier
selon l'appel de la Vierge à Fatima
pour le salut de la civilisation
chrétienne en Europe, pour la li-
bération des pays opprimés par le
communisme et enfin pour le rè-
gne universel de Notre Seigneur
Jésus-Christ et de la Vierge Marie.
Nous contribuerons activement à
l'animation de ces moments de
prière avec le séminaire d'Ecône ».

Avis rectificatif
Suite au pavé paru dans

l'édition du 9 février, la Caisse
d'Epargne du Valais informe le
public que les taux d'obliga-
tions de caisse sont maintenus
à
614% de 3 à 6 ans
6% de 7 à 8 ans

• SION. - Le pilote Jo Pouget,
d'Air-Glaciers, a affectué trois
sauvetages, hier, sur les pistes du
Centre.

A Super-Nendaz, Tortin plus
précisément , où un Genevois, Jof-
froy Dewhirst, 50 ans, s'est cassé
une jambe lors d'un accident de
ski. Un peu plus tard , sur la piste
de la Meina (Super-Nendaz éga-
lement), un jeune Français de 29
ans, Pascal Truffaut , s'est aussi
cassé une jambe lors d'une chute.
Enfin , à Anzère, une Allemande de
26 ans, Ursula Magl , s'est égale-
ment fracturé une jambe en skiant.

Tous trois ont été hospitalisés à
Sion.

Chandolin a l'heure
du pain de seigle

« Entre four et pétrin on s 'affaire à la fabrication du pain de seigle »

CHANDOLIN (jep). - Antique
coutume totalement abandonnée
au cours de plusieurs décennies, la
fabrication artisanale du pain de
seigle a refait son apparition en
Anniviers, depuis près de dix ans
maintenant. Dans la plupart des
villages, on a en effet rouvert fours
banals et pétrins pour façonner ,
selon la plus pure recette anniviar-
de, la fameuse spécialité.

C'est notamment le cas de
Chandolin, où depuis hier et du-
rant toute cette journée encore, les
autorités communuales du village ,
emmenées par leur président, M.
Ulysse Zufferey, pétrissent et cui-
sent l'ensemble des pains et autres
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spécialités, destines a la consom-
mation des habitants du village.
C'est ainsi que plusieurs centaines
de ces pains - qui, outre le seigle,
élément de base, contiennent no-
tamment du maïs et de la pomme
de terre - sortiront du vénérable
four banal du village.

Cette spectaculaire tradition,
bien sûr, ne laisse pas les hôtes de
la station indifférents. C'est en
masse que ceux-ci viennent au
fond du village admirer le travail
des «panati ». Eblouis par le geste,
certains demandent même à pétrir
la pâte et, surtout , de pouvoir dis-
poser de quelques-uns de ces tré-
sors.

Avortement, ni
Allez dire à une jeune fille de 15

ans, tombée enceinte par accident,
qu'elle n 'a qu'à garder son enfant.
Allez rire de la mère de famille
que scandalise cette pratique
qu'elle nomme assassinat. Pouvez-
vous condamner l'une ou l'autre
de ces deux personnes ? Si vous
avez un semblant de cœur et de
raison, non. Alors que faire ?

Dans un pays de liberté, la Suis-
se en est paraît-il un exemple, cha-
que citoyen est libre ; dans un pays
de liberté chaque femme devrait
être libre de choisir si elle veut
avorter ou pas. C'est logique ! Ce
n'est pas à l'honorable mère de fa-
mille de dire si oui ou non une
femme peut avorter. Personne
n'aurait l'idée de forcer quiconque
à avorter d'un enfant désiré.

Cette conception des choses
part du principe très sain qui dit
que tant que l'acte ne concerne
que nous, nous sommes libre de le
faire ou pas. Cela correspond
exactement à cette définition cou-
rante de la liberté : faire tout ce
que l'on veut sans nuire à autrui.

«Mais l'avortement ne nuit-il
pas à ce petit d'homme qui dort ,
confiant , dans le ventre de sa
mère?» entends-je déjà crier. Al-

pour, ni contre...
Ions, ce « petit d'homme» n'est en-
core qu'un foetus inconscient, et
d'ailleurs la décision de sa vie ou
de sa mort appartient, à ce stade-
là, à la mère. Entre parenthèses,
n'est-il pas illogique de faire plus
de cas de ces «prébébés» que de
ceux, bien vivant, qui meurent
chaque jour de faim ?

Ainsi, l'avortement est un pro-
blème strictement personnel, aus-
si, se prononcer sur la question par
un oui ou un non catégorique est
un peu comme de forcer les gens à
attacher leur ceinture de sécurité
en voiture : une aberration !

Seulement voilà, il y a toujours
des gens pour s'occuper de ce qui
ne les regarde pas. Que ce soit nos
personnalités politiques, conseil-
lers fédéraux et autre , journalistes,
écrivains, bref tous les hommes
qui viennent condamner une chose
sur laquelle en aucun cas il n'ont
le droit d'apposer leur droit de
veto ou même d'exercer leur droit
de vote, soit le pape qui , malgré
toute sa sainteté, ajoute à cette af-
faire un grain de sel tout à fait dé-
placé venant de sa part, soit en-
core ces femmes qui s'intéressent
plus à ceux qui vivront qu 'à celles
qui vivent !

Non , je ne suis ni pour , ni con
tre, bien au contraire , car je ne fai
que crier liberté sur ce tas d'opi
nions tranchées, absolues, qu
tombent comme autant de coupe
rets sur les droits les plus élémen
taires des hommes et des femmes !

J.-Y. Claviei
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Couple d'espions de l'Est
devant la justice zurichoise
ZURICH (ATS). - Hier, a débuté à Zurich, devant le tribunal de
district, le procès intenté contre un couple d'espions au service de
l'Union soviétique. Les deux agents sont accusés de s'être livrés,
sur territoire suisse, à des activités de renseignement au détriment
de l'Iran. Par ces actes, ils ont enfreint la loi interdisant l'espion-
nage en Suisse. Les agents avaient été arrêtés le 13 juillet 1981 à
l'aéroport de Zurich, au moment où ils s'apprêtaient, après un sé-
jour en Suisse, à partir pour Vienne.

L'interrogatoire des prévenus a révélé que Michel Kruminsch,
après des études d'ingénieur , a été engagé par le KGB en 1970
pour être formé comme agent, pendant quatre ans. Au terme de sa
formation, il a obtenu le grade de premier-lieutenant et a été en-
voyé en Iran. Sa mission était d'étudier l'évolution de la situation
politique dans ce pays et de transmettre le maximum de rensei-
gnements à Moscou. Après la chute du shah, Kruminsch a dû re-
porter son attention sur la guerre entre l'Iran et l'Irak.

De son côté, l'épouse de Kruminsch, Ursula, née à Chemnitz
(RDA), a été recrutée comme agente par le Ministère est-allemand
de la sécurité. Elle a épousé Michel Kruminsch en 1974. Depuis
lors, c'est en couple que les deux agents se sont livrés à l'espionna-
ge.

Selon l'acte d'accusation, les agents ont rencontré environ neuf
fois, entre 1978 et 1981, des agents du KGB en Suisse. Durant
leurs séjours dans notre pays, les Kruminsch recevaient leurs or-
dres de mission, ainsi que les diverses communications du centre
du KGB.

En début de soirée, le procureur a requis trois ans d'emprison-
nement contre Michel Kruminsch et deux ans et demi contre son
épouse Ursula, en tenant compte pour tous deux de 211 jours de
détention préventive. Le procureur a en outre demandé que les
deux agents soient frappés d'une expulsion de quinze ans du ter-
ritoire suisse.

La Suisse favorable à l'interdiction
totale des armes chimiques
BERNE (ATS). - La décision du
président des Etats-Unis, M. Ro-
nald Reagan, annoncée lundi der-
nier, de reprendre la production
d'armes chimiques, relance le dé-
bat sur la suppression définitive de
ces armes. La Suisse, qui ne parti-
cipe pas à la conférence sur le dé-
sarmement, actuellement réunie à
Genève, se déclare cependant fa-
vorable à une convention multila-
térale sur l'interdiction des armes
chimiques.

FRIBOURG: comptable
indélicat... et repentant
FRIBOURG (ATS). - Le tribunal du district de la Sarine a condamné
hier un ancien comptable des Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF), âgé de 41 ans, à trois ans et demi de réclusion, diminués de 260
jours de détention préventive, pour vol, abus de confiance, faux dans les
titres et certificats. En mars 1981, le condamné s'était enfui en Amérique
du Sud après avoir encaissé à son compte la contre-valeur d'obligations
pour plus d'un million de francs.

Auparavant considéré comme personne de confiance, le comptable,
qui devait procéder à l'annulation d'obligations émises par les EEF, avait
au contraire conservé les titres et encaissé une seconde fois leur contre-
valeur. Il avait ainsi pu encaisser plus d'un million de francs au détriment
des EEF. En mars 1981, il s'envolait avec quelques centaines de milliers
de francs pour l'Amérique du sud, où il comptait se faire oublier avec un
faux passeport.

Deux mois plus tard, sur pression de sa famille que son acte avait pla-
cée dans une situation financière difficile, il revenait à Fribourg et se
constituait prisonnier. Il devait restituer quelque 800 000 francs. Le
comptable devait expliquer par la suite son geste par la mésentente con-
jugale, des difficultés financières dues à la construction d'une villa et le
fait qu'il se trouvait au plafond de son évolution professionnelle.

Au cours du procès, le procureur cantonal Jean-Daniel Piller a requis
une peine de quatre ans de réclusion. A noter que les EEF ont renoncé à
demander le remboursement de la somme manquante.

Déclaration américaine à Genève
«L'URSS est allée trop loin»
GENÈVE (ATS). - Poussées par la crainte ou assoiffées de pouvoir,
grandes et petites nations sont lancées dans la course aux armements,
tout en continuant «à réciter les litanies du désarmement». Comment
s'étonner alors, dans ces circonstances, que nous n'ayons pu conclure des
accords significatifs sur la réduction des arsenaux «depuis près de dix
ans», a déclaré hier à la conférence du désarmement de Genève le plus
haut représentant de l'administration américaine en matière du désar-
mement , M. Eugen Rostow.

Directeur de l'agence des Etats-
Unis pour le contrôle des armes et
pour le désarmement, M. E. Ros-
tow a désigné « la politique expan-
sionniste de l'Union soviétique » et
son «extraordinaire organisation
militaire » comme étant «la cause
fondamentale » de « l'éclipsé » ac-
tuelle ert matière de désarmement,
d'une part , et aussi celle du déclin
<j e l'article 2 de la Charte de
l'ONU qui interdit la menace ou
l'usage de la force contre l'intégri-
té territoriale et l'indépendance
politique de tout Etat. «L'expan-
sionnisme soviétique cherche à dé-
truire l'équilibre mondial des for-
ces dont dépend la survie de la li-
berté» , a affirmé le délégué amé-
ncain.

Une illusion
Dans leurs visées expansionnis-

, [es, les Soviétiques ont été « trop
loin ». Il en résulte aujourd'hui
«une vague de peur qui se trans-
formera en une vague de panique »

Selon le Conseil fédéral , cette
interdiction devrait porter sur la
mise au point, la fabrication et le
stockage de ces armes. Invité en
juillet 1981 à participer aux activi-
tés d'un groupe spécial sur les ar-
mes chimiques de la conférence
sur le désarmement, l'ambassa-
deur suisse François Pictet décla-
rait que « les armes chimiques con-
stituent actuellement la menace la
plus dangereuse avec l'arme nu-
claire ». « La Suisse ne fabrique au-

si l'article 2 de la Charte ne peut
être rapidement et effectivement
réintroduit dans la conduite des
affaires internationales, a souligné
M. Rostow.

Les Soviétiques peuvent s'ima-
giner qu 'ils ont accompli de grands
progrès ces dernières années dans
leur quête de la domination. Mais ,
a déclaré M. Rostow, cette convic-
tion est «une illusion ». Le coût de
sa politique a été pour l'URSS
«énorme» et, d'autre part , l'effort
soviétique a modifié sa position
stratégique en provoquant la créa-
tion d'une «vaste coalition de na-
tions décidées à préserver leur li-
berté » : il est clair, a souligné le
délégué américain , que «l'Union
soviétique ne pourra jamais attein-
dre son but , même en recourant à
la guerre » .

Le chantage
à la Pologne

Les promesses de libre choix
faites à l'Europe orientale par

Les routiers sont sympas? Pas tous!
CHIASSO-BROGEDA (ATS).
- A la suite de la grève des ca-
mionneurs italiens qui a com-
plètement bloqué toute circu-
lation des poids- lourds dans la
péninsule depuis lundi matin,
la situation est devenue extrê-
mement tendue dans le nord
de l'Italie. Sur toutes les routes
de la région de Côme et de
Lecco, les camionneurs ita-
liens ont érigé des barrages,
bloquant totalement tout
transit en direction et en pro-
venance de la Suisse.
Actuellement, quelque 200
poids-lourds sont immobilisés
dans le parking commercial
suisse de Chiasso-Brogeda, la
frontière étant barrée par plu-
sieurs camions. Malgré une
certaine contrariété des chauf-
feurs étrangers (allemands,
hollandais, français, autri-
chiens), surpris en territoire
suisse par l'action de leurs col-
lègues italiens, on n'a enregis-
tré aucune action de force. Les
camionneurs préfèrent atten-

cune arme chimique et la Confe- hon multinationales ' des stocks
dération ne dispose d'aucun stock existants sous le contrôle d'une
et n'entrepose aucune arme de ce autorité internationale,
genre sur son territoire » , poursui-
vait M. Pictet. Réaction

Les négociations de Genève sur à r»n«« Q* à unc„nill'interdiction des armes chimiques a ûuIln eï » MOSCOU
butent sur la question essentielle La décision américaine est ac-
de la vérification de l'application cueillie avec beaucoup de réserves
d'une convention relative à ce su- à Bonn, les armes chimiques «ne
jet. Les thèses soviétiques et ame- pouvant être déployées en cas de
ricaines sont divergentes : pour les crise que sur ie théâtre d'opération
premiers, un contrôle national suf- européen, c'est-à-dire en RFA »,
fit, alors que pour les seconds cette a-t-on indiqué de source militaire
vérification ne peut être qu'inter- compétente hier dans la capitale
nationale. La Suisse estimé qu'une fédérale. L'agence TASS, de son
combinaison des mesures natio- côté, estime hier que les Etats-
nales et internationales est possi- unjs se lancent dans la « fabrica-,ble « sans mettre en péril les inté- I tj on massive de substances toxi-
rêts légitimes de l'industrie chi- ques» et affirme que « les Etats-
mique à des fins pacifiques» . La Unis ont tout fait pour mettre en
Suisse suggère, d'autre part, la échec la signature d'un traité dans
création d'installations de destruc- Ce domaine »

INFORMA TIONS-MINUTE
• BADEN (ATS). - Un attentat
au cocktail Molotov a été commis
dans la nuit de lundi à mardi con-
tre le magasin de mode Globus à
Baden (AG). Les dommages, dont
a souffert une bonne partie du
stock de vêtements, s'élèvent à
700 000 francs. Les auteurs ont
commenté leur agression sur les
murs environnants : « Finissons-en
avec ce Globus de béton».
• BERNE. - La procédure de
consultation relative à une nouvel-
le affectation du produit de la taxe
sur les carburants a dû .être pro-
longée d'un mois, soit jusqu'à fin

l'URSS tant à Yalta qu 'à Potsdam
n'ont pas été tenues, a relevé M.
Rostow. Par elles-mêmes, ces pro-
messes font aujourd'hui de la crise
en Pologne «une affaire de pro-
fonde et légitime préoccupation
internationale » . En outre, «le
coup d'Etat militaire » et l'imposi-
tion de la loi martiale par « le dic-
tateur militaire de la Pologne»
sont des actes « commis » avec la
complicité et la participation so-
viétique » sous la menace que «si
les forces armées polonaises
n'agissaient pas, l'Union soviéti-
que agirait alors elle-même » .

La condition
américaine

M. Rostow devait toutefois sou-
ligner, par ailleurs , que les Etats-
Unis restent prêts à rechercher ac-
tivement des solutions aux grands
problèmes du désarmement , com-
me une réduction du nombre des
fusées intercontinentales et une
réactivation des négociations sur
une réduction réciproque et équi-
librée des forces militaires , mais à
condition que l'URSS adopte une
politique de retenue qui rende pos-
sible la poursuite de l'ensemble
des négociations sur le désarme-
ment et aussi d'autres activités de
coopération.

dre dans le calme.
Un responsable de la douane
de Chiasso a précisé à l'ATS
que l'action des camionneurs
touche uniquement les trans-
ports commerciaux. Le trafic
touristique ne subit en consé-
quence aucune répercussion.
A la douane de Gaggiolo (Sta-
ble), les opérations de dédoua-
nement seraient normales,
mais les camions sont bloqués
aussitôt la frontière franchie
en Italie.
La situation de l'autre côté de
la frontière suisse est, par con-
tre, très tendue : des barrages
de camions sur toutes les rou-
tes, bloquant complètement le
trafic lourd , ont provoqué de
vives réactions. La police ita-
lienne a été obligée d'interve-
nir à plusieurs reprises.
Mardi matin vers 4 heures, un
chauffeur de poids-lourd qui
avait essayé de franchir un
barrage dans la région de Lec-
co a été assailli par ses collè-
gues. Les carabinieri ont dû in-

février. En effet , les détermina-
tions de la plupart des cantons
manquent entre autres encore à
l'appel, a indiqué hier à l'ATS un
porte-parole du Département fé-
déral des finances (DFF).
• BERNE. - Dans un communi-
qué publié hier à Berne, l'Auto-
mobile Club de Suisse (ACS) in-
dique que les automobilistes se
rendant en Italie pourront proba-
blement bientôt bénéficier à nou-
veau des coupons d'essence à prix
réduit.
• ZURICH. - En 1981, la somme
du bilan de la Banque Migros a
progressé de 12 % pour s'établir à
2,52 milliards de francs. Le béné-
fice net s'élève à 8,25 millions de
francs contre 7,75 millions en
1980. L'assemblée générale se ver-
ra proposer le versement d'un di-
vidende inchangé de 5,5 millions
de francs. Un montant de 2,75 mil-
lions sera attribué aux réserves.
• MOUTIER. - Des inconnus ont
déchargé, dans la nuit de lundi à
mardi, à Moutier, un char de fu-
mier de poules devant le domicile
du préfet du district de Moutier,
avant de mettre le feu au char. La
police est intervenue et a pu inter-
cepter un des manifestants. Les
services de la municipalité et les
pompiers ont déblayé le fumier,
qui bloquait l'entrée de l'immeu-
ble, avant suc heures.

Fiabilité optimale
des centrales nucléaires suisses

En 1981, les quatre centrales nucléaires suisses Bez- des révisions ou pour le changement de combustible,
nau 1 et 2, Mûhleberg et Gôsgen, ont fourni ensemble C'est ainsi que la Suisse est précédée par le Canada et
14,4 milliards de kWh d'électricité, ce qui correspond Par l'Argentine, le combustible des réacteurs à eau
à peu près à la consommation totale d'électricité de la lourde de ces pays pouvant être changé sans interrup-
Suisse en 1959. Comme on peut le lire dans le dernier tion de l'exploitation.
bulletin de l'Association suisse pour l'énergie atomi- En plus des trois «petites» centrales nucléaires de
que (ASPEA), la production d'électricité d'origine nu- la première génération , la dernière centrale nucléaire
cléaire de notre pays a été supérieure en 1981 de 5,6 % suisse, celle de Gôsgen, a atteint des résultats parti-
aux résultats de l'année précédente. culièrement satisfaisants. D'une puissance de 920

mW , la centrale nucléaire de Gôsgen a produit
Avec un facteur de charge moyen d'environ 85 %, 6,5 milliards de kWh et a donc ainsi largement dépas-

les centrales nucléaires suisses se situent en tête de se, du point de vue de la disponibilité, les espérances
tous les pays du monde qui disposent de centrales nu- placées habituellement dans le monde pour des instal-
cléaires avec réacteurs à eau légère. Un facteur de îations nouvelles de cette taille , installations qui doi-
charge de 100 % ne pourrait être atteint que si les cen- vent encore souvent surmonter des difficultés de dé-
fraies nucléaires ne devaient jamais être arrêtées pour marrage dans leurs premières années d'exploitation.

tervenir énergiquement, armes
à l'appui. «Le briseur de grè-
ve» a dû être hospitalisé dans
de graves conditions. D'autre
part, les pneus de 18 véhicules
se trouvant sur le parking ita-
lien de la douane de Chiasso
ont été crevés par les grévistes,
ceci pour intimider tous ceux
qui auraient l'intention de
franchir les barrages.
L'Association des camionneurs
italiens a prévu pour aujour-
d'hui une marche sur Lecco.
Une longue colonne de ca-
mions se rendra ainsi dans la
ville du nord de l'Italie, entra-

HOLD-UP DU TRAIN POSTAL
Un employé PTT complice?
LUGANO (AP). - Selon la police
cantonale tessinoise, un employé
suisse du bureau postal de Chias-
so, actuellement en état d'arresta-

Action de Migros
pour la Pologne
ZURICH (ATS). - Une collecte
en faveur de la population po-
lonaise débute aujourd'hui
dans tous les magasins de la
coopérative Migros. La direc-
tion de l'entreprise s'est enga-
gée, dans un communiqué pu-
blié à Zurich, à doubler les
dons recueillis jusqu 'à concur-
rence de 2 millions de francs.
Elle se chargera également de
tous les frais administratifs dé-
coulant de l'action. Les dons
peuvent également être versés,
pour la Suisse romande, au
c.c.p. 10 - 22774 « Un pont vers
la Pologne ».

DROGUE: trente arrestations
dans le nord du pays
ZURICH (ATS). - En collabora-
tion, les polices des cantons de Zu-
rich, de Bâle-Ville et de Saint-Gall
ont démantelé fin janvier un ré-
seau de trafiquants de drogue et
procédé, pour le moment, à trente
arrestations. Les prévenus sont ac-
cusés d'avoir approvisionné mas-
sivement en héroïne le monde zu-
richois de la drogue durant les der-
niers mois.

Les quantités de drogue vendues
par le réseau ne sont pas connues,
mais l'on sait que le centre auto-
nome des jeunes représentait un
important débouché pour cette
marchandise. La plupart des tra- depuis 1975

UNE ENTORSE DE PLUS AU PRINCIPE
DE L'ÉGALITÉ DES CITOYENS

«ACTION ROUTE LIBRE»
dénonce un jugement «politique»!
ZURICH (ATS). - Hier, l'association «Action Route Libre » (Ak-
tiongemeinschaft Strassenverkehr, Regensdorf), a vivement réagi,
dans un communiqué, à la récente décision du Tribunal fédéral
relative à la limitation de vitesse dans les localités. «La limitation
de la vitesse à 50 km/h dans une localité est légale pour une pério-
de limitée à une expérience », déclarait en substance l'arrêt du TF.
«Ce jugement est politique», affirment les membres de l'associa-
tion, qui envisagent de lancer une initiative interdisant toute limi-
tation de vitesse inférieure à 60 km/h sur les routes en bon état.

Une phrase du jugement en particulier a déclenché l'ire de ce
comité. Le Tribunal fédéral y affirme que le principe de l'égalité
devant la loi n'impose pas une égalité complète sur tout le territoi-
re quand il s'agit de mesures provisoires ne concernant que cer-
tains objets. «Action Route Libre » voit dans cette phrase la pos-
sibilité de transgresser la loi, que ce soit dans les domaines de la
répression du trafic de drogue ou de l'abaissement de la majorité
sexuelle par exemple.

vant toute la circulation, très
intense dans cette région.
Les pourparlers actuellement
en cours à Rome entre les
autorités italiennes et l'asso-
ciation des camionneurs ne
semblent pas avoir abouti.
Pour l'instant, aucune solution
au problème n'est encore en-
visagée. La grève devrait se
pousuivre jusqu'à la fin de la
semaine. Même les véhicules
transportant les denrées péris-
sables, pour lesquels une solu-
tion avait été envisagée dans
un premier temps, devront pa-
tienter.

tion, aurait renseigné les atta-
quants du wagon postal des CFF
dans lequel un vol a été commis le
1er février dernier.

Ces informations concerneraient
l'horaire et le contenu des sacs
postaux. Dans «l'intérêt de l'en-
quête en cours », le procureur can-
tonal Venerio Quadri ne voulait
pas donner d'autres détails hier. Il
a confirmé toutefois à l'Associated
Press que l'employé arrêté durant
24 heures pourrait voir sa déten-
tion prolongée.

L'accusation repose sur «la pré-
paration d'un délit ». Les soupçons
se portent également sur un ci-
toyen italien habitant le Mendri-
siotto. A cet effet, l'enquête se
poursuivait hier à la prison de
Como (Italie).

D'autre part, Angelo Meola, ar-
rêté à Finale Ligure (Italie), serait
également soupçonné de collabo-
ration ou de soutien à cette atta-
que du wagon postal. Une con-
frontation serait organisée.

tiquants arrêtés récemment sont
originaires d'Afrique du Nord et
du Moyen-Orient. On compte éga-
lement parmi eux neuf Suissesses
mariées à des Tunisiens. Dix d'en-
tre eux, enfin, étaient sous mandat
de recherche international.

Par ailleurs, on déplorait lundi à
Zurich la première victime de la
drogue de l'année. Une jeune fem-
me de 26 ans, employée de bureau
et prostituée, a été retrouvée morte
dans les toilettes d'un restaurant
du centre-ville. Elle était connue
de la police comme héroïnomane
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Mercredi 

10 

février 

1982 - Page 32

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE

^rzr" NOUS NE PARLERONS QUE DE LA POLOGNE
MADRID (AP) - Une demi-douzaine de minis- tiale en Pologne.
très occidentaux des affaires étrangères, le se- Dans une violente attaque contre les deux
crétaire d'Etat américain en tête, ont tiré à hou- pays, M. Haig s'est opposé à l'ouverture d'une
lets rouges contre les dirigeants polonais et so- discussion sur l'amélioration des relations Est -
viéti ques dès la reprise de la Conférence sur la Ouest tandis que les accords conclus sont vio-
sécurité et la coopération en Europe hier à Ma- lés. « Nous ne pouvons pas prétendre construire
drid. la paix et la sécurité ici à Madrid pendant que

Les Soviétiques avaient dit «la question ne les fondations en sont sapées en Pologne », a-t-il
sera pas posée». Elle l'a été. Ainsi, après avoir dit aux délégués de la conférence. « Nous com-
déclaré : « Nous sommes à un tournant critique promettrions l'avenir de la paix en Europe si
dans l'histoire de l'Europe d'après-guerre », le nous ne tenions pas compte de cette agression
secrétaire d'Etat américain, M. Alexander Haig, dramatique contre les principes internatio-
a accusé l'Union soviétique et la junte polonaise naux.» Il a souligné que « poursuivre les affai-
de «violer délibérément des accords internatio- res habituelles, équivaudrait à entériner des vio-
naux solennels» avec l'imposition de la loi mar- tarions massives» des accords d'Helsinki.

Comme aux pires
heures du stalinisme

Le délégué soviétique, M.
Leonid Uytchev, vice-ministre
des affaires étrangères, a vi-
vement réagi aux attaques de
M. Haig. Le délégué espagnol,
M. Javier Ruperez, a indiqué
aux journalistes que M. Uyt-
chev « avait eu recours au lan-
gage des pires moments du
stalinisme» dans sa réponse à
M. Haig.

Après que plusieurs minis-
tres occidentaux ont prononcé
des discours allant dans le
même sens que le secrétaire
d'Etat américain, le président
de la conférence, un Polonais,
désigné selon un système ro-
tatif , a arrêté, au moins mo-
mentanément, la discussion
sur la Pologne en déclenchant
une bataille de procédures.

/
Huit autres diplomates oc-

cidentaux devaient encore
prendre la parole quand il a
arrêté le débat empêchant ain-
si le ministre français, Me
Claude Cheysson - qui devait

La fin d'un mythe?
Marthe Richard est morte
PARIS (ATS/AFP). - Marthe Ri-
chard, la femme qui en 1946 avait
réussi à faire fermer les maisons
closes en France, est morte hier à
Paris à l'âge de 92 ans, après avoir
eu ce qu'il convient d'appeler Une
vie bien remplie. Après avoir été
l'une des premières femmes à ob-
tenir, à 22 ans, en 1911, le brevet
de pilote, elle était devenue es-
pionne pendant la Première Guer-
re mondiale, comme Mata-Hari,
mais dans l'autre camp. Elue con-
seillère municipale de Paris après
la Seconde Guerre mondiale, elle
fit campagne contre les maisons
closes et obtint en 1946 leur fer-
meture. Cette décision n'a pas
pour autant réglé le problème de la
prostitution. Face à cet échec - on
estime à 100 000 le nombre de
prostituées en France - Marthe Ri-

s'exprimer immédiatement
après - de prononcer son al-
locution.

Déjà, la reprise de la confé-
rence avait été précédée d'in-
tenses tractations sur la place
respective des intervenants. Le
chef de la diplomatie améri-
caine devait à l'origine être le
treizième intervenant. Il s'est
finalement adressé aux délé-
gués en cinquième place, après
le délégué polonais mais avant
le délégué soviétique.

Evoquant l'URSS, M. Haig a
dit que « les généraux de cette
guerre contre le peuple polo-

PARMI LES REPRESENTANTS
SOVIÉTIQUES À L'ÉTRANGER...

Qui n'est pas du KGB?
DJAKARTA (ATS/AFP). - Le di-
recteur du bureau de l'Aéroflot à
Djakarta. M. Finenko, a été arrêté
dans la nuit de dimanche à lundi
et se trouve toujours en détention ,

chard avait changé d'avis et pro-
posé sans succès en 1973 l'ouver-
ture d'«Eros Centers». (Réd. -
Certains considèrent Marthe Ri-
chard comme la plus grande mys-
tificatrice de ce siècle : elle n'au-
rait jamais été espionne, n'aurait
jamais volé et aurait mené une vie
très légère...)

• NÎMES (AP). - Un homme
armé non masqué s'est présenté
hier après-midi dans une banque
de Nîmes et a demandé au caissier
de lui remettre 60 000 FF. Le cais-
sier, dans sa précipitation, lui re-

nais ne sont pas autres que le
régime polonais, agissant à
l'instigation et sous la pression
de l'Union soviétique.

Un blocage occidental
Au cours d'une conférence

de presse donnée après son in-
tervention, il a affirmé que les
Etats-Unis et leurs alliés occi-
dentaux allaient continuer de
parler de la Pologne et que les
autres questions seraient mises
de côté jusqu'à ce que les So-
viétiques et les Polonais aient
apporté des « réponses satisfai-
santes ».

a révélé mardi à Djakarta un por-
te-parole du Ministère indonésien
des affaires étrangères.

Selon le porte-parole, un «inci-
dent regrettable » est survenu au
moment où l'attaché militaire de
l'ambassade d'URSS à Djakarta , le
lieutenant-colonel Egoroy, déclaré
« persona non grata » par les auto-
rités indonésiennes, s'embarquait
pour regagner son pays.

Deux responsables soviétiques,
qui accompagnaient l'officier à
l'aéroport international d'Halim,
auraient, selon le porte-parole ,
tenté d'empêcher les autorités in-
donésiennes d'interroger le direc-
teur du bureau de l'Aéroflot , soup-
çonné d'appartenir au KGB. Au
cours de la dispute qui suivit, l'un
des officiels soviétiques aurait
frappé un membre des forces de
sécurité indonésiennes. M. Finen-
ko a finalement pu être arrêté .

mit 90 000 FF. L'homme vérifia la
somme et rendit 30 000 FF avant
de s'enfuir. Ce «malfaiteur hon-
nête»» n'a pas été retrouvé.
• BERNE (ATS).- La saisie des
boîtes de Coca-Cola en Italie
n'aura pas de répercussions en
Suisse. «C' est une tempête... dans
un verre d'eau» a-t-on déclaré à
l'Office fédéral de la santé publi-
que. Il n'est pas question d'entre -
prendre quoi que ce soit dans no-
tre pays pour le moment. Un re-
pésentant de Coca-Cola pour l'Eu-
rope a déclaré que les boîtes ven-
dues en Suisse proviennent d'une
fabrique autrichienne.
• NAPLES (ATS/AFP). - Le
coup de main contre une caserne
de l'armée dans la nuit de lundi à
mardi à Santa Maria Capua Vete-
re, près de Caserte (Campanie), a
été revendiqué hier en début
d'après-midi au nom des « Briga-
des rouges» dans un appel télé-
phonique anonyme au quotidien
napolitain // Mattino. Selon une
liste provisoire publiée par les
autorités, deux mortiers de 60 mm,
deux bazookas, quatre fusils-mi-
trailleurs, 20 fusils d'assaut Fal du
type BM 59 pourvus d'un sélecteur
pour le tir en rafales, et six fusils-
mitrailleurs légers Bren figurent
parmi les armes dérobées par le
commando.
• MANILLE (AP). - Un avion
charter DC-3 avec une trentaine
de personnes à bord , des touristes
japonais et des accompagnateurs
philippins , s'est écrasé hier dans
l'île de Panay à 300 km au sud-est
de Manille. Vingt-neuf personnes
ont survécu à l'accident , dont six
ont été blessées. Les trois ou qua-
tre autres occupants de l'appareil
sont décédés ou portés disparus ,
ont annoncé les dirigeants de la
compagnie.

Les ministres des affaires
étrangères occidentaux qui ont
pris la parole avant l'interven-
tion du président polonais -
Canada, Belgique, Italie, Al-
lemagne fédérale et Espagne -
se sont joints au concert des
plaintes contre le régime po-
lonais.

M. Mark Macguigan, minis-
tre canadien des affaires étran-
gères, a déclaré que «l'URSS
n'a pas le droit de s'ingérer
dans le développement natio-
nal politique et social d'un
pays. »

M. Léo Tindemans, le minis-
tre belge des affaires étrangè-
res, et l'actuel président du
Conseil des ministres euro-
péen, a parlé du 13 décembre,
quand «le masque est tombé.
Une armée, une fois encore, a
écrasé un peuple (...) Des sol-
dats ont réprimé des ouvriers.
Des milliers de personnes ont
été emprisonnées ou mises
dans des camps pour avoir
simplement cru dans les pro-
messes qui avaient été don-

Lech Walesa bientôt 1 ibéré?
VARSOVIE (AP). - M. Jerzy Odzowski, premier mi- catholiques et avec les autorités de la loi martiale au
nistre adjoint , a exprimé hier l'espoir que M. Lech cours de sa détention.
Walesa allait être bientôt libéré. Le seul catholique à
occuper en tant que tel un poste gouvernemental en M. Odzowski a affirmé que M. Walesa avait « de
Pologne, il a fait part à l'Associated Press de sa « con- toute évidence » perdu le contrôle du syndicat indé-
viction» que M. Walesa ne portait aucune responsa- pendant durant les semaines qui ont précédé l'impo-
bilité dans ce qu'il a appelé les activités incontrôlées sition de la loi martiale, car, dès la création de Soli-
de Solidarité. darité après les grèves d'août 1980 aux chantiers Lé-

II a laissé entendre qu 'il n'y avait donc aucune rai- nine de Gdansk , M. Walesa , a poursuivi M. Odzows-
son pour I que M. Walesa reste détenu. Citant des ki, s'est battu pour les droits des travailleurs et pour la
«sources catholiques dignes de foi » , il a déclaré que création d'un mouvement ouvrier véritablement in-
M. Walesa avait eu des entretiens avec les autorités dépendant , mais non pour le pouvoir politique.

JEAN PAUL II FACE A DES SYNDICALISTES
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L'ETAT POLONAIS EN CONTRADICTION
FLAGRANTE AVEC LUI-MÊME!
Suite de la première page
évoqua en ces termes le drame ac-
tuel de la Pologne : «Ma pensée se
tourne spécialement vers ceux et
celles qui en Pologne ont été du-
rement frappés à la suite des me-
sures officielles imposées depuis
presque deux mois : ceux qui ont
perdu la vie, ceux qui ont été bles-
sés, ceux qui sont arrêtés et déte-
nus, ceux qui sont jugés et sévè-
rement punis, ceux qui perdent
leur emploi à cause de leurs con-
victions. Tous et toutes sont pré-
sents à nos esprits et à nos cœurs,
comme sont présents aussi ceux et
celles qui, au milieu de graves dif-
ficultés, gardent l'espoir et restent
fidèles à la volonté de chercher
pour la Pologne la voie de la jus-
tice, des droits de l'homme, de la
paix et de la vérité. »

Le pape rappela en fait ce que
les maîtres actuels de la Pologne
semblent trop enclins à négliger : à
savoir que Solidarnosc a été léga-
lement reconnu par l'Etat polo-
nais : «Le 10 novembre 1980, le
statut du syndicat libre Solidar-
nosc a été approuvé... la légitimité
de l'existence et des activités spé-
cifiques de ce syndicat a été recon-
nue» par l'Etat. Autant dire que
l'Etat polonais se met en contra-
diction flagrante avec lui-même,
en condamnant aujourd'hui ce
qu 'il approuvait en novembre
1980.

Il est et il reste...
Jean Paul II insiste sur le carac-

tère légal de Solidarnosc : «Les es-
poirs momentanément déçus, les
difficultés et obstacles qui leur
sont créés, les dures restrictions de
diverses libertés imposées non seu-
lement aux membres de Solidar-
nosc, mais à toute la population ne
peuvent pas faire oublier que ce
syndicat a acquis, et possède tou-
jours, le caractère d'une authenti-
que représentation des travail-
leurs, reconnue et confirmée par
les organes du pouvoir. Il est, et il
reste, un syndicat autonome et in-
dépendant, fidèle à son inspiration
initiale, refusant la violence même
aujourd'hui dans la situation dif-
ficile qu'il vit, soucieux d'être une
force constructive pour la nation. »

D'ailleurs , observa le pape, les
problèmes de Solidarnosc «ne sont

nées. »
Pour M. Hans-Dictrich

Genscher, ministre ouest-al-
lemand des affaires étrangè-
res, «un participant à la con-
férence, en l'occurrence
l'Union soviétique, a depuis
août 1980 fait des demandes à
son voisin qui concernaient ses

pas uniquement une affaire polo-
naise, mais, dans leurs sources et
dans leurs effets, l'affaire du mon-
de du travail dans son ensemble. »

Une seule solution
viable

On devine le réconfort apporté
au chef de l'Eglise par la visite au
Vatican des responsables de douze
confédérations syndicales.

« Avec vous, avec tant d'autres,
conclut le Saint-Père, je vois moi-
même la situation actuelle en Po-
logne comme un événement infi-
niment triste. Avec vous, je par-
tage la conviction que la restitu-
tion du respect effectif et total des
droits des hommes et du travail et
spécialement de leur droit à un
syndicat, déjà créé et légalisé , con-
stitue la seule voie pour sortir de
cette situation difficile. Sans ce
respect des droits de l'homme, la
normalisation de la vie en société,
le développement de la vie éco-
nomique et la sauvegarde de la
culture dans toutes ses expressions
restent impossibles. »

LE CRASH DE LA BAIE DE TOKYO

24 tués 150 blessés
Cause du drame: mystère
Suite de la première page

Les rescapés ont raconté que l'avion, qui arrivait de Fukuoka,
dans le sud de l'archipel, avait paru perdre de la puissance au
moment où il avait abordé la ligne des balises.

Tous les passagers étaient japonais, à la seule exception d'un
représentant de la compagnie Korean Airlines, a précisé un por-
te-parole des JAL. Les Japan Airlines ont également déclaré que
le pilote était un habitué des DC-8 sur lesquels il travaillait de-
puis onze ans. Il n'avait signalé aucun incident jusqu'au moment
du virage final au-dessus de la baie de Tokyo pour l'atterrissage.

Les enregistrements de conversations entre la tour de contrôle
de Haneda et l'appareil se terminent au moment où le pilote con-
firme qu'il allait atterrir. Puis la radio du DC-8 s'est arrêtée. On
n'entend plus alors que la voix de la tour de contrôle qui appelle
vainement l'appareil accidenté.

Des embarcations de pêche et canots de sauvetage se sont aus-
sitôt portés au secours de l'appareil, recueillant des survivants
hébétés. Des hélicoptères sont également intervenus pour sauver
les passagers qui s'étaient réfugiés sur les ailes de l'appareil.

affaires intérieures. L'Union
soviétique a pris des mesures
de préparation militaire. Elle a
usé d'un langage bien connu
pour des événements passés
(...) et a ouvertement rappelé à
son voisin des événements qui
se sont déroulés en 1956 et en
1968.»

« Nous sommes
inquiets,
nous sommes
indignés»

Dans son adresse d'hommages,
le porte-parole des syndicalistes,
M. Jef Houthuys (Belgique) avait
entre autres déclaré : « Nous som-
mes tristes, nous sommes inquiets,
nous sommes indignés de ce qui se
passe en Pologne, de ce que souf-
fre la population, de ce que subis-
sent les travailleurs de cette chère
Pologne qui est aussi votre patrie. »

Et le syndicaliste avait ajouté :
« Nous ne pouvons ni croire, ni ad-
mettre que la grande espérance de
libertés d'association, de droits, de
négociations et d'actions soit
étouffée et bafouée. »

On le voit par ces extraits : les
propos de Jean Paul II sont les
consignes d'un chef nullement dis-
posé à transiger avec la tyrannie si
menaçants que soient les obsta-
cles.

Georges Huber




