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Le n» 80 et

Jacques Sangmer vaincu par
le mauvais temps et la «poisse»

Jacques Sangmer peu après avoir

ZINAL. - Le Weisshorn aura
donc eu raison de la détermi-
nation du Français Jacques
Sangnier. Du moins, les con-
ditions météorologiques qui,
dimanche soir et lundi matin,
ont fait du redoutable sommet
un « enfer blanc ». Hier, vers
18 heures, épuise, le « barou-
flcui ue» rtipcs » a cie ucuiiic

Médicaments pour la Pologne
Le «raid» de deux Martignerains
MARTIGNY (mp). - Deux Martignerains - Hanka Kolen-
dowska et Jean Kamerzin - rentrent de Pologne où ils ont
réussi à livrer 1200 kilos de médicaments, du matériel chi-
rurgical , 200 kilos de lait en poudre et des vêtements. C'est
grâce à de multiples appuis valaisans que le duo a pu me-
ner à bien une telle opération. Prêt à « remettre ça» , il ra-
conte l'aventure vécue... yoh, e|) g

Retour triomphal
de Silvio Giobellina

LEY SIN. - Retour en fanfare -
Puisque celle-ci ouvrait le cor-
tège de Silvio Giobellina,
champion suisse et du monde,et de son équipage en or, hier à
Leysin où c'était la grande
f ête . Tout le monde s 'y était
associé.

Juchés sur un char où bril-
wt leur bob, les quatre cham-

r -x
La plus fabuleuse exposition de "

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
k Tél. 025/71 42 32 i

ete hissé à bord de l'hélicoptère.

par un hélicoptère d'Air-Zer-
matt avant d'être conduit vers
l'hôpital de Viège, atteint de
sérieuses gelures aux pieds.
«Vous m'avez sauvé la vie», a
confié l'alpiniste au chef de la
colonne de secours du Cervin,
Bruno Jelk, qui l'avait arraché
à la paroi. Ainsi , après une
progression harassante de neuf

pions du monde ont traversé le
village, précédés de la fanfare ,
accompagnés par des déléga-
tions des sociétés sportives et
de nombreux politiciens vau-
dois. C'est au Centre des sports
qu 'ils ont été fleuris par les
autorités cantonales et com-
mmales - Voir page 27
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Première
hivernale
au
Weisshorn

_3 silhouette collée à la paroi. A
il*-i, / dix mètres de l'endroit où un

J^^̂ -~ _̂ hélicoptère d'Air-Glaciers
l'avait aperçue la veille.

Photo NF A quatre reprises, l'engin
« frôle » Sangnier. Rien ! Jus-jours, après surtout huit nuits qu>a ce qu'un vague signe f as-

passées dans un univers im- se comprendre que l'homme
pressionnant, Jacques San- est «àbout».
gnier n'a pas abouti dans sa L'appareil prend alors la di-
tentative de réussir l'une des rection de zinal Mais ,e mau.dermeres grandes « premières» vais temps faisant brusque.des Alpes. ment son apparition, Bernd

Dimanche, en début van ^wridcMécide 
de 

rega-
d'après-midi, pourtant, l'espoir &f * héliport de Zermat . A
d'une victoire restait dans le 17 heures, le chef de la colon-
domaine du possible. Mais la ne de secours de la statlon du
météo allait avoir le dernier
mot, faisant naître, lundi ma-
tin, chez les proches de San-
gnier une angoisse manifeste.

Devant la brume qui coiffe

Le fantôme chez le dentiste!
BONN (ATS/AFP). - Une voix «venue d'ailleurs» terrorise de-
puis six mois les clients d'un cabinet dentaire de la ville de Ratis-
bonne, en Bavière (sud de l'Allemagne). Le fantôme, qui répond
au doux nom de «Jobber» , effraie les patients lors de délicates
opérations, fait rougir de honte les assistantes du dentiste en leur
susurrant des histoires obscènes et fait sursauter le praticien en lui
donnant des conseils parfaitement erronés. Malgré la surveillance
constante depuis six mois, les services «espions» de la poste n'ont
pas encore réussi à retrouver la «voix fantôme» qui n'hésite pas à
se moquer ironiquement des vaines recherches des postiers.

le Valais, devant la neige qui
emprisonne les sommets de la
région, Yanne de Guillomard,
la compagne de Sangnier, se
décide : seule une intervention
aérienne peut sauver l'alpiniste
cloué à la paroi.

Entre Air-Zermatt et Air-
Glaciers, qui ont montré déjà
leur solidarité en « allongeant »
leurs vols durant le week-end
jusqu'au Weisshorn, c'est le
dialogue.

A 16 h. 30, de Rarogne , un
appareil d'Air-Zermatt décol-
le, traversant un puissant
brouillard jusqu'à 3000 mètres.
Au-dessus : le soleil. Un « spec-
tacle » incroyable s'offre aux
yeux du pilote Bernd van
Doornick, qui a prévu de ral-
lier Zinal pour prendre des
guides.

Dès qu'il approche du
Weisshorn, le pilote repère une

Suite page 27
Louis Tissonnier
et Michel Pichon

LES ÉCHANGES EST-OUEST...
Depuis Oswald Spengler,

bien des philosophes ont
annoncé le déclin de l'Oc-
cident ; depuis David Roc-
kefeller, bien des financiers
travaillent à ce déclin.

S'il . existe aujourd'hui
une internationale socialiste
qui vise à s'emparer du
pouvoir dans le monde en-
tier , il existe également une

LES FINANCIERS
DU DÉCLIN
internationale affairiste qui
favorise paradoxalement
l'avènement du socialisme.
Il est vrai que ces deux in-
ternationales s'entendent
déjà pour n'être jamais pri-
vées d'une « nomenklatura »
de privilégiés. Le déclin de
l'Occident réservera tou-

PAR ROGER
_GERMANIER

jours une situation enviable
à une poignée d'Occiden-
taux.

Samedi dernier, à Mu-
nich , le secrétaire améri-
cain à la défense, M. Cas-
par Weinberger , a souligné,
avec pertinence, quelques
conséquences aberrantes
des échanges économiques
entre l'Est et l'Ouest.

De grandes industries,
appuyées par de grandes
banques , ne rêvent que de
s'installer, à leur guise et à
leur monopole, dans les
marchés des pays socialis-
tes. Les possibilités de réa-
liser d'énormes profits sont
telles qu'aucune éthique ou
considération politique ne
saurait les contrarier. Qui

Curieuse impression... on
jugerait que quelque chose
est grignoté ?

Est-ce la vigne qui mor-
dille la ville ou la ville qui
broute de la vigne ?... Et la
montagne qui avance ou re-
cule au gré de la luminosi-
té, mandibules ?

Sion, le soleil la mange
de ses yeux d'or.

Photo NF

ne caresse, par exemple,
l'espoir de vendre n'impor-
te quoi à près d'un milliard
de Chinois ?

Ainsi, l'Occident ne cesse
de fournir à l'Union sovié-
tique toute une technologie,
extrêmement sophistiquée,
qui contribue finalement,
selon les avertissements de
M. Caspar Weinberger, «à

rendre l'arsenal soviétique
plus précis, plus fiable et
plus dangereusement mor-
tel » . L'Occident signe des
contrats fabuleux... qui ne
l'enrichissent pas, mais qui
le ruineront, tôt ou tard.

Des livraisons de ces
équipements à l'Union so-
viétique, il résulte, pour
l'Occident commerçant,
une facture toujours plus
lourde à payer par ses con-
tribuables. En effet , face à
l'amélioration constante du
matériel soviétique - amé-
lioration essentiellement
due à la fourniture de tech-
nologie par les Occidentaux
- les Etats-Unis et l'Allian-
ce atlantique se trouvent
dans l'obligation coûteuse
de combler une lacune
qu'ils ont indirectement
provoq
parado
suicide !... D'autant que
l'Occident , dans sa course
aux contrats , consent à
l'Union soviétique, aux ré-
gimes communistes, des
avantages et des prix qu'il

Suite page 27
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ADHESION DE LA SUISSE A L'O.N.U

Les avis divergent
Sept Etats, dont la Suisse, ne

sont pas encore membres de
l'ONU. Fondées il y a trente-six
ans, soit à la fin de la Première
Guerre mondiale, le 24 octobre
1945, les Nations unies comptaient
alors 51 membres. Aujourd'hui,
157 pays ont adhéré à la charte,
qui a pour but principal : mainte-
nir la paix et la sécurité internatio-
nale - développer entre les nations
des relations amicales - réaliser la
coopération internationale - être
présente là où s'harmonisent les
efforts pour atteindre ces objectifs.
Selon les principes établis , tous les
Etats membres sont égaux et sou-
verains. Bien que membre fonda-
teur, la Suisse n'a qu'un statut
d'auditeur à l'ONU. D'aucuns sou-
haitent que notre pays participe à
part entière, préconisant que la si-
tuation actuelle ne lui donne ni
droit de vote, ni droit de proposi-
tion. La Suisse ne peut donc dé-
fendre ses intérêts. En décembre
dernier, le Conseil fédéral publiait
un message dans lequel il deman-

Accident mortel
à Tavel
TAVEL (ATS). - Hier après-midi,
à Tavel, un jeune cycliste de
14 ans a trouvé la mort dans une
collision avec une automobile. Hu-
bert Gauch, écolier, circulait à
vélo vers Saint-Antoine quand, à
la sortie de Tavel, il a obliqué à
gauche sans accorder la priorité à
une automobile qui venait en sens
inverse. Grièvement blessé, l'éco-
lier est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital.

ÉVADÉ DE REGENSDORF EN DÉCEMBRE 1981
^^fc ¦¦ 
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up contre une filial de la 
Société

^t  ̂ de banque suisse à Ruvigliano
(près de Lugano). Il se serait en-

LUGANO (ATS). - Un des six s'était soldée alors par un mort et suite enfui en Italie,
malfaiteurs qui avaient fait la belle un blessé parmi les gardiens.
Su pénitencier de Regensdorf le 17 Deux des prisonniers évadés du La police tessinoise pense que

écembre dernier , l'Italien Mario pénitencier avaient été repris le Rosafio , lors de son attaque de la l '
Rosafio (26 ans), a été surpris di- jour même de l'évasion. L'arresta- succursale de la SBS de Ruviglia-J
manche soir par la police dans une tion de Rosafio à Milan, a été con- , ¦¦ no, se trouvait en compagnie d'un
boîte de nuit de la capitale lombar- firmée par la police tessinoise. autre Italien , Carlo Gritti, égale-
de, où il s'apprêtait à dévaliser L'Italien est soupçonné d'avoir ment évadé du pénitencier de Re- ,
clients et propriétaire. L'évasion participé en compagnie de deux gensdorf , et dont la police n'a re-
des six hommes dq Regensdorf complices, le 29 janvier , à un hold- trouvé aucune trace.

TELEVISION BRITANNIQUE
Programmes
BERNE (ATS). - Si l'on en croit la
société britannique Satellite Télé-
vision Ltd, il n'est pas impossible
que des programmes de télévision
anglais apparaissent bientôt sur les
petits écrans helvétiques. Cette so-
ciété prévoit en effet d'utiliser dès
le début mars le satellite expéri-
mental de télécommunications
OTS (orbital test satellite) - qui a
déjà dépassé sa « durée de vie pré-
vue » - dans ce but. Les program-
mes pourront être reçus gratuite-
ment par les réseaux de télédistri-
bution par câbles et les organismes
de télédiffusion.

Les PTT, dans un communiqué
publié pour la circonstance, décla-
rent de leur côté, qu 'ils «n 'enten-

UNE SUISSESSE MEURT EN THAÏLANDE

OVERDOSE?
BANGKOK (ATS). - Le cadavre d'une touriste suisse a été décou-
vert, à la fin de la semaine dernière, à Phuket, une station balnéai-
re à quelque 900 km de Bangkok. Il s'agit de Mme Roberta Soller ,
originaire de Roggwil (TG), âgée de 23 ans et domiciliée à Meilen
(ZH).

Mme Soller était entrée en Thaïlande, en compagnie de sa petite
fille de cinq ans, au début de la semaine passée, en provenance de
Malaisie, pour louer un bungalow à Phuket. Selon les premières
informations fournies par la police, il s'agirait d'un suicide pro-
voqué par un abus de médicaments ou une surdose de stupéfiants.

L'ambassadeur de Suisse à Bangkok s'occupe du rapatriement
de la fillette en Suisse.

AVORTEMENT
Remue-méninges interpartis

De nombreuses femmes de tous
les partis politiques et de grou-
pements de la gauche à la droite ,
étaient réunies à Berne hier soir.
Lasses des lenteurs politiques qui
laissent la question de l'avorte-
ment en veilleuse et retardent tou-
tes décisions, elles se retrouvaient
pour partager leurs idées quant au
chemin à suivre pour accélérer le
mouvement. Lancer une nouvelle

dait au Parlement et au peuple
suisse d'accepter l'entrée de la
Suisse à l'ONU.

Jeudi, le parti démocrate-chré-
tien présentera un document sur la
nécessité d'adhérer à cette organi-
sation ; sa position suit celle des
socialistes qui , il y a plus de dix
ans déjà , le demandaient. Selon M.
Graf , chef de presse, le parti n'a
pas pris officiellement position en-
core en vue d'une votation à ce su-
jet, mais il réaffirme celle prise an-
térieurement, c'est-à-dire qu'il est
« absolument pour » .

D'ailleurs, dans un des derniers
bulletin du PSS, Helmut Hubacher
écrivait que la lenteur des déci-
sions à ce sujet fait partie de la sté-
rilité politique qui fait fureur dans
notre pays.

L'USS suit également les parti-
sans. Par contre, côté radical , on
ne sait pas encore sur quel pied on
va danser. Les radicaux avaient
débattu de la question lors du con-
grès de 1981 qui traitait des orga-
nisations mondiales, depuis ils ne
se sont pas prononcés, mais les
avis sont très partagés. Un premier
échange a eu lieu au sein du comi-
té central de l'UDC ; pour l'instant,
ce parti attend les arguments du
Conseil fédéral. Ici aussi, on est
pas déterminé : « Une moitié pour ,
une moitié contre ». L'action natio-
nale, elle, est catégoriquement
contre. L'alliance des indépen-
dants, elle, est favorable. En son
temps, elle avait même souhaité
que la Suisse participe à l'action
«Casques bleus». Par contre, le
président, M. Biel, estime que ce
problème n'est pas prioritaire et
qu 'il y a d'autres questions plus ur-
gentes à traiter. A l'instar des au-
tres partis politiques, elles réuni-

diffusés bientôt en Suisse
dent pas empêcher la diffusion de
ces programmes » et procèdent ac-
tuellement à un sondage auprès
des sociétés de rediffusion intéres-
sées. Mais, précisent-ils, certains
problènies juridiques restent pour
l'instant en suspens et devront
trouver une solution.

La recette choisie par la maison
britannique pour s'introduire dans
le domaine des transmissions de
programmes TV par satellites est
simple : prendre un « vieux satel-
lite, financé et envoyé sur orbite
par l'ESA (European space agen-
cy) avec les contributions des pays
membres et diffuser des program-
mes par ce moyen.

Que l'opération est technique-

initiative populaire semblerait la
méthode la plus efficace et la lus
discutée. Pour l'instant ce grand
remue-méninges ne débouche sut
aucune action directe , toutes ces
dames s'en retourneront dans leur
section au sein desquelles les dé-
cisions seront prises. La séance de-
vant se terminer fort tard , nous re-
viendrons sur cet objet dans une
prochaine édition.

raient évidemment son groupe
avant de se prononcer officielle-
ment dans le cas d'une votation.

L'Union suisse des arts et mé-
tiers est très réticente, elle prend
même une attitude négative, car
elle estime que la Suisse est trop
petite pour avoir une influence
quelle qu'elle soit. Pour elle, notre
commerce international qui, au-
jourd'hui , ne tient pas compte des
influences politiques, ni des cou-
rants d'interventions dans le mon-
de, risque de souffrir des positions
que nos diplomates pourraient de-
voir prendre en assemblée de
l'ONU. Elle retient encore l'ar-
gumentation de notre neutralité
qui en prendrait un coup même si
des réserves d'usages étaient émi-
ses sur ce point.

Quant a nous, nous posons aussi
des questions. Le Conseil fédéral
dit que notre entrée coûterait 16
millions, mais pourrions-nous res-
ter indéfiniment en dehors du
Fonds monétaire international ?
Nous nous sentirons presque obli-
gés d'y participer et ce n'est pas
une plaisanterie, car il faudrait
alors apporter notre part financiè-
re. Celle-ci, selon des renseigne-
ments donnés en son temps par M.
Jolies, s'élèverait à 300 millions de
francs.

D'autre part , le peu d'intérêt
porté aux déclarations et proposi-
tions suisses lors de la récente con-
férence de Madrid, prouve l'im-
portance minime de notre pays
dans le domaine des relations in-
ternationales. Si notre avènement
à l'ONU pouvait améliorer la si-
tuation , alors peut-être vaudrait-il
la peine de faire le pas. Mais...

M.pz

DÉCHETS RADIOACTIFS *
Le problème exposé par la CEDRA

ment réalisable, c'est ce que veut
démontrer jeudi prochain à
Diibendorf la firme Autronic SA:
des programmes de télévision par
satellites soviétiques peuvent éga-
lement être captés en Suisse et re-
transmis par le biais de câbles aux
abonnés. Le but de la démonstra-
tion n'est cependant pas une ac-
tion en faveur des programmes so- !
viétiques, mais Autronic SA en-
tend surtout inviter à la « première rsuisse» d'une station privée de ré-
ception de programmes TV par sa-
tellites et prouver la simplicité du
système.

PfyfTyj Ĵ Les chiens sur les traces de leurs maîtres
BERNE-ZURICH (AP). - Sur plus taine de kilomètres entre Saas-Ba- Selon un porte-parole de l'Offi-

• WINTERTHOUR. - Un Zuri- d'une trentaine de pistes en Suisse, len et Saas-Grund. On trouve éga- ce du tourisme d'Andermatt (UR),
chois de 17 ans a été tué dimanche quatre stations touristiques léma- lement des pistes accessibles aux « les paysans ne souhaitent pas
soir lors d'un accident de la circu- niques, trois dans le Jura et trois chiens en partant de La Lenk. par-là une plus grande concentra-
lation survenu sur un pont de autres valaisannes ont pris des dis- Le Jura possède deux circuits tion de chiens », où l'on craint de
l'autoroute N 1, près de Kempt- positions en faveur des chiens ac- (La Haute Borne-Les Rangiers) et plus , expliquait-on à l'Associated
thaï. Passager d'une voiture en compagnant leur maître sur les celui de Mont-Soleil près de Mou- Press, les « saletés » de ces quadru-
panne, le malheureux était sorti pistes de fond , indique l'Office na- tier (15 et 10 km respectivement). pèdes.
par la portière de droite pour ins- tional suisse du tourisme (ONST).
pecter le moteur. C'est à ce mo- On sait que la plupart des _^^^__^^^^^^_^^^_^^___^^^____^ment qu'un second véhicule, ve- chiens ne sont pas admis sur les f  ̂ \nant dans le même sens, a embouti tracés des utilisateurs de skis ¦ J-^ ^JL- -_|"JL ' _ _  ¦%l'arrière de la voiture arrêtée. Sous étroits. Diffé rentes localités ont B L 3C111 3 16 VU 6 D3I" rfilll'effet du choc, le jeune homme a accédé pourtant aux demandes I ~ w««
A4A ni./\dn4n **r%W fi r imtir*  In nn«jia_rAii .1 . . _ _—_«. _... - .1 _ . _l_ ? !._-_ A.c«c p.ujtic |nu-UEagiia «s gaïuc-iuu UCS amUUrCUX QU CIHCI1, SUHUUl
et précipité dans le vide. Il est dé- sur treize pistes grisonnes - sans
cédé de ses blessures après une tenir compte des lieux sans inter-
chute de vingt mètres. Cet acci- diction générale des canidés - et
dent a également fait deux blessés, dans POberland bernois qui en
• WINTERTHOUR. - Hier ma- dispose d'une dizaine.
tin, à l'aube{ un incendie a ravagé
une grange à Thalheim, près de
Winterthour, dans le canton de
Zurich. Les dégâts sont évalués à
100 000 francs. Selon les premiers
résultats de l'enquête, la cause du
sinistre est criminelle. Dans la
même région, vendredi déjà , une i
grange et une caserne avaient été
incendées.
m STEINMAUR (ZH). - Un pay-
san de 49 ans est mort étouffé hier
dans un silo à fourrages à Stein-
maur, dans le canton de Zurich. I)
avait sauté dans le silo sans pren-
dre suffisamment de précautions.
Un ouvrier agricole a tenté, en
vain, de lui venir en aide.

INITIATIVE FRANZ WEBER

PRO RA WYL SERA TTRA
M. Franz Weber n'en est pas à une initiative près et sur sa
lancée, il ne pouvait manquer de lancer celle contre le Ra-
wyl. M. Pierre de Chastonay, président de Pro Rawyl, re-
grette cette décision, mais il n'a pas l'intention de baisser
les bras comme il nous le confiait hier après-midi.

- Monsieur de Chastonay,
vous avez pris connaissance de
l'initiative constitutionnelle
que se propose de lancer F.
Weber contre la création d'une
route nationale dans le Sim-
mental et la percée routière
nord-sud ralliant Berne par le
Rawyl RN 6, comment rece-
vez-vous cette nouvelle ?
- Cette initiative m'étonne

et me surprend grandement à
plusieurs titres. D'abord, par la
composition du comité qui, à
côté de mouvements écologi-
ques, regroupe certains con-
seillers nationaux appartenant
avant tout au parti socialiste et
un représentant notamment les
milieux des CFF, on y compte
en effet un vice-président du
conseil d'administration des
CFF ainsi qu'un préfet de dis-
trict du Haut-Valais résidant
en Suisse alémanique. De plus,
cette initiative est lancée par
celui qui en son temps en a
déjà pésenté plusieurs, entre
autres, celle prônant «plus de
démocratie dans les routes na-
tionales». Rappelons que celle-
ci avait été rejetée à une nette
majorité par le peuple et les
cantons. Ils avaient alors clai-
rement confié aux cantons et à
la Confédération la détermi-
nation des routes nationales.
D'autre part, selon certains
communiqués lus dans la pres-
se, il s'avère que la Chancelle-
rie fédérale à laquelle le texte
de la nouvelle initiative Weber
a été soumis, l'aurait déclarée
conforme aux dispositions
constitutionnelles légales.
- Pensez-vous qu'il s'agisse

d'un non-sens ? ,
- Je constate que cette' ini-

tiative demande la suppression
du tracé de la RN 6 dans le

L.

WURENLINGEN (ATS). - En
1982, les activités nucléaires suis-
ses produiront quelque 800 mètres
cubes de déchets faiblement et
moyennement radioactifs. La moi-
tié de ces déchets proviennent des
centrales nucléaires, un tiers du re-
traitement du combustible nu-
cléaire et un sixième de la recher-
che, de la technique et de la mé-
decine. Bien qu'ayant une période
de vie relativement courte - 50 à
60 ans - ces déchets doivent néan-
moins être stockés. C'est ce pro-
blème qui a été traité lors de la
conférence de presse organisée
hier à l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (IRF)
à Wiirenlingen, par la CEDRA
(Société coopérative pour l'entre-
posage des déchets radioactifs).

PISTES DE FOND

Ces parcours s'étendent entre
deux et quinze kilomètres dans les
Grisons, de un à trois kilomètres
dans la région lémanique et enfin
de 10 à 30 kilomètres en Valais,
sans compter d'autres terrains en
Suisse alémanique.

Les régions romandes concer-
nent Château-d'Œx (le berceau),
Les Diablerets, les hauts de Caux
et le vallon de Villars, tous deux
sur Montreux, puis Saint-Cergue
et La Givrine. Le Valais compte
cinq kilomètres de circuit de
Bourg-Saint-Pierre à Liddes et re-
tour, alors que dans la partie ger-
manophone, Saas-Fee a une tren-

Simmental. Elle va dans le
même sens que celle refusée il
y a quelques mois par le peuple
et les cantons. A mon avis, le
fait de déposer une demande
visant à supprimer carrément
un tracé de route nationale
alors qu'il y a peu de temps, le
peuple et les cantons ont dé-
cidé de laisser cette compéten-
ce aux seuls gouvernement et
Parlement, constitue un abus
manifeste dans l'exercice du
droit démocratique d'initiative.
- Est-il possible de remédier

à la situation, en limitant les
initiatives, par exemple?
- Malheureusement, sur le

plan purement constitutionnel,
rien dans l'état actuel de la lé-
gislation ne permet de mettre
un frein au véritable « délire»
d'initiatives de Weber et de
ceux qui lui sont associés pour
l'occasion. Cette lacune me pa-
raît grave, car elle permet de
remettre constamment en cau-
se ce qui - il y a quelques mois
dans le cas précis - a pourtant
été voté par le peuple.
- Le fédéralisme n'est-il pas

menacé par de telles prati-
ques?
- Cette lacune permet aussi

de jouer de façon extrêmement
dangereuse avec l'essence
même des principes fédéralis-
tes qui régissent la Constitu-
tion. Pour les cantons dont on
connaît les inégalités écono-
miques, elle ouvre la porte à
l'arbitraire en négligeant -
pour la protection de certains
intérêts purement locaux - l'in-
térêt essentiel du droit des ré-
gions et cantons périphériques
à un raccordement routier sûr,
rapide et pratiquable toute
l'année avec le reste de la Suis-
se.

La solution de l'immersion n'est
satisfaisante que pour les déchets
faiblement et moyennement ra-
dioactifs et ce, pour une durée li-
mitée. En effet, la Suisse ne pourra
pas éternellement envoyer ses dé-
chets à l'étranger. Actuellement, la
CEDRA poursuit ses recherches et
ses études en vue de trouver des si-
tes pouvant convenir au stockage
définitif des déchets, ce d'autant
plus qu'en 1990, les déchets en-
voyés à l'étranger en vue d'être re-
traités, reviendront en Suisse.

Un territoire
de 1200 km2

Les forages effectués dans di
verses régions ont permis de dé

- Si les autres cantons peu-
vent décider du sort des routes
valaisannes et bernoises, pour-
quoi ne décideriez-vous pas
aussi de celles prévues en Suis-
se alémanique ?
- Le respect des droits des

cantons moins populeux est,
lui aussi, mis en cause. En ef-
fet, leur intérêt à de bonnes
liaisons routières n'est pas tou-
jours perçu à sa juste valeur
par la population de Saint-
Gall, Appenzell ou Bâle, pour
ne citer que ces exemples. Que
faire? Je me pose sérieusement
la question de savoir s'il ne se-
rait pas opportun maintenant
de lancer avec un comité ad
hoc, une initiative populaire
contre la construction de la
RN 3, c'est-à-dire de la route
nationale le long du (lac) de
Wallensee. La réalisation de
cet ouvrage, qui ascende à
quelques centaines de millions,
pourrait être avantageusement
remplacée par le chargement
gratuit des voitures automobi-
les sur les trains CFF de Nie-
derurnen à Walenstadt.
- Pro Rawyl a-t-il des pro-

jets concrets dans ce sens ?
- Il examinera prochaine-

ment ce problème. En tout état
de cause, je relève que l'on me-
sure d'emblée vers quel abus
d'initiatives aberrantes - que
j'entends dénoncer fermement
- peut nous conduire une telle
évolution. Comment obtenir
une construction cohérente du
réseau des voies de communi-
cation dans le pays si chacune
des régions desservie ou non
par des routes nationales pour-
ra supprimer le tracé du voisin.
Tracé pour lequel il n'a qu'un
intérêt mineur, peu évident ou
indirect. Cette tendance s'avère
véritablement périlleuse pour
l'harmonie, la cohésion et, en
définitive, la paix confédérale.

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

limiter un territoire de 1200 kilo-
mètres carrés susceptible de se
prêter à l'aménagement d'un dépôt
de stockage final pour déchets
hautement radioactifs. De plus, la
Suisse participe en tant qu'obser-
vateur aux recherches entreprises
par divers pays pour l'immersion
des déchets hautement radioactifs.
Contrairement à ce qui se fait ac-
tuellement, les fûts ne seraient pas
uniquement déposés sur le fond de
fa mer, mais enfouis sous les sé-
diments. L'apport régulier de nou-
velles couches de sédiment offri-
rait une protection supplémentaire
contre la corrosion et le dégage-
ment de substances nocives, qui
pourraient, au bout de la chaîne
alimentaire , présenter un danger
pour les hommes.



Martigny - Poznan - Cracovie
Le «raid» de deux Martignerains
MARTIGNY. - 4100 kilomètres « avalés» en une semaine pour livrer aux
hôpitaux de Poznan et Cracovie 1200 kilos de médicaments, du matériel
chirurgical de première urgence, 200 kilos de lait en poudre et des vête
ments : telle est r « aventure » vécue par deux Martignerains - Hanka Ko-
lendowska et Jean Kamerzin - grâce à l'appui et la générosité de nom-
breux milieux valaisans.

Suissesse d'origine polonaise
établie à Martigny, Hanka Ko-
lendowska ne pouvait rester
insensible aux événements qui ,
depuis plusieurs mois, se-
couent la Pologne. D'où sa dé-
termination : agir par une ac-
tion ponctuelle. Mais la chose
est loin d'être simple. Elle s'en
ouvre à l'un de ses amis, Jean
Kamerzin.

La trame d'une expédition à
destination de deux hôpitaux
polonais va dès lors très vite se
dessiner. Le Dr Philippe Emo-
net de Martigny met Hanka
Kolendowska en relation avec
le Dr Charles- Henri Galletti,
président de la Société médi-
cale du Valais. Celui- ci accep-
te d'emblée d'appuyer le comi-
té d'action « médicaments
pour la Pologne » . En date du
12 janvier , une circulaire est
ainsi adressée à quelques 200
médecins du Valais.

« Face à la situation très dif-
ficile que traversent les hôp i-
taux polonais actuellement, dit
en substance la lettre, un grou-
pe d'action s 'est constitué à
Martigny pour organiser une

¦mde et délivrer des médica-
ments de première nécessité.

Un transporteur martigne-
rain nous mettra à disposition
un véhicule adapté au besoin
et un membre de notre groupe
le conduira en Pologne.

L'ambassade de Pologne
nous a donné un accord p ré-
liminaire pour ce transport.

(...) Nous vous demandons
cordialement d'envoyer à
l'adresse susmentionnée dans
les délais les plus brefs possi-
bles les échantillons de médi-
caments en votre possession.
Tous les médicaments sont
bienvennus, mais les plus re-
cherchés sont (réd. suit une lis-
te des pro duits recherchés).

Et la lettre de conclure : «Le
comité de la Société médicale
du Valais vous recommande
cette action et vous demande
de la soutenir de tout votre
cœur» .

Un large appui...
Hanka Kolendowsa et Jean

Kamerzin frappent encore à
d'autres portes : l'hôpital de
Martigny, i'institut des hôpi-
taux valaisans , des pharma-
cies.

Les frais entraînés par l'ex-
pédition prévue vont bientôt
susciter un large mouvement
de soutien. Le Rotary-Club de
Martigny manifeste son inten-
tion de participer aux frais de
transport. L'Association des
banques de la ville consent à
un geste pour l'achat de mé-
dicaments. Un garagiste de
Martigny-Croix , Jean- Louis
Moulin loue une camionnette à
des conditions préférentielles.
Et puis , ici et là , diverses per-
sonnes témoignent leur appui
sous form e de dons.

Plus d'une tonne
de médicaments

Après trois semaines de col-
lecte - et un tri nécessaire - les
deux Martignerains « compta-
bilisent » les envois : 1200 kilos
de médicaments et du matériel
chirugical de premier secours.
Achetant encore 200 kilos de
lait en poudre, ils constatent
qu 'il reste « un trou à boucher »
dans la camionnette. Du coup,

un commerçant, Gérald Sau- de Martigny, le duo reprend la
dan, propose des vêtements... route en direction de Franc-

fort...
4100 kilomètres...

Reste, on s'en doute, la
question des formalités. Se
montrant bienveillante à
l'égard de l'initiative prise par
Hanka Kolendowska et Jean
Kamerzin, l'ambassade de Po-
logne à Berne leur donne le
feu vert.

Alors; le samedi 30 janvier,
après avoir fait « plomber » la
camionnette par les douanes
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Etape prévue le lendemain ,
Francfort-Poznan (900 kilo-
mètres). Le transit par l'Alle-
magne de l'Est s'effectue sans
difficultés. A minuit se profile
le poste frontalier de Swiecko.
Angoisse. Emotion. Mais, tout
se passe bien , le véhicule étant
même autorisé à rouler malgré
le couvre-feu. Ici et là, bien
sûr, quelques contrôles militai-
res : simples formalités !

IL FAUT 3 ANS POUR QUE LE PlAUT DE YICNE DONNE LA -ré"£ VENDANGE

Poznan :
le médecin-chef
profondément ému

Lundi , à la première heure,
les Martignerains prennent
contact avec le professeur Ja-
nusz Hansz , médecin- chef de
l'hôpital de Poznan. L'homme
aura du mal à maîtriser son
émotion en recevant une partie
du chargement. C'est lui qui
permettra la livraison du .lait
en poudre à l'institut de pédia-
trie de la ville.

Le couvent Sainte-Ursule
s'occupera , de son côté, de la
distribution des vêtements.

Tout à sa tâche, Hanka Ko-
lendowska connaîtra un bref
moment de répit... et de bon-
heur : elle retrouvera pour
quelques heures sa mère.

De Poznan a Cracovie
C'est à Jean Kamerzin qu'in-

combera la responsabilité de
poursuivre la livraison à l'hô-
pital de Cracovie des produits
transportés. Parcourant cette
fois, seul, les 600 kilomètres
qui le séparent de la cité, le
Martignerain doit à ses con-
naissances de la langue polo-
naise - « je me débrouille » - le
fait de parvenir sans encombre

CIOWAIRES REÇO.
ACTION CHEZ NOU.

LiE VETERûU REÇOIT LA TE.
COWITIOU TOUTEFOIS D'9
PLANTER AUSSI DE LA VïGNE
PENDANT J-A LONGUE ATTENTl
QUI PRÉCÈDE LA PREMIÈRE
VCUDAVGE* IL S 'EURAC/VE
LUI-MÊME PROFOIL/Dé- A&
MEUT DAiUS SA ' ,\\|
NOUVELLE PATRIE . \W~.

Les deux Martignerains au retour de leur voyage humanitaire

à son but. Là encore, le profes- avec une visible émotion. Par-
seur Sych qui l'accueille se ce que « les Polonais man-
montre touché par l'action en- quent de tout » , ils envisagent
treprise. déjà « de remettre ça » .

Après s'être retrouvés le Vous comprenez, conclut
vendredi , Hanka Kolendowska Hanka Kolendowksa : « My
et Jean Kamerzin mettent au kochamy Polske i ten serdecz-
point le programme de retour, ny narod ktory Valezanczy-
Le lendemain , ils rouleront 21 kom jést i zostanie zawsze
heures non stop. bliski » (nous aimons la Polo-

« Crevés » - les heures de gne, ce peuple si chaleureux
sommeil furent réduites pen- que nous sentons si proche de
dant toute la semaine à la por- nous, si proche des Valai-
tion congrue - les deux Mar- sans » ,
tignerains revivent l'aventure Michel Pichon

RTOUT LA VIÛUE £
ARRIVÉE EU MÊM
MPS QUE LES ROM,

LA PLUPART DES /
CULTIVES SOUT EXP
VERS L6 SUD. LE K
DE RETOUR PERMt

RAMEUER DAUT.
MARCPAUDISES
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_ ' , . LIA-. ¦ J Hôpital régional. - Permanence médicaleCentre médico-social réglonaL - Hôtel de assurée pour tous les services. Heures de
ville aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- visltes ,£ug les jourg de 13 à 16 h. et de
micNe, soins au centre du lundi au vendre- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
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chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- jour/nuit , tél. 027/23 dd 33
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Permanence Assoc atlon des parents de
centre social. Services spécialisés (peu- Sion erenvirons. - L'APS répond tous les
vent être atteints au même numéro) : ser- "^Is, de; 9 à 21 heures, au numéro de té-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- lêphone 22 13 13.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto-secours sédunols, dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dents. -24 heures sur 24, 0 23 19 19.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
matisme; Caritas Valais; Service médico- pannage» mécaniques: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
57 11 71. 18 h.) Garage Olyrhplc, Sion, A. Antille (jour
Service social pour les handicapés physl- 23 3 , 82/ "M" 23 37 76> _ .„ _.,.
ques et mentaux. - Centre médico-social Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
régional. hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. n8 22 38 59-
Samar.U,ns.-DéPôtd'obje,s sani,aires. ,éi. Ç.'Jî êc^W^ra'S?-^
° , . _,, ,. Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/Service dentaire d urgence pour le week- 71 72 72end et les |ours de fête. - Appelez le nu- Pompet ' t̂itore». _ Barras SA , téléphone
mero111- 221217; Max Perruchoud, téléphone
Service ambulance. - Pour Sierre, La 58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Souste, Vissoie Granges Loèche-les- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Bains et Loeche-ViMe: tél. 55 17 17, si non- dB 14 naures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
réponse tél. 57 11 51. de |.éco|e protestante.
Auto-secours pour pannes et accidents Service social de la commune de Sion. -
des garagistes valalsans. - 24 heures sur Centre médico-social subrégional Agettes,
24. Garage sierrois. tél. jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
55 55 50. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et fions pour nourrissons, cours de puérlcul-
matériel de secours, tél. 58 14 44. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et I en-
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ss l? l?' " de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -

Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: familial. - Consultations sur rendez-vous,
lundi mardi mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Centre d'information planning familial. - ? n̂
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res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, S0™'06, social pour les handicapés physl-
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ieudi et vendredl de 14 h. 30 à
riat, accueil, informations diverses) et du J, neures.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h„ saut le
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxls de Sl0n- - Sery'Çe Per„manent et sta"
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- ,lon centrale gare, tél. 22 33 33.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
troisième âge. soirs de 22 h. â 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Blbllothèque Aslec. - Ouverture : mardi, f°n- Dimanche fermé.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi Dancing-discothèque La Mat». - Ouvert
-,-> u - ,c~ -inu -ic. !.«,,: i-? A HO u .— IUSQU à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco

dansant ,.tél. 22 40 42,
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfdri 29, ouvert de 11 à 13 heures.

troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h. i
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-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 104
en hausse 11
en baisse 67
inchangés 26
cours payés 217

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%
Province of Manitoba 1982-1992 ,
au prix d'émission de 100%, délai
de souscription jusqu 'au 16 février
1982 à midi et 7V4% Oester. Posts-
parkasse Wien 1982-1992 au prix
d'émission de 99%%, délai de
souscription jusqu 'au 17 février
1982 à midi.

Les séances de bourse se suivent
et , malheureusement, se ressem-

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le marché français évolue sur
une note irrégulière , l'ensemble
des valeurs couchant sur leurs
positions de vendredi. Bonne
tenue de Peugeot qui gagne
3.50 FF à 192.50.

FRANCFORT : légère baisse.
Dans un volume d'échanges
peu étoffé, la cote allemande
s'effrite légèrement. Les ma-
chines demeurent irrégulières,
Deutsche Bank s'avance quel-
que peu et Man perd du ter-
rain.

AMSTERDAM : très faible.
Sous la conduite des interna-
tionales, la quasi-totalité de la
cote hollandaise s'inscrit en re-
pli.

BRUXELLES : faible.

blent dans le sens que les cours
continuent à fléchir régulièrement.
Seule l'importance de la baisse est
modifiée.

Durant cette séance d'hier lundi,
l'indice général de la SBS a perdu
4 points pour terminer au niveau
de 272.7.

Les investisseurs sont toujours
qu'au niveau actuel des taux

rêt sur le marché des capi-
Les cours subissent un mou-
vement baissier qui affecte
l'ensemble des secteurs. A con-
tre-courant, Cobepa progresse
de quelques fractions.

MILAN : irrégulière .
La cote lombarde s'est montrée
irrégulière hier, dans un cou-
rant d'affaires assez étoffé. A
souligner la fermeté de Basto-
gi, Generali et Mediobanca.

LONDRES : faible.
La bourse londonienne a dé-
buté la semaine sur une note
affaiblie. L'indice FT est en
baisse de 5.7 points à 564.8.

es investissement deviennent
ématiques sur le marché des
à revenus variables.

Dans le détail de la cote, les va-

Donnez du sang
sauvez des vies

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin ne71 1717.
de 17 m x 7 m. Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. sanl» médico-social du district - Hos-
Assoclatlon valalsanne femmes, rançon- p|Ce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
très, travail. - Bureau ouvert le mardi de Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
14 à 18 heures, documentation à disposl- de 13 n 30 à 18 heures dans une classe
tion. Entretiens avec notre conseillère en d'école primaireorientation professionnelle Rue de la Por- pom „,„«,„,. _ Albert Dirac, té|épho:te-Neuve N° 20, er étage, tél. 22 10 18. ne 65

p
12 19 F |s DlraC| 65 15 14.

SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un rêpon- samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
deur automatique enregistre vos commu- Mme Marie RappaZ i cham|n des Iles,
nications

 ̂
Le secrétariat, rue de la Tour 14, 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de

est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. chaque moiSi des 20 heures.
• OJ du CAS: 21 février , course au Triisel-
stock. Rendez-vous dimanche, à 6 h. 30,
sur la place du Midi. Inscriptions jusqu 'à MONTHEY
jeudi soir 20 heures, chez Paul Kohi, tél. . 7 . .
privé 43 22 30, professionnel 41 40 23. » Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
M • BTICIIV Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
IwlMn I IUH Y de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Pharmacle de aervlce.-Tél.au N°111. de 17 h. à 19 h.
Médecin de service. - Tél. au N" 111. «**d»' " Servlce m6dlcal teudis après-
Hôpltal. - Heures des visites chambres Ç*»! dimanches et jours ferlés, tél.
communes tous les jours de 13 h. 30 à L .„ 

¦
„,„ „„.,„¦ Dio^= i-D„i.oia Q

15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de Centre rnédlco-soclal. - Place Centrale 3,
HOU in » nn t tél. 71 69 71.13 h. 30 à 20 h. T J. . .. .* , ,^  ,A,A
Service médico-social communal. - Rue "S!!?î?ïï' ̂  im

'««" S'
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du S 0̂

,
7
!!

4 
f̂,' l\ f,f 0

lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. Ambul«nce. -Tél.7l 62 62
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu- HaPttal- " Hfures .d?s visi,e^. Çbambres
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, comm"nes et T'"pL'vé,eoSL "in A '< L

8!! ' Sa"
heures des repas. medj  et dimanche, de 13 h 30 à 15 heures ;
Service dentaire d'urgence pour le week- prlvées tousles iours de13tK 30à19h.
end et les jours de tïte. - Appeler le nu- S*"» *?***• d "̂ fiT'- " ,PT '8
méro 111 week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Ambulance oflldell.. - Tél. 2 24 13 et %%°£ ̂   ̂

,„ handlcapé, pnytl.
„ . , . .. , . que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue deService social pour les handicapés physl- £rance 37 ,é| 025/71 77 71.
?i,n̂ n̂ , T!»!?» mÂtS^ilui^p

0 
«fSis P°"<Pes funèbres. - Maurice Clerc, télô-

o f^î l iÀ î% 
Hôtel-<ie-Wme 

1 "• ,él- 026 phonV71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;Mj M/i«M. Antoine Rithner, 71 30 50.
n̂ ^Q^^̂ niinSf '̂̂ 'nl  ̂ D""0"* Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'àne 2 22 95 Gilbert Paglmtti. 2 25 02 Marc 3 n 

» 
Fermé |e ,undiChappot et Roger Gay-Cros,er, 2 24 13 et T.x|s „„ MonUley _ Service p,̂ ,̂

.il r- r, ,. station place Centrale, téléphone 71 14 84
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et et71 41 41nuit) 026/8 22 22. . , Taxiphone. - Service jour et nuit, <&Service dépannage. - Philippe Darbellay, 7t 71 17
garage delà Côte, 2 49 54 / 2 66 01. Dépannage, - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Le corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Gare 38, tél. 2 66 80. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Consultation conjugale. - Avenue de la vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
Gare 38, prendre rendez-vous au N° ger, tél. 71 18 32.
027/22 92 44. Pro' Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Service d'aides familiales: pour tous ren- 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
saignements , s'adresser à la responsable 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
chemin de la Prairie 3, Martigny, 71 28 53 ou 70 61 61.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
et à partir de 18 heures. 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- res.

Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine ctiauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- res. S Ils contribuent généralement •
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et Centre fltness du Chablais. - Téléphone Z au Hpvplnnnpmpnt <îf>n<înri- î
842 70' 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, se- î i„.~T, î Tni?! it^Sr SGroupes alcooliques anonymes «Octodu- larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. Z V/ntrP cantp> moteur , C esi-a-Olre la moiri- a)
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : «vucaanie 

cj»£ globale et fine de l'en- •

ter2«Mlt5
S
46 84

Credisà20h' 3°,SOS' BEX • Savez-vous ce qu'on en- tant. Mais, dès deux mois et J
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Médecin et pharmacie de service. - Hôpital J tend par Chlrologle? demi, la Sociabilité est éga- •
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tél. 26 is 11. Chaque main a sa siqnifi- lement développée par le ho- •
medide

3
?5a

e
i7h

edi de 15h à18h' 3°,sa" pJa™acl°Centrale- -" 1624 <surordo"- J cation intéressante à cerner chet ou les mobiles ; leur ap- J
cintre

8
femmes Martigny. - Rencontre, Hôpttai deBex.-Téi. es 1212. î et à interpréter; l'étude des port disparaît vers cinq mois, •

aide, échange, femmes seules, femmes Poiice.-Tei. 63 23 21 ou 117. S signes et lignes de la main âge auquel vient l'époque •
battues ou en difficulté Service de baby- Servlcedufeu.-Tél. numéro118. m s'appelle la Chiroloaie ton- des JOUetS pour le bain qui, 5
prsVnectTS 

Taxiphon.. - service jour e, nui,, 0 . dée sur dés observltions et outre l'expérience sensoriel- 
Jtéléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Z des expériences faites du- le, constituent jusque vers 18 •

de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE • rant des millénaires par els mois un important facteur de f
%?a"

e
^^u*iïiïiï £- Médec,netPharmac.d.»rv.c.. -Hôpi.a, • Chaldéens les Hindous les développement de l'éveil et 5

position .Architecture suisse 70-80. (jus- d'Aigle, tél. 261511. 1 Grecs, les Latins. La chiro- de la sociabilité. A partir de •
qu'au 14 février). Invitée du mois au Foyer: Police. Téléphone N° 117. J logie est à la fois une science Cinq mois, il devient possible •
Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours Ambulance.-26 2718. 9 e» un „.*. „,¦„ „ djvi<;e an rje développer l'affectivité, 5de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi. Service du feu. - Téléphone N» 118. Z f1 . " . . . ' ,elle s

ur a,v!°:. en Xrâoï a„* ™,,r>&J* H,, n,̂  S
Repa. à domicile et bénévolat: tél. „.*.̂ _ S tr0ls disciplines bien distinc- grâce aux poupées du pre; •
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, VIEGE S tes: mier âge, OU 3UX peluches, 3 •
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, ': ¦ „,„ m .. _, condition que Celles-ci ne S
projection, tous les dimanches à 17 heures. .* Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25. , T _ |a Chirognomome: étude Hpna<;<îPnt na«s nriP taillP rif> 2 Aidu spectacle audio-visuel .Martigny, ville • ¦ .' Service dentaire d'urgence,. - Pour l8, ï des formes des mainS' nn » %n A „ll- if 5"
d'accueil, ville de passage.. week-end et les jours de fête, appeler le nu- f ° ,, I" „\,„„ ," u L i. , ,H«» 20 à 30 Cm. A partir d un an, •
OJ du CAS.-Réunioh vendredi 19 février, ; méro m. I ~ aermarogiypnie. eiuae j| devient possible d'offrir des f
au café de la Poste, à 19 h. 30, ou inscrip- BBI<«IIE # des empreintes intérieures balles (motricité), des jeux de Stions au 026/2 31 26 et 2 73 48. BRIGUE • des mains; cube (intelligence, motricité, S
SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Guntern , 231515. • - la chiromancie: étude ou sociabilité) ainsi que des éta- •
Pharmacie de .«vice. - Pharmacie a^oVlS. R^hTnsandsTrasseTTél: • plutôt « examen » des lignes blis et J6UX à frapper, impor- J
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, et signes des mains. tants pour l'expérience sen- •Médecin de service. - En cas d'urgence en tél. 2312 61. • Tous les chirologues s'ac- sorielle des enfants jusque •
l'absence de votre médecin habituel, cllni- Service social pour les handicapés physl- nnrrtont à rliro nuo loc Honv „orc Q an= •
que Saint-Amé, tél. 651212. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028 ' f coraeni a aire que ies> oeux vers J ans. ç
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 35 26 / 23 83 73. •
026/2 24 13. Dépôt de pompes funèbres. — André Lam- w •
Service dentaire d'urgence. - Pour le brigger , tél. 23 73 37
week-end et les iours de fête, appeler le Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
111 031/140.

BILLETS

©

Suisse 12.2.82 15.2.82
Brigue-V.-Zerm. 86 85 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 655 653
Swissair nom. 622 d 620
UBS 2910 2870
SBS 300 295
Crédit Suisse 1910 1880
BPS 890 888
Elektrowart 2310 2265
Holderb. port 648 646
Interfood port. 5200 5150
Motor-Colum. 420 410 d
Oerlik.-Biihrle 1260 1220
C" Réass. p. 6000 5900
W'thur-Ass. p. 2520 . 2425
Zurich-Ass. p. 14850 14650
Brown-Bov. p. 955 930
Ciba-Geigy p. 1225 1225
Ciba-Geigy n. 535 530
Fischer port. 460 475
Jelmoli 1235 1235
Héro 2400 d 2400
Landis & Gyr 1030 1020
Losinger 500 490
Globus port. 1750 d 1750 d
Nestlé port. 3155 3080
Nestlé nom. 1800 1785

i Sandoz port. 4325 4250
Sandoz nom. 1400 1375
Alusuisse port. 590 580
Alusuisse nom. 230 223
Sulzer nom. 1850 1800
Allemagne
AEG 34 d 34.50 d
BASF 105.50 106
Bayer 94 92.50
Daimler-Benz 242 237
Commerzbank 108.50 107.50
Deutsche Bank 218 216
Dresdner Bank 112.50 111
Hoechst 91.75 91.50
Siemens 174 173.50
VW lis 116.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.75 36.75
Amax 60.50 62
Béatrice Foods 33 d 33.50 d
Burroughs 63.50 63.75
Caterpillar 94.25 94.50
Dow Chemical 41.75 40.75
Mobil Oil 43.50 43

leurs des secteurs des banques et
des assurances restent très sensi-
bles à l'évolution des taux et ter-
minent la séance sur une note plus
faible. Toutefois, les autres titres
des groupes des financières et des
industrielles n'ont pas non plus
échappé à ce climat boursier dé-
favorable.

Dans cette optique, on peut
mentionner le recul réalisé par les
porteur de Zurich et de Réassu-
rances, le bon et la porteur de la
Winterthur , Sandoz porteur, Elek-
trowatt, EG Laufenburg, les deux
Banque Leu, la Bâloise et la Sulzer
nominative, pour ne citer que les
reculs les plus importants.

Les titres du groupe des obliga-
tions ont évolué irrégulièrement
hier lundi , plus particulièrement
les papiers de débiteurs étrangers.

CHANGES
30.50
3.40
1.87
4.05

72 —

France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

32.50
3.60
1.97
4.35

74.—
15 5n13.50

79.25
11.30
1.70
2.60
1.53

31.75
2.20
3.25

8L25
11.60
1.95
3.60
1.63

33.75
3.—
4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 050.- 23 275.-
Plaquette (100 g) 2 305.-
Vreneli 179.-
Napoléon 179.-
Souverain (Elis.) 172.-
20 dollars or 965.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 520.-

2 345.
189.

Un menu § Quand tourne le vent, on
Céleri romoulade t accuse les girouettes.
Langue de bœuf S J_ p - Toulet
aux cornichons • •
Pommes vapeur 

•••••• ••••••• «¦••• ¦•¦̂Salade de fruits ••••••
,_ _ ,_ t #lli . _ mains sont à étudier: la main •ue piat au jour gauche reflète l'héritage et le •
Langue de bœuf «bagage inconscient» que f
aux cornichons tout individu apporte avec lui J

Après avoir fait dégorger à sa naissance; la main droi- J
une langue, faites-la blanchir te donne au contraire des in- •
pendant une demi-heure ; formations sur les change- «
mettez-la ensuite rafraîchir; ments que la vie apporte aux •
lorsqu'elle sera refroidie, traits de caractère hérités,
vous la parerez ; prenez des Ce concept est inversé si 0
lardons que vous assaison- te sujet est gaucher. Il y au- •
nerez avec du sel, du gros ralt d'ailleurs beaucoup à •
poivre, des quatre-épices, du dire sur les méthodes psy- 9
persil et des ciboules, ha- chologiques bien controver- •
chés très menu ; piquez la sées des gauchers contra- •
langue avec les lardons as- nés! Q
saisonnés et faites-la cuire C'est un fait que les Ro- •
dans une casserole, avec mains interprétaient leurs Jquelques bardes de lard, une oracles néfastes si le signe S
tranche de veau et de bœuf, venait de gauche. •
des carottes, des oignons, •
du laurier, du thym et plu- Jsieurs clous de girofle; A _ „___  j . tn„at„ «.« •
mouillez votre cuisson avec A P^poS de jouets, on •
du bouillon; laissez cuire à me demande:
petite feu pendant quatre •heures. Au moment de servir, Quelle sorte de jouets «
ôtez la peau de dessus; ayez peut-on offrir a un très jeune •
du coulis roux dans lequel enfant? _
vous mettez des cornichons . •
bien hachés. Les Jouets du premier âge. •

Ile rnntrihuent npnpralpmpnt •

12.2.82 15.2.81
AZKO 19.50 19.25
Bull 9.50 9.25
Courtaulds 2.70 d 2.70 d
de Beers port. 12.75 12.50
ICI 11.75 12
Péchiney 37 37.25
Philips 17.25 17
Royal Dutch 59.25 58.75
Unilever 115 114
Hoogovens 12.50 12.50

BOURSES EUROPÉENNES
12.2.82 15.2.82

Air Liquide FF 476 477.50
Au Printemps 146 141
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44.75 45
Montedison 138.50 139
Olivetti priv. 2050 2020
Pirelli 1279.50 1278
Karstadt DM 181.20 182.50
Gevaert FB 1815 1765

BOURSE DE NEW YORK

11.2.82 12.2.82
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

19'/4
32
58'/fc
3114
19%
33%
29%
49%
32 ,/4
33%
22
37'/4

19 'A
32 W
58
31%
18%
33%
29%
49%
32%
32W
21W
36%
69 të
283/4
18
60
30%
36%
29%
31
19%
71%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 364.50 374.50
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 4g 49
Japan Portfolio 474 484
Swissfonds 1 181.25 183.25
Swissvalor 56.50 57.50
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 51.75 52
Canac 77.75 73.25
Espac 78.50 79Eurit no m
Fonsa 83.25 83.50
Germac 75.25 75.75
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. m 112
Safit 347 350
Simma isi 182
Canada-Immob. 750 
Canasec 506 516
CS-Fonds-Bds 52.25 53.25
CS-Fonds-Int. 61.25 62.25

Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Utilities 105.20 (+0.04)
Transport 347.53 (-1.38)
Dow Jones 833.81 (-0.85)

Energie-Valor 105.50 107.50
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 536 546
Automat.-Fonds 67 68
Eurac 237 239
Intermobilfonds 64.50 65.50
Pharmafonds 145.50 146.50
Poly-Bond int. 59.80 60.30
Siat 63 1135 1145
Valca — 57.50



re&mmmm9 _
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Aujourd'hui : relâche
Dernière séance Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Extraordinaire Film d'art et d'essai
LA GUERRE DU FEU MALEVIL
Un film choc

rjyî Lljp ¦|j|j| fl |ljli Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 12 ans
EZ3£SBS9M {##Sfl La bombe comique de ce début d'année!
fiiriiiriM'Tiri-rih in-i»̂ s î»»»»»»»s»»»»»»»M Gérard Depardieu et Pierre Richard dans
Relâche LA CHÈVRE

CELIQlISnB CIElI[Iïl..^HB
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans

Film enfants matinée à 17 heures -14 ans Ted Robert... ses chansons... son humour
THE JAZZ SINGER GARDE MON SOUVENIR
Merveilleuse comédie musicale et romanti-
que avec Neil Diamond 

™̂—-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «-™̂ ^̂ ^̂Soirée à 21 heures fs^̂ TÏI liUM
LES DOIGTS DU DIABLE I ' J f ,W
d'Alfredo Zacharias
avec Samantha Eggar et Stuart Whitman Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

Parlé français
—__^„—_-_ UNE PHOTOGRAPHE TRÈS SPÉCIALE

¦jT!TTTTM 
BSÏUSS 

Strictement pour adultes avertis

Matinée à 17 heures , soirée à 21 heures - |—MM *q '—^—— p ^
TAIS-TOI QUAND TU PARLES | § I I §
Nocturne à 23 heures-18 ans I _ _ >, _ _ -̂ P_l sm__flrsW_ 4̂INTÉRIEUR D'UN COUVENT H .11 «iVII I I J, M -I |Tv
de Valerian Borowczy k d'après Stendhal ¦ *'* H '' ' «¦.¦kl'll i l i t]  l'P

J ' L J W  II I I IJIJIWL 3 X 6
^̂ ^jJjJ^̂ ^̂ JJJyiyjjJlJI Liste de gains du tirage N° 7 du 13 fé

vrier:
Ce soir à 21 heures-16 ans , „„„ ?_ „„-_ c c 1 ce occ i\
LE CONTRAT gagnants avec 6 Fr. 166 865.3!
avec Robert de Niro 6 gagnants avec 5 .

+ N° compl. 33 333.3!
319 gagnants avec 5 1 569.2!

| 11 ¦ i ¦ BJJLL'iimM 11 232 gaënants avec 4 50 ~
ri L* J l 1 WRHW|{MH 161 197 gagnants avec 3 5.—

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans f^OUTLAND ... LOIN DE LA TERRE (M
Sur la planète Jupiter , des hommes travail- 3E —^
Un film de Peter Hyams avec Sean Connery MAGLERflÉEBBLAmJER

^̂ y^̂ Mlffff effefff jl i,|L J .il jafjaf» Techniciens onhopéoistes-bandagistw
¦ 'I fil '¦ V̂rrUrri V̂ 

Avenue Max-Hubar 12 -3960 Siarr»

1KX4JU4H mjataULD Supports plantaires .
Ce soir a 20 h. 30-16 ans o- Ĵl-a» v
LE FAUSSAIRE Banaages
réalisé par Volker Schlôndorff Corsets
avec Bruno Ganz et Hanna Schygulla AttellesVariations sur l'absurde guerre du Liban _ .. * j  ¦

Prothèses de sein

H[.];| M$BB DEMAIN MERCREDI
l Ce soir à 20 h. 30 -16 ans consultations de 14 à 18 heures

HOTEL DES AMÉRIQUES à notre succursale
Un film d'André Téchine de Martigny
avec Catherine Deneuve et Patrick Dewaere Droguerie B. Crettex

Rue du Rhône 1 - Tél. 026/2 12 56
_^ 36-4816

Ce soir à 20 h. 30-18 ans ~ /s\
Du karaté à l'état pur... ¦̂il̂ lO^irltfïld ^
WANG, L'AIGLE DE SHAO LIN SB |«SI ^SVl\£ICI

^
Dès demain f°|r"°£ ̂ JB ans EN cEUlLLES, BARRES & TUBESLa sculpturale Nadia Cassmi dans ¦ D dR,TAC- E _ USINAGE — MOULAG E
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE ¦ 0EBITAGE USINAGE M°ULAÙ k

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
^̂ ^̂ __^̂ ^_ _̂^̂ ____ ^̂ _  ̂

I PP. etc. POUR LABORATOIRES
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14.30

16.10
16.20

17.10
17.20
17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
20.05
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TV éducative
TV-scople: « Des visages
pour séduire l'acheteur»
Point de mire
Vision 2
Charivari
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Motocross (2)
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
Le testament

premier épisode Avec: He-
len Morse, Bryan Brown,
Gordon Jackson, Yuki Shi-
moda, etc.
Entracte
Le théâtre de la provoca-
tion et du malheur

L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla. Ce soir, à l'oc-
casion de la création suis-
se de «Bent» , au théâtre
de Vidy, émission entiè-
rement consacrée à cette
pièce.
Téléjournal
Sport
Hockey sur glace

.

Liste noire
de minuit à 6.00
Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute oecuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts

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

r Tony, |e neveux
pas que lu dises ça
...qu 'en sais-tu 1
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8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

'

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

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Elnfach Lamprecht
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 les rues de San Francisco

Voisinage meurtrier. Série
avec Karl Malden, Michael
Douglas

20.55 Intermède
21.00 CH-Magazlne
21.45 Téléjournal
21.55 Halbe-halbe

Film allemand d'Uwe
Brandner (1977) avec Hans
Peter Hallwachs, Bernd
Trauber

23.40-23.45 Téléjournal

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

15.0u-15.10 TV scolaire
18.00 R0I R0II0
18.05 Les tables

du serpent à plumes
L'Incomparable Dr Snug-
gles

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledrlng
19.20 Tous compte faits
19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Talou

Conte afro-suisse de J.-L.
Roy et L. Golovtchiner ,
avec Jacques Dufilho , Baa-
ron, Pierre Boulanger el
Paul-René N'Dour

22.20 Orsa magglore
Revue des arts et des let-
tres

23.00 Téléjournal
23.10-24.00 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

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

A votre santé. La légende
des chevaliers aux cent
huit étoiles. Rencontre en
fête. Dossier. Elles comme
littérature. Découvertes
TF1. Tout feu, tout femme.
Vidéostar.

;: ,::

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

9.03 Le gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

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

Scène à quatre
d'Eugène Ionesco
Avec: Jean-Charles Simon,
François Silvant, Jean Ful-
ler et Irène Julien

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

(s) Liste noire
de minuit à 6.00

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'Extrême-
Orient
2. Hong Kong

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Cours d'introduction

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives musica-

les
Top classlc

12.00 (s) vient ae paraître
par Demètre loakimidis
P. Hindemlth, C. Debussy

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

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

La mémoire des femmes:
les mannequins de vitrines

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

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 La nouvelle malle

des Indes (7)
Série de Christian-Jaque.

21.35 Formule 1
Variétés avec: Ghislaine
Thesnar et Cyril Atanasoff ,
Barry Collins, Michael De-
nard et Rudolf Nouréiev

22.35 L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes inven-

• tions: l'ovule et la graine
23.05 TF1 actualités

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

des années grises:
Histoire d'un bonheur (22)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Aujourd'hui la vie
La télévision dans la famille

15.00 Comment noyer
le Dr Mracek
Un film de Vaclav Vorlicek
(1974).
Avec: Libuse Safrankova,
Jaromir Hanzlik, Zdenek
Rehor, etc.

16.40 Entre vous
17.45 Récré A2

Les aventures d'une souris
sur Mars. C'est chouette. 3,
2, 1... Contact.

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

Un téléfilm de Claude Cou-
dera d'après le . roman
d'Alain Bùhler
Avec: François Marthou-
ret : Janusz Korczak; Hé-
lène Vallier: Mme Stepha;
Yvan le Bonniec: Igor;
Béatrice Champanier:
l'éducatrice, etc.

22.10 Cinéma-cinémas
23.15 Antenne 2 dernière

12.50 Les concerts du Jour ffT ^̂ ^̂ n̂ ^J r̂l13.00 Formule 2 ^̂ *̂-  ̂t ¦ 1 1 1 1 1 JiiJJ r̂a ŝ»
Le journal de la mi-journée Club de nuit

13.30 (s) Stéréo-balade 6.00 Bonjour
par Stuff Combe 9.00 Agenda

14.00 Réalités 12.00 Sport
Réalités d'ailleurs: 12.15 Félicitations
Entretien avec la journalis- 12.40 Rendez-vous de midi
te Elisabeth Lerminier à 14.05 Pages de Trojanowsky,
son retour du Vietnam Hydn, Massé et Gershwln
Présentation: Madeleine 15.00 Tubes hier

15.00 (s) Suisse musique succès aujourd'hui
Production: Radio suisse 16.05 Un hôte de marque et ses
romande disques: Colin Wllkle

17.00 Informations 17.00 Tandem
17.05 (s) Hotline 18.30 Sport

Rock llne 18.45 Actualités
par Gérard Suter 19.30 Théâtre

17.50 Jazz llne 20.15 Musique populaire
Jazz rock, par G. Suter 21.30 Le coin du dialecte

18.00 Les archives du Jazz 22.05 Hits internationaux
par Etienne Perret 23.05 A la Jazzothèque

18.30 Sciences au quotidien 24.00 Club de nuit
18.50 Per I lavoratorl Itallanl ^^^TTR*SHrff«7S>ntrf f̂aBIn Svlzzera Bu l'I iH-MS -liI^ il
19.20 Novltads , , ,. . „„„

Informations en romanche 'n'°n
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face à la scène 12-1° Rev"e de presse
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Bonjour les perce-neige !
Pour tout le pays : stratus tenace sur le Plateau,

ailleurs en partie ensoleillé. 5 à 9 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 1400 mètres. Bise sur le Plateau.

Evolution jusqu'à samedi : au nord : assez ensoleillé ;
au sud : au début des pluies, puis assez beau.

A Sion - où l'on aperçoit déjà des perce-neige - hier :
faible pluie nocturne , belles éclaircies dès 11 heures,
8 degrés. A 13 heures : 1 (neige) à Locarno, 2 (couvert)
à Zurich , 3 (couvert) à Bâle, 5 (nuageux) à Genève, - 7
(nuageux) au Sentis, - 3 (couvert) à Munich, 1 (neige) à
Milan , 5 (nuageux) à Paris, 8 (pluie fine) à Madrid , 9
(couvert) à Athènes, 12 (nuageux) à Lisbonne, 13 (peu
nuageux) à Nice, 14 (peu nuageux) à Rome, 18 à Tunis.

Jours avec gel en 1981 (suite) : Disentis 146 , La
Chaux-de-Fonds 144, Magadino (200 m) 124, Viège 117,
Interlaken 109, Sion aérodrome 108 (sur le coteau 70 à
80), Glaris 106, Fahy (580 m) 104, Berne 99 jours.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance

Bugs Bunny
20.45 La terre des pharaons

Un film de H. Hawks(1955
Avec: Jack Hawkins, Joan
Collins, Dewey Martin etc.

22.30 Actualités
et attraction de l'époque

22.55 Solr3
23.15 Le Jour où la terre

s'arrêtera
Un film de Robert Wise
(1951)
Avec: Michael Rennie, Pa-
tricia Neal, Hugh Marlowe,
Sam Jaffe

0.35 Le mois prochain

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Tolède. 17.00 ¦ Kla-
mottenkiste. 17.15 Die Leute vom
Domplatz. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Que suis-
je? 21.00 Panorama. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le li-
vre Guinness des records. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero (6). 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Dessins ani-
més: Tom et Jerry, Mon nom est
Drops. 19.00 Téléjournal. 19.30
Mein Sohn des Herr Minister, co-
médie. 21.00 Téléjournal. 21.20
Des années de notre vie. 22.50 Le
portrait musical. 23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 Miroir du
pays. 21.05 Zeitraffer. 21.35-22.50
Eine Million fûrs Feuer.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Amphi-
tryon, film (1935). 12.05 Po-
peye.12.15 Club des aînés.13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Histoire de rire et de
sourire. 18.00 Flugboot 121 SP,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Arguments.
21.15 ¦ Ein Tag im Leben von...
Téléfilm. 23.20-23.25 Informa-
tions.



"*
Machines

à laver
linge-vaisselle i

neuves
légèrement grillées |

Gros rabais
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Un journal indispensable à tous
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I Le légendaire colonel

Expédition contre
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Ugo Valentlnl
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.
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1 ]H BMfcflHtaL I • î jj i PW^̂ **  ̂ xÊ®

UN NOUVEAU «TRANSPORTEUR»:
LE PEUGEOT J9 Peug«*J9 . i97i <™3

PeugeotJ9 ,2304 cm3

PEUGEOT J9
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A. 
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De ces mœurs, révélatrices du laisser-aller qui régnait à la
cour de Curto, devait résulter en l'occurrence un pénible
malentendu. Pénible, vu d'ici, avec le recul du temps. Mais
qui s'en serait soucié à l'époque ? Accueillis, congratulés par
les partisans qui les croyaient quittes, les deux Allemands
donnaient libre cours à leur joie, pensant l'avoir échappé bel-
le. Les réjouissances devaient se prolonger jusque tard dans la
nuit. Et déjà des amitiés se nouaient, avec cette immédiateté,
cette saisie au vol des répits, des dons du moment, voulues
par l'existence dangereuse du maquis où tout était remis en
question tous les jours.

... Alors que le lendemain les deux malheureux allaient
être réduits, sur un simple ordre de Curto, à l'état de colis at-
tendus par les « becchini », qui pesteraient une fois de plus en
creusant leur double « petersen » dans le sol caillouteux.

Où Ramon et Tariffa dormirent-ils cette nuit-là ? On vous
le donne en mille. A la cure ! Parfaitement, à la cure.

Il faut dire que l'opinion s'était répandue dans le clergé de
l'Ouest ligurien que le Suisse était un des rares chefs de ma-
quis disposés à protéger la soutane contre' un certain antifas-
cisme obtus qui la prenait pour cible. Commençait à Gazzo le
défilé des curés venus chercher leur laisser-passer signé Ra-
mon, leur carte de crédit si l'on peut dire, le meilleur moyen
pour eux d'échapper à cette persécution. On y reviendra. In-
formé par ses confrères, le curé de Piaggia avait donc reçu
sous son toit le capobanda comme l'envoyé du Seigneur. Belle
revanche sur l'accueil du mois d'août !

Le lendemain matin, en allant prendre sa traduction au
bureau du SIM, Ramon y trouva Livio, qui en était alors le
chef adjoint et en qui il avait déjà identifié un homme capable
et sûr.

- Qu'est-ce que tu penses du prof ? lui demanda-t-il à
brûle-pourpoint.

- Mais... c'est un homme très instruit qui rend de grands
services. Curto l'apprécie énormément.

- Est-ce qu'il est juif ?
Gros éclat de rire :
- Quelle question ! On s'en fout , mon vieux. Est-ce que tu

crois que j'ai été lui ouvrir sa braguette ?
- Je ne plaisante pas, fit Ramon. Réponds. Est-ce qu'il est

juif , oui ou non ?
Livio se gratta la tête.
- C'est possible, après tout, qu'il le soit. Quel intérêt...

Certains l'ont pensé, et il ne s'en est jamais défendu. Il le lais-
se croire.

SAM
Appareils ménagers ¦

Sion
027/23 34 13 I

Action
Argenterie
à prix bas
pour fin stock
(arg. avec certificat
du fabricant)

12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à mocca

1 louche
1 cuillère à pot
1 grande fourchette

51 pièces Fr. 200.-
seulement des étuis
type luxe.

Tous les hits
du cinéma en vidéo
chez vous!

Nous reprenons
vos anciennes cassettes

Commerçants,
particuliers j

Même service corn
plet pour 6 person
nés.

27 pièces Fr.100.-
seulement.

A vendre

machine
à écrire
électrique

Section.
,ouche inscrivez-vous // >X

Fr.375.-. sans tarder ! M >Tél. 027/22 99 84. I __ ¦ MM - Il
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Perdu

Un V R A I  m± Ll li Vl^il^fi
quotidien: ^̂  ilWÉWffWlWffWN° 2433450

Reto Meier
Rue des Bains 36
1205 Genève.

18-303568

- Il le laisse croire, répéta pensivement Ramon. Mais qui
c'est, exactement, ce prof ? D'où sort-il ?

- Tu sais bien qu'il a été libéré de la prison d'Oneglia avec
les autres détenus...

- Vous vous êtes mis une,fois pour toutes dans la tête que
c'était là un gage suffisant. Mais avant?... Où était-il, qu'est-
ce qu'il fabriquait ? Est-ce qu'on s'est renseigné?

- Ça non. S'il fallait enquêter sur le passé de tous nos
combattants...

- Dis-moi, Livio, est-ce qu'il a des contacts avec l'exté-
rieur?

- Des contacts... Fichtre ! il n 'en manque pas. Avec le po-
pulo qui défile au QG! Quand la mission anglaise a passé
l'autre jour , il a même servi d'interprète...

- Je te demande s'il communique avec les gens du dehors,
des non-combattants... Est-ce qu'il reçoit du courrier? Est-ce
qu'il en expédie ?

- Tu me fais rire. Il ne quitte pas l'équipe du comman-
dement. Et si tu crois que les PT fonctionnent encore pour
acheminer nos messageries !... L'occasion se présente rare-
ment pour les hommes de fait* parvenir une lettre à leurs pro-
ches ou de recevoir des nouvelles. Le prof , il est logé à la
même enseigne que nous tous, il écrit quand il peut à sa bon-
ne femme. Si ça se trouve, c'est une estafette du QG qui dé-
pose la lettre en passant, ou même quelqu'un du SIM...

- Il est marié ? Depuis quand ?
- Marié légalement ou pas, et depuis quand, ça, mon cher

Ramon, on s'en fiche. Tu m'en demandes trop. Ce n'est pas
nos oignons. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a une dul-
cinée, comme chacun, et qu'il lui écrit de temps à autre... Je
dois même avoir là sa dernière lettre, qui n'est pas encore par-
tie. Nous avons bien autre chose à faire...

Amusé, sceptique, mais malgré tout ébranlé par l'insistan-
ce de Ramon, Livio fouillait dans le tiroir de sa table, en re-
marquant : «Il a une âme de collégien, ce prof. C'est même
crevant qu'à son âge on puisse encore roucouler sur des pages
et des pages... Où diable ai-je fourré cette lettre ? Ah! c'est
celle-ci. Tu vois la confiance qu'il a, il n'a pas fermé l'enve-
loppe. Tiens, tu n'as qu'à lire. »

- Confiance, fit le Valaisan, ou peut-être simple astuce.
Il parcourut la lettre, un double feuillet où s'épanchait la

plus banale des passions romantiques. Aucune allusion aux
choses concrètes de la guérilla.

- Mais elle est donc inculte, cette greluche, pour qu'il
s'applique à ce point ! s'exclama-t-il en rendant la lettre à Li-
vio. « Les mots sont calligraphiés, et très espacés. C'est son
écriture normale, ça ? »

Vous choisissez parmi plus de
500 films (espionnage, aventures,
films pour adultes, comédies, fan-
tastique, films pour enfants, des-
sins animés, etc.).

Location de
la cassette Fr. 15.-
sans limitation de durée
(courts et longs métrages)
Possibilité d'achat de casset
tes et de matériel vidéo.

Pour tous renseignements
téléphonez-nous.

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi:

8h. 30-12h.-14h.-17h
fermé le samedi

Un récit de Bojen Olsommer
- Qu'est-ce que tu vas chercher... Il soigne sa griffe, c'est

tout.
- Ecoute Livio, tu devrais quand même te méfier. Je veux

bien que ceux qui risquent tous les jour s leur vie dans la ba-
garre n'ont pas à présenter leur pedigree. Lui, c'est différent.
Je croyais qu'il avait aussi du sang sur les mains, celui des pri-
sonniers qui passent devant le tribunal avant d'être exécutés.
Mais je viens de me rendre compte que sa responsabilité n'est
même pas engagée, puisque c'est toujours Curto qui décide. A
ta place, je me renseignerais sur les précédentes activités du
bonhomme, et je ferais surveiller la femme. C'est ton métier,
non ?

- Tu as peut-être raison... Mais je ne crois pas que Curto
acceptera...

- Curto, Curto, grommela le Valaisan. Tu n'as qu'à faire
ton enquête sans lui en parler.

Sur ce, le « prof » lui sortit de la tête.
Valcona était sens dessus-dessous. Un vent d'amputation

soufflait sur l'humble lazaret surpeuplé . La jambe de Cion se
reflétait, se lisait sur tous les visages. La gangrène gazeuse s'y
était mise, et on attendait d'une heure à l'autre le docteur
Abbo, primario de l'hôpital d'Albenga (de Pieve, écriront plu-
sieurs auteurs), appelé d'urgence pour décider si l'opération
était indispensable et, dans l'affirmative, y procéder avec De
Marchi, qui ne s'y serait pas risqué seul.

Le blessé ne manquait en tout cas pas de compagnie. Sa
famille l'entourait, épouse, père et mère, frère et sœur, avec le
toubib du bord et donna Chiara, la femme de Curto, laquelle
faisait office d'infirmière-chef.

Ramon lui trouva bien mauvaise mine et préféra se taire.
Les mots d'encouragement lui semblaient stupides, et ce
n'était pas le moment de parler des choses plutôt sombres et
cruelles de la guérilla.

- Ah ! Ramon, fit Cion, en essayant de se soulever sur les
coudes, tandis que son fameux sourire sarcastique tournait à
la grimace, si je m'en tire, je veux aller un jour dans ton pays...
Est-ce que tu crois qu'on peut faire du ski avec une jambe ar-
tificielle ?

L'assemblée se récriait. Chut ! Chut ! Ne dis pas de bêtises !
Qui parle de te couper la jambe?

Il n'était au contraire question que de cela. Lui ne se fai-
sait pas d'illusions. Mais ce qu'il ignorait, le malheureux, ¥c'était que l'opération, si elle s'imposait, consisterait en une *
désarticulation de la hanche qui lui ôterait tout espoir de faire
du sport, même avec la meilleure des prothèses. (A suivre)



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Association des pilotes
Le «NON» de Balestre

Le président de la Fédération Internationale du sport automobile
(FISA), le Français Jean-Marie Balestre, a déclaré à Evskarad (Suè-
de) qu'il «n'y avait aucune raison pour donner des droits privilégiés
à une association de quelques pilotes professionnels,.

Le président de la FISA faisait ainsi allusion à la nouvelle PRDA
(Professional Racing Drivers' Association), créée dimanche 7 fé-
vrier dernier, à Paris, par les pilotes de formule 1.

Interrogé lors d'une conférence de presse, à l'occasion du rallye
du Suède, sur l'actuel conflit entre la FISA et les pilotes de F1, Ba-
lestre a également affirmé: «La représentativité des pilotes est déjà
prévue statutairement dans de nombreuses fédérations, telles la
suédoise, ou la française, où le débat démocratique a lieu à tous les
niveaux.»

Au sujet des rallyes, le président de la FISA a estimé qu'il fallait
trouver «de nouvelles règles pour réduire le coût de la compétition
dans les championnats nationaux. Une réglementation pour les
pneumatiques est à l'étude. La disproportion qui existe entre cer-
tains services d'assistance fausse l'esprit sportif de la course.»

• STIELIKE: «L'ESPAGNE • LA FINALE DE LA COUPE
NE SERA PAS DES VAINQUEURS DE COUPE
CHAMPIONNE DU MONDE La finale de la coupe d'Europe des
Uli Stielike, le milieu de terrain du vainqueurs de coupe, qui aura lieu

Real Madrid, a déclaré au cours mercredi 12 mai au «Nou Camp» de
d'une interview au magazine As: Barcelone, commencera à 20 h. 30
«L'Espagne ne sera pas championne locales. Telle est la décision prise
du monde. Il faudrait qu'elle change Par l'UEFA, en accord avec le FC
totalement son football car elle ris- Barcelone, propriétaire du stade,
que une grosse désillusion. Mes fa- Cette rencontre servira de « répé-
voris sont la RFA, le Brésil et l'Argen- tition générale» au match d'ouvertu-
tine. Il faudra se méfier de l'Algérie. re du «Mundial » Argentine -. Belgi-
Cette équipe m'a impressionné.» que, qui sera disputé dans le même

stade, le 13 juin.
• RIJVERS - CAMEROUN : Pour ,la C0UPf des vainqueurs de

OPPOSITION HOLLANDAISE coupe, les quarts de finale (aller le 3
, ^-JX , ,- „ J • mars, retour le 17) opposeront: Tôt-
ô îV m̂ t̂t MS ê Ŝ 

Sélection 
suisse juniors

prTor^Rftî pVÎ (n4-sDiRneanme° Ŝ Ŝ P
our 

le championnat du monde
Cameroun, a déclare a Zeist le secré- qualifié) - FC Porto, Lokomotiv Leip- A Murau, en Autriche, se dérouleront du 3 au 8 mars les championnats du
taire de la fédération, M. Jan Hijy- zig . FC Barcelone (qui espère, évi- monde juniors de ski de fond. La Fédération suisse de ski (FSS) a sélectionné

,g's- ... „ demment pouvoir disputer cette fi- quatre garçons et trois filles. Le quatrième junior, en fait, n'a pas encore été
La Fédération du football du Ca- na|e ^ domicile). nommément désigné. Il s'agira ou de Hans-Peter Furgér ou de Jeremias Wig-

meroun avait demande en janvier geri |e dernier test (20-21 février lors de la coupe Kurikkala en Yougoslavie) en
demie|:a.son homologue néerlarld.ai- • Match nul du Salvador. - A San décidera.
se de libérer Hijvers pour une pêno- Salvador l'équipe nationale d'EI Sai- Sélection suisse pour les championnats du monde juniors de fond du 3 au
de de six mois afin qu'il prépare et vador qualifiée pour le tour final du 18 mars à Murau (Aut). GARÇONS: Jean-Philippe Marchon (Saignelégier),
accompagne l'équipe camerounaise « Mundial » n'a pu faire mieux que Hansluzi Kindschi (Davos), Thomas Kônig (Riehen-BL) et Hanspeter Furger
en Espagne. 0-0 face aux Sport Boys, équipe de (Amsteg) ou Jeremias Wigger (Entlebuch). FILLES: Annelies Lengacher

Les dirigeants hollandais estiment Dremière division du Pérou (Thoune), Martina Schônbâchler et Margrit Ruhstaller (toutes deux d'Einsie-
r\

U
J,r^TV\A? À̂1 " suP?rvlseur. « Match amical. - Stade des Trois- deln).

penaant ie rviunaïai - compromis Chêne-Chênois (LNB) - Servette 1-4 • Le sauteur canadien Horst Bulau sera du voyage pour les championnats du
propose par le Cameroun après un (r>1) ' monde de la spécialité (21-28 février) à Holmenkollen. Comme il l'avait clai-
premier refus des Néerlandais - rement laissé entendre lors d'une interview à son retour à Ottawa, auatre iours
prendrait trop de temps à son entrai- __^_^___^^^^^___
neur qui serait obligé alors d'effec-
tuer plusieurs voyages au Cameroun. • JUDO. - Trois Suissesses seule-

ment ont été sélectionnées pour les
• Gerry Francis transféré. - Gerry championnats d'Europe de judo des
Francis, ancien capitaine de l'équipe 13 et 14 mars à Oslo. L'entraîneur
nationale d'Angleterre, qui a disputé national, Rosemarie Lettow, a retenu
en 1976 contre la Finlande son der- Diana Grywa (Wadenswil-23 ans)
nier match avec «l'équipe à la rose », dans la catégorie des 48 kg, Inge
a été transféré de Coventry City (1 re Krasser (Zurich-24 ans) dans les
division) à Queen's Park Rangers (2e 56 kg et Astrid Schreiver (Morges-
division). 22 ans) en 61 kg et open.
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Les cavaliers français «aidés»
La Fédération équestre française Ce contrat prévolt, notamment,

(FEF) a signé un contrat avec une l'établissement d'une liste sur ordl-
flrme d'Importation de voitures al- nateur, comparable à la liste des
lemandes, aux termes duquel, cette points FIS en ski alpin. Cette liste
maison viendra «en aide aux cava- sera lancée dès mars, et en mal,
Mers de haut niveau aux sauts d'obs- puis chaque mois, les résultats de-
tacles en vue de la préparation des vront être publiés. Chaque mois éga-
Jeux olympiques de Los Angeles en lement, les quatre cavaliers classés
1984». en tête recevront un trophée. Ceux

qui accéderont pour la première fols
¦ à ce stade se verront doter d'un

équipement vestimentaire.
Sport-TotO Le c,assement servira égalementr de base à la distribution de primes,

Liste des gains du concours versées par l'Intermédiaire de la
No 7 des 13 et 14 février : FEF-

1 g. avec 13 p. Fr. 29 573. Enfin, les quatre premiers du clas-
53 g. avec 12 p. 558] sèment annuel auront la Jouissance

740 g. avec 11 p 39 45 P°ur un an d'une voiture pour leurs
6006 g. avec 10 p. 4'90 déplacements.

Pour Jacques Gyssels, président
T i v du directoire de la firme en question,
I OtO-X «les nouvelles réglementations dé-

finies par le CIO et la Fédération in-
Liste des gagnants du con- ternationale équestre ont permis à

cours No 7 des 13 et 14 février: notre firme d'apporter à la FEF le
3 g. avec 6 Nos 169 904.— soutien financier complémentaire
4 g. avec 5 Nos qu'elle souhaitait pour élargir l'élite

+ le No compl. 3 959,15 de ses cavaliers et continuer à leur
170 g. avec 5 Nos , 326,05 préserver le statut d'amateur en vue

4755 g. avec 4 Nos 11,65 des Jeux olympiques de Los Ange-
Le jackpot se monte à les.» Que c'est bien dit, et Jollmenl95 019 fr. 90. fait...

Pari-Triordri- I riO • RUGBY. - Matches en retard
LNA: International Genève - Albala-

Course suisse du 14 février. dejo 6-6 (6-0); Hermance - Monthey
Les rapports : 38-3 (16-0). LNB. Ecolint - CERN II
Trio. Dans l'ordre : 757 fr. 10. - 6-25; Nyon - Lausanne UC 6-30.

Dans un ordre différent: 65 fr. 40. • CYCLISME. - L'Italien Bontempi a
Quarto. L'ordre n'a pas été at- remporté une course internationaleteint. Cagnotte: 2201 fr. 25. pour professionnels à Tarpani (lt),
Un ordre différent n'a pas été couvrant 88 km en 2 h. 11 '18".atteint. Cagnotte: 1147 fr. 25. • Chênois LNC - Servette LNC 3-0

- (2-0).

Cyclocross: Frischknecht «out»!
Les dernières nouvelles de Peter Frisknecht, victime d'une lourde chute à Wetzikon, lors de la
«répétition générale» en vue du championnat du monde de la semaine prochaine en Bretagne,
ne sont pas encourageantes pour le cyclocrossman d'Uster (ZH). Il souffrirait d'une blessure sé-
rieure de la 9e vertèbre et devra rester pour une période encore Indéterminée en soins hospita-
liers. Le vice-champion suisse n'entre non seulement pas en ligne de compte pour le champion-
nat du monde, mais encore, il devra vraisemblablement mettre un terme à sa carrière. Peter
Frischknecht , 36 ans, sera remplacé en équipe de Suisse par Erwin Lienhard, qui sera le quatriè-
me professionnel au départ à Lanarvily.

Après Schladming, après
les réceptions officielles, no-
tre championne du monde,
triple médaillée, Erika Hess,
fuit les bains de foule et la
presse. Avec raison d'ail-
leurs, car la gloire est « lour-
de» à porter, et n'oublions
pas que la saison de la cou-
pe du monde n'est pas en-
core terminée. Erika a besoin
de refaire le vide, de retrou-
ver la motivation. Pour cela,
elle est venue avec son en-
traîneur Jean-Pierre Four-
nier, incognito, préparer
dans le calme les champion-
nats suisses. Notre ami pho-
tographe l'a tout de même
trouvée sur les pistes de
Haute-Nendaz, avec ses
amis Brigitte Nansoz et Jean-
Luc Fournier. Ils s'entraîne-
ront encore ce matin, avant
de reprendre la route d'Aro-
sa pour les filles et de Loè-
che-les-Bains pour les mes-
sieurs. A toutes et à tous,
nous souhaitons de bons
championnats nationaux.
Photo Gulllermln, Haute-Nendaz

Voir également notre présen-
tation en page 14.

Surprise sur les pistes de Haute-Nendaz
Erika Hess prépare les «suisses»!

après avoir été victime d'une fracture de la clavicule droite à Saint-Moritz,
Horst Bulau sera de retour sur les « planches » dès cette semaine.
• BOHINH (You). - Relais messieurs (3 x 10 km): 1. Norvège, 1 h. 17'41 "5;
2. Suède, 1 h. 18'36"6; 3. Italie, 1 h. 19'39"2; 4. Suisse (André Rey, Bruno
Renggli, Francis Jacot) 1 h. 19'57"0. Dames (3x5 km): 1. URSS, 45'01"4; 2.
Yougoslavie, 45'47"6; 3. Tchécoslovaquie, 46'20"8; 4. Suisse (Gaby Schel-
degger, Gôrel Bieri, Patricia Gacond) 46'34"2; 5. Italie, 46'34"6.
• L'Américaine Vicky Fleckenstein a enlevé la slalom féminin de Vernon Val-
ley (New Jersey) comptant pour le championnat du monde féminin de ski pro-
fessionnel. En finale, Fleckenstein a triomphé de la Française Jocelyne Péril-
lat, tandis que la troisième place revenait à la Norvégienne Toril Forland de-
vant l'Américaine Lyndall Heyer.
• A Jasper-Alberta, Jim Read, le frère du descendeur Ken, est devenu cham-
pion du Canada de slalom géant. Chez les dames, mais en slalom, c'est Lynn
Laçasse (qui avait déjà obtenu le titre en géant auparavant) qui s'est imposée.
• SESTRIERE. - Championnats féminins d'Italie, slalom spécial: 1. Daniela
Zini; 2. Paoletta Magoni; 3. Piera Macchi; 4. Donatella Nicolaussi; 5. Lorena
Frigo. Maria Rosa Quario a été éliminée dans la première manche.

Dimanche 21 février à Liddes
Eliminatoire des cadets du Bas-Valais
(slalom géant)
Organisateur: Ski-Club Vélan, 1931 Liddes.
Lieu du concours: Bavon-sur-Vichères (piste bleue).
Catégories: OJ filles et garçons des années 1969 à 1974.
Programme

7 h. 30-8 h. 30: contrôle des licences et distribution des dossards7 h. 30-8 h. 30: contrôle des licences et distribution des dossards au départ
du télésiège de Bavon.
9 h. 30: premier départ de la première manche, chaque 30", sitôt la premiè-
re manche terminée, départ de la deuxième.
16 h. 30: proclamation des résultats au café de la Place à Liddes.
Inscriptions: par écrit sur formule FSS N° 4 Jusqu'au mercredi 17 février
1982 (date du timbre postal) auprès de M. Paul-Louis Moret, 1931 Liddes,
tél. 026/4 1110 privé, 026/2 33 22 int. 23 (heures de bureau).

Finance d'Inscription + remontées mécaniques: 15 francs par coureur.
Tirage des dossards: jeudi 18 février 1982, à 19 h. 30, au café de la Place à

Liddes.
Renseignements: auprès de M. Bernard Darbellay, 1931 Liddes, tél.

026/4 13 42, 026/4 12 95 heures de bureau.
Chronométrage: Oméga Team Liddes-Reppaz.

• CYCLISME. - Après leur triplé • OSLO (cm). - L'entraînement:
(Glaus, Mâchler, Seiz) lors du Grand lors du premier entraînement officiel
Prix de MontaurouX, dimanche, on sur le «petit» tremplin en vue des
attendait encore les coureurs suisses championnats du monde de ski nor-
au Grand Prix d'Antibes, disputé sur dique à Oslo (qui débuteront vendre-
140,5 km. ' di), le Japonais Masahiko Akimoto et

l'Allemand de l'Est Uwe Dotzauer
Mais cette 24e édition de la course (participant au combiné...) ont réussi

antiboise n'a pas vu les Helvètes aus- les sauts les plus longs avec 85,5
si en verve, ni d'ailleurs le Français mètres chacun. Le Japonais réalisait
Bernard Hinault, qui abandonnait. encore 81 m 50 et 80 mètres., Hormis

Classement: 1. René Bittinger (Fr) Akimoto et Dotzauer, seul le Finnois
140,5 km en 3 h. 20'29" (moyenne Seppo Toivunen a réussi à atteindre
42 km/h); 2. Didier Vanoverschelde la marque des 80 mètres.
(Fr) à 12"; 3. Patrick Friou (Fr); 4.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 5.
Charly Bérard (Fr), tous même • GOLF.-Honolulu, open d'Hawal:
temps, suivis de dix autres coureurs, 1- Wayne Levi 277 (72+68+67+70);
dont le Suisse Marcel Russenberger. 2- Scott Simpson 278; 3. Chip Beck
Le peloton, avec Glaus, Breu et Gre- 279; 4- Ben Crenshaw, Bobby Clam-
zet à plus de 7 minutes. pett, Andy North 280.
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champion suisse

Les championnats suisses qui se sont déroulées à Schôn-
ried ce week-end ont vu la consécration d'un Valaisan avec
Pierre Champion, créant la surprise en devenant champion
suisse au combiné, et médaille d'argent à l'épreuve des bos-
ses. Ce parcours gelé et rapide a très bien convenu au jeune
Valaisan, qui a finalement éliminé tous les membres de l'équi-
pe nationale, sauf le Romand Gilles Fesselet, qui remporta la
médaille d'or. Dans la seconde épreuve, le ballet, notre repré-
sentant ne fut pas aussi à l'aise et termina 13e. Néanmoins,
avant l'épreuve du saut, il gardait toutes ses chances pour le
combiné. Quant à Jean-François Theytaz, il terminait 4e au
ballet.

Dans l'épreuve du saut, Pierre Champion devait absolu-
ment réaliser un concours de bonne facture. Suivant les con-
seils de son coach, Michel Hodara, il obtint finalement le 6e
rang. Quant à Theytaz, après un premier passage parfait, il
tenta, pour la 2e manche, un double saut périlleux arrière ten-
du groupé. Malheureusement, n'ayant pas assez pris de vites-
se sur la table d'envol, il fit une chute qui, heureusement, ne
fut pas grave.

Ainsi, depuis la création des championnats suisses de ski
acrobatique, c'est la première fois qu'un Romand décroche le
titre national au combiné. Cette année, la Romandie aura rem-
porté trois médailles d'or sur huit. Notons pour terminer que
nos deux Valaisans Pierre Champion et J.-F. Theytaz feront
partie prochainement de la troupe française de ski acro «Les
Virolons», pour la tournée européenne.

T T̂ ': - X / W
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• TENNIS. - Pour la première fois • ATHLÉTISME. - Le Zurichois Fé-
depuis cinq ans, Heinz Gunthardt lix Bôhni a remporté le concours de
participera cette année à des cham- saut à la perche d'une réunion en
pionnats nationaux. Les organisa- salle à Albuquerque avec 5 m 40.
teurs des championnats suisses d'hi- Bôhni a franchi cette hauteur à sa
ver, qui auront Heu du 4 au 7 mars à troisième tentative avant d'échouer
Oberentfelden, ont en effet reçu son nettement par trois fois à 5 m 50, sa
inscription. Ainsi, les dix premiers de meilleure performance de la saison
la liste des meilleurs joueurs helvé- est de 5 m 42.
tiques seront tous présents.



flESBSSBf^H!
Il faut rester réaliste

Après les deux victoires
face au Portugal, 30-20, 26-
14 et la France, 27-19, 26-18,
la Suisse affrontait la Hon-
grie qui évolue dans le grou-
pe A du CM et qui a tout de
même remporté une quatriè-
me place aux Jeux olympi-
ques de Moscou en 1980.

Toutefois, face à cet ad-
versaire, l'ampleur du résul-
tat a surpris tous ceux qui
ont suivi les rencontres de
Bâle et de Lausanne. En ef-
fet , lors de ces matches, les
protégés de Sead Hasane-
fendic avaient montré des
dispositions qui ne permet-
taient peut-être pas une vic-
toire sur le sol hongrois mais
tout de même des résultats
plus en rapport avec la pré-
paration de ces deux derniè-
res semaines.

Finalement à Tatvanya et à
Budapest les plus optimistes
doivent reconnaître que face
aux pays de l'Est, la prépa-
ration doit être encore plus
intensive pour avoir des
chances de succès.

Il faut finalement être réa-
liste et admettre que pour le
CM du groupe A la Suisse
pourra certainement passer
le cap du tour préliminaire et
peut-être lutter pour la huitiè-
me ou la dixième place si la
Pologne se montre un adver-
saire plus faible que prévu en
raison des événements qui
se déroulent actuellement
dans ce pays.

Résultats: Hongrie - Suis-
se 29-16 et 18-18.

Pour mettre un terme à sa
préparation, la Suisse sera
encore opposée deux fois à
l'Algérie à Olten le 19 et à
Winterthour le 20 février.

Le départ pour Hambourg
où sont prévues les premiè-
res rencontres aura lieu le 22
février.
CM du groupe A
Formation
des groupes

A: URSS, RFA, Tchécos
lovaquie, Koweït. B: Hongrie
Espagne, Suède, Algérie. C
OrtA Dnlnnno hrtnn Ci, le-i iun , i uiuyut uapuu, UUI9
se D: Roumanie Yniinnsla
vie» Danemark, Cuba.

Les trois premiers de cha-
que groupe sont qualifiés
pour le tour principal. Les
quatre derniers disputent la
poule de classement pour les
places 13 à 16.

Pour le tour principal, les
trois premiers du groupe A
seront opposés aux trois pre-
miers du groupe C et les trois
premiers du groupe B ren-
contreront les trois premiers
du groupe D.

Pour les Jeux olympiques
de 1980, les six premières
équipes européennes seront
qualifiées avec le représen-
tant de l'Asie, l'Afrique,
l'Amérique et le pays orga-
nisateur (USA). Lors du
championnat du monde du
groupe B qui se déroulera en
1983, les deux finalistes par-
ticiperont également aux
Jeux olympiques.

Dimanche 14 mars à Sierre
11e Course du soleil
Règlement
Départ Catégories Ages

11.00 Ecolières C 74 et ap
11.10 Ecoliers C 73 et ap
11.20 Ecolières B 72-72
11.30 Ecoliers B 71-72
11.40 Ecolières A 70-71
11.50 Ecoliers A 69-70
12.05 Cadettes B 68-69
12.05 Cadettes A 66-67
12.05 Jun.-Dames 64-65
12.20 Cadets B 67-68
12.35 Cadets A 65-66
12.35 Jun.-Hommes 63-64
13.00 Populaires 62 et av
13.00 Dames 63 et av
13.40 Vétérans 42 et av
13.40 Actifs 62 et av
Renseignements

Chez Alain Zuber, La Colline, 3941 Noës, tél. 027/55 70 40 ou Marc Kamer-
zin, Rawyl 12, 3960 Sierre, tél. 027/55 04 92.
Inscriptions

Par écrit chez Marc Kamerzin, Rawyl 12, 3960 Sierre ou au moyen du bulle-
tin de versement c.c.p. 19-3021, Club athlétique de Sierre, 3960 Sierre. Indi-
quer: non, prénom, année de naissance, catégorie, club ou localité.
N.B. Les coureurs licenciés (dès 800 m) ainsi que tous ceux ayant déjà couru
la course pédestre anniviarde ou Morat-Fribourg ou Sierre-Montana en moins
de 1 h. 10 ne sont pas admis dans la catégorie populaire. Les cinq premiers
populaires de l'édition 1981 ne seront pas admis dans cette catégorie.
Finances

En même temps que l'inscription au c.c.p. 19-3021, Club athlétique de
Sierre.

Dernier délai : 25 février 1982.
Remarque: les inscriptions tardives ne seront acceptées que selon les possi-
bilités d'organisation. Elles seront en tout cas majorées de 1 franc pour les
écoliers et cadets et de 2 francs pour les autres catégories.
Prix

Prix souvenir à chaque coureur terminant l'épreuve. Prix spéciaux aux meil-
leurs coureurs de chaque catégorie.

Première ligue
interrégionale
Lutte fratricide
pour éviter
la relégation

A Viège, le club'local a
donné de nombreux frissons
à ses supporters. En effet,
face au HBC Bienne, les Va-
laisans ont effectué une bien
mauvaise première mi-temps.
Dominés dans tous les com-
partiments du jeu, les
joueurs de Viège accusaient
un retard de 5 buts (9-4) à la
fin de la première période de
30 minutes.

Dans la reprise, la forma-
tion du Haut-Valais comprit
enfin que l'équipe du HBC
Bienne avait de nombreux
points faibles. Sans se laisser
intimider les joueurs de Viè-
ge comblèrent leur retard
pour finalement s'imposer
sur le résultat mérité de 16 à
14.

Cette victoire' permet aux
Valaisans de respirer un peu
avant le déplacement à Lau-
sanne samedi prochain.
Avec 9 points, Viège n'est
pas encore hors de soucis et
devra confirmer ce redres-
sement pour avoir une chan-
ce d'éviter la relétation.

Autres résultats: Servette-
Lausanne 12-14; Akade-
minsk - Wacker 19-19; GG
Berne - US Yverdon 23-18;
Ed. Lyss - Steffisbourg 15-
13.

Classement: 1. Wacker
Thoune 13-24; 2. Ecl. Lyss
21; 3. Akademinsk 20; 4. GG
Berne 14; 5. HBC Bienne 13;
6. Lausanne-Ville 13; 7. Viè-
ge 9; 8. Steffisbourg 6; 9. US
Yverdon 6; 10. Servette 4.

Dans cette catégorie de
jeu, les deux derniers seront
relégués en deuxième ligue.
Servette qui a encore un pro-
gramme difficile aura bien de
la peine pour se sauver, il
faut également espérer que
l'US Yverdon pourra trouver
les ressources nécessaires
pour laisser à Steffisbourg la
neuvième place du classe-
ment. En effet, la relégation
de deux formations roman-
des aurait de sérieuses ré-
percussions en deuxième li-
gue, surtout si aucune équi-
pe vaudoise ne monte en
première ligue.

Cette situation montre
qu'un combat fratricide va
s'engager ces prochaines
semaines.
Deuxième ligue

Lausanne Bourgeoise
Petit-Saconnex 33-16, Hel
vétia - HBC Prilly 19-31, Na
tions - Crissier 17-33.
Troisième ligue

Monthey 1 - Grottes 1 31-
8; Viège 2 - LB 2 5-0; Chailly -
Nations 10-23.

Dans ce groupe, Monthey
soigne sa différence de buts
avant de rencontrer Viège 2
pour un match qui sera pro-
bablement déterminant pour
la première place. Mi

Distances Prix Lieu
dép.

1.352 km '/i tour 4.- Aub.Col.
1352 km 1/2 tour 4- Aub. Col
1352 km % tour 4.- Aub. Col
1352 km '/a tour 4- Aub. Col
1352 km Vi tour 4- Aub. Col
2696 km 1 tour 4- Goubing
2696 km 1 tour 5.- Goubing
2696 km 1 tour 5- Goubing
2696 km 1 tour 10- Goubing
2696 km 1 tour 5- Goubing
5357 km 2 tours 5.- Goubing
5357 km 2 tours 10.- Goubing
8018 km 3 tours 12- Goubing
8018 km 3 tours 10- Goubing

10679 km 4 tours 12- Goubing
19689 km 4 tours 12- Goubing

Début du CSPE pour le Judo-Kai Monthey

Nette victoire puis
Jeudi dernier, le 11 février

avaient eu lieu au Mont-sur-
Lausanne, trois rencontres
comptant pour le championnat
suisse de troisième ligue, ré-
gion 1 (CSPE). Voici les résul-
tats enregistrés lors de cette
première soirée: (les chiffres
entre parenthèses représentent
lés points-valeur).

JC Sierre - JK Monthey 1-9 (0-
28); Dojo-du-Jorat Le Mont - JC
Sierre 10-0 (47-0); Dojo-du-Jo-
rat Le Mont - JK Monthey 9-1
(32- 0).

On peut ainsi le constater, ce
sont trois scores «fleuves » qui
furent enregistrés dans la ban-
lieue lausannoise, ce dernier
Jeudi soir.
JC Sierre - JK Monthey
1-9 (0-28)

La soirée et par conséquent
la saison débutait pour les Mon-
theysans par un derby valaisan
qui les opposait aux Slerrois.
Privés de Patrice Fortini blessé,
les Chablaisiens firent mieux
que défendre et obtinrent, Indi-
viduellement, les résultats sui-
vants: Roland Gattonl fait match
nul contre Silvano Fret! 81-1)
(hikiwake); Pierre-Marie Len-
weiter bat Stefen Pousaz ippon
(3-1); Tony Nicoulaz bat J.-An-
tolne Von Roten ippon (5-1);
Thierry Premand bat Harold
Perruchoud yuko (7-1); Emma-
nuel Gollut bat Serge Pannatler
koka (9-1).
Dojo-du-Jorat Le Mont -
JK Monthey 9-1 (32-0)

Les choses allaient changer

aui'oo^àK 
Tout au 

P|us
' ,es Montheysans

iïïl SEE£f2 SL "JS {JZÏL! £« auraient pu façonner dlfférem-
iï£,b~ td f ÎM H.'.'tEf, I S ment leur équipe, mais le résul-judokas de la cité du Haut-Lac tet n-auraiPgUgre pu être dlffé-ne furent en mesure d'inquiéter zz , 
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les Lausannois et durent s'incli-
ner d'une manière peu élégante II manque toujours dans les
face à cette formation du Dojo- rangs bas-valalsans un judoka
du-Jorat qui affiche d'emblée de la catégorie des plus de 86
ses prétentions quant à une kilos, mais, sans vouloir trahir
éventuelle promotion en divl- le secret, nous croyons savoir
sion supérieure. Voici les résul- .q u 'un candidat à cette catégorie
tats Individuels: Roland Gattonl de poids est en contact avec le
perd contre Pascal Bustini yuko comité du Judo-Kai Monthey.
(0-2); Thierry Premand perd Affaire à suivre...
contre Schiller Ippon (0-4); Len-
weiter fait match nul contre Da-
lang (1-5) (hikiwake); Gollut
perd contre Tiercy ippon (1-7);
Nicoulaz perd contre Grobéty
yuko (1-9),

Certes, la défaite fut très sé-
vère mais nullement étonnante.

Athlétisme:
meilleure
performance
mondiale

Martina Steuk, une athlète
âgée de 23 ans, de Berlin-
Ouest, a égalé lors de la deuxiè-
me journée des championnats
de RDA en salle (à Senften-
berg), la meilleure performance
mondiale sur 800 m, dans le
temps de 1'58"4. Cette étudian-
te en médecine, mariée au lan-
ceur de marteau Roland Steuk,
comptait déjà sous son nom de
jeune fille (Kaempfert) au nom-
bre des athlètes de classe mon-
diale. En septembre, à Rome,
lors de la coupe du monde, elle
avait terminé deuxième derrière
la Soviétique Ludmilla Vessel-
kova.

Sur cette piste peu habituelle
de 250 m seulement, ce sont
avant tout les résultats en sprint
(hormis ce 800 m) de Marlies
Hoehroelsr.er qui méritent consi-
dération: en 7"18 sur 60 m et en
10"34 sur 100 yards, elle n'a
manqué que de 8, respective-
ment 5 centièmes de seconde
ses propres meilleures perfor-
mances mondiales. Kerstln
Knabe, 7"97 sur 60 m haies, a
également établi une meilleure
performance mondiale, mais de
l'année, et non absolue.

• HANDBALL. - Neuf jours avant le
début du championnat du monde du
groupe A en Allemagne. La fédéra-
tion danoise a de gros soucis. Elle a
été contrainte de suspendre six de
ses joueurs internationaux qui
avaient enfreint le règlement de la
publicité sur l'équipement. Il s'agit de
Jens-Erik Roepstorfl, Nils Henning
Moeller (Helsinger lt), Aeten Tilgreen
Nielsen, Joergen Gluver (Roedovre
HK), Morten Stig Christensen (MK
Copenhague) et Hans-Hendrik Hat-
tesen (Aalborg HK).

Une vue de cette équipe-fanion du Judo-Kai Monthey avec, de gau-
che à droite, debout: Emmanuel Gollut, Pierre-Marie Lenweiter (en-
traîneur), Thierry Premand ; accroupis, de gauche à droite : Patrice
Fortini, Tony Nicoulaz et Roland Gattoni (Photo Armand Buslen)

/ su'éttpf * c0&< SeaSitet*.

Basket : à propos du match
tle coupe de Suisse Si on-Monthey
Pauvres supporters mon-

theysans! Quelle déception,
vendredi dernier, après la dé-
faite de leur équipe-fanion
face à des Sédunois qui volè-
rent quelque peu leur victoire.

Ce n'est pas en tant que
supporters du BBC Monthey
que nous écrivons ces quel-
ques lignes, mais bien en qua-
lité d'amis du basketball en gé-
néral.

En effet, comment admettre
que tout au long d'un match,
les joueurs d'une équipe se
voient constamment siffler des
fautes, des « marchers » des
« balles portées », etc , bien
souvent imaginaires, pendant
que leurs adversaires peuvent
agir à leur guise (vingt-deux
fautes sifflées contre Monthey
et onze contre Sion !), peut-
être sous prétexte qu'ils évo-
luent en ligue inférieure; ad-
versaires qui se voient aussi
protégés par les arbitres...

A la vue de ces derniers, au
début de la rencontre, nous
étions satisfaits de découvrir
deux arbitres habituellement
bons. Malheureusement, ce
soir-là, nous les avons un peu
surestimés car leur compor-
tement fut inacceptable.

Relevons encore la grossiè-
re «erreur» de la dernière mi-
nute : M. Busset annule un pa-
nier de Sterling Edmonds pour
un hypothétique « marcher» ,
tandis que M. Dumont voit une
faute de Sion et donne... une
balle de touche aux Monthey-
sans; ces derniers ayant pour-
tant droit à des lancers francs.
A cet instant précis, le score
était d'un point en faveur des
Sédunois. Nous vous laissons
méditer en regardant le résul-
tat final acquis quelques se-
condes plus tard...

A la sortie du match, nous
étions même entourés de sup-

... nette défaite
'PUBliW WÊÈ

prochaine rencontre
le 11 mars à 20 h. 30
à Monthey

Ce sont en fait deux rencon-
tres qui se dérouleront à la date
citée ci-dessus au «dojo» du
club montheysan. Elles oppo-
seront l'équipe de Monthey 1 à
l'EJ Dégallier Yverdon et à Yver- chainement sur les résultats de
don 2. Les arbitres de ces deux ces deux rencontres qui seront
matches seront MM. Curty et arbitrées par M. Liska, chef des
Cerrigioni respectivement de arbitres de la région 1.
Sion et Sierre, alors que les ren- Y. Ter.

porters sédunois trouvant
inadmissible la partialité des
arbitres et mettent en doute les
qualités de ces intouchables
hommes en gris.

De plus, suprême déception
le lendemain en lisant l'article
du Nouvelliste (signé «S.D.»);
nous constatons que son au-
teur qualifie M. Busset et
M. Dumont respectivement de
« bon » et « moyen » alors qu'ils
furent réellement mauvais. Le
même journaliste n'a pas jugé
utile de relever dans ses pro-

Réponse de « SD »
Après avoir pris connaissance de votre lettre, permettez-moi

d'apporter Ici quelques commentaires.
Vous m'accusez de «vanter les mérites du peu glorieux vain-

queur». Mais comment passer sous silence l'exploit du «petit»
face à plus fort que lui. Comment ne pas souligner la performan-
ce des joueurs de la capitale qui ont accompli un match remar-
quable à l'exemple de Gôtz souverain. Rappelons qu'à cette date
le BBC Sion était encore en lutte pour sauver sa place en ligue
nationale B. Vous auriez sans doute préféré que je souligne la
contre-performance montheysanne, comme l'a fait un de mes
confrères dans la TLM en écrivant que: «Monthey s'était montré
indigne de la LNA. » Je citerai de plus les paroles de Pierrot Va-
nay qui est, vous n'êtes pas sans le savoir, i'entraîneur-joueur
du club bas-valaisan: «Nous avons fait, à Sion, notre plus mau-
vais match de la saison. Nous n'avons pas d'excuses à. faire va-
loir, si ce n'est que Scott fut considérablement gêné par une
blessure à un œil et que les arbitres ont fait preuve d'un parti-pris
qui ne devrait pas exister à ce niveau. Mais je m'empresse d'ajou-
ter que Sion a mérité de remporter ce derby... »

Si Sion est un peu glorieux vainqueur, comment aurais-je pu
alors qualifier à votre avis, la performance modeste de Mon-
they?

Vous parlez aussi du bien du basket. Est-ce un bien, selon
vous, de s'acharner sur le vainqueur qui n'a en rien usurpé sa
victoire? Est-ce encore un bien pour le basket de dénigrer des
arbitres qui essaient de faire au mieux leur travail Ingrat? Celui-
ci étant rendu d'autant plus difficile par la tension régnant dans
le public lors d'un derby.

Enfin, ne pensez-vous pas qu'un club qui a lutté pour une pla-
ce dans les play-off soit capable de surmonter un arbitrage dé-
ficient, face à une formation de ligue inférieure? Dans l'hypothè-
se toujours que cet arbitrage fut aussi mauvais que vous l'affir-
mez!... S.D.

contres disputées au Mont fu-
rent contrôlées par MM. Sturny
et Schônhardt.

Début de championnat
de 5e ligue pour Monthey 2

C'est ce prochain mercredi
soir que la seconde équipe du
JKM se rendra à Fribourg, à
20 h. 30, pour disputer deux
matches du CSPE face aux for-
mations de Morges 4 et de Fri-
bourg 3. Nous reviendrons pro-

pos toutes les «erreurs » d'ar-
bitrage si flagrantes qui jalon-
nèrent la totalité de la rencon-
tre. Il s'est contenté de vanter
les mérites du peu glorieux
vainqueur en digne supporter
obsédé par la victoire de son
équipe sans observer la qua-
lité de jeu.

Nous souhaitons donc qu'à
l'avenir «S.D. » fasse preuve
de moins de chauvinisme et de
plus ' d'objectivité dans ses
comptes rendus sportifs.

Nicole et Alain Rouge
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Choucroute de Thurnen
le kg

Lard salé à la paysanne iekg

Jambonneau salé ie kg
Museau salé ie kg
Langue de bœuf salé >e kg
Bouilli de bœuf salé ie kg
Saucisse de ménage maison

la pièce de 100 g

Café Hag moulu paquet de 250 g

Grape-f ruit Jaff a 3 pièces pour

Salade scarole ia pièce

• fl D

Derby du Blausee
Coupe valaisanne - Dimanche 21 février
OS«^.nlMfiicuciaiu

Disciplines: une manche de slalom géant.
Catégories : dames, juniors, seniors I,
seniors II, OJ filles, OJ garçons.
Retrait des dossards : de 7 heures à 9 h. 30
à l'office du tourisme de Riederalp.
Départ : 10 h. 30.
Proclamation des résultats : quinze minutes
après la fin de la course à l'arrivée.
Inscription : par écrit seulement au moyen
de la formule officielle RSC à: SC Blausee,
par Arthur Leiggener, 3981 Riederalp.
Délai d'inscription : jeudi 18 février à
18 heures.
Organisation : SC Blausee, Riederalp.

36-120349

A louer

| Ton quotidien : le NF [ costumes
carnaval
Chez Mme Ebener
Place du Manoir 5
Martigny
Tél. 026/2 37 16.

•36-401147

Economie
d'énergie
20-25%
de chauffage
en moins

en isolant vos portes et fenêtres!
- Nos joints se posent sur toutes les fenêtres

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

Suisse romande.
- Nos devis sont garantis sans dépassement.

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

Cuisines -Bains • Sanitaires

...aveclroesch-appeal

I TROESCH I
L I <S?TTTTrC?<5?TCa I s1635 LA T0UR-

DE-TRÊME
Téléphone 029/2 95 36 Case postale 32
5x: °̂  Visitez nos

expositions permanentes!
Nom- Prénnm- * *¦Nom: Prénom: r r

Rue: Tél.: | nUtOun cioc M Thun.Ftuiigenj ir.24 a xeiosimms
Lausannc.9, rue Caroline Tel. 021/205861 Olten, Aarburgcrslr. 103 Tel. 062/2251 51

M_ „__»„!. Wlll«. Sierre. 44-46, roule tle Sion Tel. 0 27/55 37 51 Zurich, Aujslcl lungsitr. 80 Tel. 01/427800
INO pOSiai Ville Gcn4vc,.15, rue ds Berne Tel.0 22/31 1100 Basel. Drcisrriustr. 20 Tel.061/503535
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Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice I
Sans médicament!
Sans appareil I
Cure de 6 semaines

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

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

2.20
8.90
5.90
3.90
8.90

5HH 
Antiquités
Armoires, commodes,¦ ww fauteuils, chaises, ca-

3 

napés, salon Louis
AA XV et secrétaire.
Ul Grande table Louis¦vU X|||< tab|es de ,erme>tables d'ouvrage (tra-

8Hn 
vailleuses), belle bi-
bliothèque sculptée.

¦ VW Tél. 027/22 36 54.
-w  J^J^ 36-21636

I % Ul A vendre d'occasion

fourneaux,

M 
potagers,
calorifères

4 ,  
_ et fourneaux

An pierre ollaire
S'adresser:

1A A  
André Vergères

Jt 1964 Conthey-Place
¦VV 027/3615 39

M 

36-21307

•̂K
mm

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Mézières

Publicitas
027/21 21 11

SKffS
Economisez 200.- francs sur la
fameuse machinée coudre  ̂tinelorf
elna Stella tsp. (Dès Ie1erfévrier1982.)
A bientôt dans l'un des 

^̂  —points de vente Elna. ^3fc|l |2l
Cela en vaut la peine! ^̂ Il IWI
Isérables: Liliane Duc-Gillioz, Bouti-
que confection, tél. 027/86 1217.
Martigny: Centre de couture et de re-
passage Elna, rue du Collège 2, tél.
026/2 77 67.
Sierre: Radiomoderne S.A., rue du Gé-
néral-Guisan 29, tél. 027/55 12 27.
Sion: Centre de couture et de repas-
sage Elna, avenue du Midi 8, tel
027/22 71 70.

Insel Ischia
1982: baisse
spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et
garnis.

Renseignements et prospectus:
Ischia Tours
La seule agence sécialisée pour l'île
d'Ischia en Suisse
1225 Genève (auparavant Montreux),
tél. 022/49 82 23.

97-401417

C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous T̂Î^̂ W fw^̂ T̂Ék.
changerez de voiture. I \_J § \_# I mmL.

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

&

gA :U .euepi^Wi^^S

o-.

Timbres
caoutchouc

¦ r,' MIN 11 ;i-. j

Gravures
de plaques w<£

Vous trouverez votre MISTER MINIT dans les localités suivantes:
BRIG: Innovation / MARTIGNY: Innovation / Centre Commercial du Manoir / MONTHEY:
Placette / SIERRE: Innovation / Centre Commercial / SION: Placette / Centre Commercial Métropole
...et dans les centres commerciaux et grands magasins de toute la Suisse !



Assemblée des tireurs au petit calibre

Une grande activité 1982

Dimanche matin, sur le coup
de 9 h. 30, les délégués valai- .
sans du petit calibre se réunis-
saient à Sion pour leur assem-
blée générale.

Le traditionnel quart d'heure
valaisan passé, le président
Aloys Henzen ouvrit l'assemblée
en saluant la présence du pré-
sident central Emile Zach de
Sion, du représentant de la mu-
nicipalité de Sion Louis Maurer,
des représentants de la Cible de
Sion et de Maurice Guerre, pré-
sident des matcheurs valaisans.

Les différents rapports, pro-
cès-verbal, gestion ainsi que la
caisse qui boucle avec un déficit
de 1000 francs sont acceptés
par applaudissements.

Les rapports techniques aussi
sont approuvés et la lecture des
résultats prouve que nos tireurs
sont en progrès et qu'ils feront
parler d'eux à l'avenir.

La société valaisanne enregis-
tre l'inscription d' une nouvelle
société, celle d'Evolène, portant
à 27 le nombre des sociétés ins-

Belle soirée du 13 Etoiles
Les Slerrois, chargés de l'or-

ganisation de cette soirée, firent
très bien les choses et eurent
même l'heureuse idée de lais-
ser à une troupe théâtrale de
l'endroit le soin d'animer le
spectacle en présentant quel-
ques savoureux «sketches» sur
le déroulement de la saison
sportive 1981.

Ce rendez-vous, passé dans
la bonne humeur et dans une
ambiance décontractée, donna
également l'occasion au prési-
dent Bernard Pillonel d'effec-
tuer la distribution des prix ainsi
que des «enveloppes» du Nou-
velliste, preuve palpable du sou-
tien accordé par notre quotidien

M. Maurer, conseiller municipal de Sion, apportant les saluts
de la municipalité.

entes.
Si tous les rapports furent ac-

ceptés rapidement malgré la tra-
duction allemand-français et
vice versa, il n'en fut pas de
même des propositions des so-
ciétés. Celles-ci occupèrent les
délégués durant une bonne par-
tie de l'assemblée.

Vétroz souhaiterait voir le co-
mité central augmenter de deux
membres ; cette proposition res-
tera en veilleuse jusqu'à l'année
prochaine.

Saint-Maurice aimerait voir les
jeunes tireurs bénéficier d'une
assistance sur les passes tirées.
Là également une étude sera
faite.

Le secteur de Fiesch souhai-
terait voir les sections haut et
bas-valaisannes réparties en
deux sous-fédérations. Cette
proposition a été fortement
combattue par le président cen-

aux pilotes affiliés à l'écurie 13
Etoiles. Rappelons que ce sont
Michel Rudaz (championnat 13
Etoiles), Pierre-Daniel Tissières
(championnat des rallyes) et
Roger Rey (championnat com-
biné) qui s'approprièrent les
challenges réservés aux vain-
queurs. Mais durant cette re-
mise des prix, on n'oublia pas
de fêter aussi Carron - Rattazzi
(champions suisses des ral-
lyes), Salamin (médaille de
bronze du championnat natio-
nal, catégorie «voitures de
compétition») et Blatter, troisiè-
me en formule 3. A l'exception
de ce dernier et de Tissières, ce
sont eux qui, ci-dessous et au-
tour de la Ralt de Roger Rey, po-

tral Emile Zach qui préconise le
statu quo et les délégués l'ap-
prouvent en refusant par 25 voix
contre 22 la proposition des dé-
légués de Fiesch.

Nous avons également retenu
le contrôle des championnats de
groupes par un contrôleur neu-
tre et l'inscription immédiate
pour les championnats décen-
tralisés.

La cotisation annuelle reste fi-
xée au même tarif que celle de
cette année tandis que les dé-
légués se retrouveront à Leuker-
grund pour la prochaine assem-
blée.

Durant l'assemblée, quelques
personnalités ont apporté le sa-
lut de leur association et c'est
par un apéritif et un excellent
banquet que prit fin cette ' as-
semblée qui tint en éveil les dé-
légués durant plus de trois tours
d'horloge.

sent pour la postérité, en com-
pagnie de Bernard Pillonel.

J.-M. W.

Plus de 120 membres avaient
répondu à l'invitation de l'écurie
13 Etoiles qui organisait samedi,
à Sierre, sa traditionnelle soirée
de gala. Parmi les personalités
de marque, on relevait la pré-
sence de M. Bornet, chef de la
brigade de la circulation, Me
Gay, président d'honneur de
l'écurie et actuel président de
l'ACS Valais, et M. Bonvin, pré-
sident d'honneur de l'écurie.

(Photo Wyder)

Curling: les «seniors» à Champéry

L'or et le bronze au Valais

Crans-Montana: champion suisse seniors 1 1982

Disputé à Champéry, dans la
halle fermée du centre sportif,
ce championnat suisse seniors 1
a été doublement marqué par la
présence valaisanne, puisque le
titre a été remporté par le Cur-
ling-Club de Crans-Montana et
que la médaille de bronze fut
l'apanage d'une autre formation
valaisanne, Champéry. L'équipe
du Haut-Plateau, formée de Die-
go Ferrig, Henri Métrailler, Otto
Stucky et André Viscolo, skip, a
en effet pris la mesure, en finale,
de l'équipe zurichoise de Zu-
richberg, skip Peter Saager. La
deuxième équipe du canton,
Champéry, apporte au Valais la
satisfaction de voir ses deux re-
présentants monter sur le po-
dium. En prenant nettement la
mesure de Baselstab, Francis
Demont, Paul Fellay, René
Avanthay et André Berthoud,
skip, ont en effet conforté la su-
prématie valaisanne à ce niveau
de la compétition.

Des pierres
importantes...

Pour parvenir en finale,
Crans-Montana a tout d'abord
dû écarter de sa route Zûri-Leu,
puis s'est incliné face à Zurich-
berg, avant de poursuivre victo-
rieusement en battant notam-
ment Baselstab et Aarau. La for-
mation valaisanne perdait ensui-
te son match contre Wildhaus, si
bien qu'au terme du 5e et der-
nier tour de qualification, trois
équipes totalisaient six points.
Wildhaus se trouvant éliminé de
la course au titre par; la différen-
ce de pierres, Baselstab et
Crans-Montana étaient qualifiés
pour les demi-finales.

Qualifié sans jouer...
A ce stade de la compétition,

Crans-Montana aurait dû nor-
malement affronter la formation
classée en tête de groupe A,
Champéry. Cette dernière équi-
pe, représentée sur la glace à
l'heure fixée par deux joueurs
seulement, s'est vue déclarée
«forfait » par le juge-arbitre qui,
à cette occasion, se devait d'ap-
pliquer le règlement. Crans-
Montana se trouvait ainsi quali-
fié pour la finale, ceci sans
jouer. Le match pour le titre al-
lait se jouer entre Crans-Mon-
tana et Zûrichberg qui, lui, avait
pris la mesure de Baselstab en
demi-finale. Le suspens de la fi-
nale fut complet et entretenu
jusqu'à l'ultime minute, puisque
c'est dans la dernière traversée
que le skip valaisan parvint à
sortir la pierre zurichoise et de
ce fait à remporter le titre.

Les juniors suisses
en Italie

Les quatre Suisses engagés ont
marqué des points lors du tournoi de
la coupe du monde juniors de fleuret
de Como (lt). Le meilleur , Amadeo
Caflisch, a pris le 9e rang sur 107
participants de cinq pays. Après
avoir été battu par l'Italien Cerini
9-10 dans le tour principal, il s'inclia-
nit sur le même score en repêchage
face à un autre Transalpin, Villa. Les
résultats:

Clasement tu tournoi de Como: 1,
Danilo Montanari (lt); 2. Olivier va-
lentin (Fr); 3. Andréa Cipressa (lt); 4.
Fabio Miraldi (lt) ; 5. Stefano Cerioni
(lt); 6. Claudio Fregata (lt) ; 7. Fabri-
zio Villa (lt) ; 8. Walter Pauly (lt); 9.
Amadeo Caflisch (S). - Puis: 25.
Thomas Keller; 26. Fabio Trojani; 31.
Thomas Smolinski.

«L'histoire»
de la demi-finale!

La situation qui a fait que
l'équipe locale, bien placée pour
remporter la palme (5 matches,
10 points), se soit retrouvée
écartée de la course au titre mé-
rite que nous nous y arrêtions
quelque peu. Dimanche, 8 h. 30:
c'est l'heure prévue pour dispu-
ter les demi-finales. Zûrichberg
et Baselstab entament leur
match, alors que la seconde
partie, qui devait opposer
Crans-Montana à Champéry,
reste lettre morte. La raison : la
formation locale n'est représen-
tée sur la glace que par deux
joueurs alors qu'il en faut un mi-
nimum de trois pour pouvoir dé-
buter une rencontre. Situation
unique qui met au devoir Claude
Exhenry, juge-arbitre, de décla-
rer Champéry «forfait» après les
quinze minutes de délai prévues
par le règlement.
Le fait est pour le moins spécial ;
unique peut-être, mais ne justifie
en aucune façon le climat mal-
sain qui en a découlé. Certes
André Berthoud (puisque c'est
de lui qu'il s'agit) est conscient
de l'erreur commise ; certes cela
ne devrait pas arriver , (errare
humanum est) et pourtant. La
basse campagne de dénigre-
ment qui s'est propagée à l'ima-
ge d'un raz de marée dans la
station n'est pas plus tolérable.
Voilà un président de club qui se
dévoue corps et âme (et biens)
pour la cause qu'il entend dé-
fendre, le curling, et dès le pre-
mier « canard », il est traîné dans
la boue, comme un malpropre.
L'adage qui dit que «nul n'est

KHIPBtWBBl
Kriek bat McEnroe à Memphis

Le Sud-Africain Johan Kriek, classé tête de série N° 8 seulement, a provo-
qué une énorme surprise en triomphant de l'Américain John McEnroe (N° 1)
en trois sets 6-3 3-6 6-4, en finale du tournoi de Memphis (Tennessee, USA),
comptant pour le Grand Prix et doté de 250 000 dollars.

Ce match, disputé devant 4500 spectateurs enthousiastes, fut d'un très haut
niveau. Kriek doit, en premier lieu, sa victoire à son très puissant service - il a,
en effet, réussi dix « aces »... - et d'autre part, le joueur sud-africain, en mon-
tant plus fréquemment au filet que son adversaire, prit continuellement de vi-
tesse McEnroe, le forçant notamment à commettre huit doubles fautes.

Dans le premier set, Johan Kriek remporta les trois premiers jeux puis, dans
la deuxième manche, il prit d'entrée le service de l'Américain. Mais ce dernier,
mieux concentré, apparemment, parvint alors à signer 14 des 15 points sui-
vants. McEnroe enleva ainsi facilement le deuxième set et devenait - ou « re-
«devenait - le favori de la finale.

Dans l'ultime set, très équilibré, McEnroe réussit d'abord à faire le break.
Mais Kriek parvint, à son tour, à prendre le service de l'Américain, puis réussit
même mieux, en prenant une nouvelle fois le service de McEnroe, pour mener
5-4 et gagner facilement son dernier service. La surprise était parfaite.

Pour sa victoire, Johan Kriek a touché 40 500 dollars. Quant à McEnroe, il a
dû se contenter de 20 000 dollars.

Clerc s'impose à Richmond...
L'Argentin José-Luis Clerc a remporté le tournoi de Richmond (Virginie),

comptant pour le championnat de la WCT et doté de 300 000 dollars, en bat-
tant en finale l'Américain Fritz Buehning par 3-6 6-3 6-4 6-3.

Clerc, tête de série N° 1, a pris facilement la mesure de l'Américain, âgé de
21 ans et non classé, après un départ assez lent. Pour parvenir en finale,
Buehning avait causé plusieurs surprises, éliminant notamment Peter McNa-
mara (N° 2) et Mark Edmondson (N° 3).

Richmond, tournoi WCT, 300 000 dollars. Simple messieurs, finale: José
Luis Clerc (Arg) bat Fritz Buehning (EU) 3-6 6-3 6-4 6-3.

... et Martina Navratiiova à Kansas City
L'Américaine Martina Navratiiova a facilement disposé de sa compatriote

Barbara Porter 6-2 6-2 en finale du tournoi de Kansas City (Missouri), doté de
100 000 dollars. Cette victoire, qui lui a rapporté 22 000 dollars, est la cinquiè-
me de Navratiiova dans le circuit hivernal.
• Caracas. Tournoi du Grand Prix. Double messieurs, finale: Craig Wittus -
Steve Meister (EU) battent Eric Fromm - Gary Leeds (EU) 6-7 7-6 6-4.
• Bjorn Borg effectuera sa rentrée en compétition le 23 mars prochain au
Portugal, au cours d'un tournoi-exhibition. Borg y sera opposé aux Améri-
cains Vitas Gerulaitis et Elliot Teltscher, ainsi qu'à un joueur européen qui res-
te à désigner, mais qui pourrait être Ivan Lendl, le Tchécoslovaque. Borg n'a
plus rejoué en compétition depuis novembre. Il devait faire initialement sa ren-
trée à Monte-Carlo en avril. Mais souhaitant disputer quelques matches aupa-
ravant, le Suédois a demandé à son manager McCormack de lui prévoir un
tournoi de ce genre. Le tournoi se déroulera dans les arènes de Cascais, à
20 km à l'ouest de Lisbonne. Ces arènes peuvent accueillir 10 000 personnes.

prophète en son pays» a gardé
toute sa vraie mesure dans cette
malheureuse affaire qui n'a mal-
heureusement pas fini de faire
parler d'elle. Notre propos n'est
pas de jeter de l'huile sur le feu,
il n'en a pas besoin ; mais tout
de même, la méchanceté et le
plaisir malhonnête pris à la mé-
disance par certaines gens se
devait d'être relevé.

Revenons au sport...
... et plus précisemment à la

proclamation des résultats qui
ont sanctionné ces trois jours de
joutes amicales. Au nom du pré-
sident du centre sportif et en ce-
lui de la société de développe-
ment, C'est M. Georges Exhenry
qui ouvre la cérémonie en re-
merciant André Berthoud et le
comité d'organisation qui a fait
que tout s'est parfaitement dé-
roulé. Raymond Guiger apporta
ensuite les salutations du comité
central avant que le skip de la
formation championne, André
Viscolo, remercie, au nom de
tous les participants, le comité
d'organisation : «La parfaite
maîtrise des événements a prou-
vé que Champéry peut à coup
sûr recevoir diverses manifesta-
tions futures. »

G. Ruchet
RESULTATS:
Demi-finales :
Crans-Montana - Champéry :
8/5-0/0
Zûrichberg - Baselstab : 10/5-
7/4
Finale 1re/2e places:
Crans-Montana - Zûrichberg
11-8
Finale 3e/4e places:
Champéry - Baselstab: 12-4



Les 34e5 confrontations de la saison...
Le hockey sur glace helvétique a vécu samedi

passé sa soirée de honte, avec le renvoi du match
Fribourg - Davos pour les raisons que l'on sait.
On aura donc tout vu lors de cette saison 1981-
1982: une formule de championnat aberrante, des
rencontres de petit niveau, des matches repous-
sés, des entraîneurs congédiés, des Canadiens
engagés puis limogés, etc. Il ne manquait plus
que l'annulation d'un match pour cause de bagar-
re générale. C'est chose faite! Dans tout cela, que
reste-t-il de positif? On a beau se creuser les mé-
ninges, peu de souvenirs valables nous revien-
nent à l'esprit. Le grand vainqueur de cette sais-
son? Sûrement pas le hockey, mais l'équipe de
Lasse Lilja, le HC Arosa qui ne devrait plus laisser
échapper sa place de leader pour être sacré
champion suisse au soir du 27 février après son
dernier match contre Fribourg.

Le suspense est donc mort et les autres ren-
contres (espérons qu'elles pourront quand même
avoir lieu) susciteront peu d'intérêt. A la longue,
on s'y fait...

Bienne et Fribourg « away »
Pour ces 34es confrontations (!) de la saison,

Fribourg et Bienne se rendront à l'extérieur. Les
Seelandais iront à Davos, alors que la formation
de Gaston Pelletier essayera de retrouver la face à
Langnau. Un CP Langnau qui causa une petite
surprise samedi dernier en menant (1-2) lors du
premier tiers-temps à Arosa avant pourtant de
s'effondrer littéralement lors de la période inter-
médiaire (6-1). Si les gars de Dave Smith enten-
dent devancer au classement, les Fribourgeois, ils
devront éviter ces inégalités entre les tiers-temps.
Bienne, pour sa part, ne partira pas favori contre
Davos. Les joueurs de Kent Ruhnke sont devenus
les spécialistes des entrées de matches : samedi
passé contre Kloten, la tradition n'a pas failli et
après cent-vingt secondes, Bienne était déjà mené
0-2! sans que le gardien zurichois Thiemeyer ait
touché son premier palet.

Autrement dit, ce soir encore, les deux équipes
romandes ne seront pas à la fête. Les derniers es-
poirs romands, pour un bon classement, reposent
sur les épaules de Fribourg Gottéron et après ce
qui s'est passé aux Augustins...

Enfin, très belle affiche au programme à Kloten,
où les aviateurs auréolés de leur facile victoire
(4-1) au stade de glace de Bienne pourraient fort
bien stopper la série impressionnante de victoires
obtenues par Arosa dans ce tour final. Arosa et
Kloten: les deux meilleures attaques du pays, ce
qui devrait promettre un festival offensif. Avec une
moyenne de cinq buts marqués par match (contre
4 pour Kloten) Arosa est bien décidé à terminer raient un tout petit peu d'espoir dans la station
son championnat en beauté. Actuellement, seul vaudoise.

«Xloten semble pouvoir inquiéter les joueurs gri- Lausanne, pour sa part, accueillera Langenthal.
»ons. A nouveau, une excellente occasion pour l'entraî-

, neur Dubi, de faire évoluer les jeunes. Assuré de
PromOtlOn-relegatlOn : conserver sa première place, le Lausanne Hockey-
lutte serrée
entre Ambri et Sierre

Le HC Lugano a fait un grand pas vers la ligue
A, samedi dernier, en venant à bout du malheu-
reux HC Sierre. A la fin de ce match qui ne tint pas
malheureusement toutes ses promesses, nous
nous trouvions dans les vestiaires tessinois aux

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
LNA LNB
20.00 Davos - Bienne

Kloten - Arosa
Langnau - Fribourg

CLASSEMENT
1. Arosa 6 5 0 1 172-112 28 (18)
2. Davos 5 3 0 2 136-135 21 (16)
3. Kloten 6 2 1 3  158-139 21 (16)
4. Fribourg 5 2 0 3 122-130 19 (15)
5. Langnau 6 2 0 4 142-154 19 (15)
6. Bienne 6 2 1 3  140-160 17 (12)
Entre parenthèses, les points après le tour préliminaire.
LES COMPTEURS

B A P
G. Lindemann (Arosa) 20 36 56
Sullivan (Langnau) 30 22 52
Gosselin (Bienne) 30 22 52
Randy Wilson (Davos) 31 19 50
Grenier (Arosa) 33 16 49
Martel (Bienne) 23 26 49
Johnston (Kloten) 22 26 48
Ron Wilson (Davos) 25 19 44
Lussier (Fribourg) 23 20 43
P. Schlagenhauf (Kloten) 28 14 42
M. Lindenmann (Arosa) 23 15 38
A. Schlagenhauf (Kloten) 18 19 37
Affleck (Kloten) 19 13 32
J. Soguel (Davos) 16 15 31
Conte (Bienne) ¦ 16 15 31
Nicholson (Langnau) 12 18 30

LNA-LNB
TOUR DE PROMOTION
RELÉGATION
20.00 Berne-Ambri

Olten - Sierre
20.30 Lugano - Zurich
CLASSEMENT
1. Lugano 6 5 1 0  41-24 11
2. Ambri Piotta 6 5 0 1 29-24 10
3. Sierre 6 3 1 2  26-22 7
4. Zurich 6 1 1 4  30-34 3
5. Berne 6 1 1 4  23-35 3
6. Olten 6 0 2 4 24-34 2
LES COMPTEURS

B A P
B. Gagnon (Lugano) 10 8 18
Lotscher (Lugano) 9 7 16
Gardener (Ambri) 10 5 15
Fransioli (Ambri) 7 4 11
Dubé (Sierre) 6 4 10
Savard (Zurich) 5 5 10
Gaggini (Lugano) 3 7 10
Hurcik (Zurich) \ 6 3 9
Kolef (Olten) 3 6 9
Sirois (Lugano) 2 6 8

côtés de Real Vincent, l'entraîneur de cette belle
équipe luganaise. Le Canadien (ex-Lausanne), ne
cachait pas sa joie: «Je suis évidemment très
heureux de cette victoire. Je pense que l'absence
de Daniel Métivier dans les rangs slerrois a pesé
lourd dans la balance (moralement surtout). Je
croyais à un réveil sierrois au début du second
tiers , mais rien n'y fut. Nous avons raté de nom-
breuses occasions, mais nous avons marqué éga-
lement deux buts surprises. C'est le hockey!» La
ligue A? «Pour ce faire, je compte encore récolter
huit points! Après, on verra. J'espère que Sierre
accédera à la ligue nationale A. Pour la Suisse ro-
mande et pour... nous. Nous préférons , en effet,
de loin jouer contre Sierre que contre Ambri!
Nous j ouerons le jeu et si M. Rochat veut les ban-
des vidéo des matches disputés par Ambri, j e  les
ai à disposition ! »

Lugano, on l'a écrit, mérite sa place en premiè-
re division. Sa première ligne est redoutable.
Ajoutez à cela l'ultime rempart que représente
Molina et vous aurez un tout formé d'excellents
Joueurs. Ce soir, Lugano recevra le CP Zurich et
devrait être en mesure de se faire respecter. En-
core une occasion de faire vibrer les supporters
inconditionnels du HC Lugano, quand bien même
peu de Tessinois font partie de l'équipe de Real
Vincent...

La lutte que vont disputer Sierre et Ambri pour
le deuxième fauteuil promet d'être chaude. Elle
débutera dès ce soir, où les deux formations se-
ront appelées à évoluer à l'extérieur. Ambri, en se
rendant à l'Allmend bémols et Sierre en allant à
Olten. Coup d'oeil sur le programme à venir pour
s'apercevoir que Sierre recevra Ambri samedi! Il
faut donc à tout prix que Sierre passe dans le can-
ton de Soleure, sinon ses chances d'ascension
fondraient comme neige au soleil. Attention à Ol-
ten, qui a failli causer la surprise à Ambri en s'in-
clinant dans les dernières secondes de jeu par un
petit but (6-5). Mais faisons confiance aux Sler-
rois, qui auront déjà eu le temps d'oublier leur
contre-performance face à Lugano pour songer
déjà à l'avenir qui s'appelle ce soir, Olten.
Relégation: Villars et Zoug
à la peine

Mathématiquement , Villars possède encore une
chance, si minime soit-elle. Mais sa récente défai-
te contre Langenthal (8-3) alors que Grindelwald
battait Lausanne (6-4), a asséné un sérieux coup
au moral des Villardous, déjà chancelant. Le HC
Viège sera l'hôte ce soir de Villars, tandis que
Grindelwald se rendra à La Chaux-de-Fonds. Un
succès vaudois et une défaite bernoise redonne-

Club songe déjà à la prochaine saison?
Dans le groupe est, Dubendorf et Rapperswil

(qui a changé d'entraîneur) partiront favori res-
pectivement contre Wetzikon et Herisau, bien que
les Appenzellois veulent à tout prix prouver que
leur deuxième place n'est pas due au hasard. En-
fin, Coire ira rendre sa dernière visite au relégué
Zoug. J.-J. R.

LNB
TOUR DE RELÉGATION (OUEST)
20.00 Chaux-de-Fonds - Grindelwald

Lausanne - Langenthal
villars-Viège

CLASSEMENT
1. Lausanne 6 3 1 2  182-137 26 (19)
2. Viège 6 2 2 2 145-141 22 (16)
3. Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 173-170 19 (11)
4. Langenthal 6 2 2 2 118-154 17 (11)
5. Grindelwald 6 4 0 2 125-175 15 ( 7)
6. Villars 6 0 1 5  113-190 10 ( 9)
Entre parenthèses, les points après le tour préliminaire.
LES COMPTEURS

B A P
Trottier (Chaux-de-Fonds) 32 34 66
Ebermann (Lausanne) 32 29 61
Novak (Lausanne) 36 18 54
Boucher (Villars) 28 24 52
Primeau (Viège) 35 13 48
Byers (Grindelwald) 32 16 48
T. Neininger (Chaux-de-Fonds) 24 19 43
Haas (Chaux-de-Fonds) 23 20 43
Friederich (Lausanne) 21 18 39
Morisoli (Lausanne) 15 21 36
Kuonen (Viège) 15 21 36

TOUR DE RELÉGATION (EST)
20.00 Dubendorf - Wetzikon

Rapperswil - Herisau
Zoug - Coire

CLASSEMENT
1. Coire 6 3 0 3 169-143 24 (18)
2. Herisau 6 4 1 1  152-132 24 (15)
3. Dubendorf 6 3 1 2  181-162 23 (16)
4. Rapperswil 6 2 0 4 157-165 19 (13)
5. Wetzikon 6 3 0 3 135-188 16 (10)
6. Zoug * 6 1 0  5 116-199 7 ( 5)
4 Zoug est relégué en première ligue.
(Entre parenthèses, les points après le tour préliminai-
re.
LES COMPTEURS

B A P
Plumb (Dubendorf) 47 28 75
Murphy (Wetzikon) 40 29 69
Stuckey (Dubendorf) 36 33 69
Chalk (Rapperswil) 29 35 64
Kohler (Rapperswil) 35 17 52
Eberle (Herisau) 28 20 48
Marengere (Coire) 25 21 46
G. Leroux (Wetzikon) 28 15 43
Delich (Herisau) 26 16 42
Leblanc (Coire) 27 12 39
Morandi (Coire) ' . 25 14 39
B = Buta A = Assiste P = Pointe

Promotion-relégation: ce soir (20 h.)
OLTEN - SIERRE

L'OS DE CŒUR...

..j

Le gardien Grieder, à genoux, devant l'attaque de Bagnoud (17). Un raccourci du com-
bat de ce soir ou un simple souvenir ? (Photo Varonier)

Sierre a perdu une ba-
taille, mais pas la guerre,
c'est vrai. Cependant,
pour remporter la guerre,
les Valalsans n'ont plus
le droit de perdre une ba-
taille. C'est vrai égale-
ment. Ou tout au moins
vraisemblable. Ce soir,
l'ennemi public numéro

Daniel Métivier jouera ce
soir. Sierre, le Valais et l'es-
poir respirent... (Photo ASL)

VILLARS-VIEGE
Le match de la
dernière

Ce soir à 20 heures, lors
du début du match, McNa-
mara n'aura pas besoin de

. se creuser les méninges
quant aux paroles à trouver
pour parvenir à motiver ses
joueurs. La situation est on
ne peut plus claire : les jaune
et bleu possèdent cinq
points de retard sur la for-
mation placée directement
devant eux, Grindelwald. Au
programme, il reste quatre
matches à jouer, donc huit
points en jeu. Mathémati-
quement donc, malgré une
situation des plus instables,
les jeux ne sont pas encore
faits et l'espoir de voir les
jaune et bleu conserver leur
place parmi l'élite n'est pas
encore mort. Certes, les
deux dernières rencontres
contre Grindelwald et Lan-
genthal n'ont pas apporté le
réconfort logiquement sou-
haité par les supporters des
Villardous. La visite de Viège
ce soir apportera déjà un
brin de lumière quant à la si-

un évoluera dans la plus
grande patinoire de ligue
nationale B. Celle du CP
Berne. Pour Ambri, le mot
«défaite» est interdit
avant le rendez- vous de
Graben, samedi pro-
chain. Un programme
ardu, comme celui du HC
Sierre d'ailleurs. Un HC
Sierre pratiquement con-
damné à vaincre tous les
obstacles qui se dresse-
ront devant ses crosses
d'ici le 27 février. Et qui
ont nom Olten, Ambri
précisément, Berne et Zu-
rich. La route de l'impos-
sible? Non, car les Valai-
sans sont têtus. Ils ont la
foi et, ce soir, Daniel Mé-
tivier. Deux raisons né-
cessaires, mais aussi suf-
fisantes pour que le petit
nuage de l'espoir n'éclate
pas en une pluie de dé-
ception dans quelques
heures.

UN OS...

Olten, sans victoire en-
core depuis le début du
tour final, en a marre! De
jouer peut-être, mais sur-
tout de ne pas gagner. De

chance
tuation du club de la station
vaudoise. En cas de défaite,
la position du HC Villars de-
viendrait quasiment déses-
pérée et l'on ne voit pas
comment les gars des hauts
d'Ollon pourraient s'en sor-
tir.

Une oreille tendue
vers
la Vue-des-Alpes

En tous les cas, il faut y
croire jusqu'au bout; la vic-
toire à tout prix ce soir doit
être le leitmotiv de la soirée à
Villars, en gardant une oreil-
le ouverte sur les nouvelles
qui arriveront de La Chaux-
de-Fonds où le club local af-
frontera les Bernois de Grin-
delwald. Pour le hockey ro-
mand comme pour le HC Vil-
lars, les «Meuqueux se doi-
vent de stopper la marche
du néo-promu. L'avenir des
jaune et bleu passe aussi par
cette condition.

Rue

ne pas remercier son fi-
dèle public. Et les occa-
sions de le faire se raré-
fient. La venue du HC
Sierre, une équipe qui a
souvent convenu aux So-
leurois, représente donc
cet ultime espoir de re-
connaissance. Grieder,
Koleff, Taylor et leurs co-
pains forment un os que
les Valaisans ont l'obli-
gation de broyer. En bons
cannibales qu'ils sont ca-
pables d'être, lorsque les
circonstances le deman-
dent.

Après avoir perdu face
à plus forts qu'eux, Geor-
ges- Claude Rochat et
ses gars doivent gagner
contre une formation
qu'ils ont matée à trois
reprises cette saison. On
l'a déjà dit : il faut broyer
l'os soleurois pour que le
cœur du Valais puisse
encore palpiter au rythme
du rêve. Et, qui sait, de la
réalité... «Qu'avez-vous
joué?... L'os de cœur!»

Un atout maître, ce soir.

Ch. Michellod

Les résultats
à l'étranger
• Coupe «Rude Pravo», à Pra-
gue. Tchécoslovaquie - URSS
3-5 (2-1 0-2 1-2). - Bute: Kadlec,
Kokrment, Dudacek pour les
Tchèques, Kapustin, Larionov,
Makarov, Kroutov et Chepeljev
pour l'URSS. Spectateurs:
14 000. - Classement: 1. URSS
5-10; 2. Tchécoslovaquie 3-4 3.
Suède 4-3; 4. Finlande 6-1.

Le championnat
suisse juniors

• Tour final pour le titre: Berne -
Bienne 5-3; Langnau - Davos 7-6;
Arosa - Kloten 5-5. - Classement
(7 matches): 1. Kloten 24; 2. Ber-
ne 22; 3. Langnau 19; 4. Arosa
15; 5. Davos 12; 6. Bienne 10.
• Tour de promotion-reléga-
tion: Herisau - Chaux-de-Fonds
2-0; Coire - Olten 3-1; Ambri -
Sierre 6-1. - Classement: 1. Coi-
re 7-10; 2. Olten 10; 3. Ambri 9; 4.
Herisau 7; 5. Chaux-de-Fonds 6;
6. Sierre 0.
• Tours de relégation. Ouest:
Lausanne - Gottéron 5-8; Lyss -
Genève Servette 3-5; Langenthal
- Villars 8-0. - Classement (7
matches): 1. Langenthal 14; 2.
Gottéron 10; 3. Servette 7; 4. Lau-
sanne 7; 5. Lyss 2; 6. Villars 2.
• Est: Wallisellen - Uzwil ren-
voyé; CP Zurich - Illnau-Effreti-
kon 2-9; Schaffhouse - Uzwil 2-6.
— Classement: 1. Dubendorf
6-10; 2. Zurich 7-8; 3. Uzwil 6-6;
4. Illnau-Effretikon 7-6; 5. Schaff-
house 7-5; 6. Wallisellen 5-3.
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Ecole suisse
pour restaurateurs
et hôteliers

L'école prépare des jeunes gens et des jeunes filles à des
fonctions de cadres dans la restauration et l'hôtellerie.
L'enseignement , d'une durée d'un an, allie la théorie et la
pratique. Le diplôme délivré permet d'obtenir l'autorisation
cantonale nécessaire à l'exploitation d'un restaurant ou
d'un hôtel.
Les installations, entièrement modernisées et agrandies en
1979- 1981, répondent parfaitement aux exigences d'une
formation professionnelle supérieure.
Les cours débutent soit au printemps (avril) soit en autom-
ne (novembre). Age d'admission : 18-20 ans.

Tous renseignements détaillés peuvent être obtenus au-
près du
secrétariat de l'école:

VIEUX-BOIS GENEVE
Avenue de la Paix 12, CH-1202 Genève

Tél. 022/33 03 30 18-4585

10-15 millions
de francs
Durée 10 ans, intérêt fixe, net d'im
pots 10%.
Toutes garantie.

Offres sous chiffres PD 21407 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

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

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

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

Etes-vous la femme
dynamique, svelte, physique agréable, 27 à 36
ans, désirant faire ou refaire sa vie avec un
homme 41 ans, bonne situation, divorcé.
Excellente présentation espérant encore trou-
ver l'âme sœur et refaire son bonheur? Alors,
écrivez-moi sous chiffre P 36-900086 à Publici-
tas, 1951 Sion. Réponse à toute personne joi-
gnant photo.

Les toutes nouvelles Opel Ascona
Traction avant

Sion,
les distributeurs locau:
irage Carron ; Leysin, G
, Garage du Simplon.

et garanties 6 mois

Elna Supermatic
dès Fr. 290.-

Elna Lotus
dès Fr. 320.-

Bernina
dès Fr. 250.-

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

Fr. 150.-

-elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél. 22 71 70

¦

A vendre

encyclopédie
«La boîte à outils»,
en parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/361618.

•36-300442

, Gara

»n, Garag
ssmann ;

Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

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

Renseignements par téléphone
021/28 3125.

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

Votre garantie: notre compétence.
22-7500

PUBLICITAS : 21 21 11

les déchets faiblement radioactifs
en mer. Mais, aussi pour ces déchets,
la Cédra planifie un dépôt de stockage

place et plaisir

in: Bex. G

des laboratoires, de la technique et des hôpitaux.
Les déchets de cette catégorie sont enrobés
dans du béton. Un fût de ces déchets ne contient
que quelques grammes de substances radioactives
qui perdent plus des trois quarts de leur radioactivité
en l'espace d'une vie humaine.
Des conventions internationales permettent d'immerger

Quelques grammes par fût
Les déchets faiblement radioactifs
proviennent des centrales nucléaires,

final dans notre propre pays

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

s: Sa

B. I

érix; Ch
nt-Maurl

• 

PROVIDENTIA risque pur couvre les risques de décès
et d'incapacité de travail prolongée, sans que vous
soyez liés à une épargne.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

Agence générale du Valais: AloyS SchltlIltZ
Rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/23 50 50

accrus
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Garage d'Orsay S.A. ; Chippis, Garage de Chippis; Fully
je du Bois-Nois ; Veyras-sur-Slerre, Autoval S.A. ; Vllleneu
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Angleterre: unique
dans les annales

Pour la première fois de- res. L'équipe locale réussit à
puis la création de la coupe marquer deux fois aux cours
d'Angleterre, il y a 101 ans, des vingt-trois premières mi-
on ne retrouve cette saison nutes, par Cross et King. Ips-
que trois équipes de premiè- wich dut se contenter de ré-
re division en quarts de fina- duire l'écart en deuxième mi-
le: Tottenham Hotspur , West temps. En l'espace d'une
Bromwich Albion et Coventry quinzaine de jours, le tenant
City. Ces trois clubs se sont de la coupe de l'UEFA s'est
quantités en compagnie de ainsi trouvé éliminé en coupe
sociétaires de deuxième di- d'Angleterre et en coupe de
vision, à savoir Shrewsbury, la ligue et il a par ailleurs pra-
Chelsea, Leicester City, tiquement perdu toute chan-
Queens Park Rangers et le ce en championnat,
vainqueur de Crystal Palace- Parmi les clubs qualifiés,
Leyton Orient (0-0). Tottenham est le mieux clas-

Les deux sensations des se. Il occupe la neuvième
huitièmes de finale ont été place en première division. Il
causées par Shrewsbury est par ailleurs qualifié pour
(17e en deuxième division) et la finale de la coupe de la li-
par Chelsea (9e) qui ont éli- gue, où son adversaire sera
miné respectivement Ipswich le FC Liverpool. En huitième
Town, le vainqueur de la de finale, l'équipe londonien-
coupe de l'UEFA, et Liver- ne, devant 42 000 specta-
pool, le tenant de la coupe teurs, a éliminé Aston Villa, le
d'Europe des champions. champion en titre, par 1-0

Depuis septembre de l'an- sur un but de Falco.
née dernière, Liverpool r, «CCSFMPNT
n'avait plus été battu en dé- CLASSEMENT

placement. Il s'est pourtant 1- f°";h;, ® ]J  •> <j ^-32 47
inrlinp fïl-PÏ à I nnrires fare à z M- Uni,ed 24 13 6 5 38-19 45mcime (u-y a Lonares race a 3 M Q 25 12 e 7 40-28 42
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% 1963, complétait son pre-

tateurs. Les Londoniens ou- 5. swansea 24 12 4 s 35-34 40 rnler «hat trick» en série A GiuseDoe-Meazza La sur-vrirent le score dès la huitiè- e. Liverpool 22 11 e s  40-20 39 en battant pour la troisième nrica ^et uonna w'oc e-rrioc
me minute par Roades- 7 ipswich 20 12 2 e 36-30 sa fois le gardien milanais Piot- J™ n«,n-fi f~ ««.««£.Brown Par la suite ils con- 8- Brigmon 24 9 10 5 29-24 37 ., 9 de Caglian en mauvaise
nurent' quelques moments 
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nutes de la fin, alors que Li- 13 stoke 25 s 5 12 28-34 29 ?u cnampionnai , qui s esi 

tôt à domjci|e 
_
ar rAS

verpool s'était rué à l'assaut u. west Br. 20 7 e 7 26-23 27 imposeesur son terrain race noma s'est ainsi racheté
des buts adverses, Lee fit la 15. Aston vma24 e s 10 26-32 26 à la jeune équipe calabraise "Y'" "' * *,,Jï""L" Mi ' 1»"
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cond but de Chelsea. "¦ p°v
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en,ry * 2 l'ilt^ ll tenu de la tête par son taquant Selvaggl, suspendu

loswich Town a droit à 18 Leeds 21 6 6 9 20"33 24 Lwlot ^Zn*rl Internationa Pour deux matches, les Sar-ipbwiun IUWII d uiuu a 19. Birmingh. 22 4 9  9 33-37 21 avant-centre international n . ... _,, .' ¦.¦„?„..quelques circonstances at- 20 Wolver
a
h 24 5 4 15 15_40 19 «Ciccio» Graziani dès la 6e de? °"t Jait ch-"ter ' lnter

tenuantes. A Shrewsbury. il 21. sunden. 23 s 6 13 17-36 18 minute de ieu ' 9race à de rapides contre-
était privé de plusieurs titulai- 22 Middiesbr. 22 2 8 12 17-33 14 ""."T'I" cJr „„__ ±a _rt_ attaques conclues victorieu-L lnter de Milan, de son ___!,_» __ , Dl„. tin «» ec«1 côté, est tombé au stade sèment par Piras (30 et 65e

' minutes) et Quagliozzi
(63e). L'Inter avait obtenu

~* TCHECOSLOVAQUIE. - A la re- subi une défaite à domicile, dans un '. . -l'Anaiiftatlnn à la dQe minute
«rise du championnat, Dukla Prague - match au sommet, face à Zeljecnicar ' ega.11sa1.1pn a la 4»e mmuie

a creusé l'écart sur son rival immé- de Sarajevo, qui n'est désormais plus • HOLLANDE. - En s'imposant à Sur Un Corner de I Autrichien
diat, pragois également (Bohe- qu'à deux points du leader. Mais Di- l'extérieur (2-0), dans le match au Prohaska Converti en but
mians), en gagnant 3-0 à domicile namo Zagreb, le poursuivant immé- sommet chez le tenant du tire AZ Dar Raan¦ Mais l'éaulne de
face à Lokomotive Kosice, alors que diat, équipe dirigée par Miroslav Bla- Alkmaar , le PSV Eidhoven a conso- £ ,.f . ' "j» J-, „" ,r_ #" ,Bohemians perdait face à Drapeau zevic (ex-Vevey, Sion, Lausanne, lidé sa position de leader. Ajax , oerseinni avait au en rester
rouge de Cheb par 1-0.- équipe nationale), n'a pu faire mieux, l'équipe de Kurt Linder (ex-YB, Lau- là.

Seizième journée: Dukla Prague - elle, que 0-0 face à l'autre club de
Lokomotive Kosice (3-0, RH Cheb - Belgrade l'OFK.
Bohemians Prague 1-0, Tatran Pre- _-.„ . .„, ¦_..„*„. n„d„i„i,;
sov - Kunkla Banjska Bystrica 1-4. M.Di

^
ul,

^
m! ,J??ï£ï i 1 lr 7=Slavia Prague - ZTS Petrzalka 2-0, TJ N.s - VolwJ*'n" N™ ?a
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S«™Vitkovice - Slovan Bratislava 2-3, Pjeb - Partzan Belgrade: 0-1 Sara-

Zbrojovka Brno - Sparta Prague 1-0, !ev0 "a
Re''̂ £l'J??S«  ̂ oi =̂Plast ka Nitra - Spartak Trniva 1-0, jek <3apn Sloboda Turzla - Oympja

lnter Bratislava - Banik Ostrava 2-1. ĵubliana 
0-CK 

Haduk Splrt - Vardar
Classement: 1. Dukla Prague 16-25; Skoplje 2-0, Etoile Rouge Belgrade -
2. Bohemians Prague 21 ; 3. Plastika Zeljecnicar Sarajevo 1-2 OFK Bel-
Nitra 20: 4. Banik Ostrava et Zbrojov- 9rade - Dmamo Zagreb 0-0 Buduc-
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E.oiîe8 Rouge Belgrade 24; 2. Dinamo Za-
• YOUGOSLAVIE. - Reprise du greb 23; 3. Partizan Belgrade et Zel-
championnat après une trêve hiver- jecnicar Sarajevo 22; 5. Sloboda
nale de trois mois avec une surprise: Tuzrla et Hajduk Split 21; 7. Vojvo-
le leader Etoile Rouge de Belgrade a dina Novi Sad et OFK Belgrade 19.

LE FOOTBALL SUISSE EN DEUIL
Frankie Séchehaye est mort

Frankie Séchehaye est portait le maillot de l'équi- ses débuts avec Etoile Ca- de France 1931 avec le
décédé à Lausanne, à l'âge pe nationale, il pouvait par- rouge. Dans l'équipe suisse, Club français de Paris. Re-
de 74 ans. Il avait été parmi 1er d'égal à égal avec les il avait succédé en 1927 au , venu en Suisse, il devait ga-
les plus grands gardiens Zamora et autre Planicka. fameux Pulver. Il s'en était gner à quatre reprises le ti-
que le football européen ait Né le 3 novembre 1907 à ensuite allé jouer en Fran- tre national, deux fois avec
connus et à l'époque où U Genève, Frankie avait fait ce, où il remporta la coupe le Servette et deux fois avec

.—-^^^- ^_ ,^—_——--, 'e Lausanne-Sports, club
avec lequel il fut en outre

^^
jjjg^ jjÉl vainqueur de la coupe en

S r̂^^^wF i L'élégant Frankie avait
? ' "" ^fj porté à 37 reprises le mail-

lot de l'équipe nationale
fliP^| avec laquelle il disputa no-

! tamment le tour final de la
mk "% IpBf C0UPe d» monde 1934. Il
I» %, dût renoncer à la compéti-
Bjj Ĵ ĵpnl ttmT J & > \ ^  «B tion en 1936 en 

raison
H y ^F  !¦ 

^MV^iJ  ̂ illk ^B d'une blessure, mais il n'en
I WL. ' ¦:! abandonna pas le football
¦ fl» I !̂  Pour autant. Il fut nota-
¦ I 11 / I ment entraîneur au Servet-

ËÉ „.>!&¦. v««%. te> à Lausanne et à Sion
ifc^

'Jels \Sii~ À̂ 
avant ^e se consacrer à la

RÉP ?^W préparation des gardiens du
Lausanne-Sports et, à ce ti-

¦yM % *-~M ĵ ^^^SSk 
}
3Ftk tre ' ^'^

,re 
'e maître d'Erich

eW"- "Mm%, m3M$Mmmi'%ff îî ^̂  WiïLS&L. ...,„. ,~,.:»^^ fe^^ Burgener , lequel allait par
^ 

la suite lui ravir le titre de
Frankie Séchehaye (à gauche) en conversation avec Erich Burgener : le maître et gardien le plus «cape» de
•'élè ve. Photo ASL Suisse.
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Italie: la «Juve» sauvée par un «gamin»
La Juventus a éprouvé les

pires difficultés, au cours de
la 19e journée du champion-
nat d'Italie de première di-
vision, pour sauver sa place
de leader face à l'AC Milan,
qui lutte pour sa survie. En
la circonstance, sous les
yeux du sélectionneur Enzo
Bearzot, venu à Turin pour
superviser les internatio-
naux à neuf jours de France-
Italie, la «vieille dame» a été
sauvée par un «gamin», un
jeune joueur de 18 ans, Giu-
seppe Galderisi, qui a mar-
qué ses trois buts.

L'AC Milan, en position
critique au classement, a
pourtant fait preuve de sen-
sibles progrès et par deux
fois, grâce à Fulvip Collovati
(44e sur coup-franc) et Ro-
berto Antonneli (71e), il re-
joignait la «Juve», qui avait
pris l'avantage sur les deux
premiers buts, Inscrits aux
16e et 63e minutes. A sept
minutes de la fin, le petit at-
taquant brun de la Juventus,
né à Salerne le 22 mars
1963, complétait son pre-
mier «hat trick» en série A
en battant pour la troisième

.«.ii.

Giuseppe Galderisi (à gauche) s 'efface cette fois au profit de Paolo Virdis (1 1). Le jeune at-
taquant de la «Juve » (W ans) se «rattrapera » en marquant les trois buts de son équipes.

Téléphoto AP

sanne), s'est également imposé à
l'extérieur et reste à 1 point d'Ein- CLASSEMENT
dhoven.

20e journée: Pec Zwolle-PSV Ein- 1. Juventus 19 12 4 3 31 10 28
dhoven 1-3; MW Maastricht - FC 2. Fiorentina 19 11 6 2 24 13 28
Utrecht 0-3; Roda JC Kerkrade - Go 3. lnter 19 8 8 3 24 9 24
Ahead Eagles Deventer 2-3; AZ 67 «¦ 

 ̂ ^1 s 10 3 16 1 22Alkmaar - PSV Eindhoven 0-2; FC !' Sïn ] % V? î \% \\ IlHaarlem - NAC Brada 4-2; NEC Ni- f; ê^aïSSro « 8 7 6  18 17 19megue - Sparta Rotterdam 3-3; Feye- 8. Ascoli 19 4 1 0  512 10 18
noord Rotterdam - FC Groningue 9. Genoa 19 4 9 6 13 16 17
3-2; Willen II Tilburg - FC La Haye 10. Udinese 19 6 5 8 18 22 17
2-0; FC Twente Enschede - De 11. Cesena 19 4 9 616 26 17
Graafschap Doetinchem 4-0. Le clas- 12. Cagliari 19 4 8 7 19 22 16
sèment: 1. PSV Eindhoven 20/30; 2. 13. Torino 19 5 6 8 14 18 16
Ajax 29; 3. AZ 67 Alkmaar 26; 4. FC 14. Bologna 19 3 10 6 16 22 16
Utrecht, Feyenoord 23; 6. Sparta, 15- Milan 19 3 7 9 9 18 13
Haarlem 22. 

K ' 16. Como 19 1 7 11 11 29 9
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France: la coupe
et ses surprises

Partout, à l'Est comme à l'Ouest, au Sud, comme au Nord, la
coupe, c'est la coupe, fidèle à sa tradition, apportant son lot de
surprises. Il en a ainsi été des trente- deuxièmes de finale en
France qui ont été marqués par sept «entorses » à la hiérarchie.

Comme en Allemagne, la coupe de France ne connaît pas de
têtes de série, comme c'est le cas en Suisse (où, au premier tour ,
les équipes de LNA ne peuvent pas s'affronter). C'est le tirage in-
tégral. Ainsi, de toute façon, trois clubs de première division de-
vaient disparaître, puisque opposés à leurs pairs (Metz au dé-
pens de Sochaux, Tours! au dépens de Lens et Lyon éliminant
Strasbourg). Mais, parmi les éliminés de première division, il faut
encore compter Nantes 11-2 devant Nœux- les-Bains (2e du grou-
pe B de deuxième division). C'était à Lens. Les rencontres se
jouent, en effet, sur terrain neutre. Il faudrait mettre «neutre » en-
tre guillemets, car, en l'occurrence, Nceux-les- Bains, 12 000 ha-
bitants, est situé à quelque 20 km de Lens. Ce qui explique l'af-
fluence (15 452 spectateurs). Il y eut ensuite Lille, éliminé par 9
penalties à 8 (après un 0-0 en 120 minutes) par Lisieux, club de
troisième division. Un vrai miracle. Le dixième des vingt clubs de
première division est tombé face à Sanary. Là aussi on jouait sur
terrain « neutre », à Bandol... à 5 km de Sanary. Cinq divisions sé-
parent ce club du village d'un port de pêche (9000 habitants) de
Lapaillade Montpellier. Sept penalties à six pour Sanary (0-0
après prolongations), fut le verdict. La septième entorse, étant à
mettre sur le compte de Saint-Brieuc (troisième division) élimi-
nant l'un des leaders de la division 2, Toulouse.

Les clubs des deux Suisses Barberis et Ponte ont passé «à la
raclette ». Bastia, sans Ponte (blessé sérieusement à une cheville,
il est out pour un laps de temps indéterminé), a battu les ama-
teurs de Malakoff par 1-0. Monaco, avec Barberis, s'imposait
également 1-0, grâce à un but du remplaçant Vladier (« roi 'des
buteurs » lors du tournoi en salle de Genève) face à Martigues
(deuxième division).

RFA: Bayern Munich perd
personne n'en profite...

Pour la première fois depuis cien décathlonien.
le 14 novembre 1981, une jour- Les deux suivants au clas-
née complète du championnat sèment ne se sont pas imposés
de la Bundesliga a pu se dérou- non plus. Et pour cause, puis-
ler. L'entraîneur de l'équipe na- que Cologne et Hambourg ont
tionale, Jupp Derwall, était ainsi partagé l'enjeu (1-1) dans leur
le grand gagnant de la 22e jour- rencontre directe. Les 60 000
née de championnat . Tous les spectateurs étaient déçus. Deux
sélectionnés pour Allemagne - penalties contestés (transformés
Portugal, de mercredi prochain, par Kaltz d'abord pour Ham-
à Hanovre, étaient à l'œuvre. bourg, puis Bonhof , pour Colo-

Venant après la victoire par gne), ce furent à peu près les
7-0 sur Fortuna Dùsseldorf , la seules actions dangereuses de
défaite du leader Bayern Munich part et d'autre, Hrubesch et Mi-
(4-1 chez l'avant-dernier, Karls- lewski manquant , toutefois, le
ruhe), constituait une énorme k.-o. en faveur de Hambourg,
surprise. A Stuttgart, Jurgen Sunder-

II y a quelques mois, l'Autri- mann respire. Même sans Hansi
chien Max Merkel aurait dû re- Mûller, Karlheinz Fœrster et
prendre les destinées du Martin, son équipe s'est impo-
Bayern. Les joueurs y avaient sée à Dortmund par 3-2. Après
fait opposition. Max Merkel n'a le 0-7 au stade olympique de
pas oublié. Devenu entraîneur Munich, Dùsseldorf a réussi à
de Karlsruhe, il a su motiver les son tour un «carton», 5-1 au dé-
siens comme personne. Devant pens de Bayer Leverkusen.
42 000 spectateurs, Bayern éga- CLASSEMENT
lisait une seule fois, par Paul ,, BayemM. 21 14 2 5 52-31 30
Breitner, seul sélectionné bava- 2. wanch. 22 11 s 3 44-31 30
rois paraissant en forme. Ensui- 3. Cologne 21 12 5 4 42-19 2g
te, ce fut le match de Karlsruhe 4. Hambourg 20 11 5 4 59-26 27
et de son ailier droit Gunther 5- Brôme 20 9 e s 35-33 24
(deux buts) "' Dortmund 22 10 4 s 39-29 24

Personne n'a su profiter de la J ZZZL« a 20 11 II SE 22surprenante déconvenue du 9. Stuttgart 20 s e e 32-30 22
Bayern. Borussia Mônchenglad- 10. Bochum 21 7 e s 30-30 20
bach menait pourtant 2-0 (deux 11. Kaiseniautern 19 e 7 e 39-39 19
réussites de Pinkall) sur le ter- "• Dusseidori 22 6 5 11 37-53 17
rain de Kaiserslautern. Mais, 13- Nûrenberg 21 e 4 11 29-46 16
l'international Peter Briegel fera "¦ D"™1"*" 2J \ \ 1° ™*i "
hasrnlpr IP matrh à lui <5PIII Un 15. Karlsruhe 18 5 4 9 29-36 14oascuier ie matcn a lui seul un 16 LoïerkUïen 19 4 5 1 0 23-43 13but et deux « assists» parfaits 17. aieieieid 21 4 5 1 2 20-35 13
(remises de la tête) pour l'an- ie. Duisbourg 20 4 3 13 24-47 11
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MESSIEURS À LOÈCHE-LES-BAINS

Un quatuor de charme et de choc! Pirmin Zurbriggen, Joël Gaspoz, Jean-Luc Fournier et
Jacques Luthy (de gauche à droite) entren t en scène demain au géant des championnats
suisses. Photo NF

DAMES à AROSA i Comment'contrer Erika Hess?
La suprématie d'Erika Hess dans le monde du ski alpin fé-
minin n'est plus sujette à caution. Depuis que la Nidwal-
dienne a pris possession des titres mondiaux du slalom
spécial, du slalom géant et du combiné sur les pentes de
Schladming, depuis qu'elle a fait siens la majorité des exer-
cices du porte-à-porte au niveau de la coupe du monde
(quatre victoires consécutives en décembre et janvier), sa
supériorité est acceptée de tous, sa prééminence admise
par toutes ses rivales. A tel point qu'on en vient presque,
parmi ses adversaires les plus acharnées, à douter de pou-
voir, un jour, renverser enfin les rôles.

Cette impression d'impuis-
sance vécue à longueur de mois
par les skieuses de la coupe du
monde s'emparera vraisembla-
blement avec davantage de for-
ce encore des skieuses helvé-
tiques, cette semaine à Arosa.
La station des Grisons, à peine
«débarrassée» de ses deux
coupes du monde, accueillera, jouissent généralement de ses

en effet, en cette fin de semaine,
sur la' piste du Weisshorn, les
championnats suisses alpins fé-
minins. L'occasion pour Erika
Hess de rééditer son «coup» de
Brigels (victoires en géant, spé-
cial et combiné) est propice.
Reste évidemment à savoir dans
quelle mesure celles qui se ré-
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exploits en coupe du monde ac-
cepteront sans rechigner sa su-
prématie au niveau national.

La chance
de Maria Walliser

La plus apte à pouvoir ébranler
l'assurance de la jeune skieuse de
Grafenort parait être sans conteste
Maria Walliser. A l'écart des hon-
neurs à Schladming en dépit de sa
victoire dans la descente combinée
des championnats du monde, la
Saint-Galloise nourrit cette ambition.
A priori, elle est la seule, avec les
skieuses du Liechtenstein Ursula
Konzett, Petra Wenzel et, si elle s'ali-
gne, Hanni Wenzel notamment, à
pouvoir lorgner du côté des médail-
les d'or. Son retour en forme est évi-
dent. A Schladming (victoire en des-
cente combinée, 12e en descente et
11e au combiné), puis ce week-end
dernier à Arosa (3e samedi et 2e di-
manche en descente), elle a prouvé

A r assaut de
Gaspoz et Burgler

Les championnats suisses
de ski alpin ont pris leurs
quartiers à Loèche-les-
Bains. Comme en 1977 lors-
que pour la dernière fols il
n'y eut pas de titre attribué
en descente... pour cause de
mauvais temps. L'édition
1982 s'annonce plus capti-
vante que celle de 1977.

Cette semaine, la station
haut-valaisanne distribue les
titres nationaux dans le con-
texte très intéressant de
«l'après-Schladming». Dès
demain, la succession de
Toni Burgler (descente), de
Joël Gaspoz (géant), du Lu-
xembourgeois Girardelli
(slalom) et de Thomas Bur-
gler (combiné) se dessinera.

Plus que les médailles dé-
crochées en Autriche par
Cathomen (argent en des-
cente) et Lùscher (argent au
combiné), la richesse du
contingent helvétique garan-
tit des performances de
choix sur les pentes du Tor-
renthorn et les abords de
Loèche-les-Bains.

Aussi bien en descente
qu'en géant, le ski suisse
possède des valeurs sûres.
Dès lors, il ne fait aucun
doute que la lutte aux titres
tiendra ses promesses. Les
Suisses ont en tout cas les
moyens, même en slalom
spécial (le titre à Girardelli
en 1981, à Frommelt en 1979
et 1977 ou encore à Wenzel
en 1978), de maîtriser leurs
amis du Liechtenstein ou
d'ailleurs.

Un samedi royal
La poussée de fièvre nom-

mée Conradin Cathomen,
les bons vieux restes offerts
par Lùscher en descente, les
hésitations de Burgler (le te-
nant du titre), de Mûller, de
Mell et la réapparition de
Vesti créent tout un climat
autour de l'épreuve reine.
Sans oublier que Franz Hein-
zer, muselé en coupe du
monde et à Schladming dans,
sa marche vers les hon-
neurs, attend ce rendez-vous
national.

qu'il faudra à nouveau compter avec
elle. Sa polyvalence - à Brlegels,
l'année dernière, elle était montée
quatre fois sur le podium - proche
également en sa faveur. Reste évi-
demment le plus difficile: faire tré-
bucher Erika Hess du piédestal sur
lequel elle trône majestueusement
depuis près de deux ans. L'entrepri-
se paraît périlleuse. En «spécial» en
tout cas où seule Ursula Konzett,
déjà championne suisse de la dis-
cipline en 1979 à Saanen et victo-
rieuse de la Nidwaldlenne cette sai-
son à Lenggries, et Hanni Wenzel,
présentent la maturité suffisante
pour mener à bien leur opération. En

«géant», on peut ajouter le nom de
Maria Walliser. Les autres, parmi
lesquelles les Valaisannes Catherine
Andeer, 3e l'année dernière en
«spécial» et en combiné, et Corinne
Eugster, devront sans doute se con-
tenter de rôles plus modestes. Sans
pour autant être exclues d'emblée
de la course à l'une ou l'autre des
médailles.
Un titre pour Doris?

La descente enfin appelle répara-
tion. Depuis qu'elle arpente les pis-
tes de la coupe du monde, Doris De
Agostini a curieusement rencontré
davantage de satisfactions en coupe
du monde que lors des champion-
nats suisses. En 1979, à Schônrled,
la Tessinoise était, en effet, écartée
du podium. L'année suivante a Ver-
bier, elle devait se contenter du
bronze avant de se rapprocher un
peu plus de l'or à Brigels (2e). A Aro-
sa, sur une piste qui vient de lui offrir
son sixième succès en coupe du
monde, la belle Doris rêve naturel-
lement de premier titre national. Ap-
paremment, il faudrait un désastre
pour que cet honneur lui soit encore
refusé. A moins que Maria Walliser,
3e samedi et 2e dimanche derrière la
Tessinoise, ne se mette soudain en
tête de cueillir là le titre que pourrait
lui refuser ailleurs la brillante Erlka
Hess...

Le Valais, une fois de
plus, espère placer un nou-
veau trait d'union entre le
passé (Collombin et Roux) et
le présent, comme ce fut le
cas l'année dernière à
Wangs-Pizol grâce à Nicolas
Bochatay. Blessé en début
de saison, le coureur des
M a récottes défendra les
couleurs valaisannes en
compagnie notamment de
Marc Chabloz, de Zinal
(champion suisse juniors),
et de Nicolas Duc, d'Iséra-
bles.

Samedi, sur la piste du
Torrent (réhomologuée en
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1981: 3831 m. avec 978 m.
de dénivellation), la plus lon-
gue descente sur sol helvé-
tique après celle du Lau-
berhorn, le spectacle s'an-
nonce royal. Sur un tracé lé-
gèrement plus long encore
en 1977 (3969 m.), Peter
Mûller avait réalisé à l'entraî-
nement un temps de
2'13"35, soit 107,14 km/h.
de moyenne.

Au royaume... valaisan
Vainqueur en 1980 et 1981

du slalom géant, le Valaisan
Joël Gaspoz s'affiche à nou-
veau grand favori de cette
épreuve. Comme en coupe
du monde, comme à Schlad-
ming, ses principaux adver-
saires figurent au sein de sa
propre formation valaisanne.
Il s'agit bien entendu de
Jean-Luc Fournier (3e en
1976 à Fiesch), Pirmin Zur-
briggen et Max Julen.

Mais les Valaisans au-
raient tort, dans leur royau-
me, de se croire à l'abri des
Lûthy, Lùscher, Pieren ou
Gubser. Ici encore, sur le
plan cantonal, Claude-Alain
Schmidhalter, de Brigue
(champion suisse juniors),
ou le jeune Nendard Frédé-
ric Bourban peuvent nous
valoir de belles satisfactions.

Constamment écartée de la plus haute marche du podium lors é
championnats suisses, Doris De Agostini obtiendra-t-elle em
réparation jeudi, lors de la descente ? La décence voudrait que oui

Photo n

Gaspoz, Lùscher,
Luthy ou...

Enfant pauvre du ski alpin
suisse, le slalom spécial, sur
le plan international, respire
tout de même par Gaspoz et
Lûthy. Lors des rendez-vous
nationaux, Peter Lùscher (ti-
tre en 1980) s'infiltre parfois
sur le podium... lorsque les
représentants du Liechten-
stein s'inclinent.

Depuis 1979, Jacques
Lûthy et ,Paul Frommelt ont
été les plus réguliers lors de
la distribution des mérites
suisses. Chaque saison on
les retrouve sur l'une ou
l'autre marche du podium.
Dans cette discipline, Il y a
incontestablement des pla-
ces à prendre par les jeunes
parmi les dix premiers. Dans
cette optique, les regards va-
laisans se tournent vers
Champéry. Christophe Berra
(4e au championnat suisse
juniors derrière deux Autri-
chiens et un Suisse) a une
carte à jouer.

Une carte à Jouer... Le Va-
lais devrait pouvoir abattre
plusieurs atouts cette semai-
ne à Loèche-les-Bains!

± Mariéthoz

Programme
Messieurs
Mercredi
17 février :
slalom géant
9.30 départ de la première

manche
13.30 départ de la deuxième

manche

Vendredi 19 février :
slalom
9.30 départ de la première

manche
13.30 départ de la deuxième

manche

Samedi 20 février :
descente
12.30 premier départ
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« BOUCHON»
Nouvelles bases d'un débat
BEX-SAINT-MAURICE (ch). - « Intolérable », pies déviations. Les habitués connaissent le sec-
écrivions-nous lundi en titre d'un article s'inter- leur. Us empruntent la route secondaire de Bex-Le
rogeant sur les raisons du formidable bouchon Châtel-Lavey (très étroite si je suis bien rensei-
routier de samedi et sur les moyens à envisager gné). Plus loin, ils coupent à la hauteur d'Orgamol
pour que de tels ennuis ne se reproduisent plus, sur CoUonges-Dorénaz-Fully etc.. Ces routes, tout
Notre réflexion, qui se voulait une base de débat, a comme les artères principales, étaient encom-
suscité plusieurs réactions. Tant mieux. brées. Nous n'aurions pas pu y engager de nou-

« Est-ce vraiment une solution que de poser des veaux véhicules (étrangers) car, en cas d'accident,
signaux amovibles ou des cônes sur huit cents mè- nous n'aurions pas pu atteindre les blessés,
très pour permettre une circulation sur deux voies, « Les problèmes proviennent du cisaillement de la
dès l'entrée de Saint-Maurice? Selon nous, inter- Preyse. Dès l'ouverture du nouveau tronçon en
vient un officier de la police cantonale valaisanne, voie d'achèvement (peu avant la fabrique de ci-
ce n'est que repousser les problèmes au carrefour ment), la circulation sera discontinue dès la sortie
de la Preyse. Or, quoi que l'on dise, quoi que l'on de Saint-Maurice jusqu'à Charrat ou Martigny. La
fasse, nous ne pouvons pas éviter cette coupure, plus grande partie du trafic sera absorbé par
provoquée par le trafic « descendant » de l'auto- l'autoroute. Il n'y aura plus de coupure, mais un
route rejoignant la route cantonale au Bois-Noir ralentissement inévitable au goulet de Saint-Mau-
(près de mille voitures à l'heure samedi). Interdire rice.
l'autoroute de Martigny à Vionnaz, ce serait forcer « L'aménagement de deux pistes à ce passage nous
les automobilistes à emprunter à nouveau la route obligerait à isoler la ville, actuellement atteignable
cantonale, avec les désagréments que cela poserait par la présélection située à la hauteur du Garage
à Vernayaz. Une quinzaine de gendarmes ont tra- Casanova. C'est impensable. Par le pont de La-
vaillé samedi entre Martigny et la frontière vau- vey ? Je veux bien, mais les camions? Croyez-
doise. Ils ont fait le maximum pour contenir le tra- nous, tout a été étudié en parfait accord avec les
fie, avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec le autorités vaudoises. Il n'existe pas de solutions mi-
réseau actuel. Or, il ne nous permet pas de multi- racles» conclut notre interlocuteur.

Société de développement de
Val-d'llliez - Les Crosets - Champoussin
VAL-D'ILLIEZ (jmb). - Samedi
soir s'est déroulée l'assemblée gé-
nérale de la SD Val-d'llliez - Les
Crosets - Champoussin, en présen-
ce de nombreux membres toujours
plus intéressés par les problèmes
du développement touristique
d'une région. Le comité reste in-
changé et se compose comme suit :
MM. Eric Mani, président ; Vital
Mariétan, vice-président ; Mme
Rolande Oranger, secrétaire ; MM.
Léon Mariétan , représentant de la
commune ; Richard Anthony, Be-
noît Borrat-Besson , Alphonse Dé-
fago , Jean Durier et Gustave
Tromber , membres. Hors comité :
MM. Joseph Gonnet , caissier et
René Gillomen, encaisseur.

L'année touristique 1980-1981 a
été dans l'ensemble favorable , tant

îj îr le plan de l'occupation des
cnalets et hôtels, que sur celui de
l'utilisation des installations mé-
caniques des Crosets et de Cham-
poussin . On enregistre une aug-
mentation de nuitées d'environ
8,5 % par rapport à l'année 1979-
1981. Cette augmentation n'est pas
très significative compte tenu du
fait que l'encaissement des taxes
de séjour a été perturbée par le dé-
sistement d' un préposé en pleine
saison touristique. Le comité ne
peut faire des miracles, mais tout
son possible pour améliorer la si-
tuation en attendant que l'Etat et
l'UVT trouvent une solution satis-
faisante. Il ne faut pas oublier qu 'il
s'agit là de la principale source de
revenus.

Comme ces années passées, de
nombreuses actions publicitaires
ont été entreprises autant en Suis-
se qu 'à l'étranger, ceci grâce à des
actions communes avec Champéry
et les stations des Portes-du-Soleil
(France-Suisse).

Cet hiver a vu la mise en service
de deux nouvelles installations
mécaniques aux Crosets et à

15e TIR CANTONAL VALAISAN

Emission d'un écu officiel
SA INT-MA URICE. - Les
organisateurs du 15e Tir
cantonal valaisan ont dé-
cidé d'émettre à l'occasion
de cette manifestation un
écu off iciel  en or et en ar-
gent. Sur une face, cet écu
rep roduit, en relief, l'e f f i gie
de Saint-Maurice, telle
qu 'elle figure sur un des pe -
tits côtés de la châsse des
enfants de Saint-Sig ismond.
Cette pièce compte parmi
les trois grandes châsses du
trésor de l'Abbaye. Le saint
y est représenté à cheval ,

DE SAINT-MAURICE

Champoussin. De plus, une cabine
vestiaire a été mise à la disposition
des baigneurs à la source d'eau
chaude. Ceci n'est qu'un aperçu
des nouveautés qu'offre la station
à ses hôtes.

La prochaine année touristique
sera placée sous le signe du touris-
me pédestre . A cet effet , les sen-
tiers existants seront balisés et les
nouveaux aménagés. La mise en
place d'une zone de verdure au-
tour de la gare AOMC verra son
achèvement.

La question a été posée pour sa-
voir si la commune de Val-d'llliez
était touchée par les mesures de la
lex Furgler.

Le président de la commune,
Roger Gex-Fabry, a répondu que 9
à 12 appartements pourront être
vendus aux étrangers cette année.
Cet état de chose oblige les pro-
moteurs à se tourner vers le client
suisse.

Pour terminer, M. Mani a rap^
pelé aux propriétaires de chalets et
appartements de signaler lorsque
ceux-ci sont loués afin de faciliter
la tâche de l'encaisseur.

Oui à la source
des Lizettes
ROCHE. - Comme il fallait s'y at-
tendre , le conseil communal, réuni
jeudi soir, a admis le préavis mu-
nicipal relatif à l'extension de la
source des Lizettes, projet présenté
dans nos colonnes jeudi. 37 con-
seillers sur 40 ont pris part à cette
séance présidée par M. Roulet.
L'extension de la source profitera
surtout aux communes voisines de
Villeneuve et Rennaz, qui souf-
frent d'un manque chronique
d'eau. Elles assumeraient - avec
l'accord de leur législatif respectif
une partie de la facture qui s'élè-
verait à 1,350 million.

coi f fé  d'un casque conique
posé sur une cotte de mail-
le. Il tient dans sa main
droite une lance et un bou-
clier, gravé d'une croix, est
suspendu à son bras gau-
che. L'autre face porte
l 'inscription «XVe  Tir can-
tonal valaisan Saint-Mau-
rice 1982 » agrémentée des
armoiries du Valais et de
Saint-Maurice.

Le tirage de ces pièces est
limité, ce qui augmente en-
core leur valeur: seule 50
écus d'or numérotés et 1000
écus d'argent, sans numé-
rotation, seront frappés par
la maison Huguenin S.A.,
au Locle. D'un diamètre de
33 mm, le poids de ces piè-
ces est de 26 gr (or) et de 15
gr (argent) pour un alliage
de 90011000. Le prix de
Vécu d'or a été fixé à 900
francs avec écrin et celui de
Vécu d'argent à 30 francs
sous étui.

SOCIETE DU GAZ DE VEVEY
Accroissement des ventes
VEVEY (comm.). - Pour la Com-
pagnie industrielle et commerciale
du gaz de Vevey, qui tiendra ven-
dredi 26 février prochain son as-
semblée générale, l'exercice 1980-
1981 s'est caractérisé par un nou-
vel accroissement des ventes, no-

VEYTAUX. - La population a lé-
gèrement augmenté en 1981, pas-
sant de 784 habitants à 801. On
dénombre 305 Vaudois (contre 293
en 1980), 367 Confédérés (359) et
129 étrangers (132).

VEVEY. - Le financier français
Gardinier , qui vient d'acquéri r
l'hôtel Excelsior de Montreux,
n'achètera pas le paquet d'actions
de la famille Herminjard, proprié-
taire de l'hôtel des Trois-Couron-
nes de Vevey. L'opération , veyey-
sanne aurait coûté quelque 17,5
millions de francs. Elle n'avait pas
suscité l'enthousiasme des autres
actionnaires, informés par la pres-
se qu'une promesse de vente avait
été signée entre le magnat français
du Champagne et la famille Her-
minjard.

VEVEY. - Les habitants de la Ri-
viera peuvent capter depuis peu
une nouvelle radio commerciale
française «Radio Thollon-Mémi-
ses» , qui émet sur 104 MHz , en
modulation de fréquence. Des
dise-jockeys de Montreux sont à
l'origine de cette opération. Ils ont
trouvé un appui en France, auprès
du promoteur de la station françai-
se de Thollon-Mémises. Un émet-
teur de 400 watts a été installé sur
les hauteurs d'Evian. Dès lundi , les
émissions sont diffusées en stéréo-
phonie, les studios de la nouvelle
radio étant équipés d'un matériel
ultra-perfectionné. D'ici quelques
mois, elle devrait émettre 24 heu-
res sur 24.

Les commandes peuvent
être passées auprès de la
BCV Ou de l'émetteur direc-
tement, à l'adresse suivan-
te: Tir cantonal valaisan
1982 Saint-Maurice, case
postale 95, 1890 Saint-
Maurice. La livraison inter-
viendra dès le mois de mai
1982.

Que tous les intéres-
sés se manifestent donc au
plus tôt en vue de se pro-
curer ce souvenir de valeur
du 15e Tir cantonal valai-
san.

M. Henri Richard président d'honneur
des pontonniers de Bex
BEX. - Une vingtaine de mem-
bres, sur les 66 que compte la sec-
tion de Bex de la Société fédérale
des pontonniers , se sont retrouvés
pour leur traditionnelle assemblée
de printemps sous la présidence de
M. Marcel Vaucher. Celui-ci a sa-
lué les personnalités présentes , M.
Auguste Merz , caissier central et
membre actif de la section, des
membres vétérans pour 40 ans
d'activité, MM. Roland Burnier ,
Louis Echenard et Paul Tauxe, les
membres d'honneur, MM. Conrad
Gsponer et Robert Porchet.

Dans son discours, M. Vaucher
a exposé l'activité déployée l'an
dernier. Il a rappelé l'organisation
- pour la troisième fois - de l'as-
semblée des délégués suisses. A
cette occasion, MM. Edmond Gi-
rardin et Auguste Merz ont été fê-
tés poui respectivement 25 et 40
ans de fidélité. M. Merz a d'autre
part été élevé au titre de membre
d'honneur fédéral , un titre que la
section n'avait plus connu depuis
25 ans.

tamment dans le domaine du
chauffage , de l'artisanat et de l'in-
dustrie. Les comptes 1981 bou-
clent ainsi sur un bénéfice de
975 000 francs pour un chiffre
d'affaires de 2,317 millions de
francs.

Cette évolution découle des qua-
lités particulières du gaz naturel. Il
assume de jour en jour une part
grandissante comme substitut aux
hydrocarbures liquides. Ses avan-
tages sont reconnus au point de
vue écologique, comme sa sou-
plesse d'utilisation et sa compéti-
tivité.

Le développement très satisfai-
sant des ventes de gaz s'est distin-
gué de la courbe souvent médiocre
qu'a suivie la conjoncture écono-
mique durant cette période. Il faut
attribuer ce phénomène à un désir
accru des clients de diversifier
leurs sources d'énergie. Cet essor
se traduit en chiffres : par raport à
la moyenne suisse de 1980 (5,1 %),
la région couvre beaucoup plus
largement ses besoins énergétiques
par le gaz naturel , puisque celui-ci
y participe pour plus de 10% dans
la même année.

Ces développements se sont ré-
percutés sur les réseaux , qui ont
fait l'objet de multiples extensions
et améliorations.

Une nouvelle liaison Clarens-
Blonay a notamment été mise en
service en octobre.

EGALITE DES SEXES A L'ECOLE

Le DIP regrette-
LAUSANNE (comm.). - Dans sa
séance du 12 février, la Ile cour de
droit public du Tribunal fédéral a
accepté les recours déposés par
une quinzaine de parents d'élèves
dont les filles n'avaient pas été ad-
mises lors des examens d'entrée au
collège secondaire en 1981.

Il s'agissait de déterminer si
l'autorité scolaire est en droit d'ap-
pliquer des barèmes différenciés
aux garçons et aux filles candidats
au collège secondaire , dans le but
d'assurer une même proportion
d'admis - par rapport à la classe
d'âge - chez les élèves des deux
sexes.

Le Tribunal fédéral a répondu
par la négative à cette question, se
fondant sur une application for-
melle de l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale.

Ainsi prend fin l'application
d'une différenciation de critères en
usage depuis , un quart de siècle
dans le canton de Vaud. Il y a une
vingtaine d'années , les barèmes
différenciés utilisés pour attribuer
des notes aux épreuves d'examens
des garçons et des filles ont alors
permis à ces dernières de renforcer
leur présence dans les études se-
condaires qui étaient le privilège
d'une nette majorité de garçons.

Actuellement, les « scores » ob-
tenus par les candidates sont sta-
tistiquement supérieurs à ceux des
candidats, notamment en quatriè-
me primaire, année dont les résul-
tats sont pris en compte pour l'ad-
mission au collège.

Il en découle, écrit le Départe-
ment de l'Instruction publique ,
que l'application de barèmes com-
muns, désormais imposés à partir
de considérations juridiques , pour-
rait conduire à un nouvel accrois-
sement de la proportion des filles
dans les collèges où elles sont déjà
nettement majoritaires.

En mai et en juin , MM. Jean-
Vincent Gerber et Philippe Genêt
se sont rendus à Sisseln et Wor-
blaufen pour y suivre des cours de
juges et passer avec succès leurs
examens.

En septembre, la section a été
contrôlée par deux inspecteurs du
Génie. Trois jeunes, MM. Barbey,
Cosandey et Dubois, ont passé
leurs examens à cette occasion.

Durant la saison écoulée, les
pontonniers bellerins ont effectué
deux descentes du Rhône, de Mas-
songex à Bouveret.

Le comité a enregistré trois dé-
missions et changements de pos-
tes. Il a été réélu comme suit : pré-
sident , M. Marcel Vaucher; vice-
président , Daniel Udry ; chef de
navigation ,- Edouard Burnier ;
sous-chef de navigation et moni-
teur des jeunes, M. Jean-Michel
Udry ; caissier, Louis Echenard ;
secrétaire, M. Michel Jan ; chef du
matériel, M. Emile Tonet ; sous-
chef du matériel, José Zeiter ; mo-
niteur du canot à moteur, Jean-
Pierre Guignet ; archiviste, Marcel
Vaucher.

A l'issue de cette élection , le
président a remercié M. Jean-
Louis Wursten , entré à la section
en 1943 et qui a accepté de se dé-
vouer pendant quinze ans au co-
mité.

Les challenges mis en compéti-
tion ont ensuite été remis :
challenge Merz à M. Willy Dubois,

L 'AIGLE D 'OR EN 1982
AIGLE. - La tradition du salon international de l'«Aigle
d'or» de la photographie, organisé par le p hoto-club local,
reprendra en 1983. Ainsi en ont décidé ses membres ven-
dredi, lors d'une assemblée présidée par M. P. Laroche. La
société dispose maintenant de toutes les commodités dési-
rables pour poursuivre une activité fructueuse et accrue.
Elle est « dans ses meubles », l'élément majeur de l'année
écoulée ayant été le déménagement du local et une instal-
lation adéquate dans le bâtiment de la protection civile.

Annulé en 1981, le concours interne sera repris sérieu-
sement en 1982. Les cours pour écoliers et p hotographes
débutants reprendront également en mars, sous la direction
de M. G. Byrde, assisté de MM. J.-M. Clivaz et f . -Bl. Va-
cheron.

La situation financière est saine, malgré des dépenses de
l'ordre de 5 000 francs pour, le, nouveau local ,Les cotisa-̂
tions demeurent inchangées.

M. Louis Nerdenet fut  acclamé membre d'honneur pour
son appui de longue date à la société.

L'assemblée fu t  suivie de la projection , par M. Byrde, de
diapositives sur la Bretagne.

Le comité est inchangé. Il se compose de MM. Laroche,
président; M. Monod , vice-président; J.-J. Schwitter, secré-
taire ; Mme Emery, caissière ; Christian Roussy, membre.
La commission technique est formée de MM. Schwitter,
Eggimann et Pichard.

Il faut d'ailleurs relever, et cela
est essentiel, que malgré les mo-
dalités d'admission appliquées, le
canton de Vaud compte, du début
à la fin de la scolarité secondaire,
un pourcentage de filles supérieur
à celui que l'on enregistre par
exemple dans les cantons de Bâle-
Ville, Berne, Genève, Zurich et

à titre définitif ; challenge Maret à
M. Jean-Michel Udry ; challenge
A. Rapaz à M. Emile Tonet.

Puis le président annonce que
M. W. Mai a offert deux nouveaux
challenges, remis par le donateur à
MM. Jean-Louis Wursten et Roger
Macherel.

M. Jean-Pierre Guignet, qui to-
talise quinze ans d'activité, a été
nommé membre d'honneur, tandis
que M. Claude Bonny (25 ans de
fidélité) reçoit le challenge-sou-
venir.

Pour leur dévouement pendant
45 ans, MM. : Roland Burnier,
Louis Echenard et Paul Tauxe ont
reçu des bouteilles.

Poursuivant sur cette heureuse
lancée, M. Vaucher , indique que la
section comptera dorénavant un
président d'honneur : M. Henri Ri-
chard .

Ancien président de la section,
M. Richard y est entré en 1930. Il a
siégé seize ans au comité, dont
sept en qualité de chef de naviga-
tion et neuf comme président. Il
est médaillé fédéral et sergent à
l'armée.

Puis les membres se recueillent
quelques instants pour honorer la
mémoire des disparus.

Au chapitre des divers, il est
abordé plusieurs point : la sortie à
skis (7 mars) ; la descente du Rhô-
ne Bex-Lyon ; le concours fédéral
de Klingnau ; l'avenir du local.

Un repas suivit.

t-il déjà?
Saint-Gall.

Pour ce qui est des filles mises
au bénéfice de mesures provision-
nelles à la suite des recours dépo-
sés, et qui sont entrées au collège
en septembre dernier, elles y sont
définitivement admises, à moins
que leurs résultats ne soient insuf-
fisants , conclut le DIP.
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A vendre

Châteauneuf-Conthey
A vendre dans immeuble complè-
tement rénové

appartements
2-3 et 4 pièces
avec possibilité d'acheter un ga-
rage.
Cuisine bien agencée, salle de
bains très soignée.

Prix: dès Fr. 135 000.-.

Tél. 027/3610 52
heures de bureau .

36-5202

villas
en construction

à Antagnes-sur-Ollon.
Terminées dès le printemps 1982.
Tranquillité et ensoleillement ma-
ximum dans la région.

Vente directe du constructeur.

Tél. 025/39 11 67.
143.772.642

On cherche à louer à l'année
aux environs de Sierre

local ou garage
minimum 30 m2.

Prix raisonnable.

Tél. 027/55 81 60 entre 12 h.
et 13 h. 30 ou dès 20 h.

•36-435118

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

café-
restaurant

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

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900C
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Gingolph au bor
du lac

appartements 2 pièces
de 64 m2, avec 2 balcons.
Hypothèque garantie, facilités de
paiement.
Entrée en jouissance: tout de sui-
te.

Renseignements :
Tél. 025/71 4411 à Monthey.

143.148.166

A vendre ou à échanger contre vigne ou
terrain en zone de construction

appartement 4!/z pièces
en ville de Sierre.
Nécessaire pour traiter : 40 000.-.
Faire offres à case postale N° 227 .
3960 Sierre. 36-21617

un appartement
4 chambres, cuisine, cave à voûte
combles, écurie, grange.
Habitable tout de suite.

Prix à discuter, désiré 145 000.-.

Tél. 026/2 23 63.

près du nouveau collège

un appartement
de 4 pièces Vz
114 m2, balcon de 28 m2,
3 chambres, séjour, salle de bain
1 W.-C. séparé, 1 cave, 1 garage,
1 place de parc. Fr. 245 000.-.

Renseignements : AFIVA S.A.,
avenue de la Gare 9,1950 Sion,
téléphone 027/23 44 77. 36-85

A louer à Martigny
Libre tout de suite

appartement
4 pièce
avec garage.

Tél. 026/2 32 23
Marcel Moret

36-4646

A remettre à Monthey dès que
possible

atelier cycles-cyclomoteurs-
motos

avec ou sans outillage.
Tél. 025/71 61 55
seulement heures de travail.

A vendre à Vétroz, zone villa

-D-

terrain de 1600 m2
entièrement équipé.

A la même adresse à vendre dans
maison ancienne

appartement 2Vz pièces
galetas et cave

Ecrire sous chiffre P *36-300441 à
Publicitas, 1951 Sion.

GETISA IMMOBILIERE
Tél. (021) 27 54 56

MONTANA

APPARTEMENT
somptueux 127 m2 à
vendre.

Orienté plein sud
avec vue Imprenable
sur la vallée du Rhô-
ne et les Alpes, au 7e
étage d'un immeuble
bien construit et soi-
gneusement entrete-
nu.

Grand salon, salle à
manger avec chemi-
née, 3 chambres, cui-
sine équipée, 2 salles
de bains, W.-C. sé-
parés et 2 grandes
terrasses au midi.

Prix Fr. 370 000.-.
Occasion unique.

Pour visiter, télépho-
ner ou écrire:

Bd de Grancy 1,
1006 Lausanne .

-D-
On cherche
à acheter

hôtel-
restaurant
de 30 lits, en station
de montagne.

Ecrire sous
chiffre 89-42292
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place du Midi 27
1951 Sion.

Saxon
A vendre

terrain
à bâtir
1500 m2, envi ron

Tél. 026/2 72 70

2!/z-pièces
dans villa neuve
à un quart d'heure
de la station
de Nendaz.

Tél. 027/86 26 65.

36-21647

demi-
maison
à rénover, avec demi-
grange, garage, place
et jardin.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300444
à Publicitas,
1951 Sion.

Wirsuchen

Laueniuna i
an bester Lage in Montana-Crans-
Verbler.

Boutique Harlekin
Postfach, 3904 Naters.
Tel. 028/23 25 27.

36-12138

A vendre

villas
sur plans

à Antagnes et Ollon.
Possibilité de choisir les aména-
gements intérieurs.

Vente directe du constructeur.

Tél. 025/39 11 67.
143.772.642

A vendre ou à louer

studio
à Mollens-sur-Sierre
(VS) ou évent. à
échanger contre ter-
rain.
Nécessaire pour trai-
ter Fr. 25 000.-.

Faire offre
à case postale 277
3960 Sierre.

36-21617

Jeune famille
de Sion
cherche à louer

chalet
aux Mayens-de-Slon,
pour juillet et août,
éventuellement à l'an-
née.

Tél. 027/23 28 20.
•36-300439

A vendre

ancienne
ferme
entièrement rénovée,
splendide cachet,
5 appartements +
5300 m2 de terrain
constructible, bor-
dure route cantonale
avec parking.

Tél. 026/6 2919.

On cherche
à acheter
à Basse-Nendaz

terrain
à bâtir
de 700 à 1000 m2.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300443
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny
(centre)

chambre
indépendante
meublée
avec salle de bains.

Tél. 026/2 17 39.
•36-400160

Cherche à acheter

vigne
Région Sion, Savièse
Grimisuat, Ayent, sur
face indifférente.

Ainsi qu'un

petit
mazot
ancien ou neuf.

Faire offres avec
prix sous
chiffre P 36-900073
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à travailler
ou à louer
au centre du Valais

vignes
Ecrire sous
chiffre P 36-300399
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
région de Loc

vigne
2800 m2
en deux parcelles.

Tél. 027/55 33 55
heures de bureau.

36-266

Appartement
A louer
à Saxon
tout confort,
tout compris

Fr. 500.- meublé.

Tél. 026/6 29 19.

85-415

A louer à Ayent

grand
appartement
4Vz pièces
+ 2 salles d'eau, bal-
con, loggia.

Libre 1er mai
Fr. 550.- + charges.

Tél. 027/3815 37.
36-21575

A vendre
à Haute-Nendaz

studio
(2 pers.) avec place
dans parking inté-
rieur.
Conditions intéres-
santes.
Renseignements
et visites:
Bureau fiduciaire
J.-Maurice Fournier
1961 Haute-Nendaz.

36-21429

TERRE DES HOMMES
VALAIS

m 11 m *m*. ^

LA MAISON
ACCUEIL

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

vigne
Coteau de Leytron
11 200 m2 environ

Tél. 026/2 72 70.

A vendre
Granols-Savlèae

vigne de
620 m2
zone à bâtir
• Aux Gaulasses».

Ecrire à:
Candide Héritier
1299 Commugny
Tél. 022/7615 87

•36-21597

A vendre
à Chamoson

terrains
à bâtir
parcelles de 800
à 1000 m".

Ecrire sous
chiffre P 36-300396
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Martigny

appartement
4 pièces
de 126 m»
avec garage.
Quartier tranquille
et ensoleillé.

Prix raisonnable.

Tél. 026/2 50 08.
36-98

A vendre
d'occasion
machine comptable

Olivetti
Mercator
5000
Comptabilité, factu
ration.

Tél. 027/43 23 15.

C. C. P. 19-9340
C. X P. 19--8045

Y>V VÉHICULES AUTOMOBILES V>?tzrk YFV

A vendre A vendre

""proroge do l'Ouest 'c 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 20 S Berlina 1980
Ascona 19 SR 1978
Ascona 20 S 1980
Ascona 19 SR 1977
Manta 20 GTE 1979
Alfa 20 GTV 1979
Peugeot 304 GL 1978
Porsche 911 1968
Ascona 20 Berlina 1978

A vendre occasion

Mercedes
508 DGA/35
diesel

camion 3500 kg.
Châssis cabine.
89 000 km.

Tél. 026/2 32 23.
36-4646

camionnette Ford Transit Avendre
Sclrrocoexpertisée. «¦>*»¦¦ ¦ ww

Cédée à Fr. 7600.-. Alfetta GTV GT
L. Planchamp 1979,29 000 km, modèle 79,
1891 Vionnaz. expertisée, garantie. peinture neuve
Tél. 025/81 1516. 36-21637 moteur révisé

Crédit. Reprise. 5000 km
A vendre Fr. 9000.-.

A vendre Autorama
pour bricoleur .._•, ___^_ »__ Av. de France 62 Tél. 027/23 27 21

transporter sion int. 30S bureau
A !«__..«I BUCher Tél. 027/23 51 40. 862842privé
AlfaSUd TR 2800 36-2852 ?36-300401
1975

Fr. 1000-
à discuter

avec autochargeuse
Fr. 1000-
à discuter. transporter

Bûcher
Tél. 027/2218 63
heures des repas. avec pont, cabine

•36-300445 et treuil.

L'AMQUR
c'est...

... marcher du même pas
dans la vie.

TM Reg. u.S. Pat. Off.—ail rlghts réservée) I
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

Tél. 027/36 10 08.
36-5634Avendre

Citroen GS
1220 Club1220 Club plusieurs
75, break
Datsun Suny jeunes
120 Y vaches
77 , 55 000 km, break montbéliardes
120 Y
77,55 000 km, break
Mazda 818
coupé ST, 1300
73, 80 000 km.

Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

FSBB
fortes laitières.

Tél. 037/5613 68.
36-100079

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

L '̂D'INFORMATION S
VOTRE JOURNAL é ~ < ' TM Reg. US Pat. Otl -ail righls reserved I
¦"",~"™" .WW  ̂ I e 1979 Los Angeles Times Syndicale

~ —T | WHMMMBlH B̂ ĤHHMHMji
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¦- -—-«-«I Avis important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils • I
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

y Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
_ indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

F] Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
n changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules. |

CHANGEMENT D'ADRESSE I
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom ¦

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère ¦

,— Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) ™

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -«» 

| lerto |31 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦»» _^^_^^_^^^_______^^^^ _̂_

I Ul0 l4 | I I I i l I I I I I I I I I  I I l I l I I I l I
Nom de la rue ¦«— , N° rue —*•.

I IwOls l I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1*1017 1 | | |

N° postal Nom de la localité ¦

0 191 l l I 1 I 1 I I I I I 
Pays ou province étrangère **—

KtïST l«iH-2 1 I I I I i I I I 1 I I I
, - , I

Date Ib»#.... «.......... ..J
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SYNDICAT AGRICOLE DE SAXON

«Fruits et légumes
une année très moyenne»
SAXON (gram). - La situation sur le front des fruits et légumes ; l'année viticole 1981 ; le marché
des carottes ; l'abricotier vu par un spécialiste : autant de thèmes qui furent proposés, vendredi soir,
aux membres du Syndicat agricole de Saxon, présidé par M. Jean-Marc Reuse. Réunis à l'occasion
de leur assemblée annuelle, les participants, parmi lesquels M. Bernard Milhit, président de la fé-
dération, purent également manifester leur confiance à l'égard du comité qu'ils réélurent en bloc
pour une nouvelle période de deux ans. Enfin, au chapitre des distinctions, relevons que quatre
agriculteurs reçurent le prix récompensant la plus belle culture. Il s'agit de MM. Eddy Michelet
(culture maraîchère), Henri Volluz (viticulture), René Gaillard (abricot) et Marcel Vouilloz (arbo-
riculture).

Quelques membres du comité : de gauche a droite, MM. Albert Reuse, Jean-Marc Reuse, Bernard
Dupont et Eddy Vouillamoz.

« Dans le secteur des fruits et lé-
gumes, l'année 1981 peut être con-
sidérée comme très moyenne, re-
lève M. Jean-Marc Reuse. Sur le
plan de la production , si l'on com-
pare ces résultats avec ceux des
années précédentes, on constate
qu'il manque quelque 20 millions
de kilos ». .L,an dernier, Saxon a récolté

il. A propos des prix, le président J 
550 000 kilos de raisin (contre

*lu groupement reconnaît qu'ils 1 179 00° ̂ j l'année précédente)
ont été augmentés, mais que cette Pour une su.rface de l45»Ct|res
augmentation (5% environ) couvre environ » relevé ensuite M. Ber-
à peine le renchérissement. nard DuPont- La ^od"cn

fa°" ,d.er fendant a augmente de 359 000 ki-
Dans son rapport présidentiel, los Par rapport à 1980. Par contre,

M. Reuse évoque évidemment les Pour le gamay et le pinot , les résul-
difficultés liées à la production de tats sont inférieurs, respectivement
la tomate , particulièrement entre de 30 000 et 49 000 kilos,
de 8 et le 20 août dernier. « Il ne Pour M - Dupont , l'encaissement
fait aucun doute que nous avons des taxes à l'OPAV pose un pro-
été boycottés par les grandes sur- blême par le fait que les surfaces

plus petites que 500 m2 sont exo-
nérées. Autrement dit, 600 ha de

 ̂
. vignes sur les 5273 que compte le

~^ \0^\^ 
Valais (selon le cadastre viticole

^-̂ ^ rtO® J^^*̂  cantonal) échappent à la taxe de
\C\̂ ^^"̂ un centime le mètre carré.
\Ŝ ^̂ ^̂  avec un tirage

de tU Div  exemplaires
soit plus de

106000 lecteur

"k
¦ est distribué à plus de

des ménages

73 /O Valais romand

—v—
A MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue delaGare
(immeuble Crédit Suisse)

Tél. 026/21048

faces, note-t-il. Dans certaines ré-
gions de Suisse, les magasins n'ont
pas été ravitaillés pendant quatre
jours. Il est malheureux que les
producteur fassent finalement les
frais de mesures artificielles. »

Le vignoble

Les carottes
Invité par le Syndicat agricole

de Saxon, M. Jean-Louis Vouil-
lamoz , secrétaire de la Fédération
valaisanne des fruits et légumes, a
présenté un rapport très détaillé
sur le marché des carottes. «Au
départ , la situation était très diffi-
cile, remarque M. Vouillamoz ,
puisque l'an dernier, le Valais
avait accru de 47 hectares les sur-
faces destinées à ce légume (230
hectares en 1980) ».

A la fin novembre , les stocks
s'élevaient à 26 millions de kilos,
alors que 20 suffisent à alimenter
le marché suisse. Fort heureuse-

en valais

Si
à

ment, ils ont baissé de manière as-
sez incroyable. Jugez plutôt : de
2679 wagons au 30 novembre, il
n'en restait que 1630 le 1er février.
Une diminution de 1000 wagons
pour deux mois, alors que la Suis-
se n'en consomme que 300 par
mois.

A relever enfin qu'en fin d'as-
semblée, M. Paul Praz de Nendaz ' ' ™ ' ililiHII^Mi^^Ri&. * « ¦ t i:i«W ¦ 

• 
¦

a livré son expérience sur la cul- , , , , .__ ,  . ,
ture de l' abricotier. Un exposé très Les contemporains de la classe 1961 en compagnie des autorités c

de'conîtàlS technlqîes "S- SAXON ^^ ~ Vendredi 18 dé" sance la Première du S
enre à Sa"

HséesTvec ce^^^^^ 
cembre 1981 : Immigration xon , n 'a pas laissé insensible le

v ' communale de Saxon reçoit une conseil communal, puisque ven-
-_^̂ ^̂ ^̂ — __^̂ _ lettre de la part de la classe 1961 dredi soir dernier, la moitié de ces

demandant très gentiment d'être contemporains (24 sur 48) se sont
nTorri V)f»|a en f avPlir reçue par ses édiles. Une rencontre retrouvés face au pouvoir et quel-\r uuia eu lavCUl devant s'inscrire dans le cadre de ques-uns de ses représentants ,des réfugiés
afghans
MARTIGNY. - Voici la liste des
numéros gagnants de la tombola ,
organisée par l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny en faveur
des réfugiés afghans : 144 violet,
495 rouge, 133 jaune, 342 rouge,
210 jaune , 638 vert, 77 blanc ,
143 rouge, 195 violet, 68 rouge,
144 jaune , 266 jaune , 612 vert,
374 gris, 180 violet , 200 gris,
326 violet, 481 rouge , 437 violet ,
259 gris, 22 rouge , 168 gris,
492 violet. Les lots sont à retirer
auprès des vendeurs ou en télé-
phonant au numéro 026/2 16 31.

Fully
,i s +*. .Micauc
des Patoisants
MARTIGNY. - Pour ne pas faillir
à la tradition , la troupe théâtrale
des Patoisants a préparé sa soirée
pendant cet hiver. Le programme
suivant a été mis sur pied : Onna
drôle de mouôbilijachon , comédie
de Martial Ançay, Le Pata f r i -
bouôrdza, comédie de Francis
Brodard transposée en patois de
Fully par Joseph Roduit et la Rin-
trâye, comédie de Martial Ançay,
jouée par la troupe des petits Cha-
vouôyâ.

Il y aura aussi quelques histoires
drôles , des morceaux d'accordéon ,
sans oublier les beaux chants en
patois composés par Joseph Ro-
duit et Maria Ançay, mis en mu-
sique et dirigés par Martin Carron.

De quoi satisfaire tous les goûts.
Une date à retenir: samedi 20 fé-
vrier à 20 heures à la salle du Ciné
Michel. Une soirée de rire et de dé-
tente en perspective !

Deux films
pour une soirée
MARTIGNY. - Mercredi , à
20 heures à l'école communale
(salle du chœur d'hommes), le film
En marchant sur ses pas sera pro-
jeté en première partie. Suivra un
autre documentaire : L'Amérique
pré-colombienne.

Drôles de luges !
LES MARÊCOTTES (pag). -
Des cuvettes de toilettes as-
semblées, deux chaises et une
table montées sur skis, une
luge à fumier: tels sont les
« engins » les plus inédits qui
ont pris le départ du dernier
concours pour luge des Maré-
cottes, samedi dernier. Mise sur
pied pour la deuxième année
consécutive par l'off ice du tou-
risme et la société de dévelop-
pement locale, cette manifes-
tation a connu un succès ré-
jouissant. 53 participants ont
en e f fe t  redoublé d'originalité
et d'audace pour remporter les
premières places des différen-
tes catégories, les organisateurs
ayant décidé de récompenser la
dame, l'adulte et l'enfant le
plus rapide, ainsi que l'équi-
pement le p lus original. Les
nombreux touristes n 'ont pas
manqué d'encourager les con-
currents. Partis du restaurant
de La Creusaz, les différents
équipages devaient rejoindre la
gare de départ de la télécabine,
où les attendait un vin chaud
réconfortant et même salvateur
pour certains...

PROMOTION CIVIQUE A SAXON
Une première très appréciée

l'accession de ces jeunes filles et
jeunes gens à la majorité et leur
permettre de se familiariser avec
l'appareil politique et ceux qui le
dirigent.

Cette requête, à notre connais-

9e carnaval d'Ayent
sous le règne de Georges I

SAINT-ROMAIN (gé). - Le 9e
carnaval d'Ayent, qui sera placé
sous le règne de Georges 1er, est
quasiment prêt. La fièvre monte ,
aucun antibiotique ne pourra com-
battre cette maladie , cette effer-
vescence transmise des temps im-
mémoriaux. Et pourtant Ayent , en
guise d'hôpital de fortune , a amé-
nagé une grande tente d'environ
500 places destinée à prodiguer les

Hommage a un ami
MARTIGNY. - Il y a 10 jours,
dans la nuit du 4 au 5 février, Hen-
ri Bornet nous quittait, âgé de 33
ans à peine.

Originaire de Nendaz, où de-
meure toujours sa famille , Henri
travaillait depuis onze ans à l'en-
treprise Glassey S.A., à Martigny.
Collaborateur de la première heu-
re, il assistait son patron dans les
domaines les plus variés, passant
avec aisance de l'administration à
la technique, ou encore au service
de la clientèle. Sa capacité de tra-
vail lui permettait d'assimiler
l'évolution constante de l'électro-
nique.

Qui a connu M. Bornet ? Peu de
monde. Mais chacun connaissait
Henri, ici et à l'étranger où l'ap-
pelait souvent son travail. Et con-
naître Henri c'était l'apprécier.
Discret mais chaleureux, il avait
cette facilité et cette qualité de re-
lation qui fondent les grandes ami-
tiés. Il ne parlait d'autrui que pour
en montrer les bons côtés. Son per-
p étuel sourire, du soleil plein les
yeux, nous invitait à la bonté.

Non, Henri ne nous a pas vrai-
ment quittés. Sa force tranquille,

MM. Charly Roth , Eddy Bruchez,
Simon Parquet et Jean-Pierre Sep-
pey. Ces derniers souhaitaient le
dialogue. Il l'ont eu et ne furent
pas trop de quatre pour répondre
aux flots des questions, parfois

« premiers secours » à tous les par-
ticipants durant la folle nuit de dé-
tente, de danse et de joie.

Le programme des festivités
s'établit comme suit :
• vendredi 19 février , dès 20 heu-
res, ouverture des festivités par un
bal ;
• samedi 20 février, bal. Dès
23 heures, élection de Miss Car-

son optimisme, sa gentillesse iné-
puisable ne craignent ni l'absence
ni l'épreuve du temps.

G.M et D.G.

imunales de Saxon.

embarrassantes, qui fusèrent de la
bouche des nouveaux citoyens.
Une heure ou presque pour « épui-
ser» leur curiosité. A croire qu 'ils
avaient tous oublié le buffet froid
et le magnifique musée qui les at-
tendaient à l'issue de cette "sympa-
thique cérémonie. Une cérémonie
qui pourrait connaître un prolon-
gement l'an prochain , à condition
que la classe 1962 s'y intéresse et
qu 'elle le manifeste. Par écrit, na-
turellement.

naval qui accompagnera Sir Geor-
ges 1er lors du cortège ;
• dimanche 21 février , dès
13 h. 30, grand cortège sur le par-
cours Saxonne-Ayent, ouvert par
le couple princier et accompagné
par de nombreux chars , groupes
musicaux et cliques ;
• mardi 23 février , dès 20 heures ,
la fête se poursuivra jusqu 'au petit
matin.
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Pizzeria «La Tomate» cherche Boulangerie Richard, Sion
#_» ._ ¦- #j . « cherche

NCR (Suisse)
Rue de la Blancherie 2
1950 Sion
Tél. 027/22 61 68

cherche, pour son département caisses enregistreuses et ter-
minaux

jeune homme
ayant comme formation : une école de commerce, de parfaites
connaissances de la langue allemande parlée et écrite.
Nous demandons: permis de conduire et voiture.
Fonction: assistant de vente - secrétariat.
Date d'entrée: le plus rapidement possible.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
NCR SION
M. L. Rlboll
Case postale 3248
1950 Sion. 36-21614

un(e) sommelier(ère) cnercne
un aide de laboratoire jeune homme
¦¦no uanHoiieo P°ur aider au laboratoire.Une VCnaCU&e Entrée tout de suite.
un boulanger-pâtissier Tél 027/22«73. 36-21640
ou pâtissier-confiseur 
Se présenter ou téléphoner 027/55 12 51. \l[?enl

36-21635 Cherchons

2 menuisiers
Région : Aigle-Collombey

Salaire très élevé.

Lofl Granger & Cie
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86.

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon
1962 Pont-de-la-Morge
cherche

1 sommelier/ère 
^1 pizzaiolo B

Tél. 027/36 20 30. n

36-100085

Habitez-vous la région de Martigny ou de Monthey?
Avez-vous une formation commerciale?
Etes-vous âgé de 25 à 40 ans?

Deux postes de

gestionnaires
de portefeuille choses sont à repourvoir dans notre
organisation.

Veuillez s.v.p. retourner le coupon ci-dessous afin que
nous puissions vous proposer une première entrevue.

Georges Long, agent général de La Neuchâteloise,
compagnie suisse d'assurances générales, avenue de la
Gare 20,1951 Sion, tél. 027/22 42 42.
Nom: Prénom:...

Profession: 

Année de naissance: Tél.: 

Adresse exacte : 

de tous
pour tous

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu'elle nous signale votre geste,

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

M1R *PH» Les Transports publics
"'̂ 0§M| 

du 
Chablais

un commis de gare
(AOMC), si possible déjà formé

des chauffeurs de car
pour les services lignes et excursions AOMC et BVB

un mécanicien d'entretien
(BVB)

des aspirants
conducteurs-contrôleurs
un ouvrier de gare
(BVB)

Les offres écrites sont à adresser à la direction TPC,
avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

22-243

Helvetia-accldents
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

Tous les sports, I .
tous les sportifs de chez nous I

Cherche pour Ankara

Nous engageons prochainement à
Sion

employée de bureau
bonne dactylographe, capable
d'exécuter du courrier en français
et en allemand.
Prière d'adresser offres - écrites,
avou uurriçuium vnae aeiaine, co-
pies de certificats et mention des
prétentions de salaire sous chiffre
3800 à My ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Monthey.
Seules les offres répondant à tou-
tes les conditions mentionnées ci-
dessus seront prises en considé-
ration.

Garages J.-P. Favre S.A.
Agence Ferrari non autorisée
Rue Ecole-Supérieure 1
1005 Lausanne - Tél. 021 /23 77 93
cherche

un mécanicien
de première force pour voitures
italiennes. Bons gages.

Faire offre ou prendre contact par
téléphone.

22-1524

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

garçon de cuisine
casserolier
Entrée le 15 mars.
Avec permis ou Suisse.

S'adresser à la direction.
Tél. 027/22 82 91. 36-1061

Les plus belles images
en couleurs du Valais

La réflexion
non la sensation
. I Ce coupon est à détacher et à retourner à l 'administration
Le COUrage I du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
d'unt* é»Ynrt>GQinn inHénonHanta I trie 13, 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-U Une expression inoepenaante I ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Téléclinique S.A.
Membre USRT VEVEY
Rue Collet 1

9 51 61 25
cherche, pour compléter son équipe

technicien TV
avec de bonnes connaissances de
la couleur et du service extérieur.

Nous vous prions de faire vos offres
ou de vous présenter le matin sur
rendez- vous. 22-165229

Nous engageons
pour entrée à convenir

un chauffeur poids-lourd
et

un aide-chauffeur livreur
Semaine de cinq jours. Bon salaire et
sécurités sociales étendues.
Exigeons personne sérieuse, active et de
bonne présentation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Charles Duc S.A. Magro, case postale
160,1950 Sion,

36-2021

Etudiante
18 ans,
3e commerciale
cherche emploi pour
juillet dans hôtel (ré-
ception, bureau) dans
station valalsanne ou
vaudoise.

Tél. 027/36 21 62.

36-21533

une femme
env. 40 à 50 ans, pour s'occuper de 3 en-
fants (7, 7 et 9 ans) et aider au ménage.
Possibilité d'apprendre la langue (cours)
de préférence dame de village.
S'adresser à M.S., case postale 64
3963 Crans ou tél. 027/41 51 52

36-765

Hôtel-restaurant situé dans une station
touristique du Valais romand cherche

1 chef de cuisine
1 chef de partie
1 commis de cuisine
Entrée avril-mai ou à convenir.
Postes à l'année.

Offres sous chiffre 89-42295 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,'
1951 Sfort.

Somme- SIX*, defltalre'
lière cherche

cherche travail apprentie
pendant la journée, aide dentaire
5 jours par semaine.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 032/41 53 22.
Ecrire sous

Couple cherche chiffre P 36-90128
à Publicitas,
1951 Sion.

IUllSG Entreprise
de maçonnerie

ou personne compé- cherche
tente pour s'occuper
de deux enfants 3 et 5
ans pour Genève. lYI3ÇOnS

Tél. 027/41 37 30. l|UdllllB»

18-21672 ^c
365 °U P6™'3 B

Jeune fille possédant
maturité socio-éco-
nomique et maîtrisanl
l'allemand et l'anglais

cherche travail
à temps partiel
région Martigny, du-
rant quelques mois.

Tél. 025/39 11 67.
143.772.642

Tél. 027/86 26 80.
•36-300440

abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, dès ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de A

Nom

Adresse exacte:

Date : . . . .

Cherchons
Cherche jeuno f ,„e

ayant terminé sa sco-
SOmmelîer larité P°ur travaux de

ménage. Très bonne
Horaire : occasion d'apprendre
17 à 24 heures. l'allemand. Vie de fa-
Congé dimanche, mille. Bonne rému-

nération.
Famille

Tél. 027/22 18 67 Hans Hochstrasser
dès 17 heures Café Gehrenacker

4133 Pratteln
36-21602 Tel. 061 /81 13 98

(sauf mercredi)

MARTIGNY

Salon Coiffurama
cherche

%<ZV£l ^A£
Entrée tout de suite ¦ a enltition •
ou à convenir. La solu"on ¦

une annonce

Tél. 026/215 46. M^/tfcte36-90125 Nouvelliste.

Vos annonces :

y
027/21 21 11

Fils (fille) de . . . . . . .

. . Signature: . .
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PARCS, JARDINS ET ESPACES VERTS DU TERRITOIRE COMMUNAL

Poumons filtrants les pollutions atmosphériques
SION (gé). - Le service des parcs ,
jardins et espaces verts de la com-
mune a réuni , dans un cahier illus-
tré, d'intéressantes considérations
relatives aux parcs, jardins et es-
paces verts répartis sur le territoire
communal. Le chef jardinier , M.
Jean Lugon, a dressé un inventaire
de ces espaces.

Une vue de rétablissement horticole Les Potences, à l'entrée
ouest de la ville.

THEATRE DE VALERE
Récital de piano
de Miguel Angel Estrella

Le' pianiste Miguel Angel
Estrella.

SION (gé). - Le pianiste Mi-
guel Angel Estrella, âgé de 45
ans, né dans la province de Tu-
cuman, en Argentine, donnera
un récital, au théâtre de Valè-
re, le mercredi 17 février pro-
chain à 20 h. 30. Elève des p lus
grands maîtres de son pays,
boursier du Gouvernement
français , il a poursuivi ses étu-
des musicales à Paris.

Lauréat de plusieurs prix in-
ternationaux, il s 'est fait enten-
dre, dès 1965, dans la plupart

ANGELO
CROCI
TOUJOURS
PRÉSENT
SION (gé). - Pro Ticino Sion
prend une part prépondérante à
l'organisation et à l'animation du
carnaval des enfants de Sion. Son
représentant Angelo Croci parti-
cipe activement à chaque comité
élargi. Nous nous excusons d'avoir
tronqué son nom, pourtant si con-
nu , lors du dernier compte rendu
de l'assemblée.

à 20 h. 30

Bien que ce prospectus parle
avant tout par l'image, il n'en con-
tient pas moins un texte d'une très
haute densité présentant le Valais
comme un pays ayant son histoire,
ses traditions et ses caractéristi-
ques propres. Valais , vieux pays
devenu un pays battant neuf Va-
lais, autrefois pays de passage, au-
jourd'hui lieu de séjour. Valais,
pays de l'alpinisme, du tourisme
pédestre, du ski en toutes saisons,
du soleil , de la vigne et du vin.

Les principaux monuments et
curiosités naturelles figurent en
bonne place dans ce prospectus
édité en français , allemand, an-
glais et hollandais, et diffusé à
l'étranger par les agences de l'Offi-
ce national suisse du tourisme.

présente au

théâtre de Valère à Sion

Miguel Angel
Estrella

Mercredi 17 février

Récital de piano

Location : librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

Surface totale
des zones de verdure

La surface totale des zones de
verdure comprenant : terrains de
jeux, forêts, prés, vignes, jardins ,
terrains incultes est de 2160 hec-
tares.

Les surfaces entretenues pat
l'administration cantonale, mais

des pays d'Europe, en Améri-
que latine et aux USA.

Yehudi Menuhin a dit de Mi-
guel Angel Estrella : «J 'ai
écouté Miguel Angel Estrella
et j' ai été impressionné par son
profond sens musical, par sa
qualité dramatique qu 'il est ca-
pable d'exprimer. »

Harold L. Knap ik a souli-
, gné: « Ce qui ressort avant tout
i du jeu de Miguel Angel Estrel-
f  la est son sens admirable du

style, Bach est Bach, Beetho-
ven est Beethoven, et le p lus
remarquable encore son Cho-
p in est Chopin, ce à quoi les
jeunes p ianistes ne nous ont
pas habitués. »

. Installé actuellent à Paris, le
!' p ianiste argentin a vécu durant

deux ans une tragique épop ée
dans les geôles uruguayennes,
mais sa musique si belle, si

5 pure, si émouvante, s'est appro-
fondie.

2 Au programme de ce récital
f i gurent : Partita en ut mineur
N° 2, de J.-S. Bach ; Sonate N"

s 6 en fa  majeur op. 10, N" 2, de
:, L. van Beethoven ; Children 's
t Corner, de Debussy; Sonate fu-

nèbre op. 35, de Chopin.
Les réservations et locations

de p laces peuvent se faire à la
librairie Pfefferlé , à Sion, tél.

t (027) 22 11 24.

UVT: nouveau prospectus
pour la saison d'été
SION. - L'UVT vient d'éditer un
nouveau prospectus pour la saison
d'été. Ce dépliant, richement illus-
tré de photos alléchantes montrant
les attraits de l'offre très diversi-
fiée du tourisme valaisan, compor-
te une vue panaramique du can-
ton, une carte routière et un inven-
taire très détaillé de l'équipement
de l'ensemble des stations.

comprises dans les 1900 ha et ou-
vertes en partie au public, sont :
• les collèges, les écoles norma-
les, le centre professionnel, et di-
vers centres administratifs.

De même que les surfaces de la
bourgeoisie entretenues, ceci pour
information, sont :

ha
• terrains agricoles 50
• terrains zone urbaine 3
• centre sportif des Iles 50
• forêts de plaine 10
• incultes 8
• forêts de montagne

hors de la commune 246
. Terrains de cultureLes surfaces vertes Le service des jardins et parcset fleuries dispose des terrains de culture sui-

Les surfaces vertes et fleuries vants :

m2
- gazon servant à la rénovation de pelouses 2000
- une pépinière 1000
- un jardin pour fleurs coupées 3000
- solde en prés 2920

surfaces totales ' 2920
L'année dernière, les cultures suivantes ont été exécutées :
a) décoration printanière 8 000 pensées

6 000 tulipes
b) décoration estivale 6 000 bégonias

4 000 tagètes
4 000 géraniums
7 000 plantes mosaïques
3 000 plantes diverses

c) en pépinière 5 000 troènes
2 000 plantes diverses

Total de l'année 1981 45 000 plantes

EN PRELUDE A L'OUVERTURE DE LA PISCINE OLYMPIQUE

TOUT SAVOIR SUR CE NOUVEL ATOUT SPORTIF
SION (fl). - Une conférence or-
ganisée par M. Narcisse Pannatier,
directeur et responsable du centre
sportif , rappelait hier matin à la
presse les spécificités de la piscine
couverte, qui sera ouverte au pu-
blic vendredi 19 février.

D'un coût total de 10 millions, y
compris les compresseurs de la pa-
tinoire et les vestiaires de P Ancien-
Stand , l'ouvrage représente 14 ans
de préparatifs, puisque le postulat
du conseil général décidant d'équi-
per la ville de Sion d'une piscine
couverte remonte au 4 décembre
1968.

Après Genève et Montreux, Sion
devient donc la troisième ville de
Suisse romande à être dotée d'une
piscine olympique, c'est-à-dire
d'un bassin d'une longueur totale
de 50 mètres. Un équipement des
plus rationnels a été prévu pour
permettre la pratique de la nata-
tion en bassin olympique ou semi-
olympique, du plongeon, de la na-
tation synchronisée, du sauvetage,
et même de la plongée subaquati-
que.

La grande particularité de la pis-
cine sédunoise, c'est l'aménaee-

La Croix
de Camargue
SION. - Le chœur des jeunes
La Croix de Camargue, bien
connu et apprécié en Valais,
sera à nouveau parmi nous ce
week-end. Entraîné par le dy-
namique aumônier du CHUV,
le pasteur Alain Burnand, il
animera le culte au temple de
Sion, dimanche 21 février, dès
9 h. 45, étape entre Sierre el
Montana, d'un week-end que
la Croix de Camarque consacre
à notre canton.

entretenues par le service des jar-
dins se montent à 125 000 m2.

Les terrains de sports entretenus
par le service des jardins ont une
surface de 104 150 m2, ce qui don-
ne un total de 229 150 m2 soit pat
habitant 9,9 m2.

Les dépenses pour les jardins au
budget 1981 ont été de 450 000
francs.

Les dépenses pour 1RS engrais ,
les produits divers, pour les ter-
rains de sport ont été budgetés à
21 785 francs, ce qui donne un
coût moyen par habitant de
20 fr. 50.

ment d'un fond mobile de 21 mè-
tres sur 12 m 50 unique en Suisse
par sa conception : il s'agit d'une
construction en béton armé de 260
tonnes, qui permet d'accueillir les
handicapés, les bébés nageurs ou
des groupes du troisième âge ; en
effet, la profondeur du bassin dit
d'apprentissage peut varier de 1 m
80 à 0,05 m au-dessus du niveau
de l'eau. La manœuvre demande
au total moins de 3 min. 30... Les
deux passerelles qui isolent la fos-
se à plongeon du bassin de nata-
tion semi-olympique et de celui du
bassin d'apprentissage sont éga-
lement mobiles, afin que la piscine
puisse atteindre sur toute sa lon-
gueur une profondeur minimale de
1 m 80. Tous les mercredi soir, dès
18 h. 15, les baigneurs profiteront
ainsi d'un bassin olympique de 50
mètres.

En outre, un effort tout particu-
lier a été fait en ce qui concerne
l'économie d'énergie. La récupé-
ration de chaleur provient de trois
sources différentes : le compres-
seurs de la patinoire, l'air vicié
avant son expulsion et l'eau des
douches. La récupération de l'air
vicié permet d'augmenter la tem-
pérature de l'air nouveau, alors
que l'eau des douches tempère
l'eau de renouvellement des bas-
sins.

L'ouvrage a été conçu par les
architectes des bureaux Cagna et
associés, auxquels M. Pitteloud,
architecte de la ville, a apporté un
précieux concours. Il est certain
que cet établissement, extrême-
ment attractif, enthousiasmera la
population. Une gestion intégrée
réunit la piscine couverte, la pis-
cine en plein air et la patinoire. Au
total, une dizaine d'employés y
travailleront à plein temps, secon-
dés par plusieurs auxiliaires.

La piscine couverte sera ouverte
au public du lundi au vendredi de

Nouveauté au Petitheâtre

SION (fl). - Chanteurs, comé-
diens, musiciens et autres gens
de spectacle, qui animent en
général les soirées du vendredi
et samedi, vont désormais se
partager le Petitheâtre avec un
invité de marque : le jazz.

Les récentes productions de
Ritz, Joe Malinga et New Elec-
tric Quartett témoignaient déjà
d'une volonté d'introduire le
jazz au Petitheâtre. Ces con-
certs vont désormais s 'intensi-
fier, puisque l'on prévoit deux
spectacles par mois. Ceux-ci
auront obligatoirement lieu le
jeudi, jour réservé à cette forme
d'expression.

Afin de renouer avec sa vo-
cation première, la promotion
de la culture de notre pays, le
Petitheâtre fera appel essen-
tiellement à des groupes suis-
ses ; il y en a beaucoup, et pas
des moindres ! Des organisa-
tions telle l'Association valai-
sanne pour l'encouragement à

8 à 21 heures, le samedi de 8 à 19
heures et le dimanche de 10 à 19
heures. L'entrée simple revient à 4
francs, à 3 francs s'il s'agit d'un
groupe de 12 personnes au mini-
mum, à 1 fr. 50 pour les institu-
teurs et handicapés. Les enfants
jouissent du demi-tarif, de même
que les étudiants et apprentis sur
présentation de la carte. D'autre
part, un système d'abonnement a
été mis en place, qui revient à 20
francs pour 15 jours, à 30 francs
pour 30 jours, à 60 francs pour 90
jours, à 120 francs pour 300 jours.
Ce dernier comprend l'abonne-

Aux propriétaires de citernes
à carburants liquides

Plusieurs cas de pollution
de l'environnement par des
carburants liquides ont été
enregistrés ces derniers
temps.

Il est donc rappelé aux
propriétaires de citernes
qu'ils sont RESPONSA-
BLES DES DOMMAGES
que subit l'environnement
dans de telles circonstances
et qu'ils sont PASSIBLES
D'AMENDES ÉLEVÉES.

Les propriétaires sont par
conséquent invités à réviser
leurs installations et à les
adapter aux exigences de la
loi afin de prévenir les ac-
cidents.

Les nouvelles installa-
tions et les anciennes, qui
ont été adaptées aux exi-

la musique improvisée (A VMI),
ou l'association genevoise si-
milaire, se révèlent d'un pré-
cieux secours pour les échan-
ges, présentations et proposi-
tions.

La nouvelle direction du Pe-
titheâtre se concrétisera dès
jeudi, grâce à la collaboration
de l'A VMI notamment, avec la
production d'un quartett de
Lausanne, composé de J.-P.
Bavard, D. Bourquin, L. Fran-
chit et O. Clerc.

On annonce pour le 25 fé-
vrier le groupe de" Vérossaz
Speira N'bassa, qui s 'appelait
anciennement Jazz Ouest. Le
25 mars sera également un jour
historique, puisque marqué par
le duo Jean-Yves Poupin, pia-
niste, et Pavel Pesta, bassiste.

Dans l'immédiat, il faut en-
core signaler que le Petitheâtre
ouvre ses portes avec le plus
grand plaisir à tous les ama-
teurs de jazz qui désirent jouer
sans contrainte. Il est donc pré-
vu que certains jeudis, en de-
hors des concerts, la salle pren-
ne l'allure d'un cabaret, et que
la scène soit accessible à qui-
conque aime la musique impro-
visée.

Quoi qu 'il en soit, les inté-
ressés peuvent toujours se ren-
seigner auprès des responsa-
bles, et assister au prochain
concert, qui a donc lieu jeudi
18 février, pour établir le con-
tact. L'entrée est fixée à 10
francs , avec un tarif spécial de
7 francs pour les membres de
VA VMI.

ment de famille : 50 francs pour
les enfants et 100 francs pour les
adultes. Ces tarifs concernent les
adultes, c'est-à-dire les usagers qui
ont plus del6 ans révolus.

Après un premier temps d'essai,
la piscine sera fermée de la mi-
juin à la fin août 1982 pour per-
mettre les derniers aménagements.

Les Sédunois ont donc quelques
mois devant eux pour tester et ap-
précier cette magnifique réalisa-
tion. Rappelons que l'ouverture est
prévue pour le 19 février à 17 heu-
res, et que ce jour-là, l'entrée sera
gratuite.

gences de la loi, doivent
être révisées tous les dix
ans, les autres tous les cinq
ans.

Les installations en ser-
vice depuis dix ans, pour
lesquelles les propriétaires
n'ont jamais reçu d'ordre
de révision, doivent être si-
gnalées immédiatement au
Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement.

Les installations qui ne
seront pas révisées et adap-
tées à l'échéance du 1er
juillet 1987 seront mises
hors service.

Service de la protection
de l'environnement
Le chef de service :

J.-P. Schnydrig
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VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

BARRISOL Plafonds + murs tendus
en PVC

Le plafond idéal pour rénovations.

/

Egalement constructions neuves ou
préfabriquées.

^
P̂ -W-SIH Pour tous renseignements et pose:

^̂ P""̂  A î Luc Evéquoz, peintre
^B^ Premploz-Conthey
WrA* | Tél. 027/36 26 75.

j -*Èk Cheminées .
ï fourneaux WU
1 en fonte J0TUL
i Anne H. Stieger

^|  Se renseigner au 027/36 23 24

Cheminée-Import
Vétroz

Fabrique de stores Michel S.A.
HÉ| t̂ U A Fourniture avec ou sans pose

^̂ H Volets à rouleaux
I : il Stores à lamelles

H-i E—H Mini-stores-moustiquaires
B Stores en toile-rideaux à bandes

r r~»~~ \ns7Z±n ! r \ sx<S \  verticales facile à poser soi-LTuTûDOLrDCSU même

Route des Ronquoz
— . Service et réparation dans tout
SlOn 027/22 55 05-06 le Valais.

Rue du Chanoine-Berchtold 2 - SION - 0 027/22 31 82

Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de construction

EXÉCUTION RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE et SANS POUSSIÈRE de:

j'OHi FORAGE
Jpfe^d̂ l Créer rapidement et rationnellement 
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Avez-vous des déboires
avec votre cheminée de salon?

Un ventilateur
de cheminée

procure l'aide attendue
Le feu dans l'âtre a aujourd'hui plus que jamais
son attrait. Le pétillement du feu est un symbole
de chaleur et de bien-être, il contribue à créer
une atmosphère agréable dans votre logis. Pour-
quoi alors ne pas utiliser plus souvent sa chemi-
née de salon? Celle-ci pourrait en effet servir de
source de chaleur supplémentaire plutôt qu'à ne
servir que de pièce décorative. Qu'elle peut bien
être la raison de sa non-utilisation? Le bon tirage
de la cheminée est-il entravé par d'autres venti-
lations, cuisines, ou salle de bains? De ce fait la
fumée est refoulée contre l'intérieur de la pièce.
La section du conduit est-elle trop petite, le con-
duit lui-même est-il trop court ou trop froid,
qu'importe, nous apportons avec un ventilateur
de cheminée la solution tant attendue.

Grande efficacité pour un minimum de frais
m

Un bon tirage améliore la combustion. Pour l'ob-
tenir, il suffit d'installer au sommet du conduit de
cheminée un aspirateur de fumée. Ce ventilateur
peut être monté sur tous les types de cheminées.
Il est résistant aux intempéries, antisuie et ino-
xydable. Il ne nécessite pas d'entretien, il peut
servir à un emploi constant ou intermittent. Grâ-
ce au régulateur électronique livré avec l'appa-
reil , le tirage de la cheminée peut être réglé à vo-
lonté. Il existe de nombreux modèles à choix
pour petites cheminées jusqu'au modèle de forte
capacité pour l'industrie.
Pour plus de renseignements voir annonce dans
~° numéro.

A. B ASTI AN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées
cheminage extérieur ,
joints, avec tube flexibh
acier CHROME-NICKEL
S'introduit facilement pi
haut de la cheminée, sain
verture intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combus-
tible: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessi'

Entrepreneurs, artisans
de cette page mensuel!
services à plus de 1
lecteurs

00

Avec un rapport prix-co
très avantageux, nous
emplacement de choix <
l'an, un espace rédactio

N'hésitez pas à prenfi
nous pour de plus ai
ments, Publicitas est à
(027/21 21 11, int. 3!
simplement parvenir le<
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Le conseil du spécialiste
(par Mme Vila)

Voici revenir le printemps. Mesdames, pensez à
vos nettoyages!
C'est bien connu, mieux vaut balayer devant sa
porte! Mais pourquoi donc seulement devant?
Confiez-nous votre appartement , nous le ferons
resplendir de propreté.
En effet , Tounet dispose d'une équipe qualifiée à
même de résoudre tous vos problèmes d'entre-
tien.
Nos machines et produits de qualité garantissent
un nettoyage parfait et en douceur. Meubles rem-
bourrés, boiseries, cuisines, salles de bains, vi-
tres ou stores, rien ne nous rebute. Notre grande
expérience vous évitera certainement bien des
inconvénients. Notre façon de travailler se veut
discrète et rapide, de manière à ne pas vous in-
commoder. Un nettoyage n'est pas un chantier ,
parbleu!
Vous devez déménager? Evitez les «prises de
bec» avec votre bailleur, remettez-lui les clefs
d'un appartement irréprochable;
Nous sommes à votre disposition pour régénérer
des parquets ternis, rendre vie aux carrelages ou
effacer les signes des temps qui «ornent» vos ta-
pisseries ou vos moquettes.
Etes-vous l'heureux propriétaire d'un chalet ou
d'un appartement de vacances? Vous désirez le
louer? C'est très bien! Mais les vacanciers ne
pensent guère à la «poutze». Evitez les mauvai-
ses surprises en nous confiant son entretien.
Après chaque locataire, nous effectuerons un
nettoyage soigneux vous garantissant des nor-
mes d'hygiène parfaites. Prêt pour vos prochains
hôtes, et sans aucun souci pour vous. '
Un bureau propre tous les matins contribue à
une ambiance de travail agréable. De même qu'il

i en sera plus accueillant , ce qui est un gage de
succès.
Grâce à notre système d'abonnement , vous bé-
néficiez d'un service irréprochable des condi-
tions avantageuses, profitez-en!
Architectes, agences immobilières , les corps de
métiers les plus soigneux ne peuvent éviter de
laisser un souvenir de leur passage. Grâce à des
produits spécialement étudiés, votre construc-
tion se muera rapidement en un immeuble neuf
et propre que vous serez fiers de présenter à vos
clients.
En sommes , « TOUNET» , une entreprise de net-
toyage qu'il est bien agréable de connaître!

Tounet
Avenue Pratifori 10

Sion

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^
Grand choix de restes ^& ^̂ .
de tapis aux prix
les plus bas ! dans toutes les grandeurs r̂ Jfrïc? SE»

Toujours 50-70% meilleur marché
Demandez notre offre
Installons sur demande
Gérant w Biaggi
Livraison à'domicile. Ferme le lundi
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Kuult- du Simplon 2b
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Hauteur jusqu 'à 4.90 m, largeur à volonté, IPJrillMl' llll M V\~\?
sept essences de bois, économie de place, SIMMIP l'J I|H: " $ Vx
pas de guidage au sol, montage très facile . Il [AMI: Milffl 'y/y'jp
lamelles changeables. cinq ans de garantie , Tl{j]Hr oPHJ v ^êU-—L.
prix raisonnable, multiples utilités. •'•':̂ 4~iutJ|| .
Offres, références, échantillons chez les
commerçants de bois, menuiseries ou
PELLA AG - Baselstr. 16, 4153 Reinach, Tel. 061/ 76 8010, Télex 64 700 pella ch

Coupon pour matériel d'information détaillée:

Nom / Maison: Emploi:

Adresse: Rue: Tel.:

M PEIGNEZ PLUS JAMAIS
VOS PORTES
Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos portes
commes neuves. Demandez une documentation sans engagement!

21/81

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS PORTkS®
TTM S.A.

Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE
Tel. (027) 55.42.12 D J

Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans de nombreux pays d'Europe iJ JU
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Ne la aasDillez DIUS...

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE

ISONEIGE
- est une mousse liquide, injectée dans vos murs double pa-

rois, faux plafonds, etc. ' „ _
i vj

- ne brûle pas, ne transmet pas la llamme, ne tasse pas,
- peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou

dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

«t L'isolation moderne
J sûre et garantie

Pour tous renseigne
ments:

A*3|ij Michelet & Fils
|p| jL 1964 Conthey
ĵ&iS-iCP' Tél. 027/36 20 61

ST" 91-58

¦T KéémAqz d wpwiabm 1
\ f o kùqwm fl

\ Technique Rémail S.A.-Hervé Trlncherini ^Ê
^k ^ 

1963 Vétroz-Téj^27^3£n35^ . ^^M
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Jeune homme
30 ans
cherche emploi
à Sion
ou environs comme

chauffeur-
livreur
aide
magasinier
ou autres

Nouveau grand
® f Tii® y. w~w 1 In I ®z/H »̂29 B̂tiHBBM %m29M Wt 15

choix de vestes en maille chez Vôgele

m'-; \
fflfe. v > :- '"

pr

49.50 Maintenant il y a de nouveau chaque
29.50 semaine des arrivages de nouvelles
35.- créations au grand rayon Vôgele de

(5) Veste boutonnée, dessin nids d'abeilles 15

Quelle entreprise
désire s'assurer la collaboration
d'un

licencié HEC
Dix ans d'expérience pratique
dans fiduciaire et banque?

Faire offre sous chiffre P 36-300420
à Publicitas, 1951 Sion.

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

4% Compte ou livret d'épargne 4% Compte personnel
4Vi% Compte ou livret d'épargne-placement 4'/2 % Compte personnel «Jeunesse»
472% Compte ou livret d'épargne «Senior»
4 72% Livret Epargne-Jeunesse „ „ „Un partenaire sur: SBS

la maille. N 'hésitez donc pas à visiter
fré quemment les magasins de mode
Vôgele.

un cuisinier
sachant travailler seul

une serveuse
débutante acceptée

Tél. 026/4 71 35.
36-90129

Nous engageons

personne
avec permis de conduire voiture
pour s'occuper du magasin et li-
vraisons sur chantier

manœuvres
pour appareillage.
Tél. 027/41 27 17 ou se présenter
sur rendez-vous au bureau de
l'entreprise. '

— Pas suffisamment encore pour prévoir et prévenir
le choc désagréable que vous avez dû subir cet après-midi ,
dit-il avec un regret sincère. Je ne veux plus vous laisser
courir de tels risques ! J'envoie le paquet en question
tout droit à la compagnie d'assurances dès demain. Nous
avons rendez-vous samedi à l'église paroissiale. Ensuite,
c'est Jo qui s'occupera du chenil ; Henry et Jill la mettront
au courant. Et pendant ce temps-là, nous passerons une
quinzaine de jours en Ecosse pour notre lune de mieL

— Oh ! dis-je faiblement. C'est vrai ? Pourquoi
l'Ecosse ?

— Pourquoi pas ? Paysage superbe, bonne nourriture,
une foule d'endroits romantiques et une serre que je veux
visiter, où une expérience de culture biologique des roses
fait merveille. D'accord avec ce programme ?

— Que j'ai hâte de partir ! Oh, Jason chéri...
Quand ses lèvres se posèrent sur les miennes, une sen-

teur de fleurs d'oranger envahit de nouveau l'atmosphère
et, cette fois-ci, elle ne nous quitterait plus, pensai-je
avec ferveur. FIN

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

?Ss.>it*5È

nouveau

Nous cherchons, au nom d'une entreprise impor-
tante et bien connue

un représentant
pour une grande partie
de la Suisse romande
La maison en question est un grand fournisseur
d'hôtels, restaurants, hôpitaux, etc.

Une bonne connaissance de la branche sera pro-
curée pendant une période d'introduction.

Discrétion absolue garantie,

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, si ce poste vous
intéresse.

IMPUT(Hr. Willener)
Unternehmens- und Marketingberatungs AG
Hochfeldstrasse 7,3012 Bern.
Tél. 031/24 08 53/54.

05-10593

Faire offre sous *
chiffre P 36-300421
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

somme-
lière
remplaçante pour un
mois.

Débutante acceptée.

Tél. 027/81 16 37.
36-21435

Notre
prochain
feuilleton

Vous avez perdu,
commissaire!

par Emll Anton
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Organisation sociale d'une
communauté villageoise d'autrefois
GRIMISUAT (gé). - La commis-
sion culturelle de la commune a
mis sur pied, au cours de cet hiver,
une série de rencontres sur le pa-
tois, l'histoire et les traditions. Ces
rencontres ont été magnifique-
ment animées par le révérend père
capucin Zacharie Balet et M. Mar-
tin Vuignier, ancien vice-président
de la commune, deux chercheurs,
deux patoisants, connaissant par-
faitement l'histoire de la commune
de Grimisuat. Ce premier essai a
été une enrichissante expérience
pour les organisateurs et pour les
nombreux participants. Et pour
clore ce cycle de rencontres hiver
1981-1982, il a été fait appel à M.
Jean Follonier, professeur et écri-
vain, qui a parlé de l'« organisation
sociale d'une communauté villa-
geoise d'autrefois».

C'est Mme Christiane Roduit,
membre de la commission cultu-
relle, qui a présenté et introduit le
conférencier.

M. Jean Follonier a jeté un re-
gard sur le passé en se référant à
de nombreuses lectures, en faisant
des recherches. En effet , n'a-t-il
pas pris le bâton de pèlerin pour
courir les vallées, les villages et les
hameaux pour interroger, ques-
tionner et écouter les « anciens» .
Et finalement il a rassemblé moult
souvenirs personnels.

L'écrivain d'Euseigne connaît
parfaitement le sujet qu'il a déve-
loppé avec conviction, sûreté, sans
oublier de citer des exemples, des
histoires, le tout avec une pincée
bienvenue d'humour. Il a évoqué
des situations quotidiennes dans
lesquelles transpiraient la dureté
de la vie des habitants de cette
époque déjà lointaine.

Dans un cheminement lent, pré-
cis, il a évoqué surtout la solidarité
et l'entraide qui se rencontraient
parmi la population villageoise

Rectification
Nous vous prions de bien vou-

loir rectifier dans le numéro de
mardi que l'explosion survenue
dans la cuisine de notre institut a
eu lieu à 9 h. 30 et non à 2 h. 30
(comme mentionné, ce qui peut
faire croire beaucoup de choses...)

(««pendant la préparation du repas de
midi.

Marcel Clivaz
Ecole des Roches, Bluche

L'ensemble «Ad Musicam» de Neuchâtel
prochainement à Sierre

L'ensemble Ad Musicam de
Neuchâtel sera, jeudi prochain
18 février 1982, l 'invité des Jeunes-
ses musicales de Sierre. Il donnera
un concert en la grande salle de
l'hôtel de ville, avec le soutien du
service culturel Migros Valais.
Ad Musicam

L'ensemble Ad Musicam est for-

école-club
migros

mé par de jeunes musiciens établis
dans la région de Neuchâtel. Dès
sa formation, en été 1980, il a été
remarqué par le fait de sa compo-
sition originale. En effet , afin d'ex-
ploiter au mieux les multiples res-
sources de la musique de chambre,
cet ensemble propose des concerts
en formations «variables» , allant
du duo au quintette. Par souci de
recherche, Ad Musicam s'efforce
par ailleurs de faire connaître un
répertoire de musique de chambre
original et souvent méconnu. Dans
notre prochain billet , nous vous
présenterons les musiciens que
sont Charles Aeschlimann, flûte ,
Elisabeth Grimm, violon, Christine
Soerensen, alto, François Hotz,
violoncelle et Olivier Soerensen,
piano.

Le programme
Les cinq musiciens de l'ensem-

ble seront réunis pour le concert
sierrois. Ils interpréteront deux

Loùùrt attif a
C'est bientôt Pâques,
bientôt l'été!
Préparez-vous en suivant un
cours

Cinéma 8 mm
et Super 8
Préparation et réalisation
d'un film. Travelling. Tré-
pieds, cadrage, prise de vues.
Scénario, titres, truquages,
montage.
8 leçons y compris 2 sorties
Fr. 42.- par mois
Début du cours le mardi
2 mars à 20 heures.

Mieux réussir
ses photos
Photo de pose et d'action.
Technique de prise de vues
pour le noir et blanc et la
couleur, à la lumière naturelle
ou artificielle. Montage. Ma-
crophotographie.
8 leçons y compris 2 sorties
Fr. 42.- par mois.
Dates du cours non encore
déterminées.

Inscrivez-vous dès mainte-
nant à notre secrétariat, pla-
ce de la Gare, Sion.
Tél. 027/2213 81

d'alors. Les premiers et indispen-
sables impératifs pour ces habi-
tants étaient de se nourrir, de se
loger et de se défendre contre les
agresseurs de toutes sortes.

Evidemment, il y avait un chef
de communauté qui assumait
maintes responsabilités.

Avec son talent de conteur, Jean
Follonier a évoqué l'époque des
bisses, plutôt l'ère des bisses, qui a
joué un rôle marquant dans l'éco-
nomie de la communauté villa-
geoise, des moulins, des artisans
villageois, des artisans ambulants,
de la vie religieuse, des loisirs qui
se passaient, tout d'abord , sur la
place du village puis au café du
village, des alpages, du pressoir,
du four banal et ainsi de suite.

L'heure prévue au programme a
passé très rapidement ; personne
ne s'est ennuyé et , j'en suis con-
vaincu , les responsables de la
commission culturelle auraient la
main heureuse d'inviter une nou-
velle fois M. Jean Follonier qui a
tellement de faits et d'événements
à raconter.

Cet amoureux du temps passé,
des us et coutumes, des traditions

Pèlerinage
a Notre-Dame de Lourdes

Le pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande a Notre-Dame de
Lourdes a lieu du 9 au 16 mai 1982.

Le délai d'inscription est fixé au 9 mars prochain pour les pèlerins et
au 2 mars pour les malades.

Renseignements et inscriptions auprès des desservants de paroisse ou
chez M. André Juilland , rue du Scex 21, 1950 Sion, tél. 027/22 06 22.

Invitation au pèlerinage interdiocésain
à Notre-Dame de Lourdes
Inviter au pèlerinage interdiocésain à Lourdes
C'est inviter jeunes et moins jeunes
A un temps de précieux approfondissement de la foi
et de prière avec la Vierge Marie,
C'est proposer une halte bienfaisante
Dans nos vies suractives.
Participer au pèlerinage de Lourdes
c'est méditer avec Marie la parole de Dieu,
c'est prier avec Elle,
c'est aller avec Elle à la rencontre de Jésus,
c'est prendre conscience avec Elle
de notre mission dans le monde d'aujourd'hui.
Servante du Seigneur et de son plan de salut , . , ( ,AMarie nous appelle
à vivre en Eglise
au service d'un monde nouveau. ' Mgr Gabriel Bullet

évêque auxiliaire

FÉVRIER MUSICAL
SUR
LE HAUT-PLATEAU

CRANS-MONTANA (jep). - Pour
leur deuxième concert du Février
musical , (quatrième de leur sai-
son), les Semaines musicales de
Crans et Montana reçoivent ce jeu-
di, le prestigieux violoniste mila-
nais , Uto Ughi dans un récital pour
violon solo, à l'église de Montana.

Montrant dès l'enfance des dons
extraordinaires , Uto Ughi travailla
avec Georges Enesco et Corrado
Romano, avant de se lancer dans
une carrière qui l'a mené avec un
grand succès sur les cinq conti-
nents. Dans la première partie de
sa ful gurante carrière, il a joué
pour les plus grandes associations
de concerts, avec les principaux

M. Jean Follonier.
a un grand message à communi-
quer : l'histoire du passé qu'il com-
mente et développe pour nous la
faire mieux connaître.

Merci , Monsieur Jean Follonier,
pour cette belle soirée d'informa-
tion sur la communauté villageoise
d'autrefois.

quatuors avec flûte et deux qua-
tuors avec piano, démontrant par
là la souplesse de l'ensemble. A
côté d'oeuvres de Mozart, Beetho-
ven et Schumann, ils nous feront
découvrir un quatuor pour flûte ,
violon, alto et violoncelle du com-
positeur suisse Volkmar Andreae.

C'est donc à une double décou-
verte que vous convient les Jeunes-
ses musicales de Sierre : découver-
te de l'ensemble Ad Musicam réu-
nissant de jeunes musiciens et dé-
couverte du compositeur suisse
contemporain Volkmar Andreae.
Rendez-vous donc jeudi prochain
à l'hôtel de ville.

Comité JM

Rappel : jeudi 18 fevner , a
20h. 30 à l'hôtel de ville. Ensemble
Ad Musicam de Neuchâtel. Bons
de réduction Migros. Location li- route carrossable et que, dans l'or
brairie Amacker (55 88 66). dre d'urgence, on ne peut pas ins

le violoniste Uto Ughi ^^-̂  ̂-
ce j eudi  à l'église de Montana C'est demain
orchestres symphoniques et leurs
chefs (Celibidachi , Cluytens, Bar-
birolli , etc.).

Fondateur du Festival « Hom-
mage à Venise » , il se consacre de-
puis quelques années ardemment ,
à la restauration et à la conserva-
tion de la ville magique.

A Montana , Uto Ughi a choisi
de jouer sans accompagnement ,
seul avec son Stradivarius «Van
Houten-Kreutzer» . Un archet et
quatre cordes pour animer une
soirée entière , c'est un défi qu'il
relève sans hésiter , présentant un
répertoire à la fois connu et redou-
té des violonistes : les sonates et
partitas de Bach et les Caprices de
Paganini. La Chaconne de la

Salaires horaires minima
des travailleurs agricoles et tarif
pour travaux à forfait de la vigne

Réunie à Sion le 9 février
1982, la commission paritaire
de l'agriculture valaisanne s'est
occupée de la fixation des sa-
laires horaires minima des tra-
vailleurs agricoles, ainsi que du
tarif pour travaux à forfait de
la vigne.

Après discussion, l'accord
suivant est intervenu sur les sa-
laires horaires, tarifs et presta-
tions à servir par les em-
ployeurs pour l'année 1982.

I. Salaires horaires
minima

la) Chef de culture, métrai
travaillant plus de 3 ha de vi-
gne (personne responsable de
la culture, de l'engagement du
personnel , du décompte des sa-
laires) : 14 fr. 05 ;

lb) Métrai de vigne travail-
lant moins de 3 ha (personne
responsable de la culure, de
l'engagement du personnel, du
décompte des salaires) :
13 fr. 40;

2) Chef d'équipe permanent
(personne travaillant sous les
directives du propriétaire , du
responsable de culture ou du
métrai) : 11 fr. 20;
3) Ouvrier qualifié 10 fr. 85
4) Ouvrier 9 fr. 40
5) Ouvrière qualifiée 8 fr. 50
6) Ouvrière 7 fr. 50

N.B. - Les salaires des ou-
vriers sous contrat , ainsi que le
salaire minimum du personnel
non professionnel au bénéfice
d'une autorisation provisoire,
sont fixés sur la base des direc-
tives de l'Union suisse des pay-
sans et des conventions passées
avec les différents pays étran-
gers.

Prime de fidélité
pour année
de service

Une prime de fidélité de

LE RAWYL ET SON HISTOIRE 161
SIERRE (jep). - Dans notre présentation historique du Rawyl, nous nous
étions arrêtes au seuil de la Seconde Guerre mondiale. Durant toute la
durée du conflit, c'est bien sûr le parfait point mort pour la percée nord-
sud. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le courant de 1947, date à
laquelle, après huit ans de silence, les Sierrois relancent timidement leur
projet.

Dans le canton de Berne, le 13
septembre 1947, le député Schnei-
der, notaire à Mûri, dépose au
Grand Conseil bernois une inter-
pellation relative à la constitution
de la route du Rawyl et l'interpel-
lateur écrit qu'il est devenu pour le
canton de Berne d'une importance
capitale de réaliser cette route par
le fait même de la construction du
sanatorium bernois à Montana.

En 1949, la commune de Sierre
intervient auprès du Conseil d'Etat
pour que celui-ci la renseigne sur
l'état des transactions en cours et
surtout sur les plans que le Dépar-
tement des travaux publics se pro-
pose de réaliser, ceci surtout pour
connaître les déterminations quant
à l'inscription dans le futur pro-
gramme routier de la dite route.

Le conseiller d'Etat Anthamat-
ten , dans une réponse du 30 mars
1949, démontre l'impossibilité
pour l'Etat du Valais au point de
vue financier , de pouvoir réaliser
ce problème. Le conseiller d'Etat
note dans la réponse qu 'il existe
encore en Valais 30 villages qui ne
sont pas reliés à la plaine par une

deuxième sonate de Bach reste
pour l'interprète une épreuve à dé-
couvert, «lie exige de lui le dé-
ploiement de toutes ses ressources
intérieures et techniques. Dans un
style différent et pour commémo-
rer le bicentenaire Paganini , Uto
Ughi exécutera trois caprices dont
le 24e qui a inspiré plusieurs au-
tres compositeurs de Liszt à Rach-
maninoff.

L'église de Montana , dont
l'acoustique est excellente pour les
cordes, sera le cadre de cette soi-
rée qui s'annonce passionnante à
plus d'un titre. La location est ou-
verte à la permanence des Semai-
nes musicales de 16 à 19 heures au
tél. N° 41 72 73.

5 cts pour la deuxième année,
de 10 cts pour la troisième et
de 15 cts pour la quatrième an-
née, est versée aux travailleurs.

Suppléments
- Indemnités

de vacances
Les travailleurs ont droit aux >

vacances payées. Cette presta-
tion est servie sous la forme
d'une indemnité de 7 % du sa-
laire.

- Assurance-maladie
Un supplément maladie de

4 % du salaire AVS est versé
par les employeur qui n'assu-
ment pas cette prestation so-
ciale sous une autre forme (as-
surance-maladie collective, par
exemple).

Ce supplément doit servir à
payer les cotisations d'assuran-
ce-maladie (soins médicaux
pharmaceutiques et indemnité
journalière) ; l'employeur véri-
fie que le travailleur ait une
couverture suffisante (exiger
une déclaration de la caisse-
maladie).
II. Travaux à forfait

de la vigne
Le tarif pour travaux à for-

fait! de la vigne en 1982, aux
conditions usuelles, est fixé à
1 fr. 85 par m2. Un supplément
de 5 cts par m2 peut être de-
mandé pour les petites parcel-
les du coteau où l'emploi des
machines n'est pas possible.

L'indemnité de vacances et
le supplément maladie ne sont
pas compris dans ce prix. Ils
doivent être ajoutés à la part
salaire du tarif (1 fr. 35) et re-
présentent 10 cts par m2 pour
l'indemnité de vacances et 5 cts
par m2 pour le supplément ma-
ladie.

L'achat éventuel de produits
herbicides et les travaux de
buttage/débuttage sont com-

crire la route du Rawyl.
Le 2 mai 1949, M. François de

Preux expose à nouveau tous les
avantages de la route du Rawyl et
demande à ce qu'un comité d'ac-
tion soit à nouveau constitué, tan-
dis qu 'à la même époque, pour la
première fois, une motion est dé-
posée par le député Matter en fa-
veur de la route de la Gemmi.

Le 21 septembre 1950, sous l'im-
pulsion de la Société de dévelop-
pement de Montana , quelques
membres des autorités, quelques
députés sont convoqués pour en-
tendre une conférence de M. de
Preux sur ce sujet qui est réelle-
ment d'actualité et cette conféren-

le dernier délai
pour cette rubrique
qui parait chaque vendredi

Publicitas Sion
tél. 027/21 21 11, interne 33

est volontiers à votre disposition
pour vous donner de plus amples renseignements

et réserver votre espace publicitaire.

pris dans ce prix. .
Il faut entendre par « condi-

tions usuelles» l'exécution de
tous les travaux courants de
culture, y compris la fourniture
des instruments et machines,
ainsi que le carburant utilisé.
Par contre, ne sont pas compris
la fourniture des produits de
traitement et autres (engrais,
échalas, liens, etc.), ni les tra-
vaux d'arrosage, de mise en
terre du fumier et de vendange,
qui s'effectuent en régie. Le
métrai viellera à recruter la
main-d'œuvre nécessaire pour
l'exécution de ces travaux de
régie.

Dans le prix forfaitaire de
1 fr. 85, les salaires bruts repré-
sentent 1 fr. 35 par m2 et les
autres frais (sans l'indemnié de
vacances et le supplément ma-
ladie) 50 cts par m2 .

N.B. - Le métrai travaillant
au m2 est considéré comme un
salarié, même s'il s'adjoint le
concours d'auxiliaires. L'em-
ployeur doit donc faire les re-
tenues habituelles pour AVS et
assurance chômage, qui sont
fixées à 7 cts par m2.

III. Litiges
Les litiges entre employeurs

et travailleurs peuvent être
soumis à la commission de
conciliation qui a été désignée
par la commission paritaire de
l'agriculture valaisanne, dont le
siège est la Chambre valaisan-
ne d'agricultue, rue de la Blan-
cherie 2, 1950 Sion 1. En cas de
non-conciliation, la commis-
sion statue en première instan-
ce sur tous les conflits jusqu'à
2500 francs, sous réserve de re-
cours auprès de l'Office can-
tonal d'arbitrage dans le délai
de trente jours dès la notifica-
tion de la décision.

Chambre valaisanne
d'agriculture

Fédération valaisane
des syndicats chrétiens

ce conclut à une demande formel-
le de constituer un comité repre-
nant le même schéma que le comi-
té du 13 septembre 1938 avec le
conseiller d'Etat Anthamatten
comme président, d'où la proposi-
tion acceptée et le comité confir-
mé.

Un comité provisoire se consti-
tue avec MM. François de Preux,
François Bonvin, président de
Montana , François Berclaz, pré-
sident de Randogne , et Elle Zwis-
sig, président de Sierre. Le 24 oc-
tobre 1950, le comité tient une pre-
mière séance et il est étudié la
question de trouver en Valais et à
Berne les autorités et les person-
nalités diverses qui pourraient in-
tervenir avec succès auprès du
Conseil fédéral , auprès des gou-
vernements cantonaux respectifs
et de coordonner une action com-
mune avec un comité d'action ber-
nois. (A suivre.)
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Noces d'or pour les époux
Emile Vuistinier-de Preux

GRONE. - Une petite fête de
famille a marqué dimanche les
50 ans de mariage de M. et
Mme Emile et Eugénie Vuisti-
ner-de Preux, de Grône. A l'oc-
casion des noces d'or, une mes-
se fut dite pour les jubilaires et
leurs familles à l'église parois-
siale de Grône par le curé Bey-
trison. Elle fut suivie d'un re-
pas dans un hôtel de la région.

M. et Mme Vuistiner sont
très connus à Grône pour leur
amabilité, leur gentillesse et
leur dévouement. Les époux
ont eu quatre enfants dont trois
garçons, Michel, Claudy et
Charles et une fille Mme Chan-
tai Zurbriggen-Vuistiner. Ils
ont par ailleurs six petits-en-
fants et deux arrière-petits-en-
fants. M. Emile Vuistiner a tra-
vaillé durant quarante-sept ans
comme mécanicien à l'Alusuis-
se à Chippis. Aujourd'hui re-
traité, M. Vuistiner passe avec
son épouse les meilleurs mo-
ments dans leur chalet du Bis-
se-Neuf , à Daillet , hameau si-
tué au-dessus de Grône.

Tous nos vœux de santé et
de prospérité vont à M. et Mme
Vuistiner (notre photo).

Le carnaval
en super 8
SIERRE (jep). - Le jeune club du
super 8 de Sierre se propose de réa-
liser un petit f i lm collectif sur les
carnavals de notre région. A cet ef-
fet , il profite de l'occasion pour de-
mander à l'ensemble de ses mem-
bres et à tous ceux qui sont pas-
sionnés de super 8, de partir en
chasse lors de la prochaine période
de carnaval. Le club super 8 pré-
cise qu 'il serait souhaitable de tra-
vailler à une vitesse de tournage de
24 images/secondes et si possible
sur fi lm sonore.

Toutes ces réalisations seront vi-
sionnées le 12 mars prochain, à
l'occasion de l'assemblée du club
super 8 de Sierre, qui se tiendra dès
20 heures au mini-théâtre de l'As-
lec. La première partie de cette
réunion sera d'ailleurs consacrée à
l'organisation et à l'établissement
d'un programme du club.

En marge de l'assemblée
des officiers du Valais romand

CHALAIS (jep). -
Nous vous re-

lations hier l'assemblée que tenait
samedi à Chalais , la Société des
officiers du Valais Romand. Com-
me nous vous l'annoncions, cette
séance fut notamment l'occasion
pour son président le lieutenant-
colonel Valmaggia , de remercier
l'un des plus fidèles collaborateurs
de la société, le capitaine Antoine

AMENAGEMENT D'UNE PLACE DE SPORT A LA CRÊTE DE VAAS
Convocation de l'assemblée primaire de Lens
LENS. - L'assemblée primaire de
la commune de Lens est convo-
quée aux bureaux de vote ordinai-
res à Lens, Flanthey et Crans, le
dimanche 28 février 1982 à l'effet
de se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet de l'aménagement d'une
place de sport à la Crête de Vaas
(point 5 de l'ordre du jour de l'as-
semblée primaire du 7 février
1982).
Ouverture des bureaux
de vote

A Lens seulement : le vendredi
26 février de 18 à 19 heures.

A Lens, Flanthey et Crans : le
samedi, 27 février de 17 h. à 18 h.
30, le dimanche 28 février de 8 h.
30 à 11 heures.

N.B. - Prière d'apporter la carte
civique.
Vote anticipé

Les citoyens empêchés de par-
ticiper au scrutin ordinaire, en rai-
son de l'exercice de fonctions ou
d'emplois publics ou de travaux
dans les entreprises de travail con-
tinu, peuvent remettre personnel-
lement leurs bulletins de vote au
président de la commune, à son
bureau à Lens, (art. 22 de là loi du
22 mai) les mercredi 24 février,
jeudi 25 février et vendredi 26 fé-
vrier de 11 à 12 heures.
Vote des militaires

Les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de la pro-
tection civile et qui ne peuvent
participer au scrutin ordinaire
peuvent voter par correspondance ,
en application de la loi fédérale
sur les droits politiques du 17 dé-
cembre 1976.
Vote par correspondance

conformément à l'article 24 de
la loi du 17 mai 1972 sur les vote-
rions et élections, peuvent exercer
le droit de vote par correspondan-
ce:
a9 les malades et les infirmes,
b) les patients de l'assurance mi-

litaire qui, sans être malades ou
infirmes, sont l'objet d'un trai-
tement ou de mesures de réa-
daptation professionnelle hors
du lieu de leur domicile,

c) les citoyens qui séjournent hors
de leur domicile pour l'exercice

Vanay. Ce dernier a en effet fonc-
tionné durant 20 ans comme mem-
bre du comité et 15 ans à titre de
représentant au comité cantonal.
Président du groupe Saint-Mau-
rice - Monthey et créateur du cé-
lèbre musée de Saint-Maurice , M.
Vanay recevait samedi des mains
de M. Valmaggia , notre photo , une
channe souvenir en reconnaissan-
ce des services rendus.

THIERRY LE LURON A CRANS
«J'aime bien les minorités francophones»
CRANS-MONTANA. - L'humo-
riste et imitateur Thierry le Luron
était la vedette d'un spectacle qui
s'est déroulé vendredi soir au
Sporting de Crans. Arrivé tout
droit d'Afrique où il vient d'ache-
ver une tournée, Thierry le Luron
avait fait une petite halte à Lyon
avant de venir en Valais, un pays
qu 'il connaît pour être venu à Sier-
re avec des galas Karsenty et à
Crans chez son ami Charles Az-
navour, du temps où il n'avait pas
encore « des ennuis, des emmer-
des » comme il se plaît à chanter.

Mais depuis , Thierry le Luron a
fait du chemin. A chaque gala , il
s'affirme davantage. Ce petit bon-
homme d'un mètre soixante-cinq a
un sacré talent , une voix au regis-
tre exceptionnel, un humour pas
trop corrosif qui passe bien. Sa
présence à Crans était un enga-
gement et non pas un week-end de

d'une activité professionnelle,
d) les citoyens empêchés de se

rendre aux urnes dans un cas
de force majeure.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite à l'ad-
ministration communale en men-
tionnant son nom, son prénom, sa

Assemblée et anniversaire
des paysans haut-valaisans
BRIGUE (lt). - Dans son édition (pourquoi pas la fraise de monta-
de lundi , le NF en a brièvement gne?), ainsi qu'à une bonne valo-
parlé : l'Association haut-valaisan- risation de la population. Puis , le
ne des paysans a tenu son assem- chef du Département cantonal de
blée générale, dans le cadre de son l'économie conclut en affirmant
25e anniversaire, sous la présiden- croire par-dessus tout que les ser-
ce de M. Ernest Roten , ingénieur- vices apportés dans d'autres sec-
agronome , Viege

Les délibérations ont été rehaus- .doivent être convenablement în-
sées par la présence de MM. Guy "demnisés et que primes et contri-
Genoud et Hans Wyer, tous deux butions publiques se justifient
conseillers d'Etat, Paul Biderbost
et Herbert Dirren , conseillers na-
tionaux, Werner Perrig, et Peter
Blœtzer, respectivement président
de la commune de Brigue et de
Viège, ainsi que d'autres prési-
dents de communautés et députés.

A l'occasion de son jubilé , une
plaquette fort intéressante. A la
réalisation de laquelle ont parti-
cipé différentes personnalités du
monde politico-économique, par-
mi lesquelles M. Guy Genoud , à
travers un exposé de la situation
de l'économie agricole, dont nous
relatons ses grandes lignes : notre
ministre de l'économie s'y plaît à
mettre en évidence l'importance
de la production des travailleurs
de la terre haut-valaisanne. La
qualité des produits , de la raclette
à la viande séchée, du pinot de
Salquenen au « Païen » de Visper-
terminen , donne satisfaction . A
l'heure actuelle où la qualité de la
vie, sa recherche surtout, est de-
venue si importante, l'agriculture map a .mls ,e" evl°en.<re l ******
haut-valaisanne trouve toute sa si- et .la ,ra»son d etre de,.1 lns1?,tu 10ni
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moderne en a si besoin. La terre
éduque celui qui s'intéresse. Avec
elle, on ne peut pas tromper. Elle
reste donc une source de main-
d'œuvre d'excellente qualité pour
l'industrie et autres services. Heu-
reuse l'économie qui sait pouvoir
compter sur les services des famil-
les demeurées fidèles à la terre !

Ces quelques réflexions ont uni-
quement pour but d'affirmer ca-
tégoriquement l'absolue nécessité
du maintien de l'agriculture haut-
valaisanne. Des projets encore à
améliorer bien entendu , à travers
des mesures à prendre . Et M. Guy
Genoud de poursuivre en consa-
crant une pensée à la formation
professionnelle agricole, la ratio-
nalisation des structures et des ins-
tallations, aux nouvelles cultures

détente. Jugez plutôt : pour trans-
porter son matériel, un semi-re-
morque de cinq tonnes, douze col-
laborateurs et musiciens, 22 000
francs de cachet pour plus de deux
heures de spectaclte et de fou-rire.

- J 'aime bien la Suisse, explique
Thierry. J 'y suis venu étant enfant
déjà. J 'aime bien les Suisses aussi.
Mon spectacle commence par vo-
tre plus grande vedette, Patrick Ju-
vet.

- Le passage d'un gouverne-
ment à un autre ne vous a-t-il pas
causé quelques problèmes?
- Si c'est au niveau des médias

que vous voulez parler, je n'ai eu
aucun problème après le 10 mai,
avant non plus d'ailleurs. Je ne
fais pa ± de politique mais de l'hu-
mour. Je viens d'être chargé des
quatre grandes émissions de près-

date de naissance, au besoin sa fi-
liation, avec indication précise des
motifs. Cette demande, accompa-
gnée d'une attestation médicale ou
d'une autre preuve d'empêche-
ment, doit être remise à la poste,
contre reçu, au plus tard le dernier
jour du délai, soit le jeudi 18 fé-
vrier 1982.

leurs et à l'ensemble de l'économie

pleinement. Le temps est donc
venu d'examiner le montant de
cette contribution et de la garder
bien en face. Il ne s'agit absolu-
ment pas d'une entraide quelcon-
que, mais d'une rémunération jus-
tifiée pour un service indispensa-
ble pour l'ensemble du pays.

A ce propos, la motion de M.
Genoud, développée en 1980 de-
vant le Conseil des Etats, appuyée
par le conseiller national Hofmann
à la Chambre basse, qui demande
les contributions mentionnées ci-
dessus, a porté ses fruits. Vu que le
Conseil fédéral entend y apporter
un intéressement de l'ordre de 20 à
25% ainsi qu'une prime par tête de
bétail à déterminer selon les zones,
600 francs pour la zone 4 et 500
francs pour la zone 3, par exem-
ple.

M. Isaac Gerber, président de
l'Association suisse pour l'affer-

Puis, plusieurs membres de la
société jubilaire ont été cités à l'or-
dre du jour , soit pour y avoir ap-
porté leur contribution dans l'ac-
tivité du mouvement, soit pour
être demeurés fidèles aux exploi-
tations agricoles, dans les alpages
particulièrement.

MM un abonnement au

i igj^̂ ^m ĵ n̂^

tige sur la deuxième chaîne qui se
feront en direct du Lido. Donc au-
cun problème. J 'imite les hommes
politiques, mais je suis couleur de
muraille.

- Après Crans, quel est votre
itinéraire?
- J 'ai une dizaine de galas pour

le prochain mois. Dans l'immédiat
j'irai à l'anniversaire de Marcel
Dassault le 25 février et faire quel-
ques émissions de télévision.

- Mûrissez-vous quelques pro-
jets hors de votre spectacle?
- Après mon premier livre que

j' ai publié il y a quatre ans et qui
s 'appelait Comme trois pommes,
je vais publier la suite, cet été chez
Flamarion. Ce deuxième livre s 'ap-
pellera L'humour de ma vie. Et
puis je suis en train d'écrire un film
avec Jean Poiret, que je vais mettre

Renseignements
complémentaires

Le bureau communal se tient à
la disposition des électrices et des
électeurs pour tous renseigne-
ments complémentaires. Prière de
ne pas attendre le dernier moment
pour le faire.

EN SOURIANT...
BRIGUE (lt). - Le préfet de
Rarogne, vous connaissez ?
Avec la prestance d'un officier
de la Garde suisse du Vatican,
une chevelure d'Absalon, la
barbe de Jésus-Christ, la tenue
vestimentaire qui n 'est pas pré-
cisément celle d'un prince de
Galles, le sympathique Peter
von Roten pourrait très bien
jouer les anciens Romains, en
pèlerinage à travers nos vallées
alpestres.

Né sous la meilleure étoile
politique, il a été tout à la fois
président du Grand Conseil va-
laisan et conseiller national,
avant qu 'il eut trente ans. A
Vépoque, les Bâlois lui prédi-
saient un avenir sous la cou-
pole fédérale. Les Zurichois le
bénissaient. Les Argoviens le
citaient en exemple et les Tes-
sinois prévoyaient en lui leur
futur allié.

Les Valaisans, eux, en ont fi-
nalement fait le magistrat le
plus élevé dans la hiérarchie de
la p réfecture du « demi» dis-
trict de Rarogne occidental. Un
« demi» préfet donc. Mais, pour
Peter von Roten, il n'y a pas de
sottes fonct ions, il n'y a que de
folles promotions. Par exem-
p le, il se déclare adversaire

L'ancien procureur
s'est recyclé !
LOÈCHE-VILLE (lt) . - De la ma-
gistrature à l'agriculture, il y a un
pas que M. Alain Zen Ruffinen ,
ancien procureur pour le Haut-Va-
lais, semble avoir aisément fran-
chi. Abandonnant son poste, en
pleine force de l'âge avec le droit
de bénéficier du maximum de
pension octroyée à pareil magis-
trat , M. Zen Ruffinen n'eut effec-
tivement aucune peine pour se re-
cycler. On le voit actuellement
s'occuper de son cheptel , des mou-
tons particulièrement, des travaux
de la campagne, de la vigne aussi,
avec autant d'enthousiasme qu'il
mettait à l'époque, aussi bien com-
me juge instructeur qu'en qualité
de représentant du ministère pu-
blic.

Comment donc s'étonner si ses
nouveaux collègues paysans l'ont
appelé à faire partie du comité de
leur association. Il y a donc fort à
parier que l'ancien magistrat n'hé-
sitera à mettre tout son savoir au
service de sa nouvelle communau-
té.

en scène et qui va être distribué
par Gaumont et sortira en février
1985. Durant huit semaines, je vais
tourner à paris et sur la Côte
d'Azur. C'est mon premier film
comme acteur, comme scénariste
et comme metteur en scène.

- Etes-vous toujours bien ac-
cueilli en Suisse?
- Ah ! oui. Cela fait des années

que je viens en Suisse. Au début de
ma carrière, j' ai eu un très bon ac-
cueil, à Genève notamment où j' ai
rempli plusieurs fois  la patinoir e,
je suis resté six jours au Casino.
C'était toujours bourré. J 'ai tou-
jours été bien accueilli en Suisse,
je n'ai vraiment pas à me plaindre.
Vous savez, j' aime bien les pays
francophones, la Suisse, la Belgi-
que et le Canada. Je trouve que les
Francophones sont plus attentifs à
l'humour que les Français. Et puis
je suis pour les minorités. Je trouve
qu 'elles ont plus souvent raison
que les majorités. »

Sympathique Thierry le Luron,
ou plutôt Thierry la fronde. Car
ses imitations prennent pour cible
toutes les vedettes de la chanson,
du spectacle et de la politique. A la
question de savoir si Thierry le Lu-
ron s'entraînait à imiter Jean Zie-
gler à la place de Patrick Juvet ,
l'humoriste français s'est contenté
de sourire. Pour une fois les capi-
taux fuient, mais dans l'autre
sens !

acharné du balayeur de rues
motorisé ou partisan absolu du
cantonnier p édestre avec le
manche de pelle sous le men-
ton à l'image du joueur de cor
des Alpes, résolument en fa-
veur du sentier muletier, en-
nemi inconditionnel de la voie
carrossable.

On me dit qu 'il s 'est laissé
enrôler au sein du comité d'ini-
tiative contre une route natio-
nale dans le Simmenthal. Pour
un magistrat valaisan de son
acabit, c'est de bonne guerre !
Pour ne pas dire oui au Rawyl,
il se déclare franchement con-
tre sa principale voie d'accès. Il
s 'agit peut-être là d'une erreur
d'appréciation. Emporté par
son enthousiasme pour les an-
ciennes voies romaines, le pré-
fet  de Rarogne ne s'est peut-
être pas aperçu qu 'il a dépassé
les limites intercantonales et
par conséquent de ses compé-
tences préfectorales.

Si dans sa fonction « extra
muros », il utilise vraiment son
titre de préfet , il serait tout de
même intéressant de savoir au
nom de qui et de quoi. Car, je
crois le savoir, le Gouverne-
ment valaisan qu 'il représenté
n'est absolument pas sur la
même longueur d'ondes en ce
qui concerne le Rawyl. Il est
vrai que ce cher Peter von Ro-
ten n'est pas un préfet comme
les autres. Accordons-lui donc
cette nouvelle exclusivité.
Avec tous les risques que cela
comporte évidemment.

Hiu UUuiIiJ u Lb
BRUNE
Uu vueiËtutt.!

L*.o

JrtïFSEiR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.



Il a plu au Père d'appeler à Lui
son fidèle serviteur

Monsieur
Serge ROH

vice-juge

décédé accidentellement le dimanche 14 février 1982, à l'âge de
45 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous invitent à se joindre à leurs prières :

Son épouse :
Claudia ROH-UDRY , à Erde ;

Ses enfants :
Corinne, à Erde ;
Muriel et son ami Daniel PORCELLANA, à Erde et Martigny ;
Armelle, à Erde ;

Sa maman :
Rosa ROH-CRETTENAND , à Leytron ;

Ses sœurs :
Gilda ROH , à Leytron ;
Myriam ROH , à Leytron ;

Ses beaux-parents :
Alexandre et Ida UDRY-GERMANIER , à Erde ;

Sa belle-sœur et son beau-frère :
Micheline et Michel DUC-UDRY et leurs filles Florence, Anna-

belle et Nadège, à Plan-Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Fa-
mille, à Erde-Conthey, le mercredi 17 février 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille, à Erde-Con-
they, où la famille sera présente lemardi 16 février, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

« Car si nous sommes devenus un avec Lui
par une mort semblable à la sienne,

irions le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne.
Ep. aux Ro. 6 : 5.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les classes 1961, 1963 et 1964
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge ROH

papa de Corinne , Muriel et Armelle, leurs contemporaines

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge ROH

papa d'Armelle, apprentie.

Les obsèques auront lieu à Erde le mercredi 17 février 1982, à
10 h. 30.

La classe filles
troisième maturité
socio-économique

de Sion
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Serge ROH

père de leur camarade Muriel

t
La classe 1940 de Conthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Serge ROH

époux de leur contemporaine
Claudia.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937 de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge ROH

son contemporain estimé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille Genetti

a le profond regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur
Serge ROH

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~-r
La maison René Genetti et son personnel

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur ami et col-
laborateur

Monsieur
Serge ROH

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t """""
L'administration communale de Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge ROH

dévoué vice-juge de la commune et membre de la chambre pu-
pillaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le parti chrétien-social de Conthey

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Serge ROH

vice-juge

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Mademoiselle
Eléonore CLAVIEN

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et fleurs , leur présence aux obsèques lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Elle adresse un merci spécial :

- au révérend curé Puippe ;
- au docteur Zorn ;
- aux sœurs et au personnel de la clinique ;
- à la société de chant L'Echo de Miège ;
- aux amis du quartier.

Miège , février 1982.

t
Madame Aline MEDICO-VALETTO, à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond MEDICO-PASSAQUAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey, Vionnaz et Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame Claude MEDICO-SCHLAEFFLI et leurs
enfants, à Chavannes-Renens ;

Monsieur Francis VIONNET-MEDICO , à Monthey, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur André PIGNAT-GAY-BALMAZ, à Vou-
vry, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Félix VALETTO-BORGEAUD, à Monthey ;
Monsieur Henri VALETTO, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MEDICO

retraité Ciba-Geigy

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami survenu au
home Les Tilleuls, à Monthey, le lundi 15 février 1982, à l'âge de
84 ans, muni des sacrements de l'Eglise. >

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 17 février 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 février, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : chemin du Morneau 6, Monthey.

Pensez aux œuvres missionnaires de la paroisse catholique de
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Emile DUC, à Icogne ;
Madame et Monsieur Jean REY-DUC, leurs enfants et petits-en-

fants , à Chelin ;
Madame et Monsieur Edouard EMERY-DUC, leurs enfants et

petits-enfants, à Chelin ;
Madame et Monsieur Victor MOOS-DUC, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Révérende sœur Lidwine DUC, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules DUC-REY, à La Réu-

nion, Icogne et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre DUC

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin survenu à
l'hôpital de Sion, le lundi 15 février 1982, dans sa 78' année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Lens, le mercredi 17 février 1982, à 10 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle d'Icogne dès cet après-midi mar-
di 16 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Roland VILLETTAZ, à Leytron ;
Monsieur Pierre-Alain VILLETTAZ, à Leytron ;
Famille de feu Abel VILLETTAZ ;
Madame veuve Franciska VILLETTAZ-BRIDY, à Leytron, ses

enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Camille VILLETTAZ ;
Madame veuve Césarine AUGRY-DESFAYES, à Saint-Gingolph

(France), ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Isaline PHILIPPOZ, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel VILLETTAZ

leur cher père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et ami, survenu le 14 février 1982, à Ley-
tron, dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu mercredi 17 février 1982, à
10 h. 30, en l'église de Leytron.

Le défunt repose en l'église Saint-Michel , à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Madame et Monsieur André DÉFAGO-MICHAUD et leurs en-
fants Ludovic et Marilyne , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Léonce ROUILLER-MARCLAY et leurs
enfants, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Isaïe ROUILLER-MICHAUD et leurs en-
fants , à Troistorrents ;

Madame Anna DONNET-ROUILLER et ses enfants , à Troistor-
rents ;

Madame Céline ROUILLER-ROUILLER et ses enfants, à Trois-
torrents ;

Révérende sœur Marie-Françoise, à Champagnole (France) ;
La famille de feu Elie MICHAUD, à Troistorrents , Morgins, Col-

lombey et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Ida MICHAUD-

ROUILLER
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie survenu à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 63 ans, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents , le mercredi 17 février 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 16 février 1982, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elisabeth GOTTRAUX ;
Madame et Monsieur Jacques DALLINGES-GOTTRAUX et

toute la famille de •

René GOTTRAUX
dans l'impossibilité de répondre individuellement aux nombreux
témoignages de sympathie et de réconfort reçus en ces jours de
douloureuse épreuve vous en remercient vivement et vous expri-
ment leur très sincère reconnaissance.

Coppet , février 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Henri BONVIN

remercie de tout cœur les personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à son grand chagrin et lui ont témoigné leur sympathie
par la présence de chacun , par leurs envois de couronnes, de ger-
bes, de fleurs ainsi que les dons et messages.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au révérend curé Melly ;
- au docteur Jean-Luc Held ;
- aux sœurs infirmière s et à tout le personnel de l'hôpital de

Gravelone ;
- à la classe 1906 ;
- à la société de musique La Cécilia ;
- à la société de chant Sainte-Cécile ;
- au FC Ardon ;
- au FC Monthey ;
- au Service de la protection et de l'environnement, à Sion ;
- au service des renseignements DAT, à Sion ;
- à l'entreprise Bosi, à Monthey.

Février 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
François FARDEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couron-
nes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ayent et Sierre, février 1982.

t
Madame et Monsieur Jean TRICONNET-ZAMBAZ et leurs en-

fants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Léon ZAMBAZ-FUMEAUX et leurs en-

fants, à Plan-Conthey et Genève ;
Madame et Monsieur Guy BIANCO-ZAMBAZ et leurs enfants ,

à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Henri ZAMBAZ-VON ALLMEN , leurs en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Conthey, Vé-
troz et Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Paul ZAMBAZ-NANÇOZ, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis PAPILLOUD-ZAMBAZ, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Clément GERMANIER-EVEQUOZ , ses en-
" fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Famille de feu Henri MEYER-GERMANIER , à Lausanne ;
Madame veuve Louis GERMANIER ;
Le enfants et petits-enfants de feu Louis GERMANIER ;
Madame veuve Eloi GERMANIER-BUTTET , leurs enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Mariette LAUTIER-GERMANIER , ses enfants

et petit-enfant ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ZAMBAZ

leur cher papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et ami , survenu à l'hôpital de Sion,
le dimanche 14 février 1982, à l'âge de 78 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mercre-
di 17 février 1982, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 16 février, de 19 à 20 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Réconfortée et émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean

CRETTAZ-PRALONG
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé son chagrin par leur soutien.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un tout grand merci :

- à l'aumônier de l'hôpital ;
- aux docteurs de Werra , Prêtre , Barras, Bonvin , etc. ;
- à l'infirmier et aux infirmières du service médecine 1 ;
- à M. Bétrisey, camarade de chambre , et à sa famille.

Elle vous exprime sa vive gratitude pour vos prières, vos pensées,
votre présence et vos dons.

Les Haudères, février 1982.

Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,

Profondément touchée par les la famille de
nombreux témoignages de

ESaïcèfde^111^ reçus Monsieur
Monsieur J!?«ïïîiAdrien SOLLIARD ÏÏ2R?™Rsa famille remercie sincère- rlHIVl 1 Htv

ment toutes les personnes qui
l'ont entourée par leurs visites ,. .
ainsi que de leurs offrandes de Bitus
messes, leurs messages de con- , ,.
doléances, leurs envois de Profondément touchée par les
fleurs , de gerbes, de couronnes tres nombreuses marques de
et leur présence aux obsèques, f^P 8*,'6, f* défection qui
et les prie de trouver ici W lui ont e. e tem01gnees lors de
pression de sa profonde recon- son .deuil > v°us remercJe tres
naissance sincèrement de votre présence,

de vos envois de fleurs , de vos
Un merci particulier : messages de condoléances et

vous pne de trouver ici l'ex-
- aux sœurs du foyer Pierre- Pr<r ssion de sa profonde recon-

Olivier , à Chamoson ; naissance.
- au docteur Roggo ; » „,.„„ .„  ..
- au clergé de Savièse ; Lausanne et Savièse,
- à la société de chant ; fevner 1982-
- à l'hôpital de Sion et Grave- 

^^^^^^^^^^^^^^^^lone ^^^™BB^^™^^^——•"
- la maison Provins Valais IHBHBI ^̂ ^̂ ^̂ ^ H- au café Les Sapeurs-Pom- ^HW |HIpiers et son personnel , à HgjjjmgaiJjjdjjjg

Lausanne ;
- aux amis d'Arbaz et Savièse. ¦ÉÉÉÉllfil

N

Savièse , février 1982. ¦RffjPHffi'IVHHHi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Bii^HuMK£M4££Xfl

Le Ski-Club Sanetsch
de Conthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Serge ROH

ancien membre du comité et
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
La Société des carabiniers

de Val-d'llliez
a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Auguste

DUCHOUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana Plaine
du district de Monthey

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Auguste

DUCHOUD
président d'honneur.

Le membres de la Diana ont
rendez-vous devant l'église à
9 h. 45.

La Société
de secours mutuels

de Conthey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Camille ZAMBAZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Charles JOLIAT

vous prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance
Sion, février 1982.

t
La famille de

Madame
Hélène

PIGUERON-GIROUD
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux révérendes sœurs de la Clinique générale de Sion et à son
dévoue personnel ;

- au docteur André Moret , à Sion ;
- au docteur Charles Bessero, à Martigny ;
- aux infirmières du service social, à Martigny ;
- aux amis du quartier ;
- à la Fraternité des malades de Martigny et du Valais.

Martigny, février 1982.
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• Un blessé à Aigle
AIGLE (ch). - Etrange accident
que celui qui s'est produit hier soir
vers 21 h. 15 à la rue du Châtelard.
Un automobiliste qui circulait au
volant d'une Ford Capri grise a
embouti de plein fouet un mur si-
tué à l'intersection des rues du
Châtelard et du Verger. Apparem-
ment blessé, il a été hospitalisé à
Aigle, tandis que la gendarmerie
effectuait le constat d'usage.

• LA TOUR-DE-PEILZ. - Selon
toute vraisemblance , l'élection
complémentaire à la municipalité
ne servira pas de cadre à une gran-
de bataille électorale. Les socialis-
tes, les libéraux et les démo-chré-
tiens ont décidé de ne pas présen-
ter de candidat à la succession de
M. Debétaz. Les radicaux ont
choisi M. Gérald Monnet. Agé de
38 ans, ce dernier est sous-direc-
teur régional d'une banque. Ori-
ginaire du canton de Fribourg, M.
Monnet a passé son enfance à Cor-
seaux. Marié, il est père de deux
enfants. Il siège au conseil com-
munal depuis 1973. Si aucun autre
candidat ne se présente d'ici lundi
à midi, l'élection se fera tacite-
ment. Le syndic sera ensuite dési-
gné les 6 et 7 mars.

• ZURICH. - Une tentative de
vol à main armée a échoué hier
devant le bureau de poste de Die-
tlikon (ZH). Un jeune homme a
essayé d'arracher le sac à main
d'une passante, tandis qu'un com-
plice, assis dans une voiture où se
trouvaient encore deux autres per-
sonnes, menaçait la victime avec
une arme. N'étant pas parvenus à
leur fin, les agresseurs ont pris la
fuite dans la voiture dont un té-
moin avait relevé le numéro. La
police a arrêté les quatre malfai-
teurs à Wallisellen.

EN SOUVENIR DE

Madame
Elisa DENICOL

née PERRIER

16 février 1972
16 février 1982

Chère maman, dix ans déjà
que tu nous as quittés, mais
ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.

Tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petite-fille.

Saxon, le 16 février 1982.
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TRIBUNAL DE SIERRE

L'agent d'assurance a-t-il trompé son monde?
SIERRE (am). - Daniel P., est-il L'agent conseilla alors à son client les titres. Pourquoi? liste de la surassurance ! »
coupable ou innocent? Telle est la de contracter de nouvelles polices, Comme cela se pratique en pa- Il requit en conséquence douze
question à laquelle devra répondre lui faisant du même coup résilier reil cas, Daniel P. fournit à son mois d'emprisonnement et l'octroi
le tribunal d'arrondissement de
Sierre, présidé par M. Métrai, as-
sisté de MM. Franzé et Crittin, ju-
ges, Mlle Franzetti officiant en
qualité de greffier. L'avocat de la
défense, Me Fliickiger , demandait,
hier, le huis clos, requête rejetée
par le président du tribunal et qui
fit dire à l'avocat de la partie civi-
le, Me Mariétan, que «l'on essayait
de poser une voile sur cette affai-
re». Un peu plus tard, Me Fliicki-
ger demandait l'ajournement des
débats pour estimer, enfin, une
suspension d'audience suffisante.

Mais voyons plutôt les faits re-
prochés à Daniel P., un agent d'as-
surances de 35 ans, domicilié au
Liechtenstein.

Au mois de mars 1974, Daniel P.
contacte un commerçant de la pla-
ce sierroise, M. Kurt B., qui repre-
nait alors au sein du commerce la
relève de sa mère. S'annonçant
«conseiller en assurances», l'accu-
sé propose à M. Kurt B. de revoir
son portefeuille. Faisant jouer des
relations communes, l'agent est le
neveu du propriétaire du magasin,
laissant croire à M. Kurt B. que les
primes d'assurances annuelles
pouvaient être défalquées des im-
pôts, Daniel P. créa très vite un
climat de confiance. Le portefeuil-
le d'assurances, tant privé que pro-
fessionnel lui fut ainsi confié.

dépense trop, je me fais du souci».
|̂ ¦ j,_g _ ¦_ | D'où le désir de Daniel P. de pré-
KQTfll \r T¦ IflfflinnSII server envers et contre tout les in-¦ ¦WliWiai lil l W i B î # i ¦«¦ térêts de M. Kurt B.».
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«as-de Silvio Giobellina a Leysin Kr^ij asriis
avancer un peu plus tard l'accusé.

LEYSIN (ch). - ti y est allé ; a vaincu ; en est revenu. ployé, fanfare en tête. Juchés sur Me Fliickiger demanda au tribunal
Le retour triomphal de Silvio Giobellina, champion suisse et du mon- un char où brillait leur bob, les hé- 1ue t0"s 'es frais soit mis à la

de, et de son équipage suisse alémanique, compose de Heins Stettler, Urs ros du jour agitaient les bras , sa- Charge du plaignant, qui a agi avec
Stalzmann et Rico Freiermuth, a pris les allures d'une grande fête à la- luant et embrassant une foule t ,è&preif•
quelle s'étaient associés la population tout entière, les politiciens de toute d'admirateurs, de la station et . *j? deuxième parole, M. Anto-
la région, préfets et conseillers nationaux en tête, ainsi que le président d'ailleurs, venus dire tout le bien mo" ,dlt notamment : «Comment
du gouvernement vaudois, le conseiller d'Etat Marcel Blanc. qu'elle pensait de cet incroyable ™ «se pouvait-il gagner de 1 argent

. -. - .. équipage en or. Les autorités dans l'immobilier alors qu'a l'ejpo-
C'est à travers une station de- tout broudlard (il n'avait pas ete étaient précédées des sociétés lo- que il suait a vélo sur les routes?»

corée, toute pimpante, dégagée de convié) que le cortège s'est dé- caies jes tireurs ies gymnastes les Me Fliickiger renchérit en disant

HEURES D'ANGOISSEUJÀ L'HONGRIN
Jeune fille retrouvée saine et sauve
AIGLE (ch). - C'est choquée et
transie qu 'une jeune skieuse vau-
doise de 14 ans, Mlle Annick La-
vanchy, a été retrouvée dans la
nuit de dimanche à lundi , vers mi-
nuit trente, dans le vallon de
l'Hongrin où elle s'était perdue
quelque sept heures auparavant.

En vacances aux Mosses, dans
le chalet de ses parents , Mlle La-
vanchy avait décidé d'entrepren-
dre seule le tour du lac de l'Hon-
grin à skis de fond. Partie des
Mosses à 13 heures , elle a rejoint
La Lécherette avant d'emprunter
la route militaire qui devait la con-
duire au bout du lac, au lieu dit
Ayerne. De là , elle amorça la des-
cente sur le fond du vallon, d'où
elle comptait regagner la route du
barrage, fermée en hiver. Ne pou-
vant descendre à skis une pente
abrupte , elle décida de les enlever.
Perdue, isolée au milieu du brouil-
lard et d'une tempête de neige, elle
chuta et glissa sur plusieurs mè-

Jacques Sangnier vaincu par le mauvais temps et la «poisse»
Suite de la première page
Cervin, Bruno Jelk, qui se
trouve sur place, «saute » dans
l'hélicoptère.

C'est alors un nouveau dé-
part vers le Weisshorn. Un
vent d'une violence inouïe se-
coue l'engin. Pourtant, à 4300
mètres, à un endroit extrê-
mement dangereux, particuliè-
rement sensible aux chutes de
pierres, Bruno Jelk se fait
treuiller.

Inconscient...

Lorsqu'il passe un harnais à
Jacques Sangnier, l'homme ne

Donnez du sang
sauvez des vies

réagit pas. Le vol jusqu'à l'hé-
liport, où attend le médecin de
la compagnie aérienne, s'effec-
tue, de ce fait, dans les plus
brefs délais. A 18 h. 15, le pra-
ticien ausculte l'alpiniste. Dia-
gnostic : graves gelures aux
pieds.

Sangnier commence à sortir
de sa torpeur. Des mots ha-
chés, des phrases encore in-
cohérentes, qui disent la ter-
rible aventure : «Je n'ai rien
avalé depuis trois jours. Ni
nourriture ni boisson. Samedi,
la lampe à gaz a explosé dans
mes mains. J'ai dû la jeter dans
le vide pour éviter d'être brûlé
et de voir la tente flamber. Jus-
qu'à lundi matin, j'avais gardé
l'espoir de «sortir ». Après j'ai
cru que j'étais perdu. Vous
m'avez sauvé la vie.» Et cette
confidence : «Avant que l'héli-
co ne vienne, je suis redescen-
du jusqu'à la tente pour éviter
tout effort inutile. Je n'avais
plus qu'à attendre... »

Embrassant Bruno Jelk,
Sangnier - le dur - devait en-
core lâcher : «J'ai passé les

des polices existantes. M. Kurt B.
signa donc une nouvelle police ris-
que pur, deux assurances vie, qua-
tre assurances maladie et une as-
surance choses, le tout pour des
primes annuelles globales de
18 625 francs. Ce n'est que lorsque
l'épouse de M. Kurt B. mit au
monde son troisième enfant que le
lésé s'aperçut qu'en cas de mater-
nité, sa femme était assurée auprès
de trois compagnies différentes. U
eut alors un doute sur l'honorabili-
té de Daniel P. et demanda con-
seils à son entourage, puis soumit
le cas au juge instructeur. Deux
ans et demi s'étaient pourtant
écoulés depuis la signature des
contrats.

« L'accusé
est un spécialiste
de la surassurance ! »

Comme chefs d'accusation, le
procureur général, M. Pierre An-
tonioli, avait d'abord retenu la ges-
tion déloyale et l'escroquerie ou
l'usure, s'apprêtant d'ailleurs à re-
quérir l'acquittement de l'accusé.

Pourtant, après l'audition de ce
dernier, celle du lésé puis d'un té-
moin, en l'occurrence l'agent gé-
néral de la compagnie en question,
le procureur devait modifier ses
conclusions et retenir le faux dans

tres. Fatiguée, déprimée, elle alla
se réfugier dans un bois et attendit
les secours.

Vers 18 heures, son père, ne la
voyant pas rentrer , partit à sa re-
cherche. Il parvint à localiser ses
appels à l'aide et avertit la gen-
darmerie de Château-d'Œx vers
20 heures. La colonne de secours
du Pays-d'Enhaut était également
avisée.

Plusieurs sauveteurs, accompa-
gnés de conducteurs de chiens,
fouillèrent tout le secteur, sur les
deux rives du lac. « Les conditions
n'étaient pas idéales» explique
l'un d'eux « et ce n'est qu'à minuit
passé que nous atteignîmes l'en-
droit où la jeune demoiselle se
trouvait ».

Mlle Lavanchy a aussitôt été
examinée par un praticien des
Mosses. Il n'a pas été nécessaire de
l'hospitaliser. A noter qu'elle a eu
une chance incroyable , ayant fran-
chi à deux reprises de dangereux
couloirs d'avalanches.

employeur un rapport confidentiel
sur M. Kurt B.

« Dans 90 % des cas, devait d'ail-
leurs ajouter l'agent général, on
fait confiance à l'agent inquisi-
teur».

Au chapitre des ressources fi-
nancières de Kurt B., l'accusé
mentionna que ses revenus AVS
étaient de quelque 60 000 francs
alors que ses revenus réels oscil-
laient entre 120 000 et 150 000
francs. Cette différence provenait,
selon Daniel P., des activités an-
nexes du lésé, à savoir celles
d'architecte et d'agent immobilier.

«Cela arrive fréquemment, ça
ne m'a pas choqué», devait ajou-
ter le témoin. «Souvent, en effet,
avec des revenus de quelque
60 000 francs, des personnes sous-
crivent des assurances pour 15 000
francs. Il nous est impossible de
vérifier les revenus réels de nos
clients. Pourtant, en pareils cas,
nous menons une enquête sur la
personne». Le procureur releva
également que le préavis favorable
rédigé à l'intention du siège de la
compagnie pour l'approbation de
ces polices n'avaient pas été effec-
tué par l'agent général, mais par
«une personne indéterminée».
«Daniel P. a trompé M. Kurt B. et
la compagnie qui l'emploie», ajou-
te M. Antonioli. «C'est un spécia-

curleurs, l'Ecole suisse de ski, les que M. Kun B. avait tout ne même
hockeyeurs et même les footbal- Pavé Jes P™1165 d assurances du-
leurs et les volleyeurs. Les bannie- rant ?eux ¦".? Çt demi et que, par
res et des cavaliers fermaient le conséquent, d devait bien en con-
cortège qui aboutissait au centre nmtre ,es montants. «Les concur-
des sports. C'est là , sous des ap- ren,s de mon cUent veulent sa
plaudissements frénétiques, que peau », devait-il conclure.
les orateurs - autant qu 'il y a de |i *nitrU ai*manches en bob... - prirent la pa- <( " lOUCnail
rôle, les uns rappelant l'origine du
bob-club de Leysin, les autres
ajoutant leurs voeux et leurs félici-
tations à ceux du public.

Est-ce parce qu'il a été fondé
par des nobles que le bob-club ley-
senoud a acquis, avec Edouard
Scherrer déjà , puis sur neige et en-
fin avec Silvio Giobellina, ses let-
tres de ...noblesse ? « Allez pa-
pou », pouvait-on lire sur des ban-
deroles. «Vive papou» scandaient
les « fans » , tandis que des cadeaux
étaient remis aux jeunes et sym-
pathiques champions du monde,
émus face à un tel accueil.

La saison n'en est pas terminée
pour autant. Plusieurs manifesta-
tions attendent Giobellina et ses
camarades, reçus dans leur ville
respective ces prochains jours. Sa-
medi matin, l'équipage suisse s'en-
volera pour Lake Placid , vers de
nouvelles victoires. C'est notre
souhait.

quatre dernières nuits sans
sommeil à cause du froid. ». A
l'hôpital de Viège, c'est un
homme épuisé qui a retrouvé
Yanne, la fidèle compagne.

UNE LEÇON?
Ainsi, le Weisshorn aura

eu le dernier mot. Echec
pour Sangnier? Oui, diront
les mauvaises langues.
Non, si l'on considère la
réalité à laquelle l'alpiniste
a été confronté : neuf jours
face à un sommet que l'on
s 'accorde à qualifier de ter-
rible en hiver. Neuf jours
face à une paroi hostile,
hargneuse, truf fée  de p iè-
ges.

C'est le mauvais temps et
la malchance qui ont eu
raison de l'acharnement du
Français.

Dans le fond , Sangnier
n 'a-t-il pas commis une er-
reur en refusant , le premier

du sursis durant un délai d'épreu
ve de deux ans.

« C'est un beau
parleur »

Le défenseur de M. Kurt B., Me
Mariétan, précisa que les activités
de dessinateur de son client (et
non d'architecte) avaient cessé en
1975. « Si celles-ci avaient été si ré-
munératrices, pourquoi les a-t-il
abandonnées?», ajouta-t-il.

«Mon client n'a jamais fait de
transactions immobilières. Daniel
P. est acculé aujourd'hui. Il tente
de jouer son honorabilité contre
celle de M. Kurt B. C'est un beau
parleur...»

«Je veux blanchir
mon client ! »

C'est bien sûr l'acquittement
que demanda le défenseur de Da-
niel P., Me Fliickiger. «Je veux
blanchir totalement mon client ».
Selon la défense, il n'y a pas eu en
cette affaire de doubles assuran-
ces, mais bien un chevauchement
permettant une couverture plus
complète et étendue. Et Me Fliic-
kiger de poursuivre : « Qui était M.
Kurt B. à l'époque? C'était un jeu-
ne champion cycliste, une gloire
locale. Et sa femme, à l'époque,
s'était ouverte à l'accusé en lui
confiant notamment : « Mon mari

de l'argent noir... »
Interrogé une dernière fois, l'ac-

cusé déclara : « M. Kurt B. touchait
de l'argent noir. Il préféra les as-
surances à l'imposition fiscale». Il
devait terminer en déclarant : « En
1974, ma production a été de 14,2
millions. Allais-je risquer des en-
nuis pour les quelque 300 000
francs que représentaient les poli-
ces de M. Kurt B. ? »

Aujourd'hui, c'est au tribunal
d'en décider. Son jugement ne tar-
dera pas à être connu.

Jeune skieur blessé
MONTANA. - Hier après-midi,
un hélicoptère d'Air-Glaciers, pi-
loté par M. Haenni , est intervenu
sur les hauteurs de Montana pour
prendre le jeune Pascal Cordonier,
13 ans, victime d'une fracture du
fémur. Le jeune skieur, domicilié à
Montana , a été transporté à l'hô-
pital de Sierre.

L'angoisse a fait place à la
chaleur. A une grande tendres-
se surtout.

Louis Tissonnier
et Michel Pichon

jour de sa tentative, l'utili-
sation de l'hélicoptère pour
arriver - confortablement -
au pied de l 'imposante pa-
roi ?

Ce « retour aux sources »,
qui l'a conduit à une mar-
che d'approche de douze
heures, ne l'a-tril pas p rivé
d'une victoire... à portée de
la main ?

Sangnier vaincu par le
Weisshorn ? Certes ! Pour-
tant, l'homme aura montré
que dans sa quête d'absolu,
il a su garder la dimension
humaine de l'aventure.

Une aventure qui l'a con-
duit à se battre avant tout
contre lui-même.

Tragique décès d'une
personnalité contheysanne
CONTHEY. - C'est avec trois filles, âgées actuelle-
émotion et douleur que les ment de 21, 19 et 18 ans.
populations de Leytron et Tout en entreprenant une
de Conthey ont appris la carrière de représentant -
nouvelle du décès de M. M. Roh travaillait pour une
Serge Roh, survenu diman- maison de produits alimen-
che dans la soirée. Hospi- taires - ce petit-fils de poli-
talisé à la suite d'un acci- ticien milite activement au
dent de ski à Zinal, M. Roh sein du parti chrétien-so-
venait de subir une opéra- cial. Nommé vice-juge de
tion à laquelle il n 'a pas Conthey il y a une dizaine
survécu. d'années, M. Roh assumait

A Leytron, où il a passé encore tout récemment cet-
toute sa jeunesse, on garde te fonction, qu 'il a donc ho-
un souvenir particulière- norée pendant deux pério-
ment vivace du fi ls  de M. des et demie.
Maurice Roh, commerçant Parallèlement, l'amour
en vins, dont le grand-père du ski a toujours occupé
avait été président de la une p lace importante dans
commune. A cette époque- la vie de ce membre du Ski-
là, le jeune homme se dis- Club de Conthey. Cette
tinguait déjà par un goût passion a arraché un hom-
particulier pour la gastro- me de 45 ans, ouvert et
nomie, puisqu 'il avait choisi aimé de tous, à l'affection
la profession de cuisinier. des siens. Nous présentons

Son mariage avec Mme nos condoléances émues à
Claudia Roh, née Udry, l'épouse, aux enfants et à
l'amène à s 'installer à Erde. toute la parenté de M. Serge
De cette union naîtront Roh.

RACCORDEMENTS TELEPHONIQUES
HORS SERVICE
Abonnés de Sion-Ouest: attention !

En raison de divers travaux de gnes se fera déjà à partir de de-
câbles entrepris à Sion-Ouest, main matin, dès 6 heures,
quelque 750 raccordements télé- La Direction d'arrondissement
phoniques seront momentanément des téléphones de Sion mettra tout
hors service AUJOURD'HUI, 16 en œuvre pour limiter les incon-
JANVIÉR 1982, DÈS 19 HEURES. vénients liés à cette interruption et

Les travaux en question seront remercie d'ores et déjà les usagers
achevés demain mercredi 17 jan- de leur compréhension,
vier à la même heure. Toutefois, Direction d'arrondissement
un rétablissement progressif des li- des téléphones
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UNE DES PLUS GRANDES PLATES-FORMES
PÉTROLIÈRES DU MONDE A SOMBRÉ
Que sont devenus les
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE (Canada) (AP). - Une des plus gran-
des plates-formes pétrolières du monde a coulé, hier, au cours d'une vio-
lente tempête dans le nord de l'Atlantique, au large de Terre-Neuve.

Selon un porte-parole de la société Mobil oil of Canada, qui exploitait
cette plate-forme, les corps de certains des 84 hommes qui vivaient à
bord de VOdeco Océan Ranger ont été aperçus à la surface de l'océan.
Mais, a précisé un porte-parole du centre de secours d'Halifax, en Nou-
velle-Ecosse, des vagues hautes de 12 mètres rendent impossible tout re-
pêchage.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le centre de secours d'Halifax avait
signalé que la plate-forme Odeco Océan Ranger présentait une gite de 10
à 15 degrés, tandis que la tempête faisait rage depuis dimanche soir.

Un des trois canots de sauvetage couverts, de 12,8 mètres chacun, avait
alors été lancé dans la nuit vers 2 h. 15 (7 h. 15 HEC) mais il a chaviré
vers 3 h. 15 (8 h. 15 HEC) a précisé le centre de secours qui ignorait ce-
pendant combien d'hommes se trouvaient à bord. Ce canot a été repéré
par deux hélicoptères et un avion dépêchés sur les lieux pur recueillir les
hommes qui auraient pu ne pas quitter VOcean Ranger.

Deux remorqueurs se sont rendus sur place pour tenter de retrouver
d'éventuels survivants. Deux autres bâtiments partis de Terre-Neuve de-
vaient arriver sur le lieu du drame dans la soirée. Deux bateaux partis
d'autres plate-formes opérant dans la région étaient déjà sur le site, ils
devaient être rejoints par un troisième bâtiment dans la soirée.

Des survivants pourraient se trouver à bord des deux autres canots de
sauvetage qui étaient sur la plate-forme. Un de ces deux canots a été
aperçu par les hélicoptères, sa partie arrière était immergée. L'autre de-
meurait introuvable hier à 20 heures (HEC).

Un porte-parole du centre de secours d'Halifax a précisé que des com-
binaisons de survie permettant de résister une heure dans l'eau dans des

DRAME DE LA BAIE DE TOKYO
Le commandant aurait délibérément
jeté son appareil à la mer!...
TOKYO (AP). - L'enquête sur la parce qu'il souffrait de « désordres
catastrophe aérienne de la semai- psychosomatiques». Il n 'avait re-
né dernière au Japon s'oriente pris son poste de commandement
maintenant sur l'attitude du com- de vol qu 'en novembre 1981.
mandant de vol qui aurait délibé-
rément jeté son DC-8 à la mer ,
alors qu 'il était sur le point d'atter-
rir à Tokyo. L'amerrissage, à 300
mètres du début de la piste, avait
fait 24 morts et 80 blessés graves
sur les 174 personnes qui étaient à
bord.

Cette thèse a été renforcée par
l'audition des enregistrements de
vol qui révèlent , rapporte l'agence
Kyodo, qu'il y a eu des affronte-
ments dans le poste de pilotage.

Le journal Asahi Shimbun dé-
clare de son côté que le comman-
dant Seiji Katagiri était en période
de « mise à l'épreuve » après avoir
été interdit de vol pendant plu-
sieurs semaines à la fin de 1980

Un vieux de la vieille
MOSCOU (ATS/AFP). - Vétéran
de la diplomatie mondiale, sym-
bole de la stabilité brejnevienne -
ou de l'immobilisme? - Andre i
Gromyko, 73 ans, a fêté hier ses
25 ans à la tête de la diplomatie
d'Union soviétique.

Après la disparition de l'idéolo-
gue Mikhail Souslov, Gromyko
reste avec Leonid Brejnev l'ultime
figure historique du Kremlin.
Nommé ambassadeur à Washing-
ton à 34 ans seulement - les purges
staliniennes avaient décapité la di-
plomatie - il a été le principal ar-
tisan de l'actuelle politique étran-
gère d'un politburo « pratiquement
sans expérience du monde exté-
rieur» , selon Henry Kissinger.

Nommé le 15 février 1957 minis-
tre des affaire s étrangères, Gro-

L'Iran vend son pétrole
... comme ses tapis
LONDRES (ATS/AFP). - L'Iran vient de procéder à une nouvelle réduc-
tion d'un dollar du prix de son pétrole brut, dix jours après la première
qui était également de l'ordre d'un dollar, apprend-on dans les milieux
pétroliers londoniens.

On indique de même source que le ministre du pétrole de Koweït ,
Cheikh Ali Al-Khalifa al Sabah, a gagné Ryad hier lundi pour discutei
avec son homologue saoudien Cheikh Ahmed Zaki Yamani de ce problè-
me des prix du pétrole.

IRAK-IRAN: violents combats
NICOSIE (Chypre) (AP). - Des avions de guerre iraniens ont fait une in-
cursion dans l'espace aérien irakien et ont tenté de bombarder le port
d'El Bakr, à l'extrémité nord du golfe Persique, mais ont dû rebrousser
chemin sous le feu nourri de la DCA irakienne, a rapporté Radio-Bagdad
hier.

Par ailleurs , la radio a fait état
d'un communiqué émanant du
haut-commandement militaire ira-
kien , rapportant que de violents
combats se déroulaient sur le
front , et plus particulièrement
dans la région de Bostan-Susan-
gerd , dans le sud de la province
iranienne du Khouzistan. Les Ira-
kiens , ajoute le communiqué , ont
coulé un bateau iranien sur le fleu-

Le Mainichi Shinbum, autre
grand journal de Tokyo, rapporte
de son côté que le copilote avait
révélé que la veille de l'accident ,
lors d'un décollage de l'aéroport
de Haneda , Katagiri avait effectué
un virage trop brusque qui aurait
pu provoquer un écrasement au
sol. D'après le copilote , l'appareil
pendait de 90 degrés, alors que le
maximum admis est de 30 degrés.

Tous les membres d'équipage
ont survécu, notamment Katagiri
que l'on avait cru mort. Il avait en
réalité rejoint rapidement le rivage
pour se rendre dans un hôtel des
environs de l'aéroport. Il a ensuite
été hospitalisé pour des blessures
qui n 'ont pas été précisées et n 'a

myko fait essentiellement figure
d'exécutant sous Khrouchtchev ,
exécutant d'une politique «impul-
sive » contraire à son tempéra-
ment. Mais il se tait. Ce n'est
qu'après le limogeage de M. K. en
1964 qu'Andrei Gromyko devient
véritablement un personnage de
premier plan , dont le « pouvoir re-
pose exclusivement sur sa propre
compétence» , toujours selon M.
Kissinger.

Son entrée au politburo, instan-
ce suprême de direction , en 1973,
montre qu 'il n 'est plus un simple
conseiller sous Brejnev , mais bien
un homme de décision. Il n 'hésite
pas d'ailleurs à reprendre Brejnev
lui-même s'il s'écarte de la ligne
adoptée.

re Nissan.
Soixante-sept soldats iraniens et

29 irakiens ont été tués sur le front
au cours des dernières 24 heures ,
poursuit le communiqué.

Les Iraniens , pour leur part , ne
mentionnent pas l'attaque aérien-
ne en territoire irakien mais affir-
ment que les Irakiens ont perdu
300 hommes sur le front du Nissan
dimanche.

84 hommes du bord ?
circonstances aussi défavorables se trouvaient à bord de VOcean Ranger,
mais il ignorait si les naufragés en avaient fait ou non usage.

La compagnie pétrolière avait donné l'ordre à tous les hommes à bord
de quitter la plate-forme semi-submersible, ancrée à 280 km à l'est de
Saint-Jean de Terre-Neuve, dès qu'elle a commencé à prendre de la gîte.

Le plus meurtrier des naufrages d'une plate-forme pétrolière a eu lieu
le 27 mars 1980 à 320 km au large des côtes norvégiennes, sur le gisement
d'Ekofisk. VAlexander Kielland s'était retournée, faisant 123 morts en
mer du Nord.

INFORMA TIONS-MINUTE
• CAEN (AP). - Une violente ex-
plosion a détruit dans la nuit de di-
manche à lundi un magasin de
fleurs à Ouistreham (Calvados). II
était environ 1 h. 45 lorsque les ha-
bitants de la rue Gambetta ont été
réveillés par une déflagration qui
venait de souffler la vitrine du ma-
gasin «Au Muguet», dont les pro-
priétaires, M. et Mme Merlin, sont
installés depuis 1946. Sous la vio-
lence de l'explosion, deux voitures
stationnées près du magasin ont
été endommagées et les vitres de
la maison située en face ont été

donc pas pu raconter ce qui lui
était arrivé aux enquêteurs .

Le Ministère des transports a
par ailleurs annoncé que toutes les
activités de la JAL allaient être
soumises à enquête, notamment
les opérations d'entretien et les arrêtée la semaine dernière dans la
soins médicaux accordés aux équi- - capitale, a-t-on appris hier de
Pages- source policière. Il s'agit d'une in-

Des enquêtes semblables firmière diplômée à qui est notam-
avaient été ordonnées après d'au- ment reproché d'avoir prodigué
tres accidents survenus à la JAL, des soins au brigàdiste Giovanni
notamment en Inde en 1972 et en Alimonti, standardiste à la Cham-
Malaisie en 1977. bre des démîtes italienne.

QUATRE PERSONNES ARMÉES ARRÊTÉES A L'AÉROPORT D'IBADAN

Voulaient-elles tuer le pape?
IBADAN (AP). - Tandis que le pape poursuivait, hier, son voyage au Ni-
geria et prenait la parole devant les enseignants et les étudiants de l'uni-
versité d'Ibadan, la plus grande d'Afrique, l'agence de presse nigériane
révélait que la police avait arrêté, vendredi et lundi, quatre personnes ar-
mées de revolvers chargés et qui semblaient attendre le souverain ponti-
fe.

Selon l'agence, trois personnes, deux hommes et une femme, ont été
arrêtées à l'aéroport de Kaduna, alors qu'elles étaient armées de revol-
vers chargés. Le pape est arrivé dimanche à Kaduna pour visiter le nord
du pays, à majorité musulmane.

Les trois suspects de Kaduna ont été arrêtés trois heures après que le
pape eût quitté l'aéroport. Ils ont été interceptés sur les indications d'un
chauffeur de taxi qui avait aperçu une arme dans le sac de ses clients.

D'autre part, toujours d'après l'agence, vendredi dernier, la police a ar-

Jean Paul II rencontre les musulmans
Un contretemps, un fâcheux contretemps, a jeté une ombre sur le séjour
du pape à Kaduna, chef-lieu de l'Etat du même nom, au nord du Nigeria.
C'est un fief de l'islam, où les musulmans forment près des deux tiers de
la population, alors que leur moyenne nationale est de 38 à 40%. Le pro-
gramme de la visite du pape comportait, après une messe en plein air,
une rencontre avec les chefs religieux de l'islam. Or, celle-ci n'eut pas
lieu, des divergences s'étant produites parmi eux sur la représentativité
des divers groupes. Jean Paul II ne se laissa pas rebuter par ce fâcheux
contretemps. Avant son retour à Lagos, il lut, à l'aéroport de Kaduna, son
message destiné aux chefs religieux musulmans.

Ce discours revêt une importan-
ce spéciale. Au-delà de ses audi-
teurs nigérians, chrétiens et musul-
mans , il concerne aussi, pourrait-
on dire, le monde musulman et le
monde catholique. La pensée de
Jean Paul II pourrait se résumer
ainsi : à côté de leurs divergences
profondes, christianisme et islam
présentent des convergences, par
exemple la foi en un Dieu unique
et miséricordieux et l'attachement
à certaines valeurs comme la vie et
le respect de l'homme. Face au pé-
ril de la sécularisation et aux me- le document du concile Vatican II
naces du matérialisme athée , consacré aux religions non chré-
pourquoi chrétiens et musulmans tiennes (hindouisme , bouddhisme ,
ne collaboreraient-ils pas sur cer- animisme, islam , etc). Présentée
tains points concrets? L'union ne par le pape à la fin de la journée
fait-elle pas la force? passée à Kaduna , fief de l'islam au

AVALANCHE EN ECOSSE
Trois morts - cinq blessés
FORT WILLIAM (Ecosse) (AP). - Trois morts , dont une femme et cinq
blessés. Tel est le bilan d'une avalanche qui s'est produite dans le massif
du Ben Nevis, la plus élevée des montagnes d'Ecosse.

Selon la police , c'est le poids des grimpeurs et la neige fraîchement
tombée sur des couches de neige glacée qui sont à l'origine de la catastro-
phe.

Le Ben Nevis , favori des alpinistes britanniques , culmine à 1343 mè-
tres.

soufflées. On ignore les mobiles
des criminels.
• TEL AVIV (AP). - Le com-
mandant Saad Haddad , chef de la
milice chrétienne opérant dans le
sud du Liban , a été hospitalisé di-
manche soir au centre médical Ra-
mabam de Haïfa où il a été placé
dans le service des soins intensifs.
Selon la direction de l'hôpital , il
souffre d'une grande fatigue et il
va subir une série d'examens. Son
état est cependant considéré com-
me satisfaisant.
• FUKUOKA (ATS/ AFP). -
Quatre membres d'équipage d'un
cargo polonais, le Lelewel, mouillé
dans le port d'Hakata (île japonai-
se de Kuyshu), on demandé la pro-
tection de la police japonaise afin
d'obtenir l'asile politique en Oc-
cident, a-t-on appris hier à Fukuo-
ka. Les marins ont déclaré être
membres du syndicat Solidarité.
D'autre part, deux marins polonais
qui se trouvaient à bord du Ko-
lobrzek II dans le port français de
Bordeaux ont annoncé hier au
cours d'une conférence de presse
« qu'ils avaient demandé l'asile po-
litique » à la France.
• ROME (ATS/AFP). - L'infir-
mière de la colonne romaine des
Brigades rouges a été identifiée et
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Nigeria , cette idée paraît, toute-
fois , plus développée que dans
d'autres circonstances.

Tous
sous un même soleil

« Chrétiens et musulmans, affir-
ma donc Jean Paul II dans le dis-
cours destiné aux chefs religieux
musulmans, nous vivons tous sous
le soleil d'un Dieu unique , miséri-
cordieux. Nous croyons tous en un
Dieu créateur de l'homme. Nous
proclamons la souveraineté de
Dieu sur le monde et nous défen-
dons la dignité de l'homme en tant
que serviteur de Dieu. En ce sens
là , nous pouvons donc nous appe-
ler, les uns les autres, frères et
sœurs dans la foi en un seul Dieu.
Et nous remercions Dieu de cette
foi car, sans Dieu, la vie de l'hom-
me serait comme un ciel sans so-
leil. »

« Le christianisme et l'islam -
poursuit Jean Paul II - ont, dès
lors, plusieurs choses en commun :
le privilège de la prière , le devoir
de la justice accompagnée de la
compassion et de l'aumône et , sur-
tout , un respect sacré pour la di-
gnité de l'homme. »

« Chrétiens , nous avons reçu de
Jésus, notre Seigneur et Maître , la
loi fondamentale de l'amour de
Dieu et de l'amour du prochain. »

Pour la défense
de la liberté religieuse

Ces prémisses posées, Jean
Paul II signale quelques secteurs
où chrétiens et Musulmans peu-
vent collaborer davantage à la dé-
fense de valeurs communes.

Il y a, d'abord , le secteur de la
famille , puis celui de la vie publi-

Echo du concile
Vatican II

Cette idée de collaboration n'est
pas nouvelle. On la trouve dans
d'autres discours du pape actuel ,
comme on la rencontre aussi dans

Huées a
MILAN (AP). - La salle s 'est
levée dans un concert de huées,
d'insultes et de piétinements di-
manche soir avant la représen-
tation d'Arme Boleyn lorsque,
à quelques minutes du lever de
rideau, l'Opéra de Milan an-
nonça que la cantatrice Mont-
serrat Caballé, indisposée, était
remplacée par le soprano amé-
ricain Ruth Falcon.

Les responsables de l'opéra

FRANCE: certains
douaniers veulent
la semaine de... 30 heures !
PARIS (ATS/AFP). - La grève des douaniers français , commencée le 23
janvier , pourrait se durcir après l'échec des négociations hier entre le Mi-
nistère du budget et l'ensemble des syndicats.

Les organisations de douaniers ont toutes souligné qu 'il n'était rien sor-
ti de ces négociations et qu 'elles avaient « perdu leur temps ».

Cette entrevue intervient après les événements survenus à Hendaye ce
week-end et alors que les routiers menacent de «passer à la violence
dans les heures qui suivent si une solution n 'est pas trouvée ».

Au ministère, on fait toujours valoir que la réduction de la durée du
travail à 39 heures s'applique à ceux qui faisaient 41 heures, soit 12 000
des 20 000 agents douaniers , mais qu'il n'avait jamais été question de ré-
duire de deux heures pour ceux qui effectuent déjà moins de 39 heures.

Or, les 8000 autres douaniers réalisent un service effectif de 32 heures
à 37 heures selon les situations géographiques. C'est à propos de la situa-
tion de ces 8000 agents que la grève a éclaté, car les personnels concernés
refusent de perdre ces avantages acquis.

Il semble d'ores et déjà que la grève, qui était encore suivie hier lundi à
Calais, Chambéry et Hendaye, pourrait de nouveau s'élargir et revêtir des
formes plus dures.

Le « Pas de la mort »
MENTON (ATS/AFP). - Deux
ressortissants tunisiens, qui ten-
taient d'entrer en France clandes-
tinement , ont trouvé la mort en
tombant d'un sentier dangereux à
la frontière franco-italienne, près
de Menton , a-t-on appris hier. Ab-
delhamid Mathlouti, 29 ans, ten-
tait , avec son frère Souhir, 17 ans,
et trois autres Tunsiens, de descen-
dre en pleine nuit le versant fran-
çais dominant Menton , au lieu dit

rêté un homme armé au stade national de Lagos, où Jean Paul II a célé-
bré une messe. L'individu arrêté est détenu par les services de sécurité, a
ajouté l'agence, citant des sources policières. Il a été arrêté au moment
où il tentait de pénétrer de force dans le stade de Lagos par l'entrée prin-
cipale. La police a également saisi des munitions en arrêtant le suspect.

Hier, les autorités pontificales ont fait savoir, par la voix de leur porte-
parole qu'elles n'étaient pas au courant des arrestations.

Pendant ce temps, à Ibadan, Jean Paul II a pris la parole dans la plus
grande université du continent africain, devant des professeurs et des
étudiants. Le souverain pontife a mis en garde les intellectuels contre
«l'exploitation cynique» de la pauvreté qui les entoure.

A Ibadan, comme la veille à Kaduna, les leaders religieux musulmans
n'étaient pas au rendez-vous, pour des « raisons indépendantes de la vo-
lonté du Saint-Père», a précisé le service de presse du Vatican.

la Scala!
n 'ont pas pu calmer la salle, ou
se trouvait le ministre des af-
faires étrangères, M. Emilio
Colombo, et ont dû annuler le
spectacle.

La représentation était atten-
due avec un intérêt particulier
car Montserrat Caballé inter-
prétait le rôle tenu avec le suc-
cès que l'on sait par Maria Cal-
las à la Scala en 1957.

le«Pas de la mort » . Il a glissé et
entraîné dans sa chute son frère
qui essayait de le retenir. Depuis la
fin de la guerre, souligne la police
de Menton , près d'une centaine
d'immigrants ont trouvé la mort
au même endroit.

Il y a six mois,
des enfants qui jouaient au pied de
la montagne avaient découvert le
cadavre d'un immigrant clandes-
tin, tombé du même sentier.

que, ou chrétiens et musulmans
peuvent conjuguer leurs efforts
pour « l'élimination des discrimi-
nations fondées sur la race , la cou-
leur de la peau et sur l'origine eth-
nique, sur la religion et sur le
sexe ».

Puis, il y a le secteur de la liber-
té en matière de culte et d'instruc-
tion religieuse des enfants. « L'ins-
truction religieuse s'impose d'au-
tant plus qu'aujourd'hui certains
éléments de la société négligent ou
s'emploient même à détruire la di-
mension spirituelle de l'homme. »

Il voyait loin
L'allocution de Jean Paul II aux

chefs religieux musulmans s'achè-
ve sur un appel à une collabora-
tion plus étroite : « Pourquoi vous
ai-je donc parlé de ces problèmes?
Parce que vous êtes musulmans et
que, comme nous, chrétiens, vous
croyez en un seul Dieu , source de
tous les droits et de toutes les va-
leurs de l'homme. Je suis convain-
cu que si nous unissons nos forces
au nom de Dieu, nous pouvons fai-
re, ensemble, beaucoup de bien.
Nous pouvons collaborer dans l'af-
fermissement de l'unité nationa-
le... Nous pouvons collabore r dans
la promotion de la justice , de la
paix et du développement. »

A la mort de Pie XII , Wladimir
d'Ormesson, ancien ambassadeur
de France près le Saint-Siège, écri-
vait que « parce qu 'il voyait les
choses de haut , le pape défunt
voyait loin » .

Ne pourrait-on pas appliquer
cette réflexion au successeur ac-
tuel de Pie XII , après sa visite à
Kaduna , fief de l'islam dans l'Afri-
que noire ?




