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Diafoirus à GAss... Swissair: l'une des premières à l'avoir adopte
VERBIER (mu). - Lundi aorès-midi. un skieur vaudois oui s'étaitVERBIER (mp). - Lundi après-midi, un skieur vaudois qui s'était
fracturé le col du fémur sur les pistes de Verbier a vécu une sin-
gulière aventure.

a-goutte» au blesse.
« Mais qu'est-ce que vous faites?» tonne l'un des praticiens.

« Cet homme n'a nul besoin de goutte-à-goutte ! »
« Je sais ce que je fais » , rétorque sèchement l'infirmier.
Du coup, c'est l'épreuve de force, les praticiens de la station

s'opposant à l'action de ('«infirmier volant ».
Le blessé partira donc sans goutte-à-goutte.

'' Si cette «histoire» n'a pas eu de suite, elle n'en pose pas moins
le problème fondamental de la compétence décisionnelle en ma-
tière de soins.

Jusqu'où un infirmier peut-il « aller»?

JACQUES SANGNIER

« J'ai cru que

Viege (lt). - A l'hôpital de Viège où il subit un traitement de choc, Jacques Sangnier se remet len-
tement des souffrances endurées dans la face ouest du Weisshorn. Nous le voyons ici lisant le re-
portage que le Nouvelliste a consacré à son sauvetage. M. Sangnier a manifesté sa reconnaissance à
tous ceux qui ont pris des risques pour le sortir de sa fâcheuse situation. Voir 0306 6

M. ANDRÉ LUISIER DEVANT
LE CLUB DE PUBLICITÉ DU VALAIS

Le mécénat à l'heure du sport

SION. - Les membres du Club de publicité du
Valais se retrouvaient hier en fin d'après-midi
dans les

^ 
locaux du Nouvelliste à Sion, où

M. André Luisier leur présenta un exposé con-
sacré au sujet fort important du mécénat dans le
sport. Pourquoi soutenir financièrement des

Hier \̂
présentation
à Toulouse
du A310

Lire en page 34

teur général à Toulouse, dans
l'une des halles de montage
où l'A310 fut introduit , s'est
plu à saluer la présence de
nombreuses personnalités du
monde de l'aviation et, tout
de suite, MM. Bernard La-
thière , président d'Airbus In-
dustrie, Armin Baltensweiler,
président de la direction de
Swissair et Herbert Cul-
mann, président du conseil
d'administration du Lufthan-
sa, ont évoqué la période où,
avant toutes les autres com-

Au mois de mars 1983, la
compagnie Swissair recevra
son premier Airbus A310.
Hier , nous étions plus de 180
journalistes et gens de radio
et télévision de l'Allemagne
et de la Suisse pour assister à
une présentation de ce nou-
vel appareil au sujet duquel
vous saurez davantage en li-
sant notre article en page 6.

Une pluie diluvienne nous
attendait à Toulouse, chez
Airbus Industrie dont les usi-
nes et hangars d'assemblage
ont été sérieusement agran-
dis depuis le jour où nous vî-
mes apparaître, il y a bien
longtemps, le premier Airbus
A300.

M. Roger Béteille, direc-

c'était la

sportifs ? comment? qu'en attendre ? Autant de
thèmes qu'abord a le directeur et rédacteur en
chef du Nouvelliste, également président et
sponsor du FC Sion.

NATION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Il DOIT FAIRE QUOI
ET COMMENT?

Environ un tiers de l'électricité que nous utili-
sons chaque jour est d'origine nucléaire. Re-
marquons, en passant, que l'on ignore généra-
lement cette proportion et qu'en allumant une
troisième lampe en entrant dans nos apparte-
ments, nous n'avons nullement conscience de
déclencher toutes ces catastrophes que les ad-
versaires de l'énergie atomique nous promettent
depuis si longtemps alors que, jusqu'ici, dans le
monde entier, aucun des incidents ou des acci-
dents abondamment exploités pour les besoins
de la cause n'a eu de conséquences graves. Mais
ceci est un autre problème, qui n'entre pas dans
notre propos d'aujourd'hui.

Pour produire ce tiers de l'électricité suisse,
les usines atomiques engendrent forcément des
déchets radioactifs mais ceux-ci restent, à 99 %,
dans les éléments du combustible des réacteurs.
La majeure partie du 1 % restant est retenue
dans les centrales à l'aide de moyens divers.

Si chacun sait que des déchets radioactifs
sont produits par le fonctionnement des centra-
les nucléaires ou par leur entretien (matériel
remplacé, outils, produits de nettoyage, habits
de protection, etc.), on n'a qu'une vague idée
des quantités brutes et de leurs spécifications.
Voici donc des chiffres. On estime qu'en Suisse,
en 1982, les activités nucléaires vont créer un
volume total de 800 m3 de déchets faiblement et
moyennement radioactifs (emballages compris).
La moitié de ces déchets provient des centrales
nucléaires, un tiers du retraitement du combus-
tible nucléaire et un sixième de la recherche, de
la technique et de la médecine.

GERALD RUDAZ

r >
Plaidoyer pour

l'énergie nucléaire

L'atome
au pouvoir

Voir page 11
L J

Suite page 6 vmstaiiotiot

/ 
Hockey sur glace

Le HC Sierre
déboussolé et
sévèrement
puni à Olten

Voir pages 13 et 15
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pagnies, Swissair et Lufthan-
sa avaient passé commande
ferme pour 10 Airbus (Swis-
sair) et 25 (Lufthansa).

L'exemplaire A310 que
nous avons vu était , d'un
côté, aux couleurs de la com-
pagnie suisse, de l'autre côté,
à celles de la compagnie al-
lemande. Fort amusant mais
pratique pour montrer la
même machine aux repré-
sentants de deux nations.

Après Swissair et Lufthan-

B&w«,

C'est dans l 'installation de tri de l'Institut fédé-
ral de recherches en matière de réacteurs (IFR),
de Wùrenlingen, que les déchets combustibles
de faible radioactivité issus des centrales nu-
cléaires, de la recherche, de la technique et de
la médecine sont séparés des déchets non com-
bustibles. Ces derniers sont directement coulés
dans du béton, alors que les déchets combusti-
bles sont préalablement incinérés dans une ins-
tallation spéciale. La photo montre la sortie de
l'installation de tri et de bétonnage. (Cédra)

sa, le carnet de commandes
pour le A310 a rapidement
enflé. Airbus Industrie est en
plein essor, vise encore plus
loin et plus haut... Mais at-
tention aux Américains qui
tentent de revenir en force
avec les Boeing moyen-cour-
riers. La compétition est
ouverte mais Airbus Indus-
trie a une bonne longueur
d'avance.

F.-Gérard Gessler

Voir page 6
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WBE
Willy Buhler S.A.

Slon
Entreprise générale

d eiectnoue et téléphonb
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82



;.;;<

"$m

Dès le 22 février , une grande première dans la photocopie ///~v^ maûmWÇ^^-^^- ̂
en Suisse romande. 1 ( 1 ^

' 
% M̂ MM.WWL m\ -̂̂ ^̂  ̂
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A vendre à Bramois

appartements
de 414 et ZVi pièces

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

027/2215 69.
36-209

La nouvelle Citroën CX GT
JL II m JL f̂ Z r > 3  V/# ™̂» Dans la rue elle impressionne, sur la route aussi! Bien

plaquée au sol, prête à filer au vent, la nouvelle CX GT est un plaisir à conduire.

Passages de roues élargis à l'avant, spoiler à l'arrière, phares à brouillard sous les

pare-chocs, couleur métallisée: la CX GT laisse deviner ce qui se cache derrière son allure

sportive.

La suspension hydropneumatique à 4 roues indépendantes efface les inégalités

de la route. Les pneus TRX ultra-larges de la CX GT plaquent à la route en toute circonstance.

La direction Diravi, exacte, à assistance progressive et la boîte à 5 vitesses, précise,

permettent une maîtrise parfaite de la con-  ̂ 1 x

duite. Les freins à disque, assistés à l'avant

et à l'arrière, rendent la sécurité encore plus

confortable.

Découvrez les qualités et le confort

de la nouvelle CX GT lors d'un essai. Beau-

coup de plaisir!

ferme,
maison
ou chalet
même sans confort.

Tél. 026/2 76 91.
'36-300398

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3 pièces
Libre dès le 1er mars.

Fr. 500.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/3610 92.
•36-300440,
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1995 cm3 - 76,5 kW7 TRX - Spoiler à l'arrière ¦
106 CV - 5 vitesses - dlrec- phares à brouillard - cou
tion assistée Diravi - Pneus leur métallisée - Fr. 19 950

A louer à Sion, immeuble Plein-Sud

2 appartements 414 p.
subsidié Fr. 636.50 + charges.
Non subsidié Fr. 794.- + charges.
Libres dès fin février.

1 appartement ZVi p.
Fr. 561.50 + charges
(subside 2% pour couples).
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 22 25. 36-280
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Èllt

w^ivi H

n
EL

Couple sans enfant
cherche à louer
à l'année,
en montagne
petit
chalet ou
appartement
2-3 pièces
Faire offre écrite avec
prix sous
chiffre P 36-300450
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à l'année
à Montana-Vermala

appartement
3 pièces
2 salles d'eau,
cheminée française.
Libre dès le 15 avril.
Fr. 550.-
sans charges.

Tél. 027/41 51 87.
"36-300448

Fully
Commerce agricole
vend à bon prix

liens en fer
pour la vigne, en 3 longueurs

liens en plastique
pour vigne haute culture, avec fil
et sans fil

liens en plastique
avec grand arrêt, ficelle en plasti-
que et jute

produits anti-
parasitaires
et toutes formules d'engrais,
articles pour pompes Senior.

Articles G.F. et de nombreux au-
tres articles nécessaires à l'agri-
culteur.

Hermann Arlettaz
Négociant
Mazembroz-Fully
Tél. 026/5 21 17

Relais-Fleuri, Dorénaz
Vendredi 18 - Samedi 20

Soirée dansante de carnaval
A 24 heures, concours de masques
Bar, ambiance, orchestre
Si vous préférez commencer la soirée par un bon
repas, réservez votre table !
Tél. 026/8 20 98. 36-21695

' CV3 K =̂T '

JT -̂p̂ V—-rr Café du Raisin ;
fj \ \̂^TvMagnot-Vétroz :

m̂m\*̂  ̂̂ \*tJ\ W Venez vous y amuser '
£̂ \̂/ ^v. \ L ' pendant carnaval J
-̂— 1 i

L'orchestre The Magic Fast (5 musiciens) vous fera ]
danser dès 20 heures jusque tard dans la nuit, les i
jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, lundi 22 et mardi <
23 février.

Saucisses grillées-Grillades i
i

SAXON
Carnaval au village
du jeudi 18 au mardi 23 février

BAL MASQUÉ AU
café des Alpes - café du Centre
café de la Place - bar Jo Perrier
Dimanche 21 février
GRAND CORTÈGE dès 14 heures
Location des costumes : Lily Vernay et Elisabeth
Rohner 3R-91699

On cherche région
Martigny-Chamoson

terrain
à bâtir
800 à 2000 m2 ou
maison
de campagne
à transformer.

Ecrire sous
chiffre P 36-300359
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Saxon

appartement
3 pièces
avec confort moder-
ne, grand balcon et
jardin potager.
Excellentes condi-
tions de crédit.
Prix très intéressant.

Tél. 026/2 50 08.
36-98

Crans-sur-Slerre VS
A vendre

magnifique
3-pièces
partiellement meublé,
au centre de la sta-
tion,
avec grand garage
pour deux voitures.

Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire à
case postale 165
3963 Crans.

36-284
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MARIAGE

Commerçant divorcé,
45 ans, cherche

dame
en vue mariage si en-
tente.
Simple, sérieuse,
affectueuse.

Tél. 025/65 22 46.
•36-400163

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités

fr.
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion

027/23 3413
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Il y a des situations où il faut être sûr
de son partenaire.
C'est le cas, par exemple, lorsqu'un salarié décide
de s'installer à son compte. Certes, des idées origi-
nales et des projets réalistes peuvent être les pré-

borer des solutions réalistes et efficaces , adaptées export, l'établissement de relations commerciales,
à chaque cas. Si l'on considère qu'un crédit d'inves- les financements spéciaux ou la création d'institu-
tissement ou un crédit d'exploitation doit corres- tions de prévoyance en faveur du personnel,
pondre à des conditions propres à la structure de L'essentiel de ce que la SBS offre aux com-
chaque entreprise et à son marché, il est loisible merçants, artisans et industriels est exposé dans
d'imaginer toute l'étendue de ce que la SBS entend une brochure intitulée «88 services à l'usage des

misses du succès... à condition toutefois d'avoir
conscience du rôle décisif que j oue le financement,
surtout au début. Un rôle qu 'il est sage de préciser
en consultant une grande banque, qui fait bénéfi-
cier ses clients de tout son know-how-ou si vous
préférez- de la somme de ses connaissances et de
son expérience.

Son know-how dans le domaine des finance-
ments permet en effet à une grande banque d'éla-

par know-how.
Mais la SBS est un partenaire de confiance en

moyennes entreprises». Elle esta votre disposition à
tous nos guichets.

toutes circonstances et non pas uniquement lors de
la fondation d'entreprises. Des chefs d'entreprises Société de

Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

du monde entierapprécientl'étendue etlaprécision
de ses services dans les affaires complexes d'import-

Un partenaire sur: SBS
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SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111 ¦

Pharmacie de servies. - Pharmacie
Allet. 5514 04.
Hôpita l d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au mâme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Looche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. i

aes garagistes valalsans. - zi neures sur Centre médico-social subrégional Agettes, nun) UïU/ B 22 £i. n n 1 1.
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Service dépannage. - Philippe Darbellay, Dépannage. -Jouret nuit: <p 71 43 37.
55 55 50. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert Centre de planning familial. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Gare 38, tél. 2 66 80. vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et lions pour nourrissons, cours de puéricul- Consultation conjugale. - Avenue de la ger, tél. 71 18 32.
matériel de secours, tél. 581444 . ture Crolx-Houge « Soins à la mère et l'en- Gare 38, prendre rendez-vous au N° Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél.
Pompes funèbres - Jean Amoos tel tant». - 23 30 96. Renseignements et ins- 027/22 92 44. 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
551016. Eggs et Fils tel 55 19 73 et crlplions l'après-midi du lundi au vendredi Service d'aides familiales: pour tous ren- 16 heures et sur rendez-vous Bénévolat:
55 41 41 de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - seiqnements, s'adresser à la responsable repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
GrouoeAA Chinni* fAI ss 7R B1 f ervi£S Sf il i6,""6?88. de,]a ,a,mllle; du 3e du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 71 28 53 ou 70 61 61.GroupeAA-Ch,ppis téL 55 76 81. âge, 22 86 88. S l̂ce d'aides familiales - cnemin de la p̂ le 3, ' Martigny: Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
A I écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. té! 2 38 42 Tous les lours de 7 à 9 heures 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de et A nnrtir de 18 heures 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
heures sur 24. tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning la -Grouoe de Martionv réunion le ven res
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous, ^̂  a 20

p
h 30 |oc|, N0,re_ Dame_ae  ̂

Centre fitness du Chablais. - Téléphone
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- chamns N° 2 Tel' 026/2 11 55 5 44 61 et 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
3 0 à 1 8 h .  30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- 042 70 ' larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur fim,™ .i™,,,™ ,„„_„ rw~i... __..
16 h 30 rendez-vous , av. de la Gare 21 . 22 92 44. Groupes alcooliques anonymes .Octodu- BEV
_ Rrnuns A a _ RAiminn la marrii à on h -*n re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: —»¦*#*
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0
; -*"nlon tou-le.. mercredis à 20 h. 30, SOS, Méaecln e, pharrnacle de ̂  ̂_ Hôpi,a,

rondir!,™,, ai 'âVn 1 B plrmananr» ,Z Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du tél. 2 49 83 et 5 46 84. d'Aigle, tél. 26 1511.
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Marché £Â M l̂ ss 6S sï oûîL '̂riT, ma^rtl Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du feu. - Tél. numéro 118.
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mard?au^amediTI ^IsT *nsf ouë Haute-Nenda*. - Dancing Lapin-Vert: ou- 8i«in9 - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
mard au samedi de 14 h. â 18 h., ainsi que 

vart tous les soirs de 21 h 30 à3  h sauf le Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-V Ile 18, a i/ki ele soir selon horaires particuliers des acti- «ert ous les solrs de z1 "• 3° à 3 "•¦ sau( le 
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tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxl8 de slon- - Service permanent et sta- °e aa ' ' n8ures e<s ur renoez vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- «on centrale gare, tél. 22 33 33. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aigle, tél. 26 15 11.
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les ché°'°?î n'J!!UH™JM-JL î̂ ni Ŝ: Pollce' TéléPnone N°117-
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- «Lart japonais dans les collections suis- Ambulance. - 26 27 18.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, "%*££%££ ,. MatM 0uvert Fo^ JoTet,̂ 

Mo^'. SrSt "es lea S l̂ce du feu. -Téléphone N" 118.
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Mu«é« daa coehima. -Vivarium-muta ria 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, "¦ — —»¦-
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les g
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Lé°nard- ~ ServiC9 i0Ur 8t nUit ' tél. 22 11 58, MmS G. Fumeaux, avenue d'accueil, ville de passage. ,v méro111.
tel. 31 12 69. Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures. °J du CAS- - Réunion vendredi 19 février ,
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por- au ca,é dS 'a P°s,ei à,1,9,h,3 OU inSCrip" 

BRIGUEson, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à lions au 026/2 31 26 et 2 73 48. DHIUIIE
Tél . 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Guntern . 23 15 15.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi «•»¦¦» ¦ iwa#»w»r«awB— Alcoolique» anonymes. - Mercred
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Pharmacie de service. - Pharmacie dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel
tous les derniers vendredis du mois dès 18 h. Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters
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).
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SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 15 et ma 16: Wuilloud. 22 42 35 /
22 41 68; me 17 et je 18: Fasmeyer,
22 16 59; ve 19 et sa 20: de Quay, 221016.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. — Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, Sion, A. Antille (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%°. — Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -

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 33
en baisse 39
inchangés 32
cours payés 271

Tend, générale un peu meilleure
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances irréguliéres
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 8%
Landsvirkjun Reykjavik 1982-1992
à 100%, délai de souscription jus-
qu'au 19 février 1982 à midi et
Oester. Kontrollbank 1982-1992,
taux d'intérêt et prix d'émission à
fixer, délai de souscription jus-
qu'au 25 février 1982 à midi.

Après six séances de bourse à la
baisse, le marché zurichois a réagi
hier mardi . Certes, cette reprise
n'est pas très spectaculaire, elle se
monte à 0.6 point à l'indice général
de la SBS, mais elle laisse peut-
être entrevoir une amélioration du
climat boursier. C'est en tous cas
ce que les investisseurs helvétiques
espèrent.

Dans le détail de la cote, on re-
marque la reprise des cours dans
ie secteurs des industrielles et des
chimiques avec des plus-values
réalisées par les titres de Sandoz

Donnez du sang
sauvez des vies

porteur, EG Laufenburg, Sandoz
nominatives, BBC porteur, Fischer
porteur ainsi que le bon de parti-
cipation de Ciba-Geigy.

Dans le secteur des financières,
on peut mettre en évidence la bon-
ne tenue des porteur de Buhrle qui
avancent durant cette séance de
35 francs à 1255.

Parmi les titres qui n'ont pas
suivi cette tendance légèrement
améliorée, on peut citer les Elek-
trowatt, Banque Leu porteur,
Réassurances porteur, Saurer por-
teur ainsi que les Swissair porteur
en recul de 13 francs à 640.

Les titres du groupe des titres à
revenus fixes n 'ont pas particuliè-
rement brillé durant cette bourse
d'hier et sont demandés à des prix
inférieurs à ceux de lundi, ceci sur
un large front.

Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 2210 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
«OJ du CAS: 21 février, course au Trùsel-
stock. Rendez-vous dimanche, à 6 h. 30,
sur la place du Midi. Inscriptions jusqu'à
jeudi soir 20 heures, chez Paul Kohi, tél.
privé 43 22 30, professionnel 41 40 23. »

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte, appeler le
111.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret. tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. — Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Philippe Darbellay,
garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.87 1.97
Belgique 4.05 4.35
Hollande 71.75 73.75
Italie 13.75 15.75
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.60 3.60
Canada 1.53 1.63
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 050.- 23 275.
Plaquette (100 g) 2 305.- 2 345.
Vreneli 179 - 189.
Napoléon 179.- 189.
Souverain (Elis.) 172- 182.
20 dollars or 960 - 1000

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 520 - 540.

Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 3/ , tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , 0
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <fi 71 43 37.

Suisse 15.2.82 16.2.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 653 640,
Swissair nom. 620 620
UBS 2870 2870
SBS 295 294
Crédit Suisse 1880 1900
BPS 888 880
Elektrowatt 2265 2240
Holderb. port 646 653
Interfood port. 5150 5250
Motor-Colum. 410 d 410
Oerlik.-Buhrle 1220 1255
Clc Réass. p. 5900 5850
Wthur-Ass. p. 2425 2425
Zurich-Ass. p. 14650 14650
Brown-Bov. p. 930 950
Ciba-Geigy p. 1225 1225
Ciba-Geigy n. 530 530
Fischer port. 475 495
Jelmoli . 1235 1235
Héro 2400 2400
Landis & Gyr 1020 1050
Losinger 490 480 d
Globus port. 1750 d 1750 d
Nestlé port. 3080 3085
Nestlé nom. 1785 1790
Sandoz port. 4250 4325
Sandoz nom. 1375 1400
Alusuisse port. 580 590
Alusuisse nom. 223 225
Sulzer nom. 1800 1825
Allemagne
AEG 34.50 d 34
BASF 106 105
Bayer 92.50 91.50
Daimler-Benz 237 236 d
Commerzbank 107.50 107
Deutsche Bank 216 216
Dresdner Bank 111 110 !
Hoechst 91.50 90.75
Siemens 173.50 173
VW 116.50 117
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.75 35.50
Amax 62 61
Béatrice Foods 33.50 d 33.25 d
Burroughs 63.75 63.50
Caterpillar 94.50 94 d
Dow Chemical 40.75 40
Mobil Oil 43 42.50

Un menu
Pamplemousse
Veau à la Marengo
Petis pois
Fromage blanc

1 Le plat du jour
w Veau à la Marengo
• Coupez en morceaux la
% quantité d'épaule de veau
• que vous désirez servir. Fai-
• tes chauffer , dans une cas-
0 serole, moitié huile, moitié
• beurre; ajoutez les viandes
• et faites revenir à feu vif; as-
5 saisonnez; quand elles sont
m bien colorées, mettez dans la
• casserole trois ou quatre
J cuillerées d'oignon haché,
w une gousse d'ail et un bou-
• quel garni, laissez cuire de
f huit à dix minutes ; mouillez
Q alors avec un peu de vin
• blanc; quand le vin est suffi-
• samment réduit, ajoutez
w quelques cuillerées de bouil-
• Ion ou de bon jus; couvrez la
• casserole et laissez cuire à
5 feu doux les viandes, à court
S mouillement. Un quart d'heu-
• re avant de servir, retirez le
f bouquet garni et l'ail, ajoutez
m une pincée de poivre de
• Cayenne et quelques cuille-
• rées de sauce tomate; après
J cuisson, servez sur un plat
• bien chaud sans dégraisser.

• Les recettes
S de liqueurs d'orange
© Au vin blanc
• Proportions pour 1 litre de
• liqueur: 3 oranges non trai-
J tées, trois quarts de litre de
• vin blanc sec, 1 verre d'eau
• de vie, 300 g de sucre en
• poudre.
• Lavez les oranges dans de
• l'eau fraîche en les brossant
J pour les rendre parfaitement
m nettes. Essuyez-les. Pelez-les
• finement en prenant soin de
J ne pas laisser la partie blan-
w che de l'écorce. Détaillez en-
• suite cette écorce en fines la-
• nières. Faites macérer dans
Q un flacon bien bouché: le
• zeste d'orange ainsi préparé,
• le vin blanc sec, l'eau de vie.
2 Au bout d'un mois, filtrez et
• ajoutez le sucre. Cette li-
• queur est prête à être utilisée
? dès que le sucre est dissous.
S Au cognac

Proportions: un demi-litre
de cognac (ou d'eau de vie
pas trop fruitée), 4 oranges
non traitées, 1 pointe de noix

15.2.81 16.2.82
AZKO 19.25 19
Bull 9.25 9 d
Courtaulds 2.70 d 2.65 d
de Beers port. 12.50 12.50
ICI 12 12 d
Péchiney 37.25 37.50
Philips 17 17
Royal Dutch 58.75 58.25
Unilever 114 113.50
Hoogovens 12.50 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
15.2.82 16.2.82

Air Liquide FF 477.50 489
Au Printemps 141 143
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 44
Montedison 139 137
Olivetti priv. 2020 2000
Pirelli 1278 1264
Karstadt DM 182.50 181.50
Gevaert FB 1765 1755

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 364.50 374.50
Anfos 1 131.50 —
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 47.50 48.50
Japan Portfolio 470 480
Swissfonds 1 179.25 182.25
Swissvalor 56.50 57.50
Universal Bond 72 73
Universal Fund 480 495
AMCA 25.75 26
Bond Invest 51.75 52
Canac 76.50 77
Espac 78.50 79
Eurit 109 110
Fonsa 82.50 82.75
Germac 74.75 75.25
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. 110.50 m
Safit 345 350
Simma 180 180.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 499 509
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 61 62

Pas de penny, pas de •
joueur de cornemuse. J

Proverbe écossais •

••••••••••••••••••?ww www w w w w w w w w w w w w w w

de muscade râpée, 1 pointe •
de girofle en poudre, 100 g •
de sucre en poudre. wPelez les oranges. Mettez •les pelures à sécher au four. •
Pressez le jus des oranges. mMettez ce jus avec le demi-li- ©
tre de cognac. Mettez les •
écorces entières à macérer ©dans cette préparation. Ajou- •tez la poudre de noix de •
muscade et de girofle ainsi S
que le sucre en poudre. Met- ©
tez le tout en bouteille. Fer- •
mez hermétiquement. Lais- S
sez macérer deux mois. Fil- #
trez avant de déguster. •

Conseils pratiques
A propos de repassage, no-
tez que:
- Le plus dur à repasser ce
sont les cotons: il est préfé-
rable de repasser à l'envers
si possible.
-Les soieries se repassent
humides et se conservent à
l'abri de l'air et de la lumière.
- Une pièce de velours se re-
passe à l'envers, à plat et en
double, poil contre poil, avec
un fer relativement chaud ;
s'il s'agit d'un velours de co-
ton. Si le velours est très
froissé, le repasser à la va-
peur.
- Les textiles synthétiques
n'ont souvent besoin que
d'un très léger repassage
pour être remis en forme.
Suivre attentivement les con-
seils inscrits sur l'étiquette.
- Pour retirer la marque d'un
ourlet, placer un cordonnet
sur le pli, puis repasser.
-Pour repasser un article
plissé, faufiler à larges points
les plis.
- Pour enlever le lustrage {
des pantalons noirs, faites 9
comme les garçons de café ! JUtiliser une patte-mouille mtrempée dans du marc de «
café. •
- Souvenez-vous que nos Jgrand-mères, qui étaient des «
personnes raffinées, met- •
talent toujours dans leurs ar- S
moires à linge de petits sa- %
chefs parfumés confection- •
nés avec les fleurs de l'été î
(les pots pourris)...

BOURSE DE NEW YORK

12.2.82 16.2.82
Alcan 19'/4 19'/4
Amax 32W 31%
ATT 58 58
Black & Decker 31% 31%
Boeing Co 18% 18%
Burroughs 33% 33 lA
Canada Pac. 29 lA 27%
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 32 % 31%
Control Data 32 VA 33
Dow Chemical 21 VA 21
Du Pont Nem. 36% 36%
Eastman Kodak 69 'A 69 %
Exxon 28% 28%
Ford Motor 18 18%
Gen. Electric 60 60 %
Gen. Foods 30 % 30 VA
Gen. Motors 36 % 35%
.Gen. Tel. 29'/6 29'/4
Gulf OU 31 30%
Good Year 19 V4 19
Honeywell 71% 72%
IBM 61 % 62 VA
Int. Paper 34 V. 34%
ITT 27 26%
Litton 51% 5VA
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 22% 21%
NCR 43% 44%
Pepsi Cola 35% 34%
Sperry Rand 30% 30%
Standard Oil 40 39%
Texaco 30% 30%
US Steel 23% 23%
Technologies 35% 35%
Xerox 38% 38

Utilities 105.— (-0.20)
Transport 345.68 (-1.86)
Dow Jones 831.34 (-2.47)

Energie-Valor 104.50 105.50
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 534 544
Automat.-Fonds 66.50 67.50
Eurac 236 238
Intermobilfonds 64.50 65.50
Pharmafonds 145.50 146.50
Poly-Bond int. 59.50 60
Siat 63 1135 1140
Valca — 57
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Pour carnaval:
pour les enfants sans limite d'âge
A14 h. 30
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Toutes les places à 4 francs
A 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
LE TRAIN DU PLAISIR
Du sex-appeal osé et croustillant

Relâche

Film enfants matinée à 17 heures -14 ans
THE JAZZ SINGER
Merveilleuse comédie musicale et romanti-
que avec Neil Diamond
Soirée à 21 heures -18 ans
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Valerian Borowczyk d'après Stendhal

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures
et 23 heures-18 ans
SAN ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
de Joël Séria
avec Philippe Gaste et Pierre Doris

Ce soir à 21 heures -16 ans
L'AMOUR NU
Elle n'ose avouer son cancer
avec Marlène Jobert

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
OUTLAND ... LOIN DE LA TERRE
Sur la planète Jupiter , des hommes travail
lent
Un film de Peter Hyams avec Sean Connery

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE FAUSSAIRE
réalisé par Volker Schlôndorff
avec Bruno Ganz et Hanna Schygulla
Variations sur l'absurde guerre du Liban

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
HÛTEL DES AMÉRIQUES
Un film d'André Téchine
avec Catherine Deneuve et Patrick Dewaere

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Très drôle et... un tantinet osé!
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
avec la sculpturale Nadia Cassini

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Partout, le public afflue en masse pour assis-
ter à cette «tempête » de rires !
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
avec Aldo Maccione et Edwige Fenech
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14.10 Point de mire
14.20 Vision 2

14.40 Hockey sur glace
15.40 Spécial cinéma.
Gros plan sur Andrzel Zu-
lawski
16.15 La course autour du
monde.

17.10 4, 5, 6, 7...
Bablbouchetf.es

17.20 L'école bulssonnlère
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Téléjoumal
20.05 La grande roue

Présenté par Christian Mo-
rin. Avec Enrico Macias,

Daniel Guichard, Tchouk-
Tchouk-Nougâh; Hervé
Cristiani, La Velle , Hans
Moretti, L'orchestre d'Alain
Morisod.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MALEVIL
de Christian de Chalonge avec Michel Ser
rault, Jacques Dutronc et Jacques Villeret
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR DU DRAGON
de et avec Bruce Lee et avec Chuck Norris

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - Dès 12 ans
La bombe comique de ce début d'année!
Gérard Depardieu et Pierre Richard dans
LA CHÈVRE

Relâche de carnaval

Aujourd'hui: relâche
Dès demain, Charles Bronson dans
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.
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PAPIERŜ sf-,»
N'IMPORTE f̂Bggoù ffiim

K»e T'IMQOfCTC PftS
FOUR ÇfllIL. M'Y fl flflfà
< OC CARREAUX! A

\ J'AURAIS X) M JDeurr» ai/v i
MeôUAfa/r /
M rets rtcc/cf s!

J ASIRAI SCUt.MARÉCHAl, TISK VJ
vais A moûts *tÂnitt ieauifPf

"ENDANT l IXtllCKl'

mzsiiuK... crAuex
an A uni AU COMM'le n'LNCHAN'E
. etiÈRti wzsr'

*

C 'NI *t «*M •—-• »f. *• •• •»-.—il

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

rTU AS œ LA ^
CHPiwcE. Queje
. SOIS UKJ IrlOE-
rfS^OLE ! ^,

21.05 TéléScope
Le magazine scientifique

22.10 Téléjoumal
22.25 Dlscorey:ELO

Le groupe Electric Light
Orchestra

17.00 Ptltf
Jeuxpour les enfants.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le pays des dingos.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 1982

The Bucks, 3 jeunes mu-
siciens de Zurich

21.10 Religion et société
21.55 Téléjoumal
22.05 Sport
22.15 Chansons et danses Ja-

ponaises
22.45-22.50 Téléjoumal

18.00 RoI Rollo
18.05 Top

Ce soir: Raconte-la.
18.45 Téléjoumal
18.50 That's Hollywood
19.10 Teledrlng
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information
culturel

19.45 Teledrlng
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.30 Plck-up

Black Night, B. Dévotion,
Judy Cheeds, Precious
Wilson et les mimes Gero
et Osvaldo.

22.20 Téléjoumal
22.30-23.30 Mercredi-sports

Ski : championnats suisses,
slalom géant messieurs
Joël Gaspoz
Hockey sur glace

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

Les métiers de la fonderie.
13.55 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 L'électricité. Dessin
animé. Variété. 14.55 Con-
tes fous fous. 15.20 Capi-
taine Flam.

15.50 La belle santé

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel et Francis
Parel

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Editjon 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 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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 Quel temps fait-ll à Paris?
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Peut théâtre de nuit

Une Jeune fille à marier
d'Eugène Ionesco
Avec : Jacqueline Tindel,
Marcel Imhoff et Georges
Wod.

22.50 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
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps

d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
En direct de l'université de
Lausanne

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour

15.55 Les pieds au mur
Prisonniers des program-
mes. Consommation: les
jeux et les jouets. Dessins
animés. Les infos. Feuille-
ton : Les Robisons suisses.

18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités
20.35 Tirage du loto
20.40 Les mercredis de l'Infor-

mation
«Crimes sans châtiment »,
une enquête de Roland
Passavant et Arnaud Du-
puy.

21.40 Portrait: Lorln Maazel

22.35 Trois générations d'Insti-
tuteurs
Court métrage.

23.00 TF1 actualités

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

des années grises:
Histoire d'un bonheur (23)
Feuilleton de Marion Sar-
raut.

14.00 Terre des bêtes
L'année de la baleine.

14.50 RécréA2
Mia Mia O. Goldorak. Dis-
corébus. Ouvre-moi la por-
te. Casper et ses amis. Zel-
tron. La panthère rose.
Candy.

17.25 Carnets de l'aventure
Skieur-rêveur. Straight
down.

18.00 Platine 45
Avec: Johnny Warmann,
Gérard Blanchard, etc.

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

13.00 Formulez HÏF!]7! ^̂ ^̂ ^Tf_i BlLe journal de la mi-journée " ¦JjJLiJlLLLLLLLw — B
"•«J £2 S'*f6o-balade Club de nurt14.00 Réalités 6.00 ^^Réalités sociales: 900 AgendaLa fondation Laurent Ber- ,, -55 Pour le8 consommateurs

"el .. 12.15 FélicitationsDes témoignages de res- 12.40 Rendez-vous de midipensables et d abonnés !4.05 Musique légère
1= nn Wf" °U ma "V°yan,S «.DO Notes et notices15.00 (s)I Suisse-musique 16.05 Pour les aînésProduction: Radio suisse 17 00 Tandemalémanique 1H qn «mrf
17.00 Informations }«» 
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K 18-30 Orch. radlosymphonlqueRock llne de Bâle
^SO Ja^lfne 20.30 Direct

' Jazz rock, par G. Suter 21.30 Pour les consommateurs
18.00 Les grands noms du Jazz 22.05 Music-box

par Demètre loakimidis 23.05 Das Schreckmumpfel,
18.30 Sciences au quotidien 24 00 Club de nult

L'abécédaire romand (1),
par Théodule avec Michel j jf rpf(^[rjpprg |  ¦¦
Terrapon HllPlllinrr""" '^'""

18.50 Per I lavoratori itallani
InSvizzera i Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

19.20 Novltads 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
Informations en romanche 23.00, 23.55

19.30 RSR 2 présente... 6.00 Informations et musique
20.00 (s) Le concert 9.05 Radio-matin

du mercredi 12.10 Revue de presse
Transmission directe du 12.30 Actualités
concert donné au Victoria 13.05 Feuilleton
Hall par 13.30 Itinéraire populaire
l'Orchestre de la Suisse 14.05 Radio 2-4
romande 16.05 II flammlferalo
Œuvres de C. Debussy, A. 17.30 Après-midi musical
Berg, L. van Beethoven 18.30 Chronique régionale

22.00 Pages vives 19.00 Actualités spécial soir
Aragon et ses planètes 20.00 II suonatutto

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

2-}q|0
Des pluies outre-Simplon

Nord des Alpes, Valais, Grisons : stratus tenaces sur
le Plateau, ailleurs assez ensoleillé, parfois nuageux sur
les Alpes. 3 à 9 degrés. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : couvert , neige dès 800 m.
Evolution pour jeudi et vendredi : au nord : assez

beau à part le stratus ; au sud : amélioration.
A Sion hier : assez belle journée, passages nuageux,

10 degrés. A 13 heures : 1 (stratus) à Zurich, 3 (stratus)
à Berne, 4 (stratus) à Bâle et Genève et (couvert) à
Locarno, - 6 au Sântis, — 8 à Oslo, 3 (couvert) à Paris,
6 (couvert) à Milan , 7 (couvert) à Madrid, 10 (nuageux)
à Athènes, 12 (couvert) à Palma, 14 (nuageux) à Nice,
Lisbonne et Tel-Aviv, 15 (nuageux) à Rome, 19 à Tunis.

Jours avec gel en 1981 (suite) : Payerne (FR) 98,
Genève-Cointrin 96, Aigle 90, Lucerne 89, Altdorf et
Zurich 88, Vaduz 87, Neuchâtel 80, Nyon 76, Locarno-
Monti (355 m) et Pu|ly-Lausanne 64, Lugano 53 jours.

20.00 Journal de i'A2
20.35 L'histoire en question

Tuer De Gaulle au Petit-
Clamart.

22.55 Magazine médical
Le manque de souffle :
bronchite chronique, em-
physème, asthme.

22.40 Concert actualités
Proposé par Eve Ruggiéri

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma-parade

Une émission de Claude
Villers et Patrick Godeau.

22.00 Solr3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine musical.
17.00 Marionnettes. 17.30 Scher-
lock et Schmidt & Co, série. 17.50
téléjoumal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Sport. 22.00 Images de la
science. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Caliméro.
16.30 Neues aus Uhlenbusch.
17.00 Téléjournal. 17.10 Die Kus-
tenpiloten, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Das kann ja bél-
ier werden. 19.00 Téléjournal.
19.30 Direct. 20.15 Le bilan. 21.00
Téléjournal. 21.20 Die Profis. sé-
rie. 22.10 Cela vous concerne.
22.15 Le pasteur Jonannes Kuhn
répond. 22.45 ¦ Bleibe-lasse. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 Télévi-
sion scolaire. 18.00 Sesamstreet.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Pop
stop spécial. 19.50 ¦ Sérénade
fur zwei Pistolen. Film. 21.30-
22.15 Magazine culturel.

AUTRICHE 1. - 10.35 Woody, der
Unglûcksrabe. Film. 12.00 Argu-
ments. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Vicky le Vi-
king. 18.00 Polizeiinspektion 1,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 SOS in den Wol-
ken, film. 21.50-21.55 Informa-
tions.
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SWISSAIR
A TOULOUSE

SON PREMIER AIRBUS A310
ENTRANT

Dès 1979, Airbus Industrie a vu
ses ventes monter en flèche. Au
mois d'octobre 1981, 150 A300
avaient été livrés. Ce défi a surpris
parce qu'il a été relevé avec un
succès fulgurant. C'est le cas aussi
avec l'A310, deuxième membre de
la famille d'avions Airbus Indus-
trie. Le développement de l'A310
avait été annoncé en 1978. Swis-
sair, le 14 mars 1979, passa une
commande ferme pour dix appa-
reils gros porteurs court et moyen-
courrier du type Airbus A310 au
consortium européen Airbus In-
dustrie.
Six pays pour un avion

Les industries aéronautiques de
six pays participent aux program-
mes d'avions d'Airbus Industrie.
Quatre d'entre elles sont des par-
tenaires ou actionnaires à part en-
tière partageant les risques :
l'Aérospatiale en France (37,9%),
la Deutsche Airbus (qui regroupe
MBB et VFW-Fokker pour ces
programmes) en RFA (37,9%), la
British Aerospace en Grande-Bre -
tagne (20%) et la CASA en Espa-
gne (4,2%). Le constructeur hol-
landais Fokker-VFW et Belairbus
sont également associés à Airbus
Industrie, Belairbus uniquement
pour le programme A310. Il s'agit
d'une société qui regroupe les in-
térêts des industries aéronautiques
belges.
L'Airbus A310

Onze compagnies l'ont adopté
en 1978, toutes fermement déci-
dées à en faire l'achat. Aucune n 'a
rompu sa promesse ; toutes ces
commandes étaient avalisées entre
1979 et 1981.

Swissair et Lufthansa furent les
premiers clients effectifs de
l'A310 ; Swissair a acquis dix ma-
chines pour 649 millions de francs
avec une prise d'option pour dix
autres unités ; Lufthansa s'est ré-
servé vingt-cinq appareils et un Pilotage à deuxnombre égal en option. TV-: • -.„;,« o • • J -

L'A310 est un appareil dérivé de . .Deî» en .mal^l Sw^T/e'
PA300 exploité depuis 1974 et par- clda, d 

^
mP.f \ l Mrb,ns A310 d u n

ticulièrement silencieux, poste de puotMe de conception
Conformément aux besoins du nouvelle, appelé Forward Facmg

marché, la nouvelle version A310 Crew Cockpit (FFCC), dans lequel
est plus courte de sept mètres avec tous le? instruments et les pan-
un confort égal. neaux des systèmes sont places de

Le poste de pilotage de conception nouvelle appelé Forward
Facing Crew Cockpit (FFCC).

Fiche technique de l'Airbus A310
Envergure
Longueur
Hauteur de l'empennage
Ecartement des roues du train p rincipal
Passagers ( F-I r e  classe,
Y = classe économique)
Equipage (cockp it/cabine)
Masse maximum au décollage
Masse maximum à l'atterrissage
Charge marchande standard
Masse maximum sans carburant
Masse à vide en ordre d'exploitation
Vitesse de croisière moyenne
(à 30-35 000 pieds)
Vitesse maximale
Rayon d'action maximum
Carburant
Capacité de carburant
Nombre de réacteurs
Poussée au décollage par réacteur
(niveau de la mer)
Total de la poussée
Secteur

PRESENTE H ER

EN SERVICE EN 1983
L'A310 a cinq rangées de sièges

en moins, ce qui portera sa capa-
cité à 212 places en version Swis-
sair, soit 190 passagers en classe
économique et 22 en première
classe.

L'aménagement sera identique à
celui des DC-10 de Swissair, avec
deux sièges du côté des hublots et
quatre au centre séparés par deux
travées.

La capacité de fret de TA310 est
équivalente à celle des autres gros-
porteurs , puisque quinze conte-
neurs normalisés ou sept conte-
neurs et trois palettes peuvent y
trouver place.

Aucun passager n'est placé à
plus d'un siège d'une allée et tous
peuvent ranger leurs bagages à
main dans des coffres très spa-
cieux.

La voiture de l'Airbus A300 a
été entièrement redessinée.

Swissair a donné la préférence
au réacteur Pratt & Whitney
JT9D-7R4D1 (PW 4248) qui cor-
respond aux prescriptions anti-
bruit les plus sévères pour les nou-
veaux aéronefs. L'empreinte de
bruit de 90 dBA au minimum pour
les décollages correspond à un cin-
quième seulement de celle qui
avait été enregistrée pour le DC-
8-62.

Economique
Swissair indique que, non con-

tent d'être extrêmement respec-
tueux de l'environnement, PA310
est également un avion particuliè-
rement économique. Sur la ligne
Zurich-Athènes, PA310 consomme
15% de carburant en moins que le
DC-9-32 par passager-kilomètre et
même 32% en moins que le DC-
8-62. Les frais d'exploitation sont
donc moindres : par siège-kilomè-
tre, l'Airbus est 6% moins cher que
le DC-9-32 et 27% moins cher que
le DC-8-62.

43,90 m
46,67m
15,81 m
9,60 m

22 FI 190 :
2/7
132 000 kg
121 500 kg

Y

26 600 kg
111 500 kg
84 900 kg

835 k m / h / M  0,78
890 km/h
6040 km
kérosène
54 112 litres
2

21 770 kg
43 540 kg
Europe, bassin
méditerranéen

telle sorte que les deux pilotes
puissent les atteindre et les contrô-
ler facilement de leur siège. Tous
les membres de l'équipage (ils
peuvent être trois) PNT sont assis
face à l'avant. On sait que des as-
sociations de pilotes ont fortement
réagi contre l'équipage PNT à
deux. La plupart d'entre elles,
pourtant, s'y sont ralliées en com-
prenant que le troisième poste
n'avait pas été supprimé pour des
motifs économiques. Depuis vingt
ans, Swissair exploite avec succès
ses biréacteurs court-courriers
avec un équipage PNT à deux. Il
n'y a pas de raison pour changer
ce qui a été longuement expéri-
menté.

L'électronique développée
Pour l'Airbus, le consortium a

utilisé les dernières découvertes de
l'électronique dans le poste de pi-
lotage. De nombreuses informa-
tions ne seront plus communi-
quées aux pilotes par le biais d'ins-
truments électro-mécaniques mais
par le biais d'écrans à tube catho-
dique en couleur.

Vol sur l'Europe
On nous précise que TA310 sera

utilisé avant tout sur les lignes eu-
ropéennes à fort trafic comme
Londres, Paris et Francfort ; il sera
exploité également vers des desti-
nations moyen-courriers du bassin
méditerranéen. Quand la cabine
est pleine - mais sans fret - son
rayon d'action est de 3100 kilo-
mètres. .

Le nouvel Airbus A310 rempla-
cera, à terme, les derniers quadri-
réacteurs DC-8 de Swissair.

Pour quand en Suisse?
Le premier avion de la série des

dix A310 commandés par Swissair
arrivera en Suisse en 1983.

Mais déjà , Swissair a tenu à pré-
senter cet exemplaire aux gens des
médias invités à se rendre chez
Airbus Industrie, hier, à Toulouse.

F.-Gérard Gessler

ELIMINATION DES DECHETS RADIOACTIFS

Qui doit faire quoi et comment?
Suite de la première page
Ce ne sont donc pas seulement les
centrales nucléaires qui produisent
ces déchets mais aussi des activités
ou des installations qui font partie
de notre vie quotidienne. Par
exemple, dans l'industrie, les pein-
tures lumineuses, les détecteurs de
fumée , les sources pour mesure
d'épaisseur et de radiographie ;
dans la médecine, les traceurs ra-
dioactifs , les produits pour analy-
ses, les sources pour radiographies
et irradiations ; dans la recherche,
le matériel utilisé pour les expé-
riences. D'un simple atelier indus-
triel au laboratoire de recherche,
en passant par l'hôpital, nous trou-
vons donc des producteurs de dé-
chets radioactifs qui interviennent
pour un sixième de la quantité to-
tale qu'il s'agit d'éliminer. Puisque
nous avons cru entendre , dans le
lot des interventions écrites dépo-
sées lors de la récente session du
Grand Conseil valaisan , une ques-
tion demandant au Conseil d'Etat
ce qu'il pensait faire pour résoudre
ce problème, l'occasion est bonne
d'en parler. D'autant qu'une con-
férence de presse a été organisée
lundi à l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs à
Wurenlingen où la Cédra (Société
coopérative nationale pour l'entre-
posage de déchets radioactifs) a
justement mis spécialement en lu-
mière ce qui se fait et ce qui est en
projet pour l'élimination de ces dé-
chets.

Collision à Sion
Motocycliste blessé
SION. - Hier, vers 16 h. 50, M:
Daniel Rey, domicilié à Grimisuat,
circulait au volant de sa voiture en
ville .de Sion. Au carrefour de la
Clarté, une collision se produisit
avec une moto conduite par M.
Damiano Daverza , né en 1958, do-
micilié à Sion.

Suite au choc, M. Daverza , bles-
sé, a été hospitalisé.

L'HEURE DE LA RECUPERATION
POUR JACQUES SANGNIER

«Oui, j 'ai cru que c'était la tin...»

Jacques Sangnier et son amie Yanne, particulièrement heureux que tout finisse pour le mieux... malgré
l'apparence de l'échec.

VIÈGE (lt). - Jacques Sangnier, le « solitaire de soif, d'être tenaillé par la faim, j'étais convaincu
l'escalade impossible», se remet lentement du cal- de réussir. Je me voyais déjà agenouillé devant la
vaire enduré pendant neuf jours dans la terrible croix qui coiffe la pointe du Weisshorn.
paroi du Weisshorn. Hier matin, à l'hôpital de » Avec la perte de mon réchaud à gaz, j'ai cru
Viège, il était l'objet de soins particuliers. Ses que c'était aussi la mienne... A l'arrivée de l'héli-
pieds gelés le font cruellement souffrir. Les mé- coptère, je m'apprêtais à me retirer sous la tente
decins à son chevet font l'impossible pour redon- pour attendre la fin... Je me rends compte qu'il
ner vie à ses membres paralysés, au moyen d'une suffisait de très peu pour que j'y reste à tout ja-
thérapie particulière. «Il s'agit de pointes de feu, mais... Un coup de vent, du brouillard, la neige, la
un véritable supplice chinois» , me dit le rescapé. glace... Par comble de malchance, j'ai perdu un

«Ce n'est toutefois rien comparé à l'enfer du crampon. C'est pratiquement sur un pied que j'ai
Weisshorn. Je n'ai absolument pas cherché l'ex- battu en retraite, à moins de 200 mètres du som-
ploit pour l'exploit. J'ai tenté d'aller vers le som- met...
met... C'est faux de dire que je n'y étais pas pré- "Les secouristes d'Air-Zermatt ? Des gars for-
paré. Je ne suis pas venu à Zinal pour rien. D y a midables. Bruno Jelk, le chef de la colonne de se-
très longtemps que ce «truc» figurait à mon pro- cours? Un champion parmi les grands champions
gramme. Souvent, je suis monté jusqu'au pied de du secours alpin. Avec le vent qui soufflait en râ-
la paroi, pour en étudier les aspects et préparer f aies, se laisser descendre par le filin de 20 mètres,
mon aventure. fallait le faire... Oui, je leur dois une fière chandel-

«La nuit dernière, j'ai très peu dormi, mais le. Je ne saurai jamais assez les remercier...
beaucoup réfléchi. Cette expérience n'est pas un » Maintenant, je suis fatigué, j'aimerais dormir,
échec. A travers elle, j'ai beaucoup appris. J'ai l'in- Reviens me voir, Luigi. J'ai encore beaucoup de
tention d'en faire profiter la nouvelle génération choses à te raconter... »
d'alpinistes. C'est impressionnant de se trouver Tel est le discours que m'a tenu le rescapé, sans
absolument seul face à la montagne dont le som- interruption. Au revoir, Jacques, et bon rétablis-

et parait si près et pourtant si loin. Avant d'avoir sèment !

Premier point à retenir : le
20 mai 1979, le peuple suisse a exi-
gé, par son vote de la loi dite ato-
mique, que soit apportée la garan-
tie d'une élimination sûre des dé-
chets radioactifs. Mais par qui ?
L'ordonnance concernant la pro-
tection contre les radiations nous
répond : c'est la Confédération qui
est compétente.

I PAR GERALD
RUDAZ

A Wurenlingen était présent M.
Werner Hunziger, chef de la sec-
tion de la radioprotection de l'Of-
fice fédéral de la santé publique.
C'est son service qui est en contact
permanent avec les producteurs de
déchets de toute la Suisse et qui
organise la «collecte » de ceux-ci
en vue de leur traitement et de leur
évacuation. Où? Depuis 1969, la
Suisse les immerge (en application
d'un programme auxquels les
Pays- Bas, la Belgique et la Gran-
de-Bretagne participent avec notre
pays) à 700 km des côtes irlandai-
ses dans un endroit où l'Atlantique
atteint une profondeur de 4000
mètres. Inutile d'ajouter que ce
point a été choisi sur la base des
dispositions de la « Convention de
Londres » qui a pour but de pré-
venir la pollution des mers. Ajou-
tons aussi que toutes ces immer-
sions se déroulent sous la surveil-
lance de l'OCDE. La Suisse parti-
cipe actuellement à un programme
international de recherches en vue
d'établir si cette immersion dans
l'océan peut rester une solution
justifiable pour l'avenir. Des océa-
nographes, dont le Biennois M.
François Nyffeler, vont étudier cet
été si ces opérations, en dépit du
fait que les analyses de sécurité ré-
gulièrement entreprises jusqu 'ici
se sont toutes montrées positives,
peuvent présenter un risque quel-
conque d'introduction de substan-
ces radioactives dans la chaîne ali-
mentaire de l'homme. Ce pro-
gramme de recherche s'inscrit lui-
même dans une vaste action inter-
nationale qui n'étudie pas moins
d'une quarantaine de projets.

Avant d'être transportés et im-
mergés , les déchets radioactifs
« collectés » en Suisse sont pris en
charge par la Cédra , dans le cadre
de l'exécution, de la tâche légale
qui lui a été confiée, en coordina-
tion avec les représentants des
autorités fédérales intéressées par
tous les aspects du problème, à
Wurenlingen. Les déchets faible-
ment et moyennement radioactifs
y sont solidifiés avec du béton.
C'est ainsi, sous forme de fûts,
qu'ils sont immergés. Chaque fût
ne contient que quelques grammes
de substances radioactives. M.
Hunziger nous a donné des chif-
fres précis : jusqu 'à fin 1981, la
Suisse a immergé quelque 6700
fûts qui ne contiennent ensemble
qu'un kilo environ de substances
radioactives. De ce kilo, 800 gram-
mes se désintègrent déjà en com-
posants non radioactifs au cours
d'une vie humaine.

Vcfici donc comment sont éli-
minés aujourd'hui nos déchets ra-
dioactifs de faible et de moyenne
intensité provenant des centrales
nucléaires ou de l'industrie, de la
médecine ou de la recherche. La
Cédra prévoit toutefois pour eux ,
comme pour les déchets haute-
ment radioactifs , un dépôt de stoc-
kage final sûr dans notre pays.
L'une des tâches' de l'Institut fé-
déral (IFR) que les journalistes ont
pu visiter après la conférence de
presse, est de procéder aux tra-
vaux de recherche sur les matières
fournies par la Cédra (forages
d'essai). Et c'est en 1985 que le
Conseil fédéral jugera , sur la base
du dossier constitué, si la garantie
de l'élimination telle qu'exigée par
la loi est fournie. Et ce n 'est
qu 'après des recherches supplé-
mentaires, donc après 1985, que
les Chambres fédérales auront à
décider de la construction de dé-
pôts de stockage final.

Pour terminer sur un point qui
touche de près le Valais , sachez
que les recherches effectuées au
Grimsel par la Cédra n'ont pas
pour but d'installer un dépôt à cet
endroit , mais d'y aménager un la-
boratoire. Cette précision suffit à

luÉÉl

remettre en place les quantités
d'idioties qui ont été publiées jus-
qu'ici puisque ce laboratoire sou-
terrain, prévu, mais nullement dé-
cidé encore, ne servira ni au stoc-
kage de déchets radioactifs ni
même à des essais avec ceux-ci,
mais notamment de tester des mé-
thodes pour l'étude du granité.

Gérald Rudaz

Honni soit
qui mal
y pense...

LONDRES (AP). - Le comte
Grey, sixième du nom, pair du
royaume et descendant de pre-
mier ministre, va prendre la
tête de la « Conegate Compa-
ny» , qui possède une centaine
de sex-shops et publie plusieurs
magazines pour hommes.

«J e sais que ce genre d'affai-
res a mauvaise réputation,
mais l'industrie du sexe est des-
tinée à durer» , a-t-il expliqué.
«J e m'y intéresse dans un but
de protection du public, car j'ai
passé l'essentiel de mon exis-
tence au Parlement et je sou-
haite qu 'une législation appro-
priée soit adoptée afin de pro-
téger le public ».

Agé de 42 ans, le comte Grey
siège à la Chambre des Lords
au sein du groupe libéral et se
considère comme « une person-
ne de haute moralité ». Il
compte parmi ses ancêtres le
deuxième comte Grey qui fut
premier ministre en 1830 et
1834.

Publicitas 21 21 11
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Sbrinz, un fromage étonnant. 
USF

Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet . R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller
Bevaix: B.Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri, rue du Moulin. EPA/UNIP. rue Dufour. 0. Gehri. rue Elfenau. F. Graf. rue
Bûttenberg, Grûnig SA, rue de la gare et rue Nidau, P. Herren, rue du Canal. M. Rohrer, rue de Boujean. E. Schafroth. route d'Orpond, H. Thomi. chemin
du Tilleul. H. Wahli , allée de Champagne. K. Wenger. Langgasse, H. Zaugg, rue Neuve. Boudry : Ch. Ludwig. Brugg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J.-P Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y Plomb Château-d'Oex;
Ch. Isoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R.Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum
Courcelon: A. Lussi. Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B. Wenger. Crans-sur-Sierre: G. Barras. Crémines: R.Grimaître. Cull'y: G. Richoz.
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin. H. Maurer. av. de la Sorne. Fleurier: PA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière, Bd. Pérolles,
U. Gafner, Néuveville, F. Jakob, route du Jura. Placette SA, rue du Marché, G. Sciboz. Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché el
Balexert. A. Barman, aux marchés , Burkhard SA. route de Florissant. A. Ecoeur, rue de Lyon, Fermière SA. rue Cornavin. Ch.A. Jaccard. rue de la
Servette, Placette SA. rue Grenus. G. Rameau..rue des Etuves, R. Sandrini, av. Weber, Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-P Guinchard
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. L'isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz. rue des Gentianes, Au Printemps, av. Léopold
Robert, G. Ba'rrachina. pi. Marché, S. Dubois, av. Léopold Robert. Jumbo, Eplatures. Laiterie Kernen, rue de la Serre. A Sterchi, Eplatures. Hôtel de Ville,
Passage du Centre; J. Zybach, rue du Locle. La Néuveville: R. Kaiser, R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. LaTour-de-Trême:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli, rue de l'Aie et rue Pichard, G. Dufey, av. de France. Fermière SA. Chailly, Bd. Grancy, Prilly
St François, La Sallaz, St Laurent: Innovation SA, rue du Pont. Placette SA, rue St Laurent. Sauty Fromages, rue de la Louve, W. Winkler. ch. Fontanettaz,
Le Landeron: J.-F.Bille. Le Locle: F. Gerber, rue du Temple. C. Perrottet. rue D. Jeanrichard, A.Spack. rue Bournot. Les Diablerets: R.Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A. Kloètzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet
Montana: C. Bonvin. M. Magnin. Monthey: A. Arnaudo. Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse. Grand'Rue. J.Tinguely. av. des Alpes.
Morges: J.-P Dufaux, H. Morier, Placette SA. E. Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L. Fragnière, J.Roth. Moutier: L'Artichaut, rue Centrale,
J. Baeriswyl, rue Prévôté, R. Grimaître. rue Industrielle, J. Schnegg. av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor,
M. Calame, ruedu Concert, R. Debrot. Ecluse. R A. Geiser, Monruz. D. Gosteli, Maladière. E. Gutknecht, Temple Neuf Orbe: F. Fragnière . Oron-la-Villo:
A. Pastore. Payerne: F. Buri, Grand Rue, R. Huber, rue de Lausanne. A. Meylan. rue d'Yverdon. Peseux: Ch, Maillard. Porrentruy: Au bon fromage,
Grand'Rue, LArmailli d'Ajoie, rue des Malvoisins. Pully:. Fermière SA. Reconvilier: F Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: R Zùrcher. Rougemont : M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière, av. Généra l Guisan. La
Source, Centre Commercial. R Métrailler SA, route du Simplon, Placette SA. Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière,
Grand Pont, La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V. Mertenat. St Aubin/NE: J.E. Guidoux. St Biaise: A.Javet. St Imier: F. Gerber, rue
Dr Schwab. B. Demont , rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann. R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy:
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon, Placette SA, av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. R Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli. Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.
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Le sbrinz corsé est un délice
au palais de tout amateur de vin.

En Unes, rebibes, pour
accompagner un blanc gouleyant ou
un rouge fruité, il développe pleine-
ment son arôme savoureux et racé.

Vous trouverez le sbrinz chez
l'un des détaillants mentionnés
ci-dessous. Il pourra aussi vous fournir
un rabot à rebibes très pratique. ,—

Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux armes d'infanterie, les :

Lundi 22.2.82 1000-2100
Mardi 23.2.82 0800-2100
Mercredi 24.2.82 0800-2100
Jeudi 25.2.82 0800-1600

Région des buts : val d'Arpette, W Champex. Arpette (exclu), Clochers-
d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-
Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Aiguil-
le-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette
(exclu). 571000/096200.

Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à
Champex, reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois se conformer aux
instructions des gardes-chemins.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone (025) 65 13 71, int 411.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie, les :

Lundi 22.2.82 0800-1700
Mardi 23.2.82 0800-1700
Mercredi 24.2.82 0800-1200

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse, Evionnaz.
b) des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois

Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice, les :
Lundi 22.2.82 0800-1700
Mardi 23.2.82 0800-1700
Mercredi 24.2.82 0800-1700
Vendredi 26.2.82 0800-1230
Samedi 27.2.82 0800-1130

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.
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Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
Nous vous aiderons

r----—---------------

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

M ¦¦¦¦ _ IF-1 «I.VIII m j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I F. env. Fr. ["-^1
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ icidepujs 
ï nationa-
| lité 

I employeur. 
| salaire
. mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs
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Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Avis de tir

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

A 587 I

Prénom ¦

M/Ueu 
~ !

domicile
précédent né Je. I
proies- état
sion civil I

depui??. 
revenu loyer
conjoint. Fr. mensuel. Fr. .

signature I

_ _ J

IDI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755



Origine: RFA, 1981. Réalisa-
tion: Volker Schlôndorff. Scé-
nario: V. Schlôndorff, J.-C. Car-
rière, M. von Trotta, K. Her-
mann, d'après le roman de N.
Born. Images: Igor Luther. Mu-
sique: Maurice Jarre. Montage:
Suzanne Baron. Interprétation:
Bruno Ganz, Hanna Schygulla,
Jean Carmet, Jerzy Skolimows-
kl.

« Tout ça, c'est du cinéma. »
Il n'est pas possible de se dé-

barrasser de l'impression de

-
Le faussaire, avec Jean Carmet et Bruno Ganz

malaise que laisse le nouveau
film de Schlôndorff en utilisant
cette expression commode. Le
Liban en guerre, le Liban déchi-
ré, Beyrouth éventrée, un pays
en proie à une guerre civile ab-
surde, des soldats venus de par-
tout et de nulle part, la loi du ta-
lion, ça existe, c'est impitoyable-
ment vrai. Dans un récent édi-
torial, Claude Bodinier rappelait
qu'il y a actuellement au Liban
30 000 soldats syriens, 600 000
Palestiniens, tous occupants, et
des milliers d'agents secrets. De
nombreuses factions s'entre-
déchirent. Les terroristes de
tous les bords sèment la mort.
Atroce réalité à laquelle nous
nous sommes habitués et non
pas matière d'un super-specta-
cle.

En pleine folie destructrice, tout reportage devient menson
9e.

Seulement voilà, Volker
Shlôndorff n'a pas réalisé un re-
portage sur le Liban en guerre. Il
a certes planté sa caméra au
cœur des combats, mêlant scè-
nes jouées et scènes véridiques.
Mais Le faussaire est une œuvre
de fiction adaptée d'un roman
de Nicaolas Born dont le héros
est la réplique d'un reporter au
magazine Stem. Le cinéaste jus-
tifie ainsi sa démarche: «La fic-
tion seule peut recréer le vécu. Il
est indispensable que l'art vien-
ne compléter l'information, en

lui donnant une autre épais-
seur. » Cinéma ou pas, alors?
Epaisseur ou confusion? Et, au
cinéma comme dans toute for-
me de création, jusqu'où le réel
peut-il se mêler à la fiction? Le
procédé en soi n'est pas con-
damnable. Il fut largement utilisé
par de grands écrivains: Sten-
dhal (La chartreuse de Parme),
Hemingway (Pour qui sonne le
glas), Malraux (L'espoir), en réa-
lisant L'homme de marbre et
L 'homme de fer, Wajda nous
propose un mélange de docu-
ments d'actualité et de fiction,
mais il nous permet de recon-
naître les documents comme
tels. Schlôndorff , lui, brouille les
cartes. Les fausses bombes
éclatent parmi les vraies, des im-
meubles s'écroulent devant la
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caméra. Des hommes tombent,
morts. S'agit-il de figurants ou
de vrais combattants?

L'histoire du Faussaire se dé-
roule entre décembre 1975 et
janvier 1976. Les principaux
faits que le film rapporte sont
exacts. Les annales de la guerre
libanaise ont enregistré les tris-
tement célèbres massacres du
«samedi noir», de la Quarantai-
ne et de Damour. Le héros du
film, le journaliste Georg Las-
chen, assiste à ces événements.
Il doit en rendre compte, les ex-

pliquer si possible, les faire vivre
à ses lecteurs au moyen du texte
et de la photographie. Le règne
de l'image impose de nouvelles
contraintes au journaliste et dé-
cuple son pouvoir d'expression.
La recherche de la sensation,
du «scoop» relève moins de
l'information que du spectacle.
A cet égard, Le faussaire con-
tient de violentes critiques con-
tre les «vendeurs d'horreur».
Mais en définitive, le cinéaste,
en dénonçant l'imposture, la
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oUT.
Film américain, 1981. Réali-

sation: Peter Hyams. Images:
Stephen Goldblat. Musique:
Jerry Goldsmlth. Montage: Jay
Engel. Interprétation: Sean
Connery, Peter Boyle, Frances
Sternhagen, James B. Sikklng,
Klkka Marham.

lo, un nom bien connu des
cruciverbistes, tourne autour de
Jupiter à une distance moyenne
de 421 600 kilomètres. La ligue
des nations industrialisées a ins-
tallé sur cette planète un com-
plexe de forage. La colonisation
suit la conquête de l'espace. Les
grands trusts internationaux se
sont distribué l'espace à exploi-
ter.

Encore un film de science-fic-
tion. Pas vraiment. Voyez plutôt
la suite. Les patrons parlent de
rendement, de compétition, de
concurrence. Les mineurs dé-
fendent leurs droits syndicaux,
dénoncent les cadences, la
mauvaise qualité des combinai-
sons spatiales, la réduction des
effectifs . De temps à autre, un
ouvrier se suicide d'une façon
horrible. Il sort dans l'espace en
se débarrassant de sa combinai-
son et son corps éclate aussitôt.

Le marshall O'Niel, chef de la
sécurité du territoire, qui vient
d'être muté dans ce trou perdu,
découvre que les suicides ne
sont pas la conséquence d'une
claustrophobie insupportable.
Ils sont provoqués. Par qui,
comment? Obstiné, têtu, O'Niel

met en scène, n'évite pas le
voyeurisme qu'il prétend con-
damner. De plus, Schlôndorff ne
cache pas ses préférences : les
phalangistes chrétiens sont mal-
menés, les Palestiniens seule-
ment égratignés. Ce manichéis-
me renvoie au titre du film. Le
faussaire est celui qui déguise la
vérité, selon le Petit Larousse. A
moins qu'il faille admettre qu'en
pleine folie destructrice tout re-
portage devient mensonge, qu'il
est impossible d'informer.

Le faussaire convie les spec-
tateurs à une réflexion sur le
rôle de médiateur du journaliste,
sur le pouvoir qu'il détient et
l'usage - qu'il en fait. Mais ce
n'est pas le seul sujet du film.
L'auteur du Tambour s'attache
aussi à décrire l'évolution d'un
hommne en crise. Georg Las-
chen entretient des relations tu-
multueuses avec sa femme. Son
départ ressemble à une fuite. Il
quitte un pays divisé et trouve
un Liban que se disputent des
factions rivales. A Beyrouth, il
rencontre une compatriote qui
fut autrefois sa maîtresse. Elle
lui préfère un combattant pales-
tinien. La folie collective accroît
son désarroi. Au cours d'un
bombardement, il poignarde un
Arabe et ce crime lui apportera
une sorte d'apaisement. Georg
Laschen est-il devenu une bête
enragée, victime de la contagion
de la violence ou de ses insur-
montables contradictions?
Schlôndorff, comme d'autres ci-
néastes allemands, est fasciné Î Lî l mM mm>m* k\ mm.m. J**.mA m m m m m *,  m*par les ténèbres qui envahissent mmt Q|l QP ¦¦ WW%\
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créent un désordre généralisé.
Alolrs, les assassins en puissan- Film français, 1981. Réalisa- le demande tout au long de la vi-
ce passent aux actes, tion: André Téchiné. Scénario: sion de ce film ennuyeux, ma-

André Téchlné, Gilles Taurand. ladroit. André Téchirté n'arrive
Cette deuxième «lecture » du |mages: Bruno Nuytten. Mus!

Faussaire souligne I importance que: Philippe Sarde. Montage
de la fiction dans l'œuvre de
Schlôndorff et relativise ses as-
pects documentaires qui appel-
lent de nombreuses réserves. Le
Liban fournit une toile de fond à
une noire dénonciation de la
crapulerie humaine. Ce qui rend
bien ambiguë la démarche du
cinéaste et explique le malaise
que distillent ses images saisis-
santes.

Slon, cinéma Capltole.

mène son enquête secondé par
le médecin-chef de l'endroit. Il
ira jusqu'au bout de sa mission,
bien décidé à faire régner la jus-
tice sur son territoire. Il devient
ainsi l'homme à abattre, seul
contre tous.

Ce scénario ne vous rappelle
rien? Si j'ajoute que la femme
d'O'Niel quitte son mari lorsque

Iles 
choses tournent mal, vous

reconnaîtrez certainement dans¦A

Outland, avec Sean Connery: un western sur la planète Jo

A MARTIGNY
Trois films d'Akira Kurosawa

Du 20 février au 2 mai, la fondation Pierre-Gianadda abri-
tera une exposition consacrée à l'art japonais. Le cinéma sera
associé à cette intéressante manifestation artistique. Trois
films d'Akira Kurosawa, l'un des plus grands cinéastes con-
temporains, figurent en effet au programme des prochaines
séances d'art et d'essai du cinéma Etoile, à Martigny: Barbe-
rousse (1965), Derzou Ouzala (1976) et Kagemusha (1980).
Ce sont des chefs-d'œuvre qu'on ne se lasse pas de voir et de
revoir. Ils révèlent la parfaite maîtrise technique, l'intelligence
profonde et l'humanisme chaleureux de celui que les Japo-
nais ont surnommé «l'empereur».

Dans Barberousse, inspiré d'Humiliés et offensés de Dos-
toïevski , Kurosawa se penche sur les grands problèmes de la
misère et de la douleur à travers la vie du médecin d'un hôpi-
tal de pauvres. (Les 20, 21 et 22 février, au cinéma Etoile;
le 24, au cinéma Zoom, Saint-Maurice)

Barberousse : le portrait d'un médecin au grand cœur

Claudine Merlin. Interprétation:
Catherine Deneuve, Patrick De-
waere, Etienne Chicot, Josiane
Balasko, Sabine Haudepin, Do-
minique Lavanant.

Un accident provoque la ren-
contre d'Hélène et de Gilles, un
soir, à Biarritz. Elle vit solitaire
dans le souvenir d'un grand
amour achevé tragiquement. Il
s'ennuie. Pourquoi tombent-ils
amoureux l'un de l'autre? On se

ce scénario le thème du film de
Fred Zinnemann, Le train sifflera
trois fois. De fait, le justicier spa-
tial retrouve d'instinct le com-
portement du shérif du Far
West.

Partant d'un schéma de wes-
tern, transportable dans tous les
cadres et à toutes les époques,
Peter Hyams a réalisé un film
passionnant de bout en bout. Il
utilise judicieusement le lieu
clos où se développe l'action.
Deux mille hommes vivent dans
des structures métalliques qui
évoquent le centre Pompidou, à
Paris. Dans cette architecture
mystérieuse, étouffante, labyrin-
thique, la caméra exécute des
mouvements rapides, imprimaiit
un rythme soutenu à cette aven-
ture sidérale. La bande son mé-
lange adroitement la musique de

pas à nous intéresser à la des-
cription d'une passion amoureu-
se contrariée. Il abandonne le
terrain à son chef opérateur
Bruno Nuytten qui compose de
belles images et il compte sur la
radieuse Catherine Deneuve
pour sauver son entreprise du
naufrage. Elle y parvient. La
prouesse est méritoire, car son
partenaire principal, Patrick De-
waere, ne lui facilite pas la tâ-
che. Il se morfond et ne cache
pas ses sentiments.

Slon, cinéma Lux.

Jerry Goldsmith et les bruits am-
biants. Les effets spéciaux ont
été réalisés au moyen d'une
nouvelle technique, l'«introvi-
sion » qui permet aux acteurs de
se déplacer à volonté dans un
décor transparent. Par un sys1
tème de caches, la caméra ne
filme que les éléments souhaités
par le metteur en scène.

Autre attraction de ce film:
Sean Connery, très convaincant
justicier du futur , un futur que
PeterHyams a voulu réaliste et
crédible. Outland ne décevra
pas les amateurs d'aventures
rondement menées et impré-
gnées d'un humaniste de bon
aloi. Ce retour aux sources du
grand cinéma américain ré-
chauffe le cœur.

Sion, cinéma Arlequin.



Le Japon pris au piège de sa réussite
Depuis plusieurs années

déjà , le Japon traverse une pé-
riode faste dans les différents
secteurs de son économie.
Tout lui réussit, que ce soit
dans l'industrie de l'automobi-
le, de la photo, de l'audio-vi-
suel, de la haute technologie,
de l'électronique ou encore de
la pharmacie.

Depuis plusieurs années, les
entreprises de ces secteurs ne
cessent d'enregistrer une pro-
gression substantielle annuelle
de leur chiffre d'affaires.

Ce phénomène est dû à la
qualité des produits fabriqués
au Japon mais surtout aussi
aux prix de ces produits qui
sont livrés sur les marchés eu-
ropéens et américains à des ni-
veaux sans concurrence. De ce
fait, les produits japonais en-
vahissent nos marchés au dé-
triment de la production eu-
ropéenne et américaine qui
trouve de moins en moins pre-
neurs sur leur propre terrain.

Ce mécanisme d'exporta-
tions à outrance et d'importa-
tions limitées provoque tout
naturellement un déséquilibre
considérable des balances
commerciales du Japon et des
pays qui commercent avec lui.

A titre d'exemple, l'excédent
du Japon vis-à-vis des Etats-
Unis risque fort d'atteindre
15 milliards de dollars dans un
proche avenir. En novembre,
la balance commerciale du Ja-
pon s'est soldée par un déficit
de 131,5 millions de dollars
contre un excédent de
2,13 milliards de dollars en oc-
tobre et un déficit de 236 mil-

Les bourses suisses en janvier
Actions 'es dividendes - le secteur a perdu
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dernières années ait lieu ne s'est .u< ^donc pas réalisée. La chute de Pin- Obligations
dice n'a toutefois pas été continue, Les emprunts émis depuis le dé-
reflétant ainsi les changements but de l'année par des débiteurs
d'humeur des investisseurs restés suisses ont été favorablement ac-
dans l'incertitude. Les perspectives cueillis sur le marché secondaire
conjoncturelles en Suisse aussi également. Toutefois, on constate
bien qu'a l'étranger restent maus-
sades et les avis concernant les
mesures de relance divergent. La '
tendance peu claire des taux d'in-
térêt, les mouvements des devises
et les taux d'inflation toujours éle-
vés provoquent des fluctuations de
cours à court terme dans ces deux
sens. Face à ces facteurs , les inves-
tisseurs ont adopté une attitude
prudente et sélective, qui a entraî-
né une évolution différenciée des
sous-groupes de l'indice. L'électri-
cité (+ 1,6 %) a profité notamment
de l'annonce d'une augmentation
de capital. Les divers (+ 3,1 %) se
sont également bien comportés. La
baisse la plus forte a encore une
fois été enregistrée par les machi-
nes-métaux (- 5,3 %). La chimie
(- 2,5 %), la consommation
(— 2,5 %) et les assurances (—
2,7 %) ont cédé du terrain à la sui-
te de la publication d'analyses de
branche plus pessimistes. Malgré
la hausse de certaines valeurs ban-
caires - due à une spéculation sur

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice généra l et des indices de groupe
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Le marche des capitaux en Suisse
La question qui se posait lors du

dernier rapport sur le marché des
capitaux , à savoir si les taux rela-
tivement stables en Suisse pou-
vaient continuer à résister à la ten-
dance haussière des taux aux
Etats-Unis, engendre une réponse
plutôt négative pour la quinzaine
écoulée. Les taux d'intérêt à court
terme de l'euro-dollar ont subi une
hausse passagère plus accentuée
que ceux de Peuro-franc, augmen-
tant ainsi à nouveau les écarts.
Afin de contrer les placements en
dollars devenus trop attractifs, les
banques sont intervenues en réé-
levant , après huit baisses consé-
cutives les taux des dépôts à terme
fixe : 3-5 mois, 8%; 6-8 mois,
7 % % ; 9-11 mois, 7 Vi % ; 12 mois,
7 V> %.

Suite à cette adaptation effec-
tuée sur le marché étranger, le
marché suisse des capitaux accuse
une réaction très mitigée, la légère
augmentation du rendement
moyen des obligations de la Con-
fédération , soit 5.41 à 5.48, en té-
moigne.

Les cours sur le marché secon-
daire de l'emprunt 5 % %  1982-

lions de dollars en novembre
1980, selon le ministère japo-
nais des finances.

Sur la , base de statistiques
douanières, les exportations se
sont élevées à 11,69 milliards
de dollars, en augmentation de
5,2 % en comparaison avec
l'année précédente. Après cor-
rection des variations saison-
nières, la balance commerciale
de novembre présente toute-
fois un excédent de 443,6 mil-
lions de dollars contre un ex-
cédent de 1,95 milliards en oc-
tobre.

Tous ces chiffres nous lais-
sent rêveurs et ont provoqué
une vive réaction aussi bien de
la part de Washington que des
partenaires du Marché Com-
mun. Ces derniers ont exigé de
la part du Japon qu'il freine
énergiquement les exporta-
tions au profit des importa-
tions, dans le but naturelle-
ment d'équilibrer les échanges
commerciaux.

Les exigences des partenai-
res commerciaux du Japon
sont théoriques dans le sens
que l'on imagine mal comment
les industriels japonais pour-
raient diminuer leur produc-
tion pour faire plaisir aux eu-
ropéens et aux américains.
Seul le gouvernement est en
mesure de favoriser les impor-
tations.

A ce titre, M. Suzuki, le pre-
mier ministre, a annoncé des
mesures qui devraient favori-
ser la demande intérieure et
par voie de conséquence les
importations. Toujours selon
M. Suzuki, le gouvernement

1994 du canton de Bâle-Ville, qui
est le seul canton à avoir émis un
emprunt depuis le début de ce tri-
mestre, démontrent l'intérêt des
investisseurs pour les titres du sec-
teur public. Les emprunts émis par
différentes banques cantonales,
actuellement offerts en souscrip-
tion ou déjà traités sur le marché
secondaire, profitent du renon-
cement de divers débiteurs, plus
particulièrement du secteur public.

Les emprunts des cinq banques
cantonales ont été assortis des mê-
mes conditions, 6 % pour un prix
d'émission de 101 %. Par la suite,
les cours obtenus sur le marché se-
condaire ont démontré que les
conditions offertes n'étaient pas
conformes. L'emprunt subordonné
à option de notre établissement a
été placé avec succès. La demande
pour les emprunts étrangers en
francs suisses varient selon les dé-
biteurs. Le cours d'ouverture sur le
marché secondaire de l'emprunt
8 % Royaume d'Espagne se situe à
98 % et celui de l'emprunt 6 % %
Hydro-Québec, dont les condi-
tions étaient inférieures aux exi-
gences du marché, à 98 % %. On

réussite économique
japonais a décidé des réduc-
tions tarifaires sur plus de 2500
produits importés.

Cette propension à exporter
et à gonfler ainsi le solde de la
balance commerciale a permis
au Japon d'absorber avec une
grande facilité les chocs pétro-
liers et les indices, économi-
ques restent très enviables si
on les compare avec ceux des
autres pays du monde libre.

A titre d'information, la
croissance économique en ter-
mes réels sera de 4,1% en
cours de l'année 1982, selon
une étude du Centre de recher-
ches économiques, alors que le
gouvernement japonais table
sur une croissance de 5,2 %.

D'autre part, le contrôle de
la progression de la masse mo-
nétaire et l'augmentation con-
tenue des salaires permettent
au Japon d'obtenir un taux
d'inflation très bas. L'inflation
importée par le truchement
des produits énergétiques, soit leurs employeurs et a la com-
plus de 80 % des besoins du Ja- munauté.
pon, est très facilement sup- La mentalité japonaise est
portée par ce marché. diamétralement opposée.

L'économie japonaise reste L'ouvrier et l'employé de ce
très dynamique. A titre- pays se dépensent sans comp-
d'exemple, le 16,2 % du pro- ter afin de permettre à la so-
duit national brut est dirigé ciété qui les emploie d'aller de
vers le réinvestissement alors
qu'aux Etats-Unis, seulement
le 10,4 % du PNB est consacré
aux investissements.

Dans le secteur des produits
manufacturés, la productivité
a enregistré une avance de
6,9 % par année durant la pé-
riode qui se situe entre 1973 et
1979. Cette performance est
remarquable si on la compare

peut s'attendre à ce que l'emprunt
6 % % Japan Development Bank ,
actuellement offert en souscrip-
tion, se clôture avec succès.
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avec les 1,4% réalisés aux
Etats-Unis pendant cette
même période.

Sur le plan du chômage, le
nombre de demandeurs d'em-
plois en 1981 se montait à 1,27
million. Ce chiffre devrait at-
teindre 1,2 million pour les an-
nées 1982 et 1983.

Cette brillante réussite sur le
plan économique s'explique
aussi par la mentalité du peu-
ple japonais qui n'est pas du
tout comparable avec celle de
la population américaine et
encore moins européenne. La
différence est fondamentale
dans le sens que l'ouvrier et
l'employé européen ont une
mentalité beaucoup plus socia-
liste et s'inquiètent davantage
de savoir ce que le patron et
les pouvoirs publics peuvent
lui apporter comme avantages.
En revanche, ils ne se soucient
pas trop de ce qu'ils peuvent
en contrepartie apporter à

succès en succès.
De ces deux mentalités qui

s'opposent, il est bien difficile
de dire laquelle est la plus res-
pectable. La réponse ne peut
être donnée mais devrait se si-
tuer à mi-chemin entre l'une et
l'autre.

Toutefois, dans une période
plus ou moins longue, la po-
pulation du Japon risque bien

toujours une certaine retenue de la
part de quelques cercles d'investis-
seurs pour les emprunts surbor-
donnés des banques. L'emprunt
5 % % du canton de Bâle-Ville, un
des rares débiteurs du secteur pu-
blic à intervenir sur le marché au
cours du premier trimestre 1982, a
été facilement placé. La tendance
baissière des taux sur le marché de
l'argent , qui a permis aux banques
suisses de diminuer la rémunéra-
tion des dépôts à terme fixe et des
obligations de caisse n'est pas
étrangère à ce succès. Le dévelop-
pement futur incertain des taux
d'intérêt aux Etats-Unis pourrait
cependant remettre en question
l'actuelle tendance baissière sur le
marché des capitaux suisse.

Les emprunts étrangers libellés
en francs suisses rencontrent éga-
lement un bon succès ; les investis-
seurs sont toutefois très sélectifs,
accordant leur préférence aux dé-
biteurs de premier ordre aux dé-
pens du rendement (par exemple
6 % % NTT, 1992). Malgré les fluc-
tuations du dollar, les cours sur le
marché secondaire restent relati-
vement stables. Les transactions se
concentrent essentiellement sur le
marché hors-bourse. En l'espace
d'un mois, les rendements moyens
des emprunts de débiteurs suisses
et étrangers n'ont que peu varié en
passant de 6,17 % à 6,94 % respec-
tivement à fin 1981 à 6,11 % et
6,99 % à fin janvier.

DÉLAIS
DE RECEPTION DES ANNONCES

Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avanl-vellle
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 18 heures (en dehors des heures de
bureau Ils peuvent être transmis directement à
la rédaction du journal au 027/23 30 51
jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

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

TARIF DE PUBLICITE

Annonça*: 71 et le millimétré (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 fr. 69 la millimétré.
Gastronomie: 1 fr. 65 le millimétré.
Avis mortualrw: 1 fr. 06 le millimètre (colonne
de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

de réaliser que la qualité de la
vie ne réside pas forcément
dans un travail à outrance,
exécuté à un rythme accéléré.
A ce moment-là, la producti-
vité japonaise risque bien de
diminuer et les déséquilibres
commerciaux devraient être
absorbés de façon naturelle.
On ose l'espérer. GP

Emission étrangère
en francs suisses
7 VA % Oester. Postsparkasse
Wien 1982-1992, à 99,5 %, jus-
qu 'au 17.2.1982.

Augmentation de capital
Banque Leu, période de

souscription du 12 au 23.3.1982
par l'émission d'un titre nou-
veau pour dix anciens aux prix
de Fr. 1375- et Fr. 275- pour
les actions au porteur, nomi-
natives et le bon de participa-
tion. Valeur théorique des
droits respectivement Fr. 248.-,
Fr. 103.- et Fr. 26.-.

Marchés suisses
Si la semaine précédente

n'avait pas été très favorable
aux marchés boursiers, celle
qui vient de se terminer, en re-
vanche, ne l'a pas été du tout.

Chaque journée a vu les
cours fléchir, ceci dans tous les
secteurs de notre économie.
Les raisons de ce mauvais
comportement sont toujours
les mêmes, à savoir l'évolution
incertaine des taux sur le mar-
ché des capitaux et les perspec-
tives d'une reprise économique
qui se précise de moins en
moins.
Dans le détail de la cote, les va-
leurs des secteurs des banques
et des assurances, très sensibles
à l'évolution des taux, qnt été
maltraitées durant ces derniè-
res séances. Les «blue chips »
du secteur des industrielles, qui
profitaient généralement de la
fermeté de la devise américai-
ne, n'ont pas pu échapper à
cette ambiance dépréciée et re-
culent aussi sous la conduite
des titres de Sandoz , Ciba-Gei-
gy, Nestlé et BBC. Les finan-
cières, par contre, ont évolué
dans des conditions un peu
meilleures avec les titres d'In-
terfood et d'Elektrowatt.

Le marché des émissions est
maigre en ce moment, cela est
dû à la retenue des investis-
seurs qui préfèrent attendre
une stabilisation des taux sur le
marché des capitaux. Malgré
ce dernier élément, les obliga-
tions suisses et étrangères co-
tées à la bourse, se comportent
bien en raison d'une offre peu
importante dans ce secteur. Fi-
nalement, l'indice général de la
SBS termine la huitaine au ni-
veau de 276.7 contre 284.7 le
week-end précédant.

Dans notre pays, on enregis-
trait en janvier 1982 une aug-
mentation du taux de chômage
de 33 % à 11 725 personnes en
comparaison avec la même
époque en 1981. Cela représen-
te le 0,4 % de la population ac-
tive. Sur le marché des chan-
ges, par rapport à nos quinze
principaux partenaires com-
merciaux, le cours réel du
franc suisse a progressé de
14,8% entre janvier 1981 et jan-
vier 1982 selon un calcul effec-
tué par l'office fédéral pour les
questions conjoncturelles.

Dans le courant de la séance
de vendredi dernier, la devise
américaine était demandée à
Fr. 1.925, le DM 80.75, le FF
32-, le Yen japonais 0.8175 et
le florin hollandais Fr. 73.65.
En ce qui concerne le dollar
US, la tendance était toujours à
la hausse. L'or, pour sa part ,
cotait 380 dollars l'once, ce qui
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représentait 23 400 francs pour
un kilo.

Bourse de Tokyo
Le marché de Tokyo a tra-

versé une période morose la se-
maine dernière durant laquelle
l'indice n'a cessé de reculer.
Cependant, malgré cette ten-
dance moins favorable, les
«blue chips » du secteur de la
technologie et de l'audio-visuel
se sont généralement bien
comportées sous la conduite
des Pioneer, Sharp, Sony, Fu-
jitsu, Matsuhita Electr. Ind. et
TDK Electronic. Seule la der-
nière séance de la semaine a vu
ces valeurs fléchir légèrement.
Un sondage effectué auprès de
3870 compagnies, par l'Agence
de planification économique,
indique que les investissements
industriels se sont accrus de
3,6 % au deuxième semestre de
1981 par rapport au premier
semestre de la même année.
Cette même agence s'attend à
une augmentation de 4,1%
pour le premier semestre de
1982 par rapport à la période
correspondante de l'année pré-
cédente.

Bourses allemandes
Les marchés allemands évo-

luent de façon assez semblable
aux marchés helvétiques dans
le sens que les investisseurs
font preuve de retenue. Cepen-
dant , mercredi et jeudi, le cli-
mat est redevenu meilleur avec
les valeurs des automobiles
sous la conduite des VW,
BMW et Daimler-Benz et des
banques Commerzbank et
Deutsche Bank par la suite. La
veille du week-end, en revan-
che, le climat redevenait maus-
sade. Dans ce pays, le coût de
la vie a augmenté de 0,9 % en
janvier 1982 contre 0,3% en
décembre 1981, selon l'Office
fédéral des statistiques, sur une
base annuelle, l'inflation s'éta-
blit à 6,3 %.

Bourse de Paris
Le marché parisien a évolué

irrégulièrement durant la se-
maine sous revue avec toute-
fois deux bonnes séances, celle
de mardi et celle de jeudi , le
volume des échanges reste mo-
deste. Parmi les valeurs qui se
sont le mieux comportées on
peut citer les BSN-Danone, Ca-
sino, Michelin et La Redoute-
Roubaix.

Bourse de New York
Très faible en début de se-

maine avec un recul d'indice
Dow Jones de plus de 17 points
lundi, Wall Street a évolué ir-
régulièrement par la suite, ceci
jusqu'à la veille du week-end.
L'indice en question termine
au niveau de 833.81 contre
851.03 le vendredi précédent.
Dans ce pays, les investisseurs
sont toujours fortement in-
fluencés par l'énorme déficit
budgétaire.

La Réserve fédérale a décidé
de continuer à se montrer très
stricte en 1982 en ce qui con-
cerne la croissance de la masse
monétaire. Selon M. Paul Vol-
ker, celle-ci, soit la Ml , calcu-
lée sur les billets en circulation
et les dépôts bancaires à vue,
ne devrait pas progresser de
plus de 2,5 à 5,5 %.



« Que faut-il penser de l'énergie
nucléaire ?
- Vous me posez là une ques-

tion dont la réponse est beaucoup
trop vaste et beaucoup trop com-
plexe pour la résumer en quelques
phrases. C'est un sujet extrême-
ment grave qu'il faut aborder avec
sérieux et sérénité. Le nombre
d'articles, d'études, d'ouvrages sur
le nucléaire est inimaginable : im-
possible de tout lire, impossible
aussi de se faire une idée bien pré-
cise du problème. Du reste, per-
sonne ne cherche ni à s'informer
ni à dire la vérité. On affirme et on comité de six membres (trois phy-
dénie aux autres la possibilité de siciens et trois biologistes, dont
juger les choses différemment. Le deux prix Nobel) ont rédigé un im-
nucléaire souffre du préjugé et de mense rapport.
la désinformation. L incident provient d'une panne
- Ne pense z-vous pas que cette de l'alimentation en eau des géné-

intolérance et cette inquiétude à rateurs de vapeur. Ensuite, l'inci-
l'égard du nucléaire proviennent
du fait que cette énergie est née
avec le péché originel ?
- En juillet 1945, en plein désert

du Nouveau-Mexique, Oppenhei-
mer et Fermi ont réalisé la premiè-
re explosion nucléaire. Tout de
suite après ce succès, on a fabri-
qué l'engin de mort qui dévasta
Hiroshima et Nagasaki. Ces deux
explosions sont considérées com-
me le péché originel du nucléaire.
Ce péché restera toujours dans
l'esprit des populations lorsque
l'on touche au domaine du nu-
cléaire.
- Selon les croyances, une cen-

trale nucléaire pourrait exploser
comme une véritable bombe.
Qu 'en est-il exactement ?
- Absolument pas. Une centrale

nucléaire est totalement différente
d'une bombe. Le pire qui puisse
arriver à une centrale nucléaire est
de... s'arrêter. Une centrale ne peut
pas produire une explosion nu-
cléaire. Ce qui ne veut pas dire,
évidemment, qu'il ne puisse pas y
avoir d'accidents, légers ou impor-

ta catastrophe nucléaire la p lus grave de l'histoire : la centrale d'Harris-ourg aux Etats-Unis, a semé la panique dans le monde entier. Plus dePeur que de mal !

- Ces centrales ont quand
même produit des accidents gra-
ves, comme par exemple à Harris-
burg, le 28 mars 1979. Que faut-il
penser de cet accident qui est con-
sidéré comme le p lus grave jusqu'à
ce jour ?
- Des incidents se produisent

constamment dans toute installa-
tion industrielle compliquée. Il
faut analyser objectivement ce qui
s'est passé à Harrisburg.

Notre académie des sciences a
consacré toute une séance à l'ana-
lyse détaillée de cette affaire. Un

dent s'est transformé en accident,
à cause de graves erreurs humai-
nes.

Mais ce qui est important à dire

Une interview accordée à Hervé Valette
est que la radiation que le person-
nel et la population ont reçue ne
dépasse pas l'irradiation naturelle
que nous recevons tous, où que
nous soyons. Cette dose de rayons
gamma, en ce qui concerne les ef-
fets à long terme, est équivalente à
la quantité d'éthylène absorbée
par l'organisme d'un fumeur lors-
qu'il consomme dix cigarettes en
inhalant la fumée. Autre cas inté-
ressant : celui d'un homme qui se
trouvait à 500 mètres de la centra-
le au moment de l'accident. La
dose qu'il a reçue ne dépasse pas
celle qui accompagne une scintio-
graphie pulmonaire, pratiquée
couramment avec le xénon 132.
- Pourtant, cet incident a fait

peur au monde entier ?
- Tout repose sur l'information.

Les journalistes non scientifiques
n'ont rien compris et ont donné
dans le sensationnel. Ils ont même
annoncé que la centrale pouvait
exploser comme une bombe ato-
mique : magistrale erreur, due à
l'ignorance ! Quelques responsa-

bles politiques incompétents en la barre et on sépare les divers pro-
matière ont même fait évacuer les duits, en particulier le plutonium,
femmes enceintes et les enfants, qui sera utilisé comme combusti-
La panique qui s'en est suivie est ble dans un nouveau type de réac-
bien compréhensible. Mais le bou- teur , le «surgénérateur».
quet revient à l'évêque de Harris- A ce stade, la bonne solution est
burg qui a tout bonnement ordon- la vitrification. On emprisonne le
né aux curés de son district de déchet dans une pâte de verre qui
« donner l'absolution collective » se solidifie sous forme de briques,
aux fidèles. On devine l'affole- Les produits radioactifs ne peu-
ment. Vraiment, il vaut mieux que vent plus en sortir. Mais voyons ce
l'épiscopat ne se mêle pas de nu- qui est rayonné par un tel bloc de
cléaire. ' verre. Les rayons alpha, qui sont

«On reçoit à neine nhis de des noyaux d'hélium, ne traversent

breux tracts antinucléaires ont
commis des mensonges criminels
sur ce sujet. Ils préconisaient, par
exemple, que des centaines de mil-
liers d'enfants naîtront mal for-
més, demeurés mentaux ou infir-
mes... Ces écologistes de tréteaux
sont des criminels. Qu'ils nous
montrent leurs petits «monstres»,
car l'échéance de leur prédiction
est arrivée. Où sont-Us? Où sont
les prophéties apocalyptiques
qu'ils avaient annoncées?
- Comment la population peut-

elle se rendre compte qu 'elle se
trouve à la portée d'un rayonne-
ment radioactif ?

- Aucune possibilité. Les rayon-
nements radioactifs ne sont pas vi-
sibles, ils n'ont pas d'odeur, ils ne
sont détectés par aucun de nos
sens. En fait, on ne sait jamais si
une source radioactive, neutroni-
que, par exemple, n'est pas en
train de nous irradier. Il faudrait
distribuer des petits détecteurs de
poche. Cela existe! On pourrait
ainsi constater, que même très loin
des centrales, les compteurs cré-
pitent sous l'action des rayons cos-
miques, de la radioactivité naturel-
le, de celle du granit de Bretagne,
de celle de nos montres à cadran
lumineux ou du potassium ra-
dioactif de notre corps.

Alors, qu'en est-il près des réac-
teurs?

Le célèbre physicien américain
Teller a répondu à cette question :
« On reçoit à peine plus de rayon-
nement radiocatif quand on cou-
che à côté d'une centrale nucléaire
en fonctionnement normal, que
lorsque que l'on couche à côté...
d'une femme !»

- Et le problème des déchets ra-
dioactifs ?

- ...Il est résolu ! Au commen-
cement, on laisse la barre d'ura-
nium usagée dans une piscine, afin
qu'elle perde une partie de sa ra-
dioactivité. Ensuite, on dissout la

même pas une feuille de papier.
Les rayons bêta sont des électrons
rapides et 1 ou 2 millimètres de fer
les arrêtent. Seuls les rayons gam-
ma sont nénétrants. comme les
rayons X. Autrement dit, une bri-
que de verre radioactive n'est
au'une source de ravnns V néné-
trants. Pour les stopper, il suffit de
20 cm de plomb ou moins d'un
mètre de béton.

Cette vitrification est très inté-
ressante par le faible volume de
déchet : 3 m3 seulement pour une
grande centrale.
- Les antinucléaires se manifes-

tent de plus en p lus partout dans le
monde. Qui sont-ils ? Comment
expliquez-vous leur puissance ?

Les installations de stockage des déchets nucléaires à Wurenlingen (AG).
Voici un local blindé où sont manipulés les déchets pour être mis dans
des fûts avant d'être bétonnés pour le stockage.

- Il y a tout d'abord les gens qui
se laissent matraquer par une pu-
blicité mensongère. Vous savez,
les tracts apocalyptiques marquent
puissamment la partie la plus cré-
dule de la population.

Il y a ceux, aussi, qui redoutent
la forme actuelle de notre civilisa-
tion, de notre société technologi-
que, froide, qui engendre l'ennui,
l'uniformité, le gigantisme. Alors,
comme le fer de lance du progrès
est le nucléaire, ils sont contre. On
trouve également dans les rangs
des antinucléaires ceux qui crai-
gnent vraiment les accidents apo-
calyptiques.

Mais il faut qu'ils sachent que
nous sommes beaucoup moins ex-
posés à une catastrophe nucléaire
qu'à une rupture de barrage qui a
fait, à titre d'exemple, des dizaines
de milliers de victimes, en Inde.

Autre raison : la crainte d'une
mainmise policière sur le pays.
Nous avons peur de l'informati-
que. Mais l'informatique et la
science nous libèrent de l'emprise
de la matière, de la chose. Le nu-
cléaire ne touche pas à la vérité de
la science. Ce n'est pas un aboutis-
sement. C'est une étape, une étape

M> Un entretien
dp * « explosif »
* NF avec
Louis Leprince-Ringuet
savant atomîs te,
membre de l'Académie française,
professeur de physique nucléaire
au Collège de France
et ancien directeur du CERN

< J

Le savant atomiste français Louis Leprince-Ringuet, membre de l'Aca-
démie française, professeur de physique nucléaire au Collège de France
et ancien président du Comité des directives scientifiques du CERN.

indispensable si nous voulons en-
core préserver nos libertés à la fin
du siècle.

- Doit-on s 'attendre à voir l'éner-
gie thermonucléaire prendre la
place des énergies classiques ?
- Le thermonucléaire , c'est le

soleil, mais c'est aussi la bombe

«H» . L'énergie solaire est due à
des réactions nucléaires : non par
la fission de l'uranium, mais par la
fusion des éléments légers.

Techniquement, comme on ne
peut pas manipuler des protons et
des neutrons pour les coller en-
semble, l'opération se fera par
réaction nucléaire entre l'hydrogè-
ne, le deutérium, le tritium et le li-
thium.
- Finalement, pourquoi l'hom-

me a-t-il peur de l'atome ?
- L'homme a, de par sa nature,

une mentalité antiscience. C'est
une réaction contre l'univers froid,
impersonnel, policier et incompré-
hensible, engendré par la civilisa-

tion technologique. On refuse le
béton, les usines trop immenses, le
nucléaire. Au fond, l'être humain a
raison. Mais qu'il ne rende pas la
science responsable de tous les
maux et de toutes les angoisses de
notre société.

L'atome, lui, on ne le voit pas,
on ne le sent pas : c'est l'inconnu.
Et l'être humain a peur de ce qu'il
ne connaît pas !

- Quel p lan énergétique de-
vrait- on tenir pour ces prochaines
années ?
- L'objectif 1980 consiste es-

sentiellement à réduire la part du
pétrole dans notre consommation.
U faut impérativement la réduire
de 30 %. Le programme nucléaire
doit fournir également 30%, tout
comme la part des autres énergies
classiques (gaz et charbon). Le
reste, soit le 10%, doit être basé
sur les énergies renouvelables (hy-
draulique, solaire, marémotrice,
goéthermique, éolienne, etc.).

Mais la Communauté européen-
ne, à laquelle notre destin est lié,
est impardonnable de n'avoir pas
encore une politique cohérente
d'énergie. Les événements de tou-
tes sortes, économiques, militaires
ou politiques, peuvent modifier ra-
pidement la situation actuelle. La
tenaille de l'Union soviétique
pourrait bien se resserrer autour
du golfe pour contrôler l'extrac-
tion et les voies maritimes du pé-
trole.

Nous sommes donc obligés de
diversifier nos énergies, aussi bien
pour nos économies que pour no-
tre sécurité. Et qui dit «économie»
et « sécurité», dit «existence».

Nous devons le comprendre une
fois pour toutes ! » ,
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Il faut isoler les déchets radioactifs
jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nocifs.

En l'espace d'une vie humaine, les déchets faiblement
radioactifs perdent plus des trois quarts
de leur radioactivité.
On les met en sécurité dans le dépôt de stockage final,
comme dans un coffre-fort. Ils sont mélangés à du béton
coulés dans des fûts qui sont entourés d'une enveloppe
de béton et enfermés dans un matériau étanche. Le tout
est enfoui dans une roche stable
Pour trouver la meilleure solution
la Cédra étudie diverses formes
de stockage et diverses roches.

Stockage final sûr

[T] iS COMMISSAIRE !
Q CHAPITRE PREMIER
QC Lorsque le commissaire Gratien franchit , en coup de

vent, selon son habitude, la porte des bureaux de la
5?̂  P J-, il héla joyeusement l'inspecteur Duffour.
^™H —rAlors,' quoi de neuf ?
1̂ ] .—¦ Ma foi, rien, patron.
W — ;  Dommage I Je me sentais en appétit, ce matin.

-fr Ne vous impatientez pas, vous pouvez recevoir

^  ̂ d'un moment à l'autre de quoi le satisfaire.
m+ft — Espérons-tle.

 ̂ Et, de son pas souple, il se dirigea vers son cabinet
C  ̂

de travail.
~^ Il était célèbre parmi ses collègues pour sa 

bonne

O 
humeur. La presse avait popularisé son allure sportive,
son optimisme robuste et ses enquêtes retentissantes.

^  ̂
Il se plongeait dans l'étude des dossiers qui encom-

braient sa table lorsqu'un agent parut sur le seuil.
_ ., A , •— Voici le courrier , monsieur le commissaire.Emu Anton _ Merci.

Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioactifs

Des journaux, des lettres s'amoncelèrent sur lavable.
Gratien parcourut d'abord les premiers. Sont" ceil

exercé s'attachait surtout aux faits divers. Parfois,
d'un coup de crayon , il soulignait un ,paragraphe d'un
trait rouge ou bleu.

— Je me comprends , répondait-il dJun ton mystérieux
à ceux qui l'interrogeaient sur cette opération bicolore.

Ensuite, il s'attaqua aux lettres.
Il avait une curieuse façon, avant de les décacheter ,

de les examiner, de les tourner , de les flairer comme
s'il cherchait à deviner leur contenu.

Son courrier offrait, naturellement, toute la gamme
des lettres anonymes depuis l'immonde morceau de pa-
pier quadrillé d'où émane une écœurante odeur de
crasse et sur lequel une écriture pâteuse, maladroite-
ment contrefaite, s'est acharnée, au mépris de la syn-
taxe et de l'orthographe, à dénoncer de noires turpi-
tudes, jusqu 'à l'impersonnelle feuille de format mi-
nistre, correctement tapée à la machine et maniée avec
des gants, en passant par les variétés plus rares : billets
rageusement rédigés à la hâte par un scripteur tellement

b >je$ïj O
Jr CARNAVAL

j ^wi Location

^^£*tf> de costumes
^^»j ^

\ i adultes et enfants

*ér _! . JL

L Masques - Loups ,.< ç-fittkf çj
Chapeaux ^v"̂ 'w^WDécoration pour •*^^^K̂ JÏétablissements publics * .̂ 3̂ B

Immense choix de / MK^
ÈE

TMM jN

o PERRUQUES v^S© \
#Lï 3^3006 V/ g ûZ

OCCASIONS
1 bureau, chêne sculpté, brun foncé, 140 x 75 x

80 cm 325-
1 belle table à rallonge moderne, 130 x 85 x 75, et

6 chaises métalliques rembourrées, le tout 325-
1 joli divan-lit 200cm larg. 95-

Divers fauteuils de 10- à 35-
1 beau buffet clair, 158 cm larg., 125 cm haut.,

49cm prof. 145 -
1 téléviseur couleurs, grand écran 350-
1 machine à écrire de bureau Hermès, avec tabula-

teur 85-
1 accordéon diatonique, 8 basses 195-
1 trompette de jazz 195-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

40 basses, valise, état de neuf .—
1 accordéon chromatique, touches piano, 48 bas-

ses, 3 registres, valise 395-
5 draps de lit et 2 fourres de duvet 65-
1 aspirateur balai 49-
1 manteau en cuir pour jeune fille, état de neuf, tail-

le 36,110cm long. 65-
1 belle jaquette en cuir brun pour homme, taille 48,

état de neuf 78-
1 machine à coudre électrique portative Turissa,

zigzag 195-
E. Fliïhmann, Sçhlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303362

Boîol

W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
jfeg-r ' 

pressé qu 'il en oublie toute prudence, missives dont les
caractères d'imprimerie expriment la lente préparation
et la froide méchanceté, illisibles élucubrations de fous. .

Il y avait là un tel déballage de vilenie humaine que,
souvent, Gratien éprouvait devant ces nauséeuses mani-
festations, un haut-le*cœur bien légitime. Il n 'en pour-
suivait pas moins le dépouillement de sa correspondance
avec application .

Paraphrasant le mot. célèbre, il avait coutume de
dire :

— Ecrivez, écrivez, il en restera toujours quelque
chose.

Et il s'attachait à vérifier les innombrables dénon-
ciations qui lui parvenaient , à étudier les pistes signa-
lées,, à contrôler |ès indices sur lesquels ces « amis de
la police » appelaient , avec tant . de zèle, son attention .

Cette dernière fut attirée par . une enveloppe blanche
oblongue, sur laquelle son nom et son adresse surmon-
tés de la mention « personnelle » s'étajaient en carac-
tères découpés- dans un journal.

Il eut un rictus de dégoût /



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

qu'il pouvait tout gagner.
Les deux points et même
plus puisqu'Ambri a trébu-
ché à l'Allmend bernois. La
défaite valaisanne perd ainsi
un zeste d'amertume lors-
qu'on la marie à celle des
Tessinois. Ce n'est pas une
excuse ou une tentative de
récupération, non. Simple-
ment un constat qui permet
à Georges-Claude Rochat et
à sa troupe de dédramatiser
cette déconvenue non pro-
grammée.

Olten: Grieder; Plûss, Thier-
stein; Wyss, Weber;, Schmitter,
Kiefer, Koleff , Taylor, Schmid,
Ronner, R. Sutter; J. Sutter,
Muller, Eugster.

Sierre: Schlaefli; Locher J.-
Louis, Schlatter; Nanchen ;
Giacchino, Dubé, Métivier; Ba-
gnoud, Tscherrig, R. Locher;
Pochon, Rouiller, Mayor.

Kleinhoz. 3600 spectateurs.
Arbitres : Baumgartner, Hugen-
tobler, Schmid.

Buts: 1re Métivier 0-1; 7e
Dubé 0-2; 7e Didier Mayor 0-3;
13e Weber 1-3; 20e Taylor 2-3;
24e Schmitter 3-3; 28e Métivier
3-4; 48e Taylor 4-4; 50e Weber
5-4; 57e Koleff 6-4; 57e Suter
7-4; 60e Taylor 8-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten,
4 x 2 '  contre Sierre

Curieux, ce match. Et tris-
te à la fois. Pour Sierre bien
sûr, lui qui a tout perdu alors

LES DOIGTS
DANS LE NEZ

Non programmée, en ef- match imprévu, les doigts
fet, parce que Sierre n'avait dans le nez, facilité par une
pas le droit de perdre face à défense soleuroise à côté de
un adversaire hors compéti- ses patins et par un Grieder

peu sûr de sa mitaine.
- - - M Am *% 

Bref' pour Sierre (Pr'vé de I 1: -< 
LGS OGUJC UUirUO ITIilluntsO p|̂ "u Do

U
ur

e
4 matches) tout Kloten:Thiemeyer; Affleck, Wick; Rauch, Pater-

'—— hainna» piiriuieun.nl Hune "n'ï Grob, Gassman; Burkart, Affleck; P. Schlagen-
• BERNE AHBRi PinTT.(urt9ti»̂  „„«i,?.ïL «L- i!f/T.lT A?j Z haut, Gross, A. Schlagenhauf, Burkhard, Frei,• BERNE - AMBRI PIOTTA 9-4 (2-2, 5-1,2-1) une huile non frelatée. Avec Nnwhanmpr Wânpr Rnpnnpr lnhn<îtnn llfihpr-

Allmend. 11 380 spectateurs. Arbitres: Burri, Schmid et Claude. Buts : 3e une telle marge qui aurait dû 
N"ssbaumer ' Wa9er- Ruegger, Johnston, Ueber-

Gardner 0-1; 6e Wittwer 1-1; 12e Eggimann 2-1; 16e Rossetti 2-2; 21 e Noël 3-2: ilm Ha «û>urf« «n n«ni«li « ¦ n* •. .. . „ m
23e Lefley 4-2; 26e Eggimann 5-2; 33e Zahnd 6-2; 39e Noël 7-2; 40e Fransioli etre de S60""16' on P0"™* Arosa: Jorns; Ritsch, Hofmann; Kramer, Stur-
7-3; 46e Eggimann 8-3;49e Gardner 8-4; 54e Lappert 9-4. Pénalités:5x2con- vo" venir, comme on dit. zenegger, Staub; Grenier, Charron, Mattli; Neinin-
tre Berne, 3 x 2  contre Ambri. Berne pour la première fois avec les juniors Calmement , sereinement , ger, Stampfli, Koller; G. Lindemann, M. Linde-
Ramseier, Schûpbach et Aschlimann. sans trop forcer sur l'éner- mann, Dekumbis.
• LUGANO-CP ZURICH 5-3 (2-1,0-1,3-1) gie à économiser. Même le Kloten. 5429 spectateurs. Arbitres : Zurbriggen,

La Ressega. 7000 spectateurs. Arbitres : Wenger, Jetzer et Gysler. Buts: 11e but de Weber (12'14") parti sP'ess. Urwy'er' . , , , „ , „ .„ _
-Sirois 1-0; 14e Alexander 1-1; 19e Domeniconi 2-1; 27e Alexander 2-2; 50e entre deux arrières n'avait ?L ?"£ '• ie Peter Schlagenhauf 1-0; 10e Grenier

~4ûtscher 3-2; 51e Bachmann 3-3; 53e Sirois 4-3; 57e Gagnon 5-3. Pénalités: 8 «"I i °* ilL il i» « i ! w : 15e Peter Schlagenhauf 2-1 ; 29e Rauch 3-1 ;
x 2 contre Lugano, 9 x 2  contre Zurich. Zurich sans Lolo Schmid (blessé). Eas e Polas ae ' anoiement. 37e Uebersax 4-1 ; 39e Uebersax 5-1 ; 57e Grenier

Arosa n'est pas encore champion!
• Vainqueur de Bienne par 6-3 et de Got- Promotion-Relégation
téron par 5-0 forfait sur le tapis vert, le HC _ A b . p. ~ 

g4  ,2 2   ̂2-i )Davos s'est rapproché à trois points du g
erne_ ™ Piotta _ ¦ 5_ , £1 j

leader Arosa dans le tour final du cham- " SJno
b 

CP Zurich 5.3 11 n. ' 3-1pionnat suisse de LNA. Arosa a en effet Lugano " CP Zunch 5-3 (2 1, 0 1, d i )

été battu à Kloten (2-5). Reste à savoir ce- CLASSEMENT
pendant si la situation ne sera pas une 1. Lugano 7 6 1 0  46-27 13
nouvelle fois modifiée puisque le club fri- 2. Ambri Piotta 7 5 0 2 33-33 10
bourgeois a décidé de recourir contre la 3. Sierre 7 3 1 3  30-30 7
décision de la commission de discipline 4. Berne 7 2 1 4  32-39 5
donnant match gagné au HC Davos. 5 olten 7 1 2  4 32-38 4

6. CP Zurich 7 1 1 5  33-39 3
• Dans la poule de promotion-relégation, c«Mcni oonruiiiu
le HC Lugano a poursuivi sa marche en *»AMtL" ™Û "AIN

avant aux dépens du CP Zurich, qu'il a Lugano - Berne
battu par 5-3, le condamnant ainsi à la re- Sierre - Ambri
légation. Autre certitude désormais dans Zurich - Olten
cette poule : l'un des deux clubs tessinois
sera promu. Mais ils pourraient bien l'être LNB OUGSt
tous les deux car Sierre a laissé passer sa n. „ c .0 r.,i.jai,;,aM a R 11 o A o  ̂ r> ,̂
rhanrp Pn Q'inrlinant à DltPn anrp<5 avoir Chx-Fds " Grlndelwald 8-6 (1 -2, 4-2, 3-2)
n̂ f,?+on^ man*?1 ml.n vfll fn LIa Lausanne - Langenthal 5-6 (2-1,2-2,1 -3)pourtant mené un moment par 3-0. En cas w:ilar- viènp l-7 f?-5 1-1 n-1 ̂de victoire, tout serait redevenu possible Vlllars " Viege J't"'11,ul)

pour les Valaisàns car Ambri s'est incliné CLASSEMENT
à Berne face à un adversaire qui venait 1. Lausanne 7 3 1 3  187-143 26 (19)
pourtant de se séparer de deux de ses 2. Viège 7 3 2 2 152-144 24 (16)
Canadiens et qui évoluait avec trois ju- 3 Chx-de-Fds 7 5 0 2 181-176 21 (11)
niors. 4. Langenthal 7 3 2 2 124-159 19 (11)

5. Grlndelwald 7 4 0 3 131-183 15 ( 7)
6. Villars 7 0 1 6  116-197 10 ( 9)

LNA, tour final SAMEDI PROCHAIN
Davos - Bienne 6-3 (1-1,2-1,3-1) Langenthal - Grlndelwald
Kloten - Arosa 5-2 (2-1, 3-0, 0-1 ) Villars - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Gottéron 9-4 (3-3,4-0,2-1) Viège - Lausanne

LNB est
CLASSEMENT 

«,»
¦' ., ., ', OQ „a. Dubendorf - Wetzikon 10-8 (2-3,3-2,5-2)

9 AL°Sa 
7 n Iv" Rapperswil - Herisau 3-3 1-1, 1-2,1-02. Davos 7 5 0 2 147-138 25 (16) 7rS.Z. rr)irp rç-inn-l ?-4 o.V\

3. Kloten 7 3 1 3  163-141 23 (16) Zou9-Coire 5-10 (1-3,2 4,2-3)
4. Langnau 7 3 0 4 151-158 21 (15) CLASSEMENT
5. Gottéron 7 2 0 5 126-144 19 (15) 1. Coire 7 4 0 3 179-148 26 (18)
6. Bienne 7 2 1 4  143-166 17 (12) 2. Dubendorf 7 4 1 2 191-170 25 (16)
Gottéron a déposé recours contre la 3. Herisau 7 4 3 1 155-136 25 (15)
décision donnant match gagné à Davos 4. Rapperswil 7 3 1 3  160-168 20 (13)
samedi dernier à Fribourg. 5. Wetzikon 7 3 0 4 143-198 16 (10)

6. Zoug 7 1 0  6 121-209 7 ( 5)
1 Zoug est relégué en première ligue

SAMEDI PROCHAIN SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Bienne Coire - Dubendorf
Gottéron - Kloten Herisau - ZougLangnau - Davos Wetzikon - Rapperswil^ .

 ̂
Christian Michellod j

tion. Non programmée aus-
si, parce que les Valalsans
menaient déjà 0 à 1 après
seulement 16 secondes de
jeu et même 0 à 3 après
6'55" (buts de Métivier,
Dubé, Mayor). Un début de

pas le poids de I affolement. 37e uebersax 4-1; 39e Uebersax 5-1; 57e Grenier meyer, excellent, ̂ mals aussi assiëté par tous les
Du moins le pensait-on en

compagnie des joueurs sler
rois.

Ce travail de sape ne por-
ta pas immédiatement les
fruits escomptés. En effet,
après que Schmitter eut
égalisé, Métivier présent
mais craintif battait Grieder
sans le vouloir. Mais il ne
fallait pas s'y tromper. En
usant que de trois défen-
seurs, Sierre abusait de ses
forces. Le troisième tiers le
prouva, lui qui vit un Sierre
volontaire, mais de plus en
plus épuisé, presque la lan-
gue entre les patins. Bien
sûr, lorsque Métivier fit jou-
jou avec Grieder (56e minu-
te), on put croire à une éga-
lisation mais qu'il est terri-
ble le bruit du poteau lors-

Pourtant, à huit secondes
de la sirène annonçant la fin
du premier tiers, l'alarme
sonna. Les Valalsans, en su-
périorité numérique, encais-
sèrent un but évitable signé
Taylor. Le Canadien de cou-
leur redonna vie à ses équi-
piers et à un public qui at-
tendait un succès depuis le
début du tour final. Lente-
ment mais sûrement, Olten
se mit à bousculer son ad-
versaire, à le presser phy-
siquement, à jouer comme
si, lui, rêvait
LNA.

encore à la

L'ALARME NOIRE

Hockev: nouvelle victoire soviétiaue
L'équipe d'URSS a battu pour la seconde fois la Tchécoslovaquie, à Prague, dans le cadre de la
coupe Rude-Pravo. Devant 11 800 spectateurs, elle s'est Imposée par 6-3 (5-1 0-1 1-1), sur des
buts de Makarov (2e), Kasatonov (2e), Kochevnlkov et Kovln. Les Tchécoslovaques ont marqué
pour leur part par Novy (2) et Korbela. Avec 12 points en six matches, l'URSS est d'ores et déjà
assurée de remporter le tournoi. La Tchécoslovaquie et la Suède doivent encore s'affronter avec
la deuxième place comme enjeu.

5-2.
Pénalités : 7 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '  contre

Arosa.
Note: Kloten sans Andréas Schlagenhauf (bles-

sé).

Hier soir, Kloten et Arosa sont allés au maxi-
mum de leurs possibilités. On assista à un débat
riche en renversements de situations et d'excel-
lente qualité. Les «Aviateurs » qui ont retrouvé
leur second souffle étonnèrent les plus sceptiques
de leurs partisans. Bien que privés d'Andréas
Schlagenhauf, suspendu, et de Johnston, blessé
au genou dès la 8e minute, ils ne se firent jamais le

Langnau: Green; Nicholson, Hermann; Meyer,
Tschanz; B. Wuthrich; Berger, Sullivan, Graf; Horisberger,
P. Wuthrich, Tschiemer; Utmacher, Moser, Bohren.

Gottéron: Meuwly; Leuneberger, Jekelmann; Girard,
Brassy; Rotzetter, Raemy, Liithi; Ludi, Lussier, Messer;
Marti, Fuhrer, Fasel.

Ilfishalle. 5007 spectateurs. Arbitres : Fatton, Briigger,
Ramseier. - Buts: 5e Rotzetter 0-1; 6e Horisberger 1-1;
12e Berger 2-1 ; 16e Sullivan 3-1 ; 18e Brasey 3-2; 19e Lus-
sier 3-3; 22e Tschiemer 4-3; 25e Moser 5-3; 26e Sullivan
6-3; 33e Graf 7-3; 50e Luthi 7-4; 53e Horisberger 8-4; 54e
Sullivan 9-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5' (Horisberger) plus 1x10'
(Bernhard Wuthrich) contre Langnau. 4 x 2 '  contre Fri-
bourg.

Notes: 300e match de ligue nationale A de Berger (Lan-
gnau). Fribourg sans Gagnon (blessé) et Bandura (sus-
pendu).

Dans une rencontre de remplissage, ce ne fut pas la
fête des gardiens. Ce fut tout d'abord Green, qui encaissa
trois buts stupides, dont un de Rotzetter entre les jambiè-
res et un de Lussier par-dessus l'épaule. Mêler le rempla-
çant dès le second tiers-temps, Meuwly continua le spec-
tacle. Il se fit prendre au piège du tourniquet à trois repri-
ses. Deux fois ce fut Sullivan et une fois Horisberger, qui
le mystifièrent par cette vieille ruse. Fribourg marqué par

Davos - Bienne 6-3
(1-1, 2-1, 3-1)

Davos: Bûcher; C. Soguei; Mazzoleni; Muller, Sarner;
Jost, Jâger; Paganini, J. Soguel, Randy Wilson; Scherer,
E. Triulzi, Hausamann; U. Lautenschlager, Fergg, Waser;
Gross, S. Soguel, M. Triulzi.

Bienne: Anken; Meirr; Dubuis, Bertschinger; Valent!, Zi-
gerli; B. Lautenschlager, Gosselin, Niederer; Widmer ,
Lôrtscher, Courvoisier; Conte, Martel, Kohler.

Buts: 12e Jost 1-0; 14e Zlgerli 1-1; 21e Niederer 1-2;
25e Sarner 2-2; 34e Randy Wilson 3-2; 42e Waser 4-2; 44e
Jacques Soguel 5-2; 45e Lôrtscher 5-3; 54e Sarner 6-3.

Notes: 5550 spectateurs. Arbitres : Wieser (Aut), Ts-
chanz et Vôgtlin. Davos sans Ron Wilson (suspendu) et
Hepp (blessé). Bienne sans Kôlliker (suspendu), Blaser et
Bartschi (blessés). Pénalités: 3 x 2  contre Davos, 3 x 2
contre Bienne.

Cette victoire des Grisons est amplement méritée. Sans
forcer leur talent, les hommes de Sarner ont régulière-
ment contrôlé les opérations, si bien que le score n'a ja-
mais pris des mesures catastrophiques. Du côté biennois,
on sentait nettement une certaine lassitude et jamais la
troupe de Ruhnke n'a laissé une lueur d'espoir d'être ve-
nue pour prendre un point.

-Ca -
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saints protecteurs. Malgré l'avance prise par les
maîtres de céans après 45 minutes de jeu, le débat
ne semblait en tous cas pas joué tant l'équipe gri-
sonne mettait de cœur et de science à l'ouvrage.
Elle tenta, il est vrai, tout ce qui était possible pour
refaire le chemin perdu au cours du dernier tiers-
temps. Mais, hier soir, il était écrit que Kloten ne
lâcherait plus sa proie. Calme, comme elle ne l'a
peut-être jamais été cette saison, très disciplinée
en défense, l'équipe d'Andy Murray ne relâcha ja-
mais sa concentration, ce qui lui permit finalement
de remporter une victoire méritée mais, à notre
avis, un peu trop large, car Arosa méritait vraiment
mieux. De Péry

qu'une rondelle s'y écrase...
Quelques secondes plus
tard, Koleff administra le k.-
o. à des Valalsans qui te-
naient à peine sur leurs la-
mes. Les carottes étaient
cuites.

Sierre espéra deux points,
puis un, puis plus rien. Une
sorte de chemin de croix
plantée par la commission
disciplinaire. Car celle
qu'on fait désormais porter
à Jean-Claude Locher pesa
très lourd hier soir sur les
épaules du HC Sierre. Trop
lourd même pour que
l'écroulement soit évité. A
un certain stade, la volonté
ne suffit plus. MiC

moindre complexe face au futur champion de
Suisse. On ne niera certes pas que l'avance qu'ils
avaient prise au terme des deux premiers tiers-
temps était un peu flatteuse, mais il est bon d'ajou-
ter qu'ils surent mériter la chance qui les assista
en certaines occasions. Le mérite des Zurichois
fut d'autant plus grand que les hommes de Lasse
Lilja justifièrent sans cesse leur place au classe-
ment. Les meilleurs mouvements offensifs, ce fu-
rent eux qui les échafaudèrent au cours des deux
premières périodes, surtout, par la ligne Grenier ,
Charron et Mattli qui a été, il faut le souligner,
poursuivie par une noire déveine devant un Thie-

le coup inattendu encaissé de la part de la ligue et peu fé-
roce à l'extérieur, ne refit plus surface. De plus, l'absence
de Gagnon n'arrangea pas ses affaires et comme Lussier
ne se montrait pas dans son meilleur jour, l'on ne pouvait
attendre plus des hommes de Pelletier. Sans une nette re-
prise de Meuwly, qui s'interposa à des «soll» de Tschie-
mer et Horisberger, l'addition aurait été encore plus salée
pour les Fribourgeois. Finalement, Langnau obtient deux
points mérités, car il développa des actions mieux con-
çues et se montra surtout plus incisif. On aura remarqué
l'apparition du junior Hermann, un nouveau produit du
club, qui s'est très bien sorti d'affaire. Rossel

Randy Wilson à Berne
la saison prochaine

Le Canadien Randy Wilson, le buteur du HC Da-
vos, jouera au CP Berne la saison prochaine. Il a
signé un contrat d'une année avec le club de la
capitale, qui a dû y mettre le prix puisque, à deux
reprises, il a offert plus à Randy Wilson que ce qui
lui était proposée par le HC Davos pour prolonger
son contrat.



VW: un Européen

VW: équipeur officiel au sein du ski-pool
de l'équipe nationale suisse de ski.

Ollon près d'Aigle (Vaud)

Nous cherchons à acheter pour le
compte d'un de nos clients un

A vendre au centre de Vétroz

A louer a Saillon
dès le 1er mars

A remettre pour date à convenir

Saint-Léonard, à vendre

Bungalows pour vacances

Je cherche
à acheter

Fjl&| AFFAIRES IMMOBILIèRES

^

port - lmtiuz
débarcadère st-gingolph vs
au rez-de-chaussée
il reste un magnifique
appartement de U pièces

prix: fr. 215'ooo -

Y. Peikert (^JuWW( l̂_yUUlOUW B. Favre, A. Duchoud
<̂ tMmllM$ ~k r\ Rue du Lac 30T^^W-IJ 1 

820 

MONTREUX
\^_y Tél. 021/62 31 40 

^

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

appartement 314 pièces
Fr. 347- plus charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027/23 22 25. 3&g80_

Celui qui,
commeErika Hess conduit

• une Jetta GLI beige mexico
de llO ch montant à 100 km/h

en 9,6 secondes seulement. Erika Hess
et tout autre membre de l'équipe nationale

suisse de ski, n'accomplit que des
performances de tout premier ordre, utilise
uniquement du matériel de toute première

qualité pour remporter les succès.
C'est la raison pour laquelle ils roulent tous en VW

Nous souhaitons à l'équipe nationale suisse
de ski bonne continuation sur la piste du

succès!

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL

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

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

domaine viticole
dans le Valais central

de 3 à 6 hectares

S'adressera:
Fiduciaire «Allied Services»
11 bis, rue Tœpffer
1211 Genève 3
Tél. 022/46 77 22.

18-21857

terrain à bâtir (953 m2]
avec projet d'une magnifique villa
Autorisation de construire
Fr. 95 000.-.

Tél. 026/6 26 42 le soir.

2 magnifiques
appartements

résidentiels

4'/2-piècesm0m2)
subventionnés, avec garage et
cave individuels.

Tél. 027/23 34 95. 36-2653

pâtisserie-confiserie
à Lausanne, située sur un bon
passage et jouissant d'une très
bonne renommée.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre PS 350667 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

villa
en construction, près du centre du
village, comprenant 5 pièces, sur-
face 136 m2, cheminée à feu ou-
vert, lessiverie, cave, garage.
Terrain de 350 à 450 m2 .
Renseignements et visites:
Etienne Muyldermans, architecte
3966 Chalais - Tél. 027/58 27 47.

au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 13-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

vigne
région de Fully,
petite ou grande sur
face jusqu'à 3000 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-21713
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
au Bouveret

villa
tout confort,
chauffage électrique,
600 m2 de terrain.

Tél. 025/81 18 02.
36-100087

Je cherche à louer

appartement
3'/2-4 pièces
dans vieil immeuble,
pour tout de suite
ou à convenir.
Région Sierre
ou environs.

Tél. 027/55 68 80
entre 19 et 21 h.

36-2209

P̂  ̂ 1ZW A vendre, village vigneron vaudois 
^

café-restaurant
avec Immeuble, comprenant: café 60 pla-
ces, carnotzet 40 places, restaurant 45
places, terrasse, parking, appartement de
5 pièces, 5 chambres.
Entièrement remis à neuf.
Cadre rustique impeccable.
Pour traiter: Fr. 200 000.-
de fonds propres minimum.

Demander M. André Zbinden.

BERNARCI Nicod SA
w26, avenue de la Gare 1001 Lausannê

Parcelle
de 1000
à 2000 m2
constructible,
zone artisanale,
à Saxon, équipée.

Prix Fr. 58-
le mètre carré.

Tél. 026/6 2919.

A vendre à Slon
Petit-Chasseur

appartement
3'/2 pièces
de 96 m2 + balcon.
Prix Fr. 201 600.-.
Garage Fr. 22 400-

Ecrire sous
chiffre P 36-900082
à Publicitas,
1951 Sion.

Ovronnaz
A louer

chalet
4 personnes,
magnifique situation.
Du 20 au 27 février.

S'adressera:
Gisèle Gaudard
Tél. 027/86 35 53.

36-36663
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Villars: G. Croci-Torti; Y.
Croci-Torti, Giroud, Knobel,
McNamara; Steudler, Bou-
cher, J.-L. Croci-Torti; Fa-
vrod, Riedi, Rochat, Bonzon,
Zarri, Rabel.

Viège: Zuber; Riggin, Hé-
ritier; Schmid, Zumwald; Pri-
meau, Roten, Marx; Antha-
matten, A. Wyssen, B. Zen-
hausern; Fuhrer, Kuonen, W.
Zenhausern.

Arbitres: MM. Spycher,
Glauser, Moresi. 400 spec-
tateurs.

Notes: Villars sans Bos-
troem, blessé, remplacé par
l'entraîneur McNamara.

Buts: 8e Boucher; 8e A.
Wyssen; 8e Riggin; 10e A.
Wyssen; 16e Steudler; 16e B.
Zenhausern; 18e Kuonen;
28e Boucher; 35e Zumwald;
54e Anthamatten.

Pénalités: 3x 2 '  contre
Villars, plus 1 x 5' à Giroud.
7x2 '  contre Viège.

Le match qui devait à tout
prix être gagné par les Vil-

Sélection suisse pour les
championnats du monde

Le Suédois Lasse Lilja, entraîneur national, a retenu 25 joueurs
pour la préparation en vue du championnat du monde (matches
contre la RDA, l'Italie et la Finlande). On note, dans sa sélection, le
retour des frères Markus et Guido Lindemann ainsi que de Georg
Mattli et des Bernois Renzo Holzer et Bruno Wittwer. En revanche,
Lilja a renoncé à huit joueurs alignés contre la RFA en décembre:
les frères Andréas et Peter Schlagenhauf, les Zurichois Lolo Schmid
et Roger Geiger. Les Fribourgeois Fredy Liithi et Jakob Liidi, le Da-
vosien Fausto Mazzoleni et le Luganais Bruno Rogger. Voici la liste
des joueurs retenus:

Gardiens: Olivier Anken (Bienne), Andy Jorns (Arosa) et Robert
Meuwly (Gottéron). Défenseurs: Ueli Hofmann (Arosa), Jakob Kôlli-
ker (Bienne), Ruedi Kramer (Arosa), Andy Ritsch (Arosa), Claude
Soguel (Davos), Reto Sturzenegger (Arosa), Bernhard Wuthrich
(Langnau) et Aldo Zenhausern (Lugano). Avants: Urs Bârtschi
(Bienne), Giovanni Conte (Bienne), Reto Dekumbis (Arosa), Renzo
Holzer (Berne), Guido Lindemann (Arosa), Markus Lindemann (Aro-
sa), Arnold Lôrtscher (Bienne), Georg Mattli (Arosa), Bernhard Nei-
ninger (Arosa), Jacques Soguel (Davos), René Stampfli (Arosa) el

* Bruno Wittwer (Berne). Marco Muller (Davos) et Jôrg Eberle (Heri-
^sau) rejoindront le contingent le 4 mars à Arosa (le camp d'entraî-

nement est prévu du 1er au 14 mars).

Apparition des crosses en alu
La crosse à manche en aluminium a fait son apparition sur les pa-

tinoires nord-américaines. Distribuée par une firme canadienne, elle
présente - aux dires de ses premiers utilisateurs - l'avantage d'être
plus légère que les anciennes fabriquées en fibre de verre ou en frê-
ne. Plus rigide, elle permettrait, en outre, de donner plus de vitesse à
la rondelle. Un seul inconvénient, apparemment: son prix. Au lieu de
15 dollars pour une crosse normale, cette nouveauté en coûtera une
cinquantaine. Mais, on en cassera peut-être moins...

Pour sa première participation au tournoi de hockey sur glace des
polices suisses à Genève, l'équipe valaisanne a été l'objet d'une at-
tention toute particulière. En effet, n'alignant que dix joueurs, elle
s'attendait à ne jouer qu'un rôle secondaire dans son groupe. Après
trois matches gagnés la première journée de cette manifestation et
ceci contre Neuchâtel, Lausanne et Kloten, les Valaisàns se retrou-
vaient en tête, totalisant six points et réalisant un goal average de
lo-I.

Equipe favorite du groupe, elle essuyait sa première défaite contre
Berthoud-Ville par 1-0. Dès lors, le suspense était total pour la pre-
mière place du groupe, synonyme de promotion dans le groupe A,
se jouant lors de la dernière confrontation de ces joutes sportives
entre Valais et Bâle. Malgré l'absence de son buteur Zenhausern, les

lardous pour espérer encore
garder leur place parmi l'éli-
te du pays, a donc été perdu.
Malgré le mince espoir qui
subsistait, force nous est de
constater que la défaite
d'hier soir a singulièrement
aminci le fil déjà peu solide,
qui relie le club vaudois à la
LNB. Pourtant, les événe-
ments furent dans un pre-
mier temps favorables aux
gars du Heu, pulsqu'après
huit minutes de Jeu, Bou-
cher, d'un tir pris avant la li-
gne bleue, parvenait à trom-
per Zuber et, de ce fait, à
mettre en marche le tableau
lumineux. Ces soixante se-
condes, initialement porteu-
ses d'espoir, furent en fait la
perte des «Jaune et bleu».
En effet, dans la même mi-
nute, tant Wyssen que Rig-
gin obligeaient Guy Croci-
Torti à faire la révérence et
renversaient ainsi irrémédia-
blement l'avantage. Dès ce
moment fatidique, Villars,

malgré une volonté évidente
de bien faire, dut subir la loi
d'un adversaire, qui avait,
lui, l'avantage de pouvoir
évoluer sans cette peur au
ventre, si néfaste lorsque
l'enjeu prend trop d'impor-
tance. Vlllars possède donc
toujours cinq points de re-
tard sur Grlndelwald: six
points restent encore en jeu,
autant dire que la situation
prend singulièrement une
teinte noirâtre, sans être
pourtant carrément compro-
mise, puisque tant que les
chiffres ne condamnent pas
catégoriquement les «Jaune
et bleu», il est permis d'es-
pérer. Dans tous les cas, Il
ne reste plus trente-six so-
lutions aux Vlllardous; il n'y
en a plus qu'une: gagner les
trois matches qui restent au
programme. Rue

Le CP Berne
renvoie
deux Canadiens

Le CP Berne a résilié, avec ef-
fet immédiat, le contrat de ses
Canadiens Bobby Lalonde et
Rick Blight, engagés au début
de 1982. Le comité a estimé que
les performances de ces deux
joueurs n'étaient pas suffisan-
tes.

Les menaces
de là FI F « pros »

Le congrès annuel de la Fé-
dération internationale des foot-
balleurs professionnels (FIF
«pros») se tiendra le 18 avril
prochain, à Madrid. Les délé-
gués adresseront un ultimatum
à la FIFA, afin d'obtenir un pour-
centage sur les sommes per-
çues pour les retransmissions
télévisées des matches. Ce, en
vertu du «droit à l'image » des
joueurs. Si cette demande devait
être rejetée, les joueurs envisa-
geraient une action spectaculai-
re durant le «Mundial».

Inauguration
du stade d'Oviedo

Les nouvelles installations du
stade Carlos-Tartiere, à Oviedo,
siège de trois rencontres du
groupe 1, seront inaugurées le
28 avril, avec la rencontre entre
l'Algérie et l'équipe locale.

Valaisàns remportaient une magnifique victoire par 2-0 et leur capi-
taine Monnay recevait le titre de meilleur buteur.
CLASSEMENT

Groupe A: 1. Zurich; 2. Berne; 3. Genève; 4. Berne-Ville; 5. Gri-
sons police cantonale; 6. Zurich-Ville. - Groupe B: 1. Valais; 2. Neu-
châtel; 3. Bâle; 4. Berthoud; 5. Lausanne; 6. Kloten.
Notre photo ci-dessous: l'équipe de hockey de la police
cantonale valaisanne. Derrière (de gauche à droite): Héritier
Antoine (matériel), Numa Monnay, Kiechler Alexandre, Bittel
Werner , Truffer Erwin, Zenhausern Bruno, Jossen Ernest,
Mottier J.-Marc (coach), Michellod. A genoux: Senggen Be-
noît, Barman Yvon, Perrin Eric, Gex-Fabry.

S&*G%j

Bandura. suspendu et amendé (1000 francs)
Jean-Claude Locher sévèrement puni

La commission de disci-
pline de la Ligue suisse de
hockey sur glace a décidé
de donner la victoire au HC
Davos (5-0 forfait) dans la
rencontre de championnat
Fribourg Gottéron - Davos
de samedi dernier, rencon-

Recours refuse du HC Sierre
Sitôt la nouvelle connue, le

HC Sierre a téléphoné pour de-
mander les considérants de la
décision pour son joueur Jean-
Claude Locher, et déposer un
recours immédiatement. Or,

tre dont le coup d'envoi
n'avait pu être donné. Le
club fribourgeois devra
payer une amende de 1000
francs cependant que l'en-
traîneur Gaston Pelletier a
reçu un avertissement. Le
joueur Jeff Bandura, à l'ori-

l'entretien avec le président de
la chambre de recours, le Dr
Walther Augsburger, ne fut pas
plus fructueux. Le représentan t
slerrois essuya un refus caté-
gorique pour le recours et obtint
uniquement la confirmation que
son joueur était suspendu avec
effet immédiat dès mardi soir, la
décision entrant en vigueur. Une
manière peu cavalière de traiter
les clubs, qui sont mis devant un
fait accompli sans possibilité de
se défendre.

Meli à 110 km/h sur la Torrent
Champion suisse 1978, Silvano Meli (Leysin) s'est montré le plus

rapide au cours du premier entraînement en vue de la descente des
championnats suisses (samedi) à Loèche-les-Balns. Il a dévalé la
piste à plus de 110 km/h de moyenne. Franz Heinzer a été victime
d'une violente chute qui ne remet toutefois pas en question sa par-
ticipation aux championnats suisses.

Communi qué AVCS
Championnats suisses 0J
nordiques à Tâsch
les 20 et 21 février 1982

Les coureurs suivants sont convoqués pour les championnats
suisses nordiques qui auront lieu samedi et dimanche prochains à
Tâsch. Les sélections effectuées par le chef cantonal OJ, Daniel
Zurbriggen, sont les suivantes:

OJ II filles: Andereggen Eveline, Dave Micheline, Kippel Fabiola,
Kraft Daniela.

OJ III filles: Jordan Patricia, Bruchez Edith, Biollay Doris.
OJ II garçons: Andereggen Adrian, Zurbriggen Adrian, Coppey

Nicolas, Favre Pascal, Gottsponer Rainer.
OJ III garçons: Kippel Gervas, Kippel Flavian, Cappi Alexandre,

Kreuzer Christian, Davoli Marius, Epiney Sébastien, Darbellay Sa-
muel, Anthamatten Markus.
PROGRAMME DES COURSES

Transport: voitures privées, les frais sont pris en charge par les
clubs.

Rendez-vous: vendredi 19 février, à 14 heures, à l'apparthôtel
Monte-Rosa, à Tâsch. Licence: ne pas oublier ces documents.

Pour d'autres renseignements : Daniel Zurbriggen, chef cantonal
OJ nordiques, tél. (028) 57 22 39 (bureau) ou 57 26 71 (privé).

Le chef OJ nordique
Daniel Zurbriggen

gine des Incidents, a été
suspendu Jusqu'à la fin de la
saison. Lui aussi a été con-
damné à une amende de
1000 francs.

Sanctions sévères
Autres décisions de la

commission de discipline de
la ligue suisse:
• Le protêt déposé par le
CP Berne contre le résultat
(5-5) du match du tour de
promotion-relégation contre
Olten du 9 février a été reje-
té.
• Jean-Claude Locher (HC
Sierre) a été suspendu jus-
qu'à la fin de la saison et
condamné à une amende de
100 francs à la suite des in-
cidents du match Ambri -
Sierre du 30 Janvier.
• Ambros Arnold (Fribourg
Gottéron) et Ron Wilson (HC
Davos) ont écopé respecti-
vement de six et trois mat-
ches de suspension à la sui-
te des incidents du match
Davos - Fribourg Gottéron
du 6 février.

N.d.l.r. - Nous avons vaine-
ment tenté de joindre le repré-
sentant de la commission dis-
ciplinaire, M. Jean-Michel Gas-
poz, afin de connaître les con-
sidérants de cette décision, mais
hélas ! sans succès. Peut-être
que les clubs recevront aujour-
d'hui le pli postal.

Recours
du HC Fribourg
Gottéron

Le HC Fribourg Gottéron a
annoncé avant le match de Lan-
gnau, dans une prise de position
signée du président Cottier, qu'il
allait faire recours contre la dé-
cision de la commission de dis-
cipline au sujet du match Fri-
bourg - Davos. Le club fribour-
geois estime qu'il a été victime,
en tant que petit club, d'une dé-
cision arbitraire qui avantage le
HC Davos, leader du classement
des pénalités. Cette décision est
d'autant plus incompréhensible
que le représentant de la Ligue
suisse avait tout d'abvord laisse
entendre que le match serait re-
joué. Il a, par ailleurs, été annon-
cé que le HC Fribourg Gottéron
s'était séparé de Jeff Bandura.
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Le«Nou Camp»
sous haute
surveillance

Le « Nou Camp », stade du FC
Barcelone, où aura lieu, le
13 juin prochain, la rencontre
d'ouverture du «Mundial» entre
le tenant du titre, l'Argentine, et
la Belgique, est placée sous
«haute surveillance » depuis le
15 février.

Le stade est désormais gardé
par la police nationale, son en-
trée est interdite à toute person-
ne étrangère aux lieux, notam-
ment les touristes.

Selon Nicolas Casaus de la
Fuente Jele, ce plan - préparé
depuis longtemps - a pour objet
de prévenir une éventuelle ten-
tative de sabotage.

A la suite de travaux d'agran-
dissement, le « Nou Camp» con-
tiendra désormais 125 000 pla-
ces, qui ont été mises pour la
première fois à la disposition du
public, dimanche dernier, à l'oc-
casion du match au sommet du
championnat d'Espagne, match
que le « Barca» a remporté 2-0
au détriment de la Real Socie-
dad de San Sébastian.

Bataille autour
de la publicité

La décision des propriétaires
de sept des 17 stades qui servi-
ront au «Mundial » de se doter
de tableaux d'affichage ultra-
modernes (avec, notamment, la
diffusion d'images en couleurs),
a déclenché une bataille intense
pour le contrôle de la publicité

Programme de l'équipe suisse
pour les championnats d'Europe

La Suise entamera par un match à l'extérieur en juin. Par ailleurs, le rythme d'un match à l'exté-
(6 octobre 1982 contre la Belgique) le tour préli- rieur, un match à domicile qui sera celui de la
minaire du prochain championnat d'Europe (grou- Suisse ne lui apparaît pas comme la meilleure des
pe 1), dont le tour final aura lieu en France. Sui- solutions. Il se félicite en revanche du fait que la
vront les matches contre l'Ecosse (17 novembre Suisse pourra jouer son dernier match chez elle,
1982 à domicile, 30 mars 1983 en Ecosse), contre même s'il aurait préféré que le dernier adversaire
la RDA (14 mai 1983 à domicile, 12 octobre 1983 soit l'Ecosse et non la Belgique,
en RDA) et le match retour contre la Belgique (9 Le calendrier du groupe 1:1982: 6 octobre, Bel-
novembre en Suisse). Seul le vainqueur du groupe gique-Suisse ; 13 octobre, Ecosse-RDA; 17 no-
sera qualifié pour le tour final. vembre, Suisse-Ecosse ; 12 décembre, Belgique-

Ecosse. 1983: 30 mars, Ecosse-Suisse et RDA-
Paul Wolfisberg, l'entraîneur national, ne s'est Belgique; 27 avril, Belgique-RDA ; 14 mai, Suisse-

pas déclaré entièrement satisfait de cette «confé- RDA ; 12 octobre, Ecosse-Belgique et RDA-Suis-
rence du calendrier», qui s'est tenue à Berlin-Est. se; 9 novembre, Suisse-Belgique; 16 novembre,
Pour lui, il aurait fallu affronter l'Ecosse en mai ou RDA-Ecosse.

Birmingham City,
licencie son manager

Dans les clubs anglais, la valse
des managers continue. Le dernier
en lice est l'entraîneur de Birming-
ham City (1ère division), qui vient de
licencier Jim Smith.

En l'espace d'une semaine, Smith
est le quatrième limogé, après Ron
Saunders (Aston Villa), David Webb
(Bournemouth, 4e div.) et Ron Ash-
man (Scunthorpe Utd, 4e div.).

John Barnwell, démissionnaire de
Wolverhampton Wanderers (1 re
div.), il y a trois semaines, pourrait
remplacer Smith à Birmingham. Et,
comme par hasard, on parle de Jim
Smith pour s'occuper de Wolver-
hampton...

Sélection française
Pour le match amical France-Italie

du 23 février au parc des Princes,
l'entraîneur français Michel Hidalgo
a retenu les dix-huit joueurs sui-
vants : gardiens: Baratelli (Paris
Saint- Germain), Castaneda (Saint-
Etienne); défenseurs: Amoros (Mo-
naco), Bossis (Nantes), Janvion
(Saint- Etienne), Lopez (Saint-Etien-
ne;, Trésor (Bordeaux) ; milieux de
terrain: Genghini (Sochaux), Giresse
(Bordeaux), Larios (Saint-Etienne),
Platini (Saint-Etienne), Tigana (Bor-
deaux); avants: Bravo (Nice), La-
combe (Bordeaux), Rocheteau (Paris
Saint-Germain), Six (VfB Stuttgart),
Soler (Bordeaux) et Zimako (So-
chaux).

Cari Lewis
à l'honneur

Le sprinter-sauteur américain Cari
Lewis a reçu, à Indianapolis (EU), le
trophée «Sullivan 1981», récompen-
se attribuée par l'AAU (Amateur
Athletic Union) au meilleur sportif
amateur de la saison.

Etudiant de deuxième année à
l'université de Houston, Cari Lewis,
20 ans, a réussi en 1981, 10"00 sur
100 m (à Dallas, le 16 mal), et 8 m 62
en longueur (à Sacramento, le 20
juin).

Il est le premier, depuis son célè-
bre compatriote Jesse Owens en
1936, à avoir remporté ces deux
épreuves lors des championnats uni-
versitaires et des championnats na-
tionaux. Owens avait réussi le triplé
(avec le relais 4 x 100 m en sus) aux
Jeux olympiques de 1936 à Berlin.

dite dynamique qui pourrait y
être diffusée.

L'entreprise multinationale qui
s'était assuré auprès de la FIFA
l'exclusivité de la publicité dite
statique (les panneaux autour
des terrains) pour une somme,
évidemment, très importante, a
vu là une menace certaine pour
son hégémonie. Dix grandes fir-
mes mondiales, qui avaient si-
gné des contrats aux montants
fabuleux, s'estiment flouées par
ce nouveau moyen de publicité
initialement non prévu. Aussi, la
firme de publicité en question
a-t-elle entamé de nouvelles né-
gociations avec la FIFA et les
propriétaires des stades concer-
nés pour tenter de s'assurer
également l'exclusivité de cette
nouvelle forme. Les sept stades
concernés par cette bataille
sont ceux du Real, de l'Athletico
(à Madrid), du FC et de Betis (à
Séville), de Valence, de l'Athleti-
co Bilbao et du Real de Sara-
gosse.

Le cas du « Nou Camp» de
Barcelone est un peu particulier.
Le tableau d'affichage qui y est
installé ne diffuse que des ima-
ges en noir et blanc, ce qui,
semble-t-il , intéresse bien moins
les publicitaires.

Les craintes
d'attentats
ou d'enlèvements

Les chefs des polices muni-
cipales des 17 villes-sièges du
« Mundial » se réuniront le 26 fé-
vrier à Barcelone. Les menaces
d'attentats ou d'enlèvements
préoccupent tellement les res-

Les matches amicaux
Ce soir Martigny reçoit Monthey

Prévu initialement dans la capitale chablaisienne, le match amical
opposant Martigny à Monthey se déroulera ce soir dans la cité oc-
todurienne sur l'ancien stade municipal. Très à l'aise lors de ses der-
nières apparitions (larges victoires contre Boudry et Sion LNC, cour-
te défaite contre Vevey), la formation de Nunweiller va essayer de
confirmer ses bonnes dispositions actuelles face à son voisin bas-
valaisan, pensionnnaire de LNB. Coup d'envoi de cette rencontre,
19 h. 30.

Ce soir Vevey - Sion (19 heures)
Dans le cadre de sa préparation, le FC Sion se déplace ce soir sur

les bords du Léman, pour affronter en match amical le FC Vevey, à
19 heures.

Un autre match a été prévu pour samedi 20 février contre le FC
Fribourg, en principe sur le terrain La Garenne à Châteauneuf , à
11 h. 30.

IIB B̂H
Début du championnat juniors

Réunies dernièrement à Vevey, les
équipes romandes de waterpolo ont
renoncé à organiser une compétition
hivernale, mais de nombreuses ren-
contres amicales seront mises sur
pied afin de trouver la meilleure for-
me pour ouvrir la saison 1982 fixée
au mois de mai.

Le championnat suisse juniors,
quant à lui, vient de débuter. Une
compétition opposant une vingtaine
de formations réparties en quatre
groupes géographiques. Dans un
premier temps, championnat com-
plet dans chaque groupe (aller et re-
tour), puis les deux premières équi-
pes sont qualifiées pour la phase sui-
vante avec pour objectif le titre natio-
nal de cette série de jeu.
UNE SEULE EQUIPE VALAISANNE:
LE CN MONTHEY

Le groupe romand de ce cham-
pionnat suisse est composé par les
cinq équipes suivantes, CN Monthey,
WK Berne, Genève-Natation, Mon-
treux-Natation et Vevey-Natation.

Il est bien difficile d'émettre quel-
ques pronostics. Cependant, la for-
mation montheysanne doit remporter
un classement honorable. Comme
nous le confirmait son entraîneur, M.
Eric Widmer , cette formation parti-
cipe à cette compétition que dans
l'optique de la préparation pour le

pensables de l'Etat qu'ils ont im-
posé au président du comité or-
ganisateur, Raimundo Saporta,
une escorte policière (que ce
dernier avait refusée), escorte
qui veille maintenant sur lui
24 heures sur 24. La reprise des
enlèvements, dont celui du père
du chanteur Julio Iglesias, par
les deux branches de l'organi-
sation clandestine basque
« ETA », est pour beaucoup dans
ces craintes.

Le sélectionneur
du Brésil en Espagne

Tele Santana, le sélection-
neur de l'équipe nationale du
Brésil, et plusieurs dirigeants de
la Confédération brésilienne,
viennent d'effectuer une visite
en Espagne.

Le Brésil devrait arriver au Pa-
rador national de Carmona, où
l'équipe logera, le 6 ou le 7 juin,
après avoir passé quelques
jours dans le sud du Portugal.

Tele Santana reviendra en Es-
pagne à l'occasion de la ren-
contre internationale amicale
entre l'Espagne et l'Ecosse (jeu-
di 25 février).

• CYCLISME. - Les Six-Jours de
Milan: l'équipe italo-helvétique, for-
mée de l'ex-champion d'Italie de
poursuite amateur, Maurizio Bidi-
nost, et du Glaronnais Urs Freuler, a
pris la tête des Six-Jours de Milan, à
l'issue de la troisième nuit. Six-Jours
de Milan, classement à l'issue de la
troisième nuit: 1. Maurizio Bidinost-
Urs Freuler (It-S) 135 points; 2. Don
Allan-Horst Schutz (Aus-RFA) 57; 3.
à un tour Catteneo-Clark (It-Aus)
113; 4. Saronni-Pijnen (It-Ho) 88; 5.
Argentin- Bincoletto (It) 78.

championnat estival puisque tous
ses joueurs sont inclus dans l'équipe
participant au championnat de pre-
mière ligue. Attendons les premiers
résultats pour nous faire une premiè-
re opinion sur la valeur des différents
participants.
LE CALENDRIER
Jeudi 25 février
Vevey-Natation - CN Monthey
Vendredi 5 mars
Genève-Natation - CN Monthey
Jeudi 11 mars
CN Monthey - Vevey-Natation
Mercredi 17 mars
Montreux-Natation - CN Monthey
Mercredi 24 mars
CN Monthey - Montreux-Natation
Mercredi 31 mars
CN Monthey - Montreux-Natation
Samedi 3 avril
CN Monthey - WK Berne

Ajoutons encore que la formation
montheysanne disputera ses mat-
ches à domicile dans la piscine de la
Maladière à Montreux, ou celle de la
plage de Vevey.

Signalons d'autre part que le pre-
mier match de cette compétition ju-
niors s'est disputé à Berne et le club
local s'est imposé sur le Vevey-Nata-
tion par 33 à 2. R.D.

Surer: évolution favorable
Ses médecins lui annonçaient

qu'il ne serait pas rétabli avant
le début mai. Donc capable seu-
lement de reprendre le volant de
son Arrows le 9 du même mois,
à l'occasion du Grand Prix de
Belgique. Mais Marc Surer est
en train de leur prouver qu'il
n'est pas un patient « normal » et
qu'en principe, c'est trois semai-
nes plus tôt, soit le 18 avril, à
Monza, qu'il sera en mesure de
fêter son retour en compétition:
«Vu mon état, je dirais même
qu'il me serait possible de par-
ticiper au Grand Prix de Long-
Beach, au début avril. Mais je
risquerai alors de manquer en-
core de force dans les jambes,
sur ce circuit qui est très éprou-
vant au niveau des freinages...»

La tenue du Grand Prix d'Es-
pagne de formule 1, le 27 juin
prochain, sur le circuit de Ja-
rama, est toujours incertaine.

L'accord de la commission de
formule 1 de la Fédération inter-
nationale du sport automobile
(FISA) fait toujours défaut. Mais,
il y a presque plus important: il
manque également l'argent pour
effectuer des travaux et payer
les premières factures des frais

La Fédération suisse de lutte
amateur avait délégué ce wek-
end quatre lutteurs pour parti-
ciper au meeting international
de Clermont-Ferrand, « Mémo-
rial Roger-Coulon ».

La délégation helvétique était
placée sous la responsabilité de
Gilbert Pagliotti, de Martigny,
qui a officié également comme
arbitre lors de cette compétition.
Sur les treize nations participan-
tes, les pays de l'Est se sont tail-
lé la part du lion en obtenant
hiiit médailles d'or sur les neuf
mises en compétition. Seul l'Al-
lemand de l'Ouest Martin Knosp,
en catégorie 74 kg, est parvenu
à briser cette hégémonie. Le
comportement de nos représen-
tants a été très bon dans l'en-
semble; ils ont dû s'incliner face
à des adversaires plus titrés et
mieux entraînés.

57 kg Mûhlemann Erwin, Wil-
lisau. 1er tour: victoire par tom-
bé contre l'Italien Bova. 2e tour:
défaite conte Reich RDA. 3e
tour: victoire par supériorité évi-
dente contre le Français Chi-
rain.

Finale 3e et 4e place: défaite
contre le Bulgare Selmov.

74 kg Markus Karlen, Moos-
seedorf. 2 défaites contre l'Ita-
lien Ortelli et le Français Legen-
dre.

82 kg Jlmmy Martinettl, Mar-
tigny. 1er tour: victoire par tom-
bé contre le Français Piens. 2e
tour: défaite aux points contre
l'Italien Nicolini. 3e tour: défaite
par tombé contre Syring RDA.
Finale 5e et 6e place: victoire
par tombé contre Kieser RFA.

90 kg Heinz Langacher, Olten.
2 défaites par disqualification
contre Doynov, Bulgarie, et Wei-
kert RDA.

Voici les résultats de cette
compétition de haut niveau. -
48 kg: 1. Trstena (You). 52 kg: 1.

LUTTE: MÉMORIAL COULON EN FRANCE
Bon comportement des Suisses

Les Américains
pour les mondiaux
de cross

Alberto Salazar a remporté, à Po-
chello (Idaho, USA), le cross de sé-
lection pour les championnats du
monde à Rome, du 21 mars.

Salazar, également vainqueur du
dernier marathon de New York , et
détenteur de la meilleure performan-
ce mondiale de la spécialité, a battu
son équipier Dan Dillon, ainsi que
Craig Virgin, champion du monde de
cross en titre, au terme d'une épreu-
ve particulièrement éprouvante.

Le procédé de sélection en athlé-
tisme est impitoyable aux Etats-Unis.
Le jour « J» , il faut être en forme. Ni
blessure, ni malheur n'excusent une
contre-performance. Ainsi, les neuf
premiers de ce cross sont automati-
quement sélectionnés pour le cham-
pionnat du monde. Il s'agit donc de:
Alberto Salazar, Don Dillon, Craig
Virgin, Don Clary, Guy Arbogast , Pat
Porter, Dann Heikkinen, Jon Sinclair
et Herb Lindsay.

Lundi, Surer est allé consulter
son médecin et ce dernier s'est
déclaré ébahi par les progrès
réalisés par son «malade»:
« Chaque jour, je constate une
évolution favorable. J'arrive déjà
à faire bouger mes pieds et ça
ira sans doute encore mieux la
semaine prochaine après qu'ils
m'auront oté une partie des piè-
ces de métal qu'ils avaient pla-
cées durant l'opération...»

Jusqu'à Monza, épreuve qui
marquera l'ouverture officielle
du championnat du monde des
marques (Surer le disputera au
volant d'une Ford d'usine), il
reste donc deux mois au Bâlois
pour retrouver la plénitude de
ses moyens. Mais au train où

d'organisation. Des montants
évalués à 80, respectivement
100 millions de pesetas (3,3 mil-
lions de francs suisses au total).
Le Conseil supérieur des sports
se montre réticent à se porter
garant d'une telle somme.

L'engagement du pilote es-
pagnol Emilio de Villolta, par
«March », pourrait débloquer la
situation. Le président du comi-
té organisateur du «Mundial »,

Hartmuth Reich (RDA) puis 4e
Erwin Mûhlemann, Willisau. 57
kg: 1! Yvanov (Bul). 62 kg: 1.
Grigoriev (URSS). 68 kg: 1. Wa-
rajew (URSS). 74 kg: 1. Martin
Knosp (RFA) puis 12e Markus
Karlen, Moosseedorf. 82 kg: 1.
Syring (RDA) puis 5. Jimmy
Martinettl , Martigny. 90 kg: 1.

I

«Sugar» Léonard garde
facilement son titre

L'Américain «Sugar » Ray Léonard n'a éprouvé aucune dif-
ficulté pour conserver son titre mondial des poids welters (ti-
tre unifié). A Reno, dans le Nevada, il a battu son compatriote
Bruce Finch par arrêt de l'arbitre après une minute cinquante
secondes dans la 3e reprise.

Compté deux fois lors du 2e round, puis encore une fois au
3e, Finch, champion d'Amérique du Nord, classé 3e mondial
par le WBC, était k.-o. debout, lorsque l'arbitre Mills Lane s'in-
terposa entre les deux adversaires.

Bruce Finch, qui avait, pourtant, crânement tenté sa chan-
ce, n'a en fait commis qu'une seule erreur , quand, au milieu
de la 2e reprise, il a placé plusieurs coups excellents au corps
et à la face de Léonard... alors que ce dernier était acculé
dans les cordes. Il n'en a pas fallu davantage pour provoquer
une réaction violente de Léonard. Il enchaîna trois crochets
au foie et un direct à la mâchoire, qui laissèrent, soudain,
Finch pantois au centre du ring.

Devenu une cible facile pour «Sugar », Finch encaissa alors
une grêle de coups et s'écroula pour la première fois. Il se re-
leva à «8», mais resta pratiquement sans réaction devant un
nouvel assaut de Léonard et se retrouva encore au tapis. Une
nouvelle fois, Finch trouvait pourtant les forces pour regagner
le coin en titubant.

A l'appel du 3e round, Finch donna même l'impression
d'avoir retrouvé ses esprits. Du moins, tant que Léonard ne
passa pas à l'attaque. Ensuite, Finch fut encore débordé par
la vitesse et le punch de Léonard. Une troisième fois, il
s'écroula, se releva péniblement et se remit- instinctivement,
sans doute - en garde. Cette fois, l'arbitre s'interposa avec
raison. Il aurait même pu le faire plus tôt.

« Sugar » Ray Léonard défendait pour la première fois le ti-
tre conquis à Las Vegas (où il battit son compatriote Thomas
Hearns). Il remporte ainsi sa 32e victoire, contre une seule dé-
faite. Ce succès lui rapporte un million de dollars.

Son prochain rival pourrait être Roger Stafford, classé,
comme Bruce Finch, numéro 3 mondial, mais par la WBA
pour sa part, Finch - qui ne touchait que 100 000 dollars, vic-
torieux ou non - a subi sa 4e défaite, contre un match nul et
trente victoires.

Au 3e round, Finch vient d'être envoyé pour le compte
au tapis. Bélino AP

son état évolue, il y a lieu de se
montrer très optimiste...
• Une Toyota pour Blanc. - Il
pensait plutôt à une Fiat-Ritmo
mais finalement , vu les problè-
mes d'homologation rencontrés
avec ce modèle, Christian
Blanc, vice-champion suisse de
la spécialité, a choisi de s'ali-
gner avec une Toyota Celica
(ex-Thérier) dans le champion-
nat suisse des rallyes 1982.
Blanc continuera à être secondé
par Jo Bubloz et gageons
qu'avec cet engin développant
250 chevaux, il tiendra un rôle
de premier plan dans ces joutes
dont le lancement est prévu le
vendredi 19 mars à Porrentruy
(critérium jurassien).

J.-M. W.

Raimundo Saporta, a toujours
affirmé que les Espagnols ne
comprendraient pas qu'un
grand prix de formule 1 se dé-
roule en Espagne durant le
«Mundial » sans la présence
d'un pilote local. D'autre part,
Saporta, bien introduit dans les
milieux bancaires, pourrait trou-
ver les crédits nécessaires au
début des travaux.

Neupert (RDA), 8. Heinz Lan-
gacher, Olten. 100 kg: 1. Tso-
martow (URSS).

Classement des nations: 1.
URSS 28 points. 2. France 27. 3.
RDA 24. 4. RFA 22. 5. Bulgarie
et Italie 18. 7. Grande-Bretagne
10. 8. Yougoslavie 8. 9. Autriche
et Suisse 5.



Sporting-Club des lutteurs de Martigny

Une assemblée dans le calme et la sérénité

L 'équipe du Sporting championne suisse 1981. 1er rang de gauche à droite : Michel
Dely, Regy Claivaz, Laurent Ribordy, Claude Putallaz. 2e rang : Sweto (soigneur), Yvan
Regamey, Eric Pagliotti, Nicolas Lambiel, Raymond Berguerand, Pierre Jollien, Yvon
Nanchen, Raphy Martinettl , président FSLA. 3e rang: Henri
Etienne Martinettl , Alain Bifrare, Jimmy Martinettl.

Sous la présidence de M.
Etienne Martinettl, l'assem-
blée générale du Sporting-
Club des lutteurs s 'est dé-
roulée dans le calme et la sé-
rénité.

Au début de l'assemblée,
une minute de silence est
respectée en la mémoire des
membres disparus dont no-
tamment M. Pierre Favre, an-
cien président du club.

Durant son rapport prési-
dentiel, Etienne Martinettl fé-
licite les entraîneurs pour le
7e titre national obtenu en
1981 selon la nouvelle for-
mule de championnat instau-
rée cette année, ce qui fait
du Sporting-Club la forma-
tion la plus titrée de Suisse
devant Weinfelden.

Il remercie la municipalité
de Martigny pour la mise à faudrait trouver de nouvelles
disposition du nouveau local recettes pour poursuivre
de lutte et des facilités accor- l'activité débordante du club,
dées lors des diverses mani- Trois membres étant dé-
festations du club ainsi que missionnaires au comité, Gil-

Tennis de table : Monthey 1 seul point
Une poule du championnat

masculin de ligue nationale B
vient de se disputer à Monthey
en présence d'un public très in-
téressé, malheureusement au
cours de cette journée, les pon-
gistes locaux n'ont remporté
qu'un seul point au cours des
deux rencontres à leur ordre du
jour.

MONTHEY 1 - SILVER STAR
2:5-5

Cherix-Basler: 21-16 15-21 15-21.
Pressacco-Ferraro : 21-16 21-13.
Moura-Birner: 21-15 19-21 21-16.
Pressacco-Moura / Ferraro-Basler:
23-21 4-21 21-17. Pressacco-Basler:
18-21 17-21. Cherix-Birner: 14-21 21-
14 17-21. Moura-Ferraro : 21-18 17-
21 23-25. Pressacco-Birner: 16-21
19-21. Moura-Basler: 21-8 21-12.
Cherix-Ferraro : 13-21 21-17 21-17.

Dans une compétition incom-
plète, la formation genevoise de
Silver Star était à la portée de
l'équipe montheysanne. Cepen-
dant, cette dernière manquant
de motivation, ne put que rem-
porter un seul point à la suite du
partage de l'enjeu. Nous avons
toutefois suivi de bons échan-
ges, mais la petite forme de Phi-
lippe Pressacco a précipité ce
demi-succès. Ce manque de dé-
termination peut s'expliquer par
la position de cette équipe qui
ne peut plus espérer remporter

Gymnastique: l'estafette du 150e
arrivera en Valais le 15 septembre

Fondée en 1832, la Société fé-
dérale de gymnastique (SFG),
fédération polysportive par ex-
cellence, fête cette année le
150e anniversaire de sa fonda-
tion. Parmi les nombreuses ma-
nifestation mises sur pied, une
estafette parcourt le pays. Partie
de Rûschlikon le premier jan-
vier, soit de là où demeure le
Président de la Confédération, le
°r Fritz Honegger , l'estafette
sera en Valais en septembre. Un
Plan détaillé du trajet a été fixé
Par les organisateurs. Le par-
cours sera le suivant en Valais:

M. Gérard Vallotton pour la
magnifique armoire à tro-
phées mise à disposition à
l'hôtel du Forum à Martigny.

Les entraîneurs Henri-
François Magistrini et Jimmy
Martinettl brossent un ta-
bleau de l'activité des mem-
bres du club où l'on remar-
que sur le plan suisse de très
bons résultats avec notam-
ment quatre titres de cham-
pion suisse.

Le mérite sportif junior
1981 est attribué à Nicolas
Lambiel pour ses excellents
résultats durant la saison.

Le rapport du caissier Gil-
bert Pagliotti est approuvé
par les vérificateurs des
comptes et l'assemblée.
Dans son budget pour 1982,
il nous fait remarquer qu 'il

le titre de champion de groupe
et n'est plus menacée par la re-
légation.

MONTHEY 1 - RAPID GENÈVE
1:4-6

Cherix-Nguyen: 21-13 12-21. Pres-
sacco-Melliet : 21-16 21-18. Moura-
Perrollaz: 12-21 21-14 21-10. Cherix-
Pressacco / Nguyen-Melliet: 16-21
10-21. Pressacco-Nguyen : 23-21 12-
21 17-21. Cherix-Perrollaz: 25-27 22-
24. Moura-Melliet : 18-21 21-12 21-17.
Pressacco-Perrollaz : 21-19 21-14.
Moura-Nguyen: 20-22 14-21. Cherix-
Melliet : 19-21 21-1818-21.

Cette deuxième rencontre de
la journée fut de meilleure qua-
lité que le premier match mais
une partie qui s'est soldée par
une défaite parfaitement en rap-
port avec les forces en présen-
ce. En effet, Rapid-Genève doit
sa victoire à la belle forme affi-
chée par Nguyen qui remporta
ses trois matches et le double.
Déjà lors du premier tour, le
succès fut favorable aux Gene-
vois sur la marque de 6 à 3 qui
ont ainsi confirmé leur première
victoire.

Deux autres rencontres se
sont disputées dans le local du
CTT Monthey et elles ont don-
nés les résultats suivants : Rapid
Genève 1 - Bienne 1: 6-3. Bien-
ne 1 - Silver Star 2: 6-2.

Venant du Tessin (San Carlo)
le 13 septembre, l'estafette pas-
sera par Môrel, Naters, Brigue,
Ried-Brigue, Eyholz, Viège, Stal-
den, Baltschieder , Gampel,
Agarn, Leuk-Susten le 14 sep-
tembre, puis se rendra à Sierre,
Miège, Venthône, Chippis, Cha-
lais, Flanthey-Lens, Uvrier, Bra-
mois, Mâche, Sion, Savièse,
Pont-de-la-Morge, Vétroz, Con-
they, Ardon, Riddes, Saxon,
Charrat, Martigny, Vernayaz et
Massongex le 15. L'estafette
quittera le Valais le 16 septem-

Magistrini, Roger Cretton,

bert Pagliotti, caissier, Jac-
ques Berguerand, secrétaire,
Henri-François Magistrini,
chef technique, sont remer-
ciés par l'assemblée pour le
travail accompli au sein du
club et sont remplacés par
Lucien Pellaud, Gérard Pac-
colat et Jimmy Martinettl.

Pour 1982, le Sporting-
Club des lutteurs aura l'hon-
neur d'organiser: le 20 fé-
vrier le championnat romand
de lutte libre seniors; le 28
mars, la coupe de Martigny
de lutte libre écoliers ainsi
que deux rencontres inter-
nationales contre Pula (You-
goslavie) et Utrech (Hollan-
de) et cinq matches de
championnat afin de défen-
dre son titre face aux diffé-
rentes équipes de ligue A sur
le plan national.

Après une note humoris-
tique sur le char de carnaval
du Bourg, le président lève
l'assemblée.

Premier succès biennois, mais
cette équipe conserve toujours
la lanterne rouge. Ces deux mat-
ches furent agréables à suivre.

Durant la même journée une
autre poule de seconde division
nationale C est disputée à Thou-
ne et les résultats suivants fu-
rent enregistrés : Berne 1 - UGS
3: 6-2. Thoune 2 - Carouge 1:
1-6. Berne 1 - Carouge 1: 5-5.
Thoune 2-UGS 3: 5-5.

Carouge a concédé son pre-
mier point depuis le début de la
saison mais le titre de champion
de groupe ne doit pas échapper
à l'équipe genevoise qui compte
un avantage de six unités sur
son poursuivant immédiat, Silver
Star 2.

CLASSEMENT

1. Carouge 1 11 10 1 0 21
2. Silver Star 2 11 7 1 3 15
3. Berne 1 11 7 1 3 15
4. Rapid Genève 1 11 7 0 4 14
5. Monthey 1 11 3 4 4 10
6. Thoune 2 11 1 4  6 6
7. UGS 3 11 1 2  8 4
8. Bienne 1 11 1 1 9  3

La prochaine poule de ligue
nationale B se disputera à Bien- '
ne le dimanche 14 mars et à cet-
te occasion la formation mon-
theysanne sera opposée à Ca-
rouge 1 et UGS 3. R.D.

bre après être passée par Mon-
they pour se rendre à Aigle.

DEUX RESPONSABLES

Pour la partie de Môrel à Sa-
vièse, la resposnabilité du trajet
a été confiée à Kilian Jaun a Na-
ters, alors que pour le tracé
Pont-de-la-Morge - Monthey,
Georges Osenda de Saxon est
le coordinateur. Cette estafette
du jubilé est organisée avec la
collaboration des sections tra-
versées par l'estafette.

Michel Bordler
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et classements
1re ligue féminine
Chênois - Montreux 1 -3
SSO - Lausanne 0-3
Carouge - Fully 3-2
Meyrin - Yverdon 3-1
AVEPS - Sion 3-0
Match avancé:
Montreux - AVEPS 2-3
Classement
1. AVEPS 14 26
2.Montreux 14 22
3. Sion 13 18
4. Lausanne 13 16
4. Meyrin 13 14
6. Yverdon 13 14
7. Fully 13 6
8. SSO 13 6
9. Chênois 13 6

10. Carouge 13 4
2e ligue féminine
Martigny 2 - Martigny 1 0-3
Sierre - Saint-Maurice 3-1
Sion Fémina - Nendaz 0-3
Bramois - Savièse 2-3
Classement
1. Martigny 1 13 26
2. Saint-Maurice 13 14
3. Sierre 13 14
4. Savièse 13 12
5. Ayent 12 10
6. Sion Fémina 13 10
7. Nendaz 13 10
8. Bramois 1 13 10
9. Martigny 2 13 6

3e ligue féminine
Massongex - Visp 3-1
Raron - Grimisuat pas reçu
Sion CP - Brig 0-3
Bramois - Gampel pas reçu
Classement
Etant donné que tous les clas-
sements ne nous sont pas par-
venus à temps, le classement
sera publié la semaine prochai-
ne.

4e ligue fémine
Verbier - Chamoson 2-3
Martigny 3 - Conthey 2-3
Grimisuat 2 - Leytron 3-2

Vel9.2 Martigny - tàrimisuat I

AVEPS - Sion 3-0 |̂ '̂ !!S-Î J
11/12-15/13-15/16 en 44 minutes

Décidément , les déplace-
ments de Sion en terre lausan-
noise ne sont guère encoura-
geants.

Samedi, les Sédunoises af-
frontaient AVEPS, leader du
classement.

L'équipe sédunoise ne comp-
tait que sept joueurs, l'absent le
plus regretté fut : «l'esprit
d'équipe». Les deux équipes fu-

En déplacement à Lausanne, Sion n'a pas réussi à surprendre le
leader du groupe A VEPS.

llil W :>Mffl?l
Me Enroe en tête du Grand Prix

Finaliste du tournoi de Memphis (Tennessee, USA), battu par Johan Kriek,
le Sud-Africain, l'Américain John McEnroe s'est hissé à la première place du
«grand prix 1982 ».

Grâce à sa victoire à Memphis, Kriek devient troisième, et Raul Ramirez, le
Mexicain, vainqueur au Venezuela, à Caracas, apparaît, lui aussi, parmi les dix
premiers.

Deux tournois du grand prix ont eu lieu cette semaine: Palm Springs (EU) et
Mexico.

Classement du «grand prix» au 15 février: 1. John McEnroe (EU) 475
points; 2. John Sadn (EU) 310; 3. Johan Kriek (AfS) 250; 4. Andres Gomez
(Equ) 247; 5. Jimmy Connors (EU) 210; 6. Sandy Mayer (EU) 172; 7. Vitas Ge-
rulaitis(EU) 170; 8. Kevin Curren (Af-S) 160; 9. Chip Hooper(EU) 145; 10. Raul
Ramirez (Mex) 127; 11. Kim Warwick (Aus) 115; 12. Gène Mayer (EU) et
Christopher Mottram (GB) 10.

2e ligue masculine
] jj Sion 1 - Sion 2 3-0
1° Fully 2 - Monthey 1 2-3
V* Naters 1 - Fully 1 3-0

] ? Classement
'" 1. Sion l 15 24

% 2. Fully 1 15 18 35-24c 3. Naters 1 15 18 32-28
4. Monthey 1 15 16
5. Fully 2 15 14

0-3 6. sion 2 15 0
1-3 P. Delmont
0-3

l
2 ]° | 1re ligue féminine
2 12 I Sa 20.2 Fully - Meyrin
2 s Sion " Yverdon

l \ ' 2e ligue féminine
j Je 18.2 Sion - Martigny 2

Ve 19.2 Nendaz - Bramois 1
| Sa 20.2 St-Maurice - Martigny 1 '
. Ma 23.2 Martigny 2 - Savièse

Sierre - Ayent

0-3 I 3e ligue féminine
2-3 I Je 18.2 Grimisuat 1-Sion CP

i 4e ligue féminine
Me 17.2 Leuk-S. -Verbier

5 8 | Ma 23.2 Chamospn-Conthey
c c
5 4 | Juniors féminines
5 2 I Sa 20.2 Fully - Savièse
5 Q I Bramois-Sion

2e ligue masculine
3-1 I Me 17.2 Sion 2-Fully 1
3-0 Ve 19.2 Monthey 1 - Sion 1
3-0 Sa 20.2 Fully 2 - Naters 2

Lu 22.2 Fully 1 - Fully 2

5 s 3e ligue masculine
4 6 Tour de promotion
4 R i Me 17.2 Sion 3 - Monthey 2
c R I Ve19.2 Sierre - Naters 2
\ S I Lu 22.2 Savièse - Sion 3
\ 'z I Ma 23.2 Sierre - Ayent ¦
5 0 i jour de relégation I___. > Je 18.2 Sion4-MartignyJ.

Classement
1. Chamoson 10
2. Verbier 11
3. Leuk-susten 11
4. Conthey 11
5. Sion 2 10
6. Leytron 12
7. Martigny 3 12
8. Grimisuat 2 11

Juniors féminines
Sion - Fully
Savièse - Ayent
Martigny - Brig
Nendaz - Bramois
Classement

Brig
Nendaz
Fully
Sion
Bramois
Ayent
Martigny
Savièse

12 2
12 2 .

3e ligue masculine
Tour de promotion
Monthey 2 - Savièse
Sion 3 - Sierre
Naters 2 - Ayent

Classement
1. 5 10
2. Sion 3
3. Monthey 2
4. Ayent
5. Naters 2
6. Savièse
Tour de relégation
Martigny J. - Martigny
Visp - Sion 4
Fully J. - Grimisuat

Classement
1. Fully J.
2. Martigny J.
3. Grimisuat
4. visp
5. Sion 4
6. Martigny

rent faibles en réceptions et le
résultat fut un match peu inté-
ressant, sans grands rebondis-
sements.

L'équipe d'AVEPS était à la
portée des Sédunoises, malheu-
reusement elles ne surent en ti-
rer profit; ainsi, AVEPS conclut
aisément au 3e set, ne rencon-
trant plus de résistance...

V.P.

programmeB
6 I
4
2
8

Vol et
balles!!!

Voilà le jeu de mots que
nous a inspiré le match de
deuxième ligue masculine
Naters 1 - Fully 1.

Ayant joué un match au-
paravant contre la deuxième
garniture de Naters, nous
sommes restés, espérant as-
sister à un beau match de
volleyball.

Le premier set fut remar-
quable et spectaculaire, les
deux équipes étant animées
d'un bon esprit. Cependant,
lors du deuxième set l'am-
biance se dégrada. Le prin-
cipal fautif fut le premier ar-
bitre. Celui-ci sifflait systé-
matiquement des portés à
Fully alors qu 'il oubliait des
doublés de Naters, lors des
réceptions. Les Bas-Valai-
sans perdirent aussi ce
deuxième set, ainsi que leurs
nerfs.

Le troisième set marqua la
décadence totale. Conti-
nuant son œuvre de destruc-
tion, cet arbitre d'une partia-
lité crasse, se déguisa (il y
avait carnaval dans le Haut-
Valais!) en distributeur de
cartes. Daniel Mermoud, ca-
pitaine de Fully, lui demanda
des explications : il fut expul-
sé. Il faut dire que le direc-
teur du jeu avait déjà repéré
l'entraîneur de Fully, car ce-
lui-ci applaudissait trop les
Ayentôts lors du match pré-
cédent. Il y avait eu des mots
entre eux auparavant. Un
jeune de Fully, sous le coup
de l'énervement shoote la
balle du pied: deuxième ex-
pulsion.

L'arbitre , complètement
dépassé, balbutiant un règle-
ment fantaisiste, ordonna la
reprise du match. Fully, dans
un sursaut, revint sur son ad-
versaire mais dut finalement
s 'incliner devant Naters qui,
certes, méritait la victoire,
mais pas d'une manière si
discutable. Un arbitrage aus-
si local (l'arbitre venait de
Naters) a desservi la popula-
rité du volleyball.

Quand aurons-nous des
arbitres haut-valaisans tota-
lement neutres ?

VBC Ayent, hommes



Plus de six cents concurrents de 27 nations sont attendus a Holmenkollen, théâtre
des championnats du monde de ski nordique (fond, saut et combiné nordique) du
18 au 28 février. Si certaines formations comme la Grèce, l'Australie ou la Chine, dont
ce sera la première participation, auront un rôle discret a y jouer, d'autres comme les
pays nordiques (Norvège, Suède et Finlande) ou l'Union soviétique sont appelés à se
livrer à une belle empoignade. La Norvège, qui évoluera sur son terrain, bénéficiera
d'un avantage psychologique incontestable. Son objectif sera d'effacer les résultats
décevants des mondiaux de Lahti (Finlande) en 1978 et des Jeux de Lake Placid en
1980. La dernière fols que les Norvégiens organisèrent la compétition mondiale, en
1966, un des leurs, Germund Eggen, s'octroya trois médailles d'or. Pour tenter de réé-
diter pareil exploit, deux noms se détachent, ceux d'Oddvar Braa et de Pal-Gunnar
Mikkelsplass. Le premier, âgé de 31 ans, grand et mince (1 m 83, 74 kg), est le skieur
de fond le plus populaire de Norvège. Il n'a jamais pu obtenir la consécration mondia-
le ou olympique. Sur 50 kilomètres il sera le grand favori. Mikkelsplass, un jeune bû-
cheron de 22 ans est, pour sa part, la petite merveille du ski de fond norvégien. Sur
15 kilomètres, il sera redoutable et devrait être la grande vedette de ces mondiaux.

Pour un centième
de seconde

Les Norvégiens compte-
rons également sur le saut -
épreuve reine du ski nordi-
que - pour glaner des lau-
riers. L'«enfant terrible » du
saut norvégien, Roger Ruud,
et le vétéran Johan Saetre
seront ses plus sûrs atouts.

Dans le camps suédois,
Thomas Wassberg, médaille
d'or sur 15 kilomètres aux
jeux de Lake Placid, rêve de
conquérir à Holmenkollen un
titre mondial. Très apprécié à
Oslo, le plus Norvégien des
Suédois (il habite à la frontiè-
re) tentera de triompher avec
un avantage plus net que ce
petit centième de seconde -
du jamais vu - qui l'avait sé-
paré de son suivant immédiat
à Lake Placid, le Finlandais
Juha Mieto. Ce dernier ten-
tera à 32 ans un dernier ba-
roud d'honneur. Il n'a jamais
pu décrocher la moindre mé-
daille d'or tant aux cham-
pionnats du monde qu'aux
jeux (deux fois second à
Lake Placid). Son jeune com-
patriote Harri Kirvesniemi
sera à suivre également.

Dernier grand bastion du
^ fond : l'URSS. Grands triom-

phateurs des jeux de Lake
Placid, avec notamment Ni-
kolai Zimiatov (trois médail-
les d'or sur 30, 50 kilomètres

Au Grand Prix OVO à Wangs Pizol

Les Valaisàns les plus
La finale du Grand Prix

Ovo 1982 s'est déroulée au
Pizol dans d'excellentes con-
ditions.

Etaient autorisés à y pren-
dre part les garçons et les fil-
les des années 1969 à 1973,
qualifiés lors des 7 élimina-
toires régionales. Ils étaient
250 à se mesurer sur le par-
cours d'un slalom géant exi-
geant.

Heinz Steger de la Fédé-
ration suisse de ski qui assis-
tait en observateur à la com-
pétition n'a pas caché son
admiration et son enthou-
siasme devant les belles
prouesses sportives des jeu-
nes skieurs. « Nous sommes
sur la bonne voie, nous a-t-il
confié, car ces jeunes gens
et ces jeunes filles sont la
meilleure assurance pour no-
tre fédération. Nous n'avons
pas de souci à nous faire
pour l'avenir du ski suisse ».

De nombreux spectateurs
intéressés et spécialistes du
ski se sont fait un plaisir d'as-
sister au beau spectacle of-

Elena Wyss de Champfèr (à droite) et Emil Anthamatten de
Saas-Almagell (à gauche) ont obtenu les meilleurs temps
dans la catégorie principale.

en relais), les Soviétiques,
vainqueurs de la coupe du
monde masculine et féminie
1981 avec Alexandre Zavia-
lov et Raisa Smetanina se-
ront-ils capables de résister
à la charge des Vikings?

«La«Kulakova sera là
Très discrets en ce début

de saison, le mystère reste
total. On ne peut être sûr que
d'une chose: ils seront au
rendez-vous d'Holmenkollen.
Même sans Zimiatov, ils
compteront sur l'expérience
et la régularité de Zivialov et
de Smetanina, sur la jeunes-
se et le talent d'Alexandre
Tchaiko, champion du mon-
de juniors en 1979 et les pro-
grès de Youri Burlakov pour
conserver leur suprématie en
fond. Une curiosité dans
l'équipe féminine: la présen-
ce de la «grande», l'inéga-
lable Galina Kulakova. A 40
ans, quatre fois parée d'or
olympique, elle tentera de
remporter un sixième titre
mondial, ce qui serait tout
simplement fabuleux.

Enfin, il y aura les autres...
les isolés qui ne font pas par-
tie des grandes nations du
ski nordique. Le Français
Jean-Paul Pierrat est l'un de
ceux-ci. Médaille de bronze
sur 50 kilomètres à Lathi,
l'actuel leader de la coupe
du monde, fera tout son pos-
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brillants
re place de sa catégorie et
ramener ainsi la seule mé-
daille d'or dans le plus grand
canton !

fert par les finalistes du
Grand Prix Ovo, qui ont maî-
trisé avec beaucoup d'adres-
se et de talent la difficile
combinaison des portes du
slalom géant. Les Valaisàns
ont été les plus brillants e1
ont été vainqueurs en quatre
catégories. Emil Anthamat-
ten de Saas-Almagell a réa-
lisé le meilleur temps absolu
sur la piste la plus longue.
«Ce sera bientôt un second
Pirmin Zurbriggen » s'est ex-
clamé son moniteur, plein
d'enthousiasme.

Chez les plus jeunes, Ni-
cole Gattlen de Grlndelwald,
s'est imposée avec une re-
marquable avance et fit hon-
neur aux couleurs de l'Ober-
land bernois.

On a pu noter également la
belle performance du Lich-
tensteinois Jûrgen Hasler,
vainqueur de la catégorie
garçons 1973.

Les Grisons en revanche
ont eu la joie de voir leur
compatriote, Eleana Wyss de
Champfèr, arborer la premiè-

sible pour clore brillamment
une carrière bien remplie. A
suivre également le Polonais
Joseph Lusczeck, 22 ans,
surprenant champion du
monde sur 15 kilomètres et
médaille de bronze sur 30 ki-
lomètres à Lahti en 1978,
l'Américain Bill Koch, 26 ans,
médaille d'argent sur 30 ki-
lomètres aux Jeux de Seefeld
en 1976, le Bulgare Ivan Le-
banov (bronze sur 30 kilo-
mètres à Lake Placid), l'Al-
lemand de l'Ouest Jochen
Behle (12e sur 15 kilomètres
à Lake Placid), parmi les
principaux outsiders.

Dans le fond féminin, les
grandes vedettes, outre les
Soviétiques Raisa Smetanina
et Galina Kulakova, devraient
être la Tchécoslovaque Kve-
ta Jeriova, impressionnante
en ce début de saison (trois
victoires en trois courses) en
coupe du monde, les Alle-
mandes de l'Est (médaille
d'or en relais à Lake Placid),
avec toujours Barbara Pet-
zol, ainsi bien sûr que les
Norvégiennes Marit Myrmael
et Berit Aunli et les Finlandai-
ses Helena Takalo et Hilkka
.Riihivuiro.

Et les Suisses?
La Suissse aura, pour sa part,

des ambitions plus limitées. En
fond, une place dans les dix pre-
miers de l'une ou l'autre épreuve

Résultats
1973 Filles: Gattlen Nico-

le, Grlndelwald, 54"10; 2.
Muller Isabelle, Rieden,
56"49; Walleser Andréa, Eb-
nat Kappel, 56"94.

Garçons: 1. Hasler Jûrgen,
Ruggell, 50"77; 2. Perraudin
David, Mayens-de-RIddes,
53"04; 3. Luyet Benoît, Gra-
nois-Savièse, 53"16.

1972 Filles: 1. Kâslin Mo-
nika, Beckenried, 53"22; 2.
Gillioz Nicole, Haute-Nen-
daz, 53"26; 3. Nef Sonja,
Grub, 53"46; 4. Crettenand
Carine, Mayens-de-RIddes,
53"67.

Garçons: 1, Ackermann
Roland, Nesslau, 50"84; 2.
Gemmet Daniel, Brigue,
51"52; 3. Vogt Daniel, Bal-
zers, 51 "59.

1971 Garçons: 1. Zeiter
Daniel, Visperterminen,
58"99; 2. Matti Jûrg, Saanen,
100 "16; 3. Bruttin Yann,
Grône, 1'00"68.

1970 Filles: 1. Summer-
matter Fabienne, Visperter-
minen, 1'00"24; 2. Spahr Ni-
cole, Ittigen, 1'01"89; 3. Vi-
sentini Ariane, Genève,
1 02"29; 4. Pétremand Estel-
le, Baar-Nendaz; 1'02"36.

Garçons: 1. Glassey Etien-
ne, Haute-Nendaz, 58"46; 2.
Brunner Daniel, Uster ,
59"51; 3. Kalin Marco, Land-
quart , 59"51; 4. Zellner Ge-
rhard, Zermatt, V00"41.

1969 Filles: 1. Wyss Elena,
Champfèr, 59"76; 2. Oder-
matt Christine, Murten,
59 "87; 3. Duc Jocelyne, Isé-
rables, 1 "00" 54.

Garçons: 1. Anthamatten
Emil, Saas-Almagell, 58"13;
2. Wolf Thomas, Grabs,
58"24; 3. Zweifel Rolf , Lin-
thal, 58"45.

La Norvège mise beaucoup sur sa grande révélation de 22 ans Pal-Gunnar Mikkel-
splass, vainqueur cette année à Reit im Winkl. Bild+News
serait un succès, deux ou trois
Helvètes dans les vingt meilleurs,
un excellent résultat. Le promet-
teur Grison Giachem Guidon (21
ans), le Haut-Valaisan Konrad
Hallenbarater (20 ans) et le
«doyen» Franz Renggli (30 ans)
seront les espoirs les plus sûrs.
Quant à Alfred Schindler, la dé-
couverte de la saison passée, re-
venu miraculeusement au pre-
mier plan lors des championnats
suisses des 30 kilomètres après
une longue période d'échecs due
a un manque d'entraînement, nul
ne peut savoir quelle sera sa for-
me à Holmenkollen. Comme à
l'accoutumée, le relais 4 x 10 ki-
lomètres sera l'objectif principal
des nommes de Repo. Un cin-
quième rang paraît le maximum
atteignable pour la Suisse, tant
les pays nordiques et l'Union so-
viétique semblent hors de portée.
En saut, tout reposera sur les
épaules d'Hansjoerg Sumi.

Xllle derby
des Masses
Coupe valaisanne

Derby inscrit en catégorie C, ou-
vert aux dames, messieurs, vétérans,
seniors, juniors et compte pour la
coupe valaisanne. /
Programme

8 heures - 9 heures: contrôle des
licences et distribution des dossards
au restaurant le Sporting aux Col-
lons.

Dès 8 h. 30: reconnaissance de la
piste.

9 h. 30: heure de départ 1ère man-
che. 2e manche 1 heure après la fin
de la première.

16.30: proclamation des résultats
et distribution des prix à Hérémence
(devant le bureau communal). Les
prix ne seront pas remis aux cou-
reurs non présents aux résultats.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation: Ski-Club Hérémen-
cia, Hérémence.

Chef de course : Nendaz Jean-
Guy, Sion

Inscriptions: uniquement par écrit
sur formule FSS. Ces dernières doi-
vent être rentrées pour le mercredi
24 février 1982 chez Barnedes Henri,
1961 Hérémence.

Finances d'inscription: 8 francs,,
juniors. 12 francs seniors.

Important: la finance d'inscription
sera versée au c.c.p. 19-5256 Ski-
Club Hérémencia, Hérémence et le
récépissé sera joint au formulaire
d'inscription. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle ne
pourront participer au tirage des
dossards. Les clubs sont priés d'ins-
crire les coureurs selon la liste des
points FSS.

Licences : seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront
admis au départ.

Tirage des dossards: le vendredi
26 février 1982 à 20 heures au café
des Amis à Hérémence.

Remontées mécaniques: des
abonnements à prix réduits seront
délivrés lors de la distribution des
dossards.

Responsabilité: le Ski-Club Héré-
mencia décline toute responsabilité
vis-à-vis des concurrents et des
spectateurs en cas d'accidents.

Prix: selon RC
Protêts: ils devront être adressés

au jury des courses par écrit, confor-
mément à l'art. 265 du règlement des
concours de la FSS, moyennant un
dépôt de 25 francs.

Chronométrage: Heuer. Michel
Rudaz, Sion

Ski-Club Hérémencia

Le programme
Jeudi 18 février: cérémonie

d'ouverture.
Vendredi 19 février: fond fé-

minin 10 kilomètres et saut du
combiné (individuel).

Samedi 20 février: fond mas-
culin 30 kilomètres et fond 15 ki-
lomètres du combiné (individuel).

Dimanche 21 février: saut 70
mètres.

Lundi 22 février: fond féminin
5 kilomètres.

Mardi 23 février: saut du com-
biné (par équipes) et fond mas-
culin 15 kilomètres.

Mercredi 24 février: relais fé-
minin 4 x 5  kilomètres et fond du
combiné (par équipes,, sous la
forme d'un relais 3 x 1 0  kilomè-
tres).

Jeudi 25 février: relais mascu-
lin 4 x 10 kilomètres.

Vendredi 26 février : fond fé-
minin 20 kilomètres et saut par
équipes.

Trophée de l'Illhorn à Chandolin
Résultats du slalom géant

DAMES: 1. Schwery Isa-
belle, Morgins, 1"38"85; 2.
Bonvin Eliane, Grimentz,
1r47"23; 3. Schrider Stépha-
nie, Saint-Luc, 2'09"16.

JUNIORS: 1. Terrettaz Phi-
lippe, Verbier, 1"30"69; 2.
Roduit Olivier, Verbier,
1 '34"51 ; 3. Anthamatten Oli-
vier, Saint-Luc, 1'41"67; 4.
Epiney Vincent, Grimentz,
1'45"39; 5. Barras Michel,
Venthône, V45"65; 6. Sierro
Jean-Paul, Hérémencia,
1r47"58; 7. Aymon Patrick,
Sierre, V47"91; 8. Zufferey
Jean-Jacques, Sierre,
1r48"08; 9. Baumgartner Xa-
vier, Veyras, 1"55"29; 10.
Beysard Stéphane, Saint-
Luc, 1"56"33.

SENIORS: 1. Genolet Luc,
Hérémencia, 1"28"52; 2. Bri-
dy Christian, GF, T33"57; 3.
Carron Laurent, Verbier ,
T33"89; 4. Monay Daniel,
Morgins, 1"34"38; 5. Perrau-
din François, Liddes,
T34"51; 6. Exquis Patrice,
Liddes, 1'34"66; 7. Epiney
François, Grimentz, 1'34"75;
8. Epiney François, Gri-
mentz, V34"75; 8. Fankauser
Christophe, Méditerranée,
1"34"86; 9. Corthay Paul,
Verbier , 1 "36"24.

VÉTÉRANS: 1. de Torrenté
Nicolas, Verbier, 1'39"88; 2.
Schwery Hermann, Morgins,
1"42"75; 3. Roh Jean-Louis,

Curling à Crans-Montana
Une douzaine d'équipes ont disputé, au cours du dernier

week-end, le tournoi doté du challenge et des prix «J & B».
Après quatre tours, c'est finalement l'équipe de Suède qui
s'est imposée en infligeant sa première défaite à celle du CC
Paris, en tête après trois tours.

Au terme du quatrième tour, le CC Crans-Montana et M.
Gassner offraient l'apéritif au cours duquel on procéda à la
distribution des rix.

CLASSEMENT FINAL: 1. Suède (Bertil Ahren/Ake Ger-
nandt/Dolf Hafen/Per Odlund, skip), 7 points, 19 ends, 37
pierres; 2. Paris CC (Roger Sutra/Roger Escoffier/Philippe
André/André Raymond, skip) 6-18-J32; 3. Lausanne-Pirates
(Jean Bonzon/J.-P. Magny/Pierre Monti/Francis Apothéloz,
skip) 5-23-44; 4. Lausanne-Palma (F. Ruckstuhl, skip) 5-20J-
40j ; 5. Montana-Aïda (A. Bestenheider , skip) 5-19J-34.

Samedi 27 février: fond mas-
culin 50 kilomètres.

Dimanche 28 février: saut 90
mètres et cérémonie de clôture.

La délégation suisse
Fond messieurs (7): Konrad

Hallenbarter, Franz Renggli, Al-
fred Schindler, Joos Ambuehl,
Giachem Guidon, Andy Gruenen-
felder , Fritz Pfeuti. Entraîneurs-
coaches : Peter Mueller, Johani
Repo, Matthias Voegeli.

Fond dames (4): Evi Kratzer,
Cornelia Thomas, Karie Thomas,
Monika Germann. Entraîneur:
Hermann Walther.

Saut (2): Hansjoerg Sumi, Be-
nito Bonetti. Entraîneur-coaches:
Ernst von Gruenigen, Georges
Gottardi.

Combiné nordique (3): Karl
Lustenberger, Ernst Beetschen,
Walter Huerschler. Entraîneur:
Ezio Damolin.

Zanfleuron, 1'50"60; 4. Ro-
sat Michel, Verbier, 1"51"93;
5. Massy Michel-André,
Chandolin, 1'56"55.

CLASSEMENT PAR ÉQUI-
PES: 1. Alpina, Verbier,
6'15"43; 2. Liddes-Vélan,
Liddes, 6'37"97; 3. Vercorin,
6'44"71; 4. Hérémencia, Hé-
rémence, 6'47"22; 5. Gri-
mentz, 7'01"20; 6. Club Mé-
diterranée, Zinal, 7'02"39; 7.
Saint- Luc, 7'17"40; 8. Chan-
dolin, 7'44"41; 9. Ecole com-
merce, Sierre, 7'47"44; 10.
Vétroz, 7'57"59; 11. Magnot,
8*11 "61.

Meilleur temps de la jour-
née : Genolet Luc, Hérémen-
ce V28"52.

Course de fond
nocturne

C'est jeudi prochain 18 fé-
vrier à 20 heures que se dé-
roulera la deuxième édition
de la course de fond en noc-
turne. Mise sur pied par la
section fondeurs de Bex,
l'épreuve se déroulera sur 12
kilomètres, avec départ en li-
gne. Dotée de beaux prix, la
course est ouverte aux licen-
ciés et aux populaires

Inscriptions au
025/68 13 70, ou sur place.
Finance 12 francs.
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37e FESTIVAL DE MUSIQUE MONTREUX-VEVEY

POUR TOUS LES GOÛTS
MONTREUX (ch). - Lors d'une récente conférence de presse, les orga-
nisateurs du 37e festival de musique Montreux-Vevey ont présenté leur
programme, éclectique à souhait, qui s'étendra du 27 août au 4 octobre,
avec des intermèdes à Aigle, Vevey, Corseaux, Corsier, Chilien et bien
sûr Martigny et Saint-Maurice.

Le voici en détail :
27 août : à 20 h. 15 au Pavillon

de Montreux, Claudio Arrau, pia-
niste ; 28 août : maison des Con-
grès, 20 h. 15, Philarmonie de So-
fia , sous la direction de Konstanti n
Lliev, avec le violoniste Pierre
Amoval ; 29 août, à nouveau le
Philarmonie de Sofia , sous la di-
rection de René Klopfenstein,
avec, au piano, Konstanze Eick-
horst, prix Clara-Haskil 81; 30
août, à Chillon, divertissement à
deux harpes, avec Lily Laskine et
Marielle Nordmann ; mercredi 1er
septembre, au Pavillon à 20 h. 15,
Academy of St-Martin-in-the-
Fields, sous la direction de Iona
Brown ; 2 septembre, London
Symphony Orchestra, dirigé par
Claudio Abbado, avec le mezzo-
soprano Faith Wilson ; vendredi 3
septembre, à Blonay, trio de luths
Riccardo Correa ; 4 septembre, au
Pavillon, retour des I Musici dans
des œuvres de Vivaldi ; I Musici
donneront un concert le dimanche
5 septembre à 20 h. 15 à la fonda-
tion Pierre-Gianadda ; 6 septem-
bre, au théâtre de Vevey, Edith
Mathis, soprano ; 8 septembre, à la
salle de Chatonneyre à Corseaux,
l'orchestre de chambre de Cologne
dirigé par Helmut Muller-Bruhl
dans des œuvres de Bach ; 10 sep-
tembre, à l'église Saint-Martin de
Vevey, Marie-Claire Alain, orga-

CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE
En moins d'une heure

YVORNE. - Le conseil communal
s'est réuni mardi soir à la Grappe
sous la présidence de M. Charles
Muller. Il a épuisé son ordre du
jour en un peu moins d'une heure.

En début de séance, où l'on no-
tait l'absence de M. Robert Isoz ,
syndic, à Leysin pour accueillir
Silvio Giobellina, le conseil est in-
formé du retrait du préavis relatif

¦j à l'achat d'un tracteur.
** Il prend note de la démission de

Mlle Cornaz et assermenté Mme
Lavarello (rad.).

Les deux préavis relatifs aux
autorisations générales de plaider,
d'acquérir ou d'aliéner des immeu-
bles sont admis après une courte
discussion animée par les radi-
caux.

La commission de gestion est
ensuite formée comme suit : MM.
Joseph Kohli , Fritz Aeppli (rad.),
Jean-Pierre Zeller, Claude Maret
et Mme Monique Bard (lib.) ; les
suppléants seront MM. Jean-Pierre
Pilloud (rad.) et Gabriel Moret
(lib.).

La commission des finances est
composée de : MM. Jacques Bor-

Maliens a une salle polyvalente

La commune de Mollens a
utilisé judicieusement le crédit
LIM en construisant une salle
polyvalente et des abris pu-
blics. Par cette réalisation, elle
remplit également un rôle so-
cial important qui consiste à
mettre à la disposition du pu- en assemblée primaire ont don- (Photo NF)

niste ; vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12, Lu Scex de Pilliau,
sous un chapiteau installé à la pla-
ce du Marché de Montreux, la ville
de Montreux présentera cette
œuvre de Michel Hostettler et de
Henri Deblue à l'occasion du 20e
anniversaire de la réunion de ses
villages. On y relève la participa-
tion de l'Orchestre symphonique
de Bienne et des chœurs montreu-
siens; le 12 septembre au soir, à
l'église de Corsier, la Musica da
Caméra de Prague ; 14 septembre,
au théâtre de Vevey, l'Ensemble
instrumental de France, dirigé par
Jean-Pierre Wallez ; ce prestigieux
ensemble donnera d'autres con-
certs, le 15 septembre à la maison
des Congrès de Montreux et le 16 à
Martigny, mais avec Maurice An-
dré à la trompette ; le 16, au châ-
teau de Chillon, vous pourrez en-
tendre le Wiener-Bach Ensemble ;
21 septembre, au théâtre de Vevey,
l'orchestre de chambre Camerata
de Berne, dirigé par Thomas Furi,
avec Thomas Furi au violon et
Thomas Demenga au violoncelle ;
le 22, le même ensemble se pro-
duira au Pavillon de Montreux
avec Jean-Pierre Rampai à la flû-
te; 23 septembre, au château de
Chillon, The London Early Music
Group, dirigé par Jamey Tyler
(musique de charme et de divertis-
sement) ; 24 septembre, à l'église

loz, Michel Humery (rad.), Ray-
mond Perret, Henri Kohli et Char-
les Perotti (lib.) ; suppléants, Mme
Alice Paschoud (lib.) et M. Henri
Bonjour (rad.).

Siégeront à la commission de re-
cours en matière d'imposition :
MM. Gaston Maret, Raymond
Perret (lib.), Joseph Kohli (rad.) ;
suppléants, MM. Hubert Gattoni
(lib.) et Pierre-Alain Besson (rad.).

Le préavis touchant à la jonc-
tion des réseaux d'eau de Versvey
et d'Yvorne, présenté la semaine
dernière dans nos colonnes, a été
déposé par la municipalité qui ré-
clame un crédit de 380 000 francs
pour entreprendre les travaux.

Aux divers, on note les interven-
tions du municipal Nicolet , qui af-
firme que le problème des égouts
de Corbeyrier est en passe d'être
réglé, comme d'ailleurs la question
du débit excessif des eaux claires à
la STEP d'Yvorne. M. Cottier a
communiqué que des . travaux
d'entretien seront effectués au bâ-
timent de la vieille forge. La com-
mune pourra y disposer d'un ap-
partement de service confortable.

blic des locaux sportifs et cul-
turels. Cette réalisation qui
s'intègre bien dans le style
d'architecture alpine sera inau-
gurée ce printemps.

Pour l'heure, les citoyens et
citoyennes de Mollens réunis

Saint-Martin a Vevey, Daniel
Chorzempa, orgue ; 25 septembre,
le Johann Strauss Ensemble der
Wiener Symphoniker, à la baguet-
te Peter Guth ; 26 septembre, l'or-
chestre philharmonique de Rotter-
dam, dirigé par Eugène Ormandy ;
28 septembre, au théâtre de Vevey,
Andréas Segovia, le célèbre guita-
riste ; 29 septembre, à la fondation
Gianadda à Martigny, Moguel An-
gel Estrella, pianiste ; 30 septem-
bre, au château d'Aigle, Yuval trio

Nouveau concert folk
à La Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ. - Fondé en 1980 seulement, le groupe «Arizona
Smoke Revue » s'est d'emblée taillé une flatteuse réputation lors de la pa-
rution de son premier album. Une vaste tournée en Angleterre suivit. Il se
produisit notamment aux festivals de Cambridge, Edimburgh, Norwich
et Marymass.

Un deuxième disque quelques mois plus tard, une nouvelle série de
concerts et des apparitions télévisées consacrent leur célébrité et font
connaître les membres du groupe à l'étranger.

Ces derniers entreprennent alors une tournée européenne qui passe
pour la première fois par la Suisse où leur musique folk et bleugrass,
combinant parfaitement les sons acoustiques et électriques, leur vaut un
accueil enthousiaste de la part du public du festival de Nyon.

Ce groupe résulte de la réunion de cinq musiciens aux talents . confir-
més et reconnus sur toutes les scènes internationales de folk et counrry.

Bill Zorn (banjo), Phil Bear (violon), Paul Downes (guitare), Peter
Zorn (mandoline et flûte) et Steve Crickett (batterie) seront le samedi 20
février à la salle des Remparts de la Tour-de-Peilz. Organisé par le folk-
club local, ce concert débutera à 20 h. 30.

PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE

Nouvelle distinction
à Marcel Imsand
LAUSANNE. - L'association
« Photographie contemporai- 1
ne» , fondée en 1979 à Lausan-
ne, a choisi le photographe
Marcel Imsand comme deuxiè-
me lauréat de ses achats an-
nuels. Cette association achète
régulièrement les œuvres de
photographes contemporains
pour les regrouper au musée de
l'Elysée à Lausanne, où l'une'
des plus importantes collec-
tions du pays est en voie de
constitution.

Ce musée exposera , du 17
février au 28 mars, rûn ensem-
ble de soixante planches d'Im-
sand consacrées à un couple de
vieillards vaudois hors du com-

Des yeux d'Aigle
AIGLE. - C'est en 1983, et non en
1982 comme écrit hier par erreur ,
que le salon international de
«L'Aigle d'or» sera mis sur pied

né les pleins pouvoirs au con-
seil pour faire une nouvelle de-
mande du crédit LIM. Ils ont
aussi accepté d'importants in-
vestissments et ont pris con-
naissance du budget. (Voir no-
tre reportage en page sierroise).

de Tel-Aviv ; 1er octobre, au théâ-
tre du Vieux-Quartier à Montreux,
flûte et harpe ; 2 octobre, Philhar-
monie de la Nouvelle- Orléans à la
maison des Congrès, chef et solis-
te, Philippe Entremont ; second
concert de cet ensemble à la gran-
de salle du collège de Saint-Mau-
rice le lundi 4 octobre.

La location est ouverte à l'office
du tourisme de Montreux ou au-
près de nombreux magasins de
musique romands.

mun.
Né en 1929 dans la canton

de Fribourg, Marcel Imsand a
travaillé comme mécanicien
dans une usine jusqu'à l'âge de
35 ans avant de se consacrer à
la photographie et d'ouvrir son
atelier à Lausanne. Il expose
chaque année dans les princi-

i pales villes de Suisse. Auteur
;d'une trentaine de livres, il a
ireçu le grand prix suisse de la
photographie et la bourse fé-
dérale des arts appliqués à
deux reprises. Il est considéré
aujourd'hui comme l'un des
plus grands photographes de
reportage et de paysage en
Suisse.

par le photo-club local. A la lec
ture de notre article, nos lecteurs
perspicaces auront certainement L'engin militaire a eff ectué p lusieurs tonneaux sur une cinquantaine de
remarqué cette erreur. mètres avant de se coucher sur le côté.

DES 14 HEURES, CE SAMEDI A SIERRE

Place aux festivités carnavalesques

SIERRE (am). - Dès 14 heures ce samedi, le cortège Mais pour que ces festivités puissent se dérouler à
carnavalesque battra son plein dans les rues sierroi- la satisfaction de tous, de nombreux efforts  doivent
ses. Le thème retenu cette année pour ces réjouissan- être consentis au niveau de l'organisation,
ces tant attendues n'est autre que le « carnaval de ani- Cette année, nous avons désiré examiner de quelle
maux ». manière était orchestrée et assumée une telle manifes-

De nombreuses surprises seront réservées durant talion. Des surprises de taille nous attendaient. Nous
l'après-midi de samedi aux bambins. Nous vous les vous les dévoilons en page 31.
détaillons en page sierroise. (Photo NF)

INITIATIVE DES PECHEURS D'AIGLE

Nettoyage du Vieux-Rhône

. . .. . .
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NOVILLE (ch). - Initiative à dre à l'invitation, ce qui ne leur
saluer, que celle des pêcheurs a pas empêché de brûler pru-
de brochets de la section d'Ai- sieurs mètres cubes de bois et
gle de la Société vaudoise des de ramasser des kilos de plas-
pêcheurs en rivières. Sans tam- tique, de boîtes et autres bou-
bour ni trompette, ils ont dé- teilles abandonnés par les va-
cidé, suivant en ce sens le vœu canciers et les plaisanciers du
de leur caissier, M. Claude Léman. On y a relevé la pré-
Giddey, de consacrer la jour- sence de M. Lugrin, garde-pê-
née du samedi à nettoyer les ri- che.
ves du Vieux-Rhône, un en-
droit qu'ils chérissent particu- Nous les avons surpris, alors
lièrement et qui leur rappelle que le soleil pointait, s'activant
de grandes victoires piscicoles. à préparer une délicieuse sou-
Ils n'ont été que sept à répon- pe aux pois.

SPECTACULAIRE SORTIE D'AUTOROUTE

Deux militaires blessés
ROCHE (ch). - Un Pinzgauer de l'armée suisse, conduit par un pilote
suisse alémanique, a effectué une spectaculaire sortie de route alors qu'il
circulait sur l'autoroute du Léman en direction d'Aigle. Le conducteur a,
pour une cause inconnue, quitté la chaussée sur sa droite, arraché une
barrière et dévalé le talus. Après plusieurs tonneaux, le véhicule s'est
couché sur le côté. De ses trois passagers, tous domiciliés outre-Sarine,
deux ont été hospitalisés à Aigle où leur état n'inspire pas d'inquiétudes.
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Voici la Mazda 323 CD. C'est Rien que les avantages de cette UN COFFRE PLEIN Mazda 323 1300 CD, 4 portes, 5 vitesses:
une berline de ligne classique, formule, sans ses inconvénients. D'IDEES Fn 12.750.-

d'une conception nouvelle, la même Tenue de route: aucun problème " ,WK * Mazda 3231500 CD 4 portes 5 vitesses:
qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda Fr. 13.850-
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste. (Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent Grâce Mazda 323 1500 CD, 4 portes,
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de Automatic:
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou Fr. 14.850- 
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus consommation ECE/DIN-

sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux 1300 CD/1500 CD: 5,4/5,41 à 90 km/h,
ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé- 7,9/7,41 à 120 km/h, 8,4/8,71 en ville.

LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis — 
DE L'AUTOMOBILE spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble! ôutLes,n??nles,̂ nna 9Tme Mazda 323
VE hMV ¦ wmwDiu ne| parfajtement équjpé piaisjr de Alors, à vous de choisir entre la fFr il in - nin rîLa Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD : simple question u J" 
une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre. Mazda(Suisse) SA,i2i7Meyrini(Groupe Bianc&paiche)

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
Slon Garage Vultagio Frères SA , 027/223921 Martigny Garage de l'Autoroule, Monthey Schupbach SA . av. France 11 , 025/712346 Salnt-Sévsrin-Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 Sustan Garage du Rhône, B. Schiffmann , 027/631248
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25 , 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7, 025/261776
Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon22 , 027/551509 Gli» O. Hutter , 028/2342 21 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson. 026/84278 Stalden Garage Rallye. 028/52 1434 I24e12
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Un échantillon des masques et costumes p résentés par les gosses des écoles. Pour le reste, rendez
vous dimanche après-midi dès 14 heures, à Saxon.

SAXON (gram). - A l'instar de
nombreuses cités valaisannes,
Saxon s'apprête à vivre à
l'heure de son carnaval. Une
manifestation, ou plutôt une
série de manifestations qui dé-
sormais font partie des tradi-
tions, au même titre que la bi-
sannuelle fête de l'abricot. Au-
tant dire que la plus grande fé-
brilité s'est emparée du cœur
de la métropole de l'abricot.
Plus particulièrement des bâ-
timents scolaires puisque les
festivités et leur point d'orgue
- le cortège du dimanche
après-midi - sont avant tout
destinées aux gosses des clas-
ses enfantines et primaires. On
ne sait d'ailleurs pas très bien
qui des enseignants ou des élè-
ves affichent la plus grande
nervosité à la veille de cette
cinquième édition!

'* Pour les précédents défilés,
les gosses et leurs « collabora-
teurs » avaient confectionné
masques et costumes selon des
thèmes définis : le cirque, les
contes et les légendes, les ban-
des dessinées, la fantasia car-
navalesque enfin, avaient tour

Les jeunes skieurs saxonains
récompensés

Les vainqueurs des différentes catégories du dernier concours OJ...

SAXON (pag). - La place du vil-
lage de Saxon a connu une ani-
mation inédite dimanche dernier
en fin de journée. Les membres du
ski-club local s'y sont en effet réu-
nis pour participer à la remise des
prix du traditionnel concours OJ.
Les autorités communales et la
fanfare La Relève ont témoigné
leur intérêt pour le SC en se joi-
gnant à cette sympathique mani-
festation. Une manifestation qui a
donc permis au comité de récom-
penser les jeune s skieurs méritants
du club , qui étaient répartis en
cinq catégories. Parmi les filles I
(nées en 1966, 1967 et 1968), la

unité au niveau de chaque
I classe.
I Ainsi, neuf groupe différents
i d'enfants, travestis en clowns,
1 en animaux, en robots, cachés
I sous d'énormes chapeaux ou
I encore déguisés en bébés
I mouilleurs, neuf groupes donc
I partiront de la maison d'école,
I dimanche à 14 heures, pour
I «envahir» mais en bon ordre
I les ruelles de Saxon. Ils seront
I encadrés par les flonflons de
I trois fanfares, le Corps de mu-
I sique, la Relève et la Concor-
I dia. Deux chars s'associeront à
I la fête : le premier, intitulé « La
I voiture de l'année » avec à son
I bord le Rocailleband-Orches-
I tra ; le second, réalisé par les
I cafetiers du lieu et des musi-

ciens. Sans parler de Saxsam-
I ba, un ensemble rythmique, et

de la bande à Basile et ses re-

am
wut

présentantes de la gym-dames.
à tour déployé leur ruban co- Ajoutons enfin que, dès de-
loré dans les rues du village. main soir, Saxsamba et le Ro-

Cette année, peut-être pour cailleband- Orchestra se pro-
faillir à la tradition, la société duiront, au gré des «tour-
de développement, instigatrice nées », dans les différents bis-
du carnaval, a laissé libre trots du village,
cours à l'imagination de cha- De l'ambiance et... du bruit
cun, respectant cependant une en perspective !

victoire est revenue à Jeannique
Veuthey, devant Arianne Fu-
meaux et Myriam Vouillamoz.
Chez les garçons du même âge,
Pascal Felley a devancé Bertrand
Gaillard et Stéphane Veuillez.
Dans la catégorie des filles II (nées
en 1969, 1970, 1971 et 1972), Sarah
Gay-Balmaz a nettement dominé
Sandra Kohli et Sandra Bruchez.
Chez les garçons, Christophe
Dayer a enlevé le premier rang de-
vant Olivier Kohli et Stéphane Fil-
letaz. Dans la catégorie des mi-
nimes enfin , la victoire a récom-
pensé le talent de Julien Bruchez,
qui a battu Boris Rubellin et Eddy

Monnet.
Ce concours OJ, qui s'est dis-

puté sur les pentes du Super-Saint-
Bernard, a confirmé l'excellente
santé actuelle du SC Saxon. Une
société qui compte 500 membres
et qui , du mois de janvier au mois
de mars , organise tous les diman-
ches une sortie. Les prix modestes
fixés par le président Miko Tornay
et son comité (5 francs pour les en-
fants et 20 francs pour les adultes),
ainsi que la bonne ambiance qui
règne au sien du SC Saxon, expli-
quent sans doute le succès de ces
journées-ski. Un exemple à sui-
vre...

Concours national d'exécution musicale

Riddes: le talent des jeunes...
RIDDES (gram). - Le sixième concours national "lier prix dans l'un des précédents concours natio-
d'exécution musicale pour instruments à vent et naux de Riddes ne sera pas autorisé à s'y représen-
ensembles, réservé à la jeunesse, se déroulera à ter dans la même discipline. Enfin, un candidat
Riddes les 16, 17 et 18 avril prochain. Précisément peut participer à la fois aux épreuves individuelles
parce que pour l'heure les inscriptions vont bon et d'ensemble, pour autant que les horaires le per-
train, rappelons que le dernier délai est fixé au mettent,
lundi 15 mars.

Fondé par Henri Bujard et patronné par la com- Très tf6S SérieUXmune de Riddes, ce concours comporte trois
épreuves : une première éliminatoire à huis clos ; Placé derrière un rideau qui l'empêche de voir
puis deux autres, publiques celles-là, et qui auront les exécutants durant toute la durée du concours,
lieu à la salle de l'Abeille de Riddes. Le concert le jury est composé de musciens éminents, suisses
des lauréats, quant à lui, est prévu à l'église parois- et étrangers. Il est interdit, sous peine d'exclusion,
siale le dimanche 18 avril, à 17 heures, qu'il s'agis- de se faire connaître de lui, de lui adresser la pa-
se des solistes, des trios, des quatuors ou des quin- role ou de donner un signal quelconque. Une seule
tettes. note est autorisée pour s'accorder, que ce soit pour

les solistes ou les ensembles à vent.
POUF V participer Avant chaque épreuve, il sera procédé au tirage

" au sort et un numéro sera attribué aux candidats
Le concours est ouvert à tous les jeunes gens et et aux ensembles. A l'issue de chaque élimina toi-

jeunes filles, sans distinction de nationalité. Les re, le concurrent sera informé de la décision du
candidats étrangers devront simplement prouver jury. Si son numéro est retenu, le candidat ou l'en-
qu'ils sont domiciliés en Suisse depuis au moins semble sera admis à poursuivre le concours,
deux ans, ou qu'ils fréquentent les cours d'une Les lauréats désignés par le jury et la commis-
école ou d'un conservatoire de musique en Suisse. sion musicale ont l'obligation de se présenter au
La limite d'âge est fixée à 22 ans au 31 décembre concert final qui précédera la distribution des ré-
de l'année en cours pour le concours individuel et compenses.
à 30 ans pour le concours d'ensemble à vent. Le De tout cela, nous aurons l'occasion d'en re par-
total des âges ne devra pas dépasser 125 ans pour 1er. Ne serait-ce que par l'importance du rôle que
le quintette, 100 ans pour le quatuor et 75 ans pour jouent les sociétés instrumentales dans notre can-
le trio. Tout concurrent ayant déjà obtenu un pre- ton.

CLUB DU CENTRE SPORTIF DE VERBIER
Assemblée constitutive vendredi soir
VERBIER (gram). - C'est ven-
dredi soir à 20 heures, au res-
taurant de la Piscine, qu'aura
lieu l'assemblée constitutive
du Club du centre sportif de
Verbier. Une soirée qui prévoit
notamment, outre la nomina-
tion du président et du comité,
une orientation sur la cons-
truction du centre pqlysportif
estimée aujourd'hui à
12 205 648 francs.

C'est dire que les membres
de la société des « Aménage-
ments sportifs et touristiques
de Verbier S. A. » vont devoir
trouver 3 300 000 francs sup-
plémentaires puisqu'en 1979,
le coût total de l'ouvrage de
montait à 8 885 000 francs. « Il
n'est pas possible, relève M.
Raymond Fellay, président ad
hoc, d'exiger une participation
supplémentaire de la part des
souscripteurs de l'action soli-
darité. Leur seul concours dé-
passera les 4 millions et demi
de francs » .

« Il n'est également pas con-
cevable, poursuit M. Fellay, de
s'adresser aux pouvoirs pu-
blics et à la LIM qui ont déjà
fourni de gros efforts » .

Augmentation des taxes
de séjour ?

M. Fellay entrevoit une au-
tre solution : celle qui consis-
terait à augmenter les taxes de
séjour pour les porter à 1 fr. 40
par nuitée (actuellement elles
se montent à 1 fr. 10). « Si l'as-
semblée générale de la société
de développement - elle se
réunira le 6 mars - accepte la
proposition , ajoute son prési-
dent, le supplément de recettes
par année représenterait une
somme de 270 000 à 300 000
francs ; somme que la SD
pourrait affecter aux intérêts
et amortissements des em-
prunts supplémentaires néces-
saires à la réalisation du centre
polysportif » .

Ce n'est qu'une fois cette dé-
cision acquise que l'on pourra
passer à l'ensemble de la cons-
truction.

Précisons pour conclure que
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir

L J

le Club du centre sportif sera ments sportifs et touristiques
une société charnière qui re- de Verbier S.A. et bénéficiera,
cevra les montants des sous- sur la base d'une convention,
criptions à titre de contribu- d'avantages allant jusqu'au
tion volontaire pour la réalisa- 50% des tarifs qui seront en vi-
tion de l'ouvrage. Il remettra gueur dans le futur centre po-
ces montants aux Aménage- lysportif.

13% (MV% raMANOIFo
T-THEATRE

1De l'humour au programme
avec le drôle Sarcloret
MARTIGNY (pag). - Sarcloret, c'est d'abord une présence éton-
nante et chaleureuse. Une présence qui rejette dans l'ombre quel-
ques petites imperfections dues à son manque d'expérience de la
scène. Sarcloret, c 'est ensuite un monde drôle où l'humour et la
tendresse se partagent le pouvoir. Sarcloret, c'est enfin un artiste
romand au talent indéniable, qui ne demande qu'à sensibiliser et
faire rire son public.

Sarcloret jong le avec les mots et les rimes pour se moquer de
notre monde. Sa poésie est simple et efficace. A travers elle, il af-
firme sa spontanéité. D'aucuns lui reprochent une certaine vulga-
rité. Sarcloret, il est vrai, ne craint pas d'appeler un chat un chat.
C'est en fait peut-être sa force. Car, malgré un langage quelque-
fois crû, il exprime incontestablement la sensibilité d'une large
couche de la jeunesse romande. Accompagné par Olivier Magne-
nat à la contre-basse et Christian Graf à la guitare, Sarcloret va
sans doute vous p laire...ou vous égratigner jeudi soir aux Caves du
Manoir. Son humour ne vous laissera en tout cas pas de pierre...

< 
'
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«De todo un poco
El centro Espagnol de
Martigny comprendido»
MARTIGNY. - En este recién pa-
sado domingo dia 14 del présente
mes de Febrero festividad de San
Elorentino ciertos derechos con-
cederemos como gracia a los ena-
morades, los hay en el « Centro Es-
panol» .

Convocados reguladaremente
por la directiva acudimos a nues-
tro local interesados a la orden del
dia. Présentes 26 hombres, 8 seno-
ras, senoritas comprendido.

Altercados ninguno. Que bonita
réunion raras veces en la historia
de este centro desde 1967? Sin vo-
ciféras, la réunion tuvo un caracter
amical (soy sincero) si bien ciertos
problemas no desclarecidos que-
dan en suspenso, alquiler, bruscar
un local mas economico el cual
anteriormente por ciertos contra-
dictorios hoy en dia y los doy en
justicia como responsables a nues-
tra futura situaciôn economica ! Si
seiiores de paseo por el puente de
la Bâtiaz ello hera propiedad y
digo prop iedad con los acuerdos de
la Embaja - da y del Consulado
Espanol - Lo reconocen y es un
alivio para mi con la lucha que
llevo a favor de mis compatriotes -
la emigraciôn - la sociedad de pa-
dres de familia , sabemos de an-
temano que causa problemas al
gobierno espanol, los problemas de
maestros de escuela y el minimo

contacta que tiene el Valais - a mi
memoria, estaba previsto una vi-
sita diplomatica. (Réunion con el
antécédente Exmo Consul).

«Palabras que se lleva el vien-
to» y que el Sr. Alcalde de Marti-
gny habia preparado concienzu-
damente una recepciôn dip loma-
tica en visita de cortesia a tan di-
gnas visitas aristocatricas. La Emi-
graciôn de Martigny decepeionada ,
para cambiar impresiones con los
représentes de nuestra patria, se
contenta con la esperanza. Quizas
con la Divina Providencia pues en
este dia se debiar solventar proble-
mas de compras-alquilez média
pagos mensuales por el « Centro
Espanol de Martigny ».

Referente a las pelicul as,otor-
gadas por el Instituto Espanol de
la Emigraciôn. Dire que coma el
Exemo Sr. J imenez de la Espada
nadie le sobrepasa «La siento
como corresponsal acreditativo de
«La Région ». ¦

El Centro Espanol de Martigny
por sus medios independiente a la
subvenciôn y sacrificios obtuvimos
un aparato de projecci ôn - perro a
que precio.

Inutil proseguir porque mi relata
seguira no por Martigny mas a la
sugcstiôn de otros compatriotas.

Damiân Bauzâ
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Noës-Sierre

Nous cherchons

Restaurant Supersaxo, Slon
cherche

jeune cuisinier
Tél. 027/2218 92
ou se présenter. 36-1214

9

r̂ ^^
xNous cherchons pour notre ma-

gasin de chaussures de Martigny

une jeune fille Q
ayant terminé ses écoles et dési-
rant apprendre la partie.
Si vous cherchez une bonne place
d'apprentissage, téléphonez-nous,
nous nous ferons un plaisir de
vous informer sans engagement
de votre part.

Rue Porte-Neuve 6
1950 Sion
Tél. 027/22 03 45
M. Schnell

V̂ôgele mé
^^m chaussuies de mode ^̂
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes gens pour les former en tant que

contrôleurs
de la circulation aérienne

(aiguilleurs du ciel)
Début du cours: avril ou automne 1983.

Durée de formation: quatre ans

Nous offrons: - formation professionnelle étendue
- activité peu courante, variée et comportant de

grandes responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons: - âge: 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'Ofiamt, dans un
gymnase ou formation équivalente
ou avoir accompli un apprentissage commercial
ou technique

- très bonnes connaissances de la langue
anglaise et bonnes connaissances de la langue
allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et recrutement
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11. 05-8503

poseur de sols
Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance sympathique,
un salaire intéressant (13 fois l'an), d'excellen-
tes prestations sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre importante chaîne
de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction

Gîana
*> ana-rts

SION Rue du Rhône 23
Tél. 027/222225

Cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Giana Sports
Tél. 027/22 22 25.

143.343.427

Entreprise Evéquoz & Cie S.A
Génie civil, Pont-de-la-Morge
cherche

maçons
manœuvres

Etrangers avec permis B ou C ac-
ceptés.
Entrée immédiate.

Tél. 027/3614 87
heures de bureau. 36-2217

On cherche

NJW -̂HSI Les Transports publics
^Oĵ Ml 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

Nous sommes une entreprise pilote dans le
domaine de la protection civile, de la cons-
truction métallique normalisée et cherchons
un excellent vendeur comme

collaborateur
au service extérieur
(région encore à déterminer).

Fonction
Conseils à la clientèle et vente d'éléments et venti-
lations pour abris PC, de serrurerie normalisée et
portes de garage.

Clientèle
Architectes, ingénieurs, entrepreneurs, etc.

Formation
Vendeur accompli au service extérieur avec bonnes
connaissances techniques ou technicien doué pour
la vente et l'organisation. Etre déjà introduit auprès
de la clientèle précitée serait un avantage.

Langues
Français avec bonnes connaissances d'allemand.

Si cette activité vous intéresse, prière de nous
adresser vos offres écrites avec photo.

marcmetar
Marchi & Metallbau

1004 Lausanne, Avenue Vinet 25, Tél. 021 381616

vendeur
professionnel
en pièces automobiles
Salaire en fonction des capacités

n ĥéÊsii 11.** sns
Route du Simplon -1920 Martigny
Tél. 026/2 51 51 (de 7 h. 30 à 10 heures)

Avez-vous du SOUFFLE?
Etes-vous dynamique, voulant réussir ce que vous entre-
prenez, avez- vous du goût pour la vente?
Devenez un de nos

REPRÉSENTANTS
en articles ménagers. Conditions exceptionnelles.

Téléphonez à Mlle Salem

ADIA INTERIM S.A. téi. 02^52 sfo?" 83-1793

\\\\\\\ super discount »
engage
- à Saint-Maurice

une auxiliaire
pour le lundi, mardi et jeudi après-midi, et mer
credi et samedi matin.
Prendre contact par téléphone au 025/65 2910.

à Martigny, avenue de la Gare
• - >une caissière

Prendre contact par téléphone au 026/2 30 89

La Société de Banque Suisse à Monthey
cherche

un(e) employé(e)
de commerce
pour le service des crédits de sa succur-
sale.

Nous exigeons:
- apprentissage de commerce G ou S, ou école de

commerce
- pratique de la sténodactylographie
- langue maternelle française avec connaissances

d'allemand et d'anglais souhaitées
- présentation soignée et entregent
- discrétion.

Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux d'une grande banque
- activité indépendante et variée
- conditions de travail modernes.

Date d'entrée: tout de suite, mais au plus tard le
1er avril 1982.

Demande d'emploi avec curriculum vitae, certificats
d'étude et de travail avec photo, à adresser à la direc-
tion de la Société de Banque Suisse, avenue de la Gare
24,1870 Monthey. 36-806

Urgent, nous cherchons

• 2 mécaniciens mec. gen.
• 3 monteurs-électriciens
• 1 peintre en lettres
• 3 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 2 monteurs en chauffage
• 2 maçons
• 1 serrurier
• 3 aides (chantier)
• 5 aides (mécanique)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Importante fabrique de meubles et
d'agencements du Valais
cherche, pour sa succursale de Martigny

employé
de bureau - vendeur
Nous demandons une jeune personne, avec forma-
tion commerciale, ayant quelques années de prati-
que. Bilingue français-allemand. Préférence sera
donnée au candidat s'intéressant à la vente, ou tra-
vaillant déjà dans la branche du meuble.
Emploi stable et bien rémunéré.
Entrée: 1er avril 1982 ou à convenir.

représentant
pour le service extérieur
Région : Bas-Valais - Chablais vaudois.
Age minimum 25 ans, bonne présentation, connais-
sances souhaitées dans la branche, possédant une
voiture.
Poste très intéressant pour candidat sérieux et tra-
vailleur.
Fixe, frais, commissions.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et pho-
to, sous chiffre P 36-900079 à Publicitas, 1951 Sion.

•

m monteurs
chauffage et sanitaire

manœuvres _̂^serruriers /r&\
maçons (

C'est là que vos qualités seront reconnues. N̂ 'Aiy
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et de sa valeur durable?

f

Des voitures raisonnables, il y en a beaucoup. W m̂WW
Une seule pourtant est la plus vendue du monde. C'est
la nouvelle Toyota Corolla. A partir de Fr. 12190.-. ¦

;:;;::;; ¦::::;;;;:;;;;i;;.;ii:;;;;;;;i;;:;::;;;;:::;;;;;;;i;i;;;;;;i;Ui ^^^ :... -.- - — ~~~UM~X~*. I jjignBmicaw. „ —. „„ -, -.. ~ - ..- —
Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe

Serait-ce à cause de sa maturité Serait-ce à cause de sa sobriété? d'humidité et les ailes avant sont enduites de j / \ \\ %^technique? Toutlemondeparled'économiesdecarburant. plastique.De plusJedessous de caisse est traité U—S^ ' ]- Es ,̂ . .
-

Dé,à connu nour sa sobriété sa fiabilité et sa Toyota les réalise: ainsi , le moteur , axé sur la panmmersion , les ailes et I intérieur des bas de *̂ «—i èêM" Fr. 12190.-
Ueja connu pour sa sobriété, sa tiab lite et sa / 

nnuvpllé Cnmtt* <s hnîtP à S caisse sont revêtus d'une protection addition-
nervosite, voila que son moteur a quatre soDnete, ae ia nouvel e i_orona, sa ooite a :> n-n0 çanc „mn+_rn,._ i_ c KacHo nr>rto i«ha c Tovota Cnmlla 1300 Sedan Deluxe
rvlindrp^ pnrnrpptpnprfprtinnnp Désnrmak v tesses, son capot surbaissé pour pus d'aéro- nelle. bans compterque les bas de porte, les bas loyoïa uoroiia uuu aeaan ueiuxe
cylindres i encore ete perfectionne. Désormais, , ' £ *rnnnm*trp de caisse ainsi que les tabliers sous les pare- 4 portes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3,48 kW
il fournit 48 kW (65 ch) DIN et accélère de dynamisme encore et son econometre en H 

rn„rhe de (65 chl DIN
nàinn km/h pn14 6sprnnHps l Jnp nmivpantp gageante roulera l'économievei lentàcequ on chocs avant et arrière ont reçu une couche de l" en; UIIN.

lss? ie Dréchau  ̂ vous apprécie doublement à vos rare passages f°nd supplémentaire, ainsi qu un enduit de Nouvelle version automat.que à 3 rapports
aussi, le precnaunagede i airai admission ainsi, .H ¦ v 5 protection contre les ets de pierres. D'où la (plus Fr. 800.-).
il n est plus nécessaire de commuter le filtre à aux stations service. , v 

 ̂^.̂  ̂  
J 

 ̂ki|o£ . .^̂ai r avant et après I hiver. Consommation 1300 1300 1300 accordée par Toyota. J!T~U H "V.selon normes ECE Sedan Sedan break ' /T f ' ^?^
. , Deluxe Deluxe Deluxe J ;mm\ " ~sS'̂Serait-ce à cause de son luxueux s vitesses automatiques vitesses Serait-ce à cause de son prix ¦*=J^̂ I ' f@  ̂ Fr-12650.-

équipement Ultra-complet? ^Sî,SS H -£" r£? imbattable? Tovota Coro.la 1300 break Deluxe1/100 km à 120 km/h 7,4 8,4 7,4 imDattaDie f Toyota Corolla 1300 break Deluxe
1/100 km en ville 8,2 8,5 8,2 Allez donc essayer la nouvelle Corolla dans 5 portes, 5 places, 1290 cms, 48 kW (65 ch)L'équipement standard de la nouvelle Corolla

est une rareté dans cette classe: glaces teintées
(sauf break) , essuie/lave-glace arrière (sauf
Sedan Deluxe) , lunette arrière chauffante,
dégivrage des glaces latérales, économètre,
téléthermomètre d'eau, témoins de starter et
de frein à main, radio OL/OM/OUC à déco-
deur pour informations routières (berlines),
montre à quartz, sellerie drap, sièges-couch-
ettes à appui-tête devant, ceintures à enrouleur
devant et derrière, sécurité-enfants sur les
portes arrière, tapis de sol et nombreux autres
détails appréciables. .

Allez donc essayer la nouvelle Corolla dans
l'une des 400 agences Toyota! Vous ne man-
querez pas de vous demander alors où on peut
trouver ailleurs une voiture qui offre autant
pour aussi peu d'argent.

DIN.
Nouvelle boîte à 5 vitesses

Serait-ce à cause de sa fiabilité

^TTV
Fiabilité, longévité et valeur durable des auto-
mobiles Toyota sont quasi légendaires. Par
exemple, la protection antirouillede la nouvelle
Corolla: toutes les soudures au niveau du cadre
antérieur du châssis, des fixations des jambes
de suspension, des passages de roue, des bas
de caisse, des montants latéraux et des cadres
de portesontgalvanisées.Parailleurs, toutes les
soudures et jointures agrafées de la tôlerie sont
scellées pour prévenir toute pénétration

Fr. 12450.-

Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1290 cm3,48 kW
(65 ch) DIN.

TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

J3& Garage Emil Frey S.A., Sion *—~» b^w^wj
ISgjgp Rue de la Dixence 83, Sion. Tel- 027/22 52 45 - 22 98 98¦

"¦mMU-* Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli , M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz
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A vendre voiture sport

Mazda RX7
Etat de neuf.
Très soignée.

Prix intéressant

Tél. 026/2 59 12-2 61 93
heures de bureau. 36-21655

camionnette Ford Transit
expertisée.
Cédée à Fr. 7600.
L. Planchamp
1891 Vionnaz.
Tél. 025/81 1516

Prix exceptionnel

une jeep Lada Niva
4x4, neuve, modèle luxe 1982
A céder Fr. 13 500.-.

L. Planchamp, 1891 Vionnaz

Téléphone 025/81 15 16

utilitaires
fourgons - bus
camionnettes
VW
Toyota
Datsun
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

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

36-2890

Citroën
Vevey
Tél. 021/52 88 52

Fourgon C-35
allongé, 1979
CX 2400 inj
C-Matic
GS 1220
break
GS 1220
Pallas
Simca
1 302GT.

Echange.
Facilités.

22-16498

A vendre

Citroën
CX 2200
mod. 75, expertisée,
radio, vitres électri-
ques.
Fr. 3800.-.

Tél. 025/81 29 96.
130.761.282

Citroën
Vevey
Tél. 021 /52 88 52

CX Prestige
52 000 km
CX 2400 GTI
66 000 km.

Voitures impecca-
bles.
Facilités.

22-16498

Avendre

fourgon
Toyota Hiace
Toutes options,
état de neuf,
1981, 12 000 km,
expertisée du jour.

Fr. 18 900.-.

S'adresser à
M. G. Werro
Athénée
Automobiles S.A.
Rue Caroline 8
Lausanne
Tél. 021/2018 81.

22-1588

Avendre

BMW
635 CSI
gris met., mod. 81,
55 000 km, moteur
neuf, toutes options,
kit Alpina.

Expertisée 37 700.-.

Tél. 027/31 11 33.
"36-300422

A vendre

Simca
308 GT
très bon état.
Fr. 1700.-.

Tél. 027/86 37 35
midi-soir.

36-21638

A vendre

Renault 20TS
1978, Fr. 6500-
Renault 20 TS
5 vitesses, radio,
housses, 1981
Fr. 15 500.-
Renault 9 TSE
neuve, gris métallisé,
1982
Renault 18 GTS
neuve, blanche,
1981.

Garage du Relais
Nendaz
Agent Renault
Tél. 027/88 26 52.

•36-300395

A vendre

Simca 1100
77, station-wagon
50 000 km, Fr. 4000-
Simca 1100 TI
50 000 km, Fr. 4000
Fiat 131
Mirariofi
30 000 km, Fr. 500C

ota Corolla
0
in-waaon

bus Fiat 238
9 places, 20 000 km
Toyota Hiace
fermé, 78, 70 000 km
plusieurs
Land-Rover
essence et diesel.

Reprise. Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

Manta
GTJ
1981,4000 km,
pneus été-hiver.

Fr. 11 200.-.

Tél. 026/2 62 03 prof.
811 62 privé

36-21657

Fiat 850
coupé
jaune, accidentée sur
le côté, moteur en
très bon état, 4 pneus
clous. Conviendrait
pour bricoleur ou
pour pièces de re-
change.

Tél. 027/22 64 69.
36-21643

Avendre

Mini
Innocentl
120
6000 km, expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-21573

Avendre
de particulier

Renault 18 GTS
gris met., première
main, première mise
en circulation
13.10.81, sous garan-
tie jusqu'au 13.10.82.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/65 24 18.
•36-300418

SSs INCROYABLE- mmÉÈtdans toute ,a Suisse MAIS VRAI !!! flfijSF
N|P LE MOTOCYCLE PLIABLE Dl BLASI R7 W X̂ÈlÈP m

'''̂ lii&̂ W ~ 40 km/n - Poids en ordre de marche: 32 kg, plié, déplié en .«
¦::'' 'lÊÊ ̂ £̂> 5 sec- Ne Prer|d pas plus de place qu'une valise dans le 

^
,,

¦¦¦'***im ^SHk coffre de votre voiture. Garanti 6 mois. Idéal pour le camping, „„,.-:~̂ ^^mmmmm1fÊM  ̂¦

-̂ li Fnffifc Aloccaz S.A. Hubert Zanetta m,
M* f j t o/ j m u k  AW^WL Route des Acacias 18 Rue du Diorama 2 |f> <\

» ALOCCAZ S.A. 18 , RIE DES ACACIAS mm^ ÂJM^^^^ Ê̂mWÊÊÊÊmmm
1227 GENÈVE TÉL. 022 / 42 99 10 TX 28 458

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

Fkit étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et lAbarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9790 francs , avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec lAbarth (70 ch) pour 11990 francs , vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. ^P4^^LANCIA A 112 fg|
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Promotion du cheval dans le Chablais

Les décorateurs du centre commercial de la Placette ont réussi une présentation de la meilleure vei-
ne en construisant un box d'écurie, une forge avec enclume et tous les outils du maréchal-ferrant,
une grange où sont déposés foin et paille, alors que tout le harnachement du cheval de trait ou de
selle fait l 'objet d'une présentation spéciale. Au centre de notre p hoto, on reconnaît l'initiateur de
cette promotion du cheval, M. Philippe Savioz.

MONTHEY (cg). - Il faut savoir
gré à M. Philippe Savioz et le féli-
citer d'avoir pris l'initiative d'une
exposition qui sera très animée
pour une promotion du cheval
dans le Chablais. Bien sûr, il a été
largement soutenu par les clubs
équestres du canton dont celui que
préside M. Fernand Daves et sur-
tout par la direction du centre
commercial de la Placette-Mon-
they qui a mis à disposition une
belle surface dans le hall de sa ga-
lerie marchande.

Les visiteurs, qui sont nombreux

Sur le plateau de Verossaz un dimanche

Un groupe de jeunes gens et jeunes filles que notre objectif a saisis s 'entretient avec Mgr Schwery à
la salle de la maison de commune.

VEROSSAZ (cg). - Dimanche
dernier pour les paroissiens de Ve-
rossaz n'a pas été comme les au-
tres. La visite pastorale de l'évêque
de Sion a débuté à 8 heures déjà.

Ce fut l'occasion pour Mgr
Schwery de nouer des contacts

Massongex: foule de fidèles
pour la confirmation

MASSONGEX (cg). - Comme
de)a annoncé , le sacrement de
confirmation chez les paroissiensde Massongex a été l'occasion
d une participation massive des fi-

deja , ont tout loisir de se familia-
riser avec le cheval, son maintien
et son développement en Suisse
romande grâce bien sûr à des éle-
veurs consciencieux autant que
compétents, cumme à un nombre
toujours croissant de cavaliers
qu'ils soient « promeneurs » ou de
compétition.

L'animation est assurée par le
Club équestre de Monthey qui
s'est présenté hier après-midi. Au-
jourd'hui, c'est la Société des ca-
valiers valaisàns qui assure l'ani-
mation alors que demain, un ma-
réchal-ferrant travaillera en plein

chaleureux avec les différents
groupements de la commune :
confirmands d'abord puisque lors
de la grand-messe le sacrement de
confirmation a été administré à
quelques jeunes paroissiens. Le
groupement de jeunesse, des socié-
tés locales dont la chorale Sigis-

dèles lors de l'office religieux de
samedi dernier, en fin d'après-
midi. Ce furent une cinquantaine
de garçons et de filles qui reçurent
ainsi le sacrement de confirmation

air pour «chausser » un cheval
alors que le vétérinaire Claude Pa-
choud dont l'écurie de compétition
est bien connue des turfistes, ex-
posera les problèmes que posent la
santé du cheval qu'il soit de trait,
d'agrément ou de compétition.

Vendredi , on nous annonce une
grande journée de l'attelage et de
l'élevage du cheval.

Une exposition que ne manque-
ront pas les nombreux amis que
compte le cheval dans le Chablais
et que tous les visiteurs apprécie-
ront.

monda (chœur d'église), le conseil
municipal, les paroissiens eurent
l'occasion de converser avec le
chef du diocèse de tout ce qui a
trait à la vie de l'Eglise dans la pa-
roisse que dirige le chanoine Voi-
rol.

de Mgr Henri Schwery accompa-
gné de leur parrain ou marraine
(notre photo).

Fédération des musiques du Valais central
Concerts et manifestations en 1982
SION (fl). - Le calendrier de la Fédération En ce qui concerne les manifestations, on
des musiques du Valais central débute ex- peut d'ores et déjà noter plusieurs concerts
ceprionnellement le 27 février avec une pro- de l'Amicale du Rawyl à Ayent le samedi
duction de l'Indépendante de Riddes. Le 1er et le dimanche 2 mai. Ce même week-
13 mars, ce sera le tour de l'Echo du Mont end, le Clairon des Alpes organisera à Mase
d'Aproz et du Corps de musique de Saxon, quelques productions de l'Amicale de la
L'Avenir de Champlan et le Clairon des Al- quintette et l'inauguration des uniformes. Le
pes de Mase mettront en musique la fête de Festival des musiques du Valais central, qui
saint Joseph (le vendredi 19 mars). La semai- aura lieu les vendredi 28, samedi 29 et di-
ne suivante, le samedi 27 mars se produira la manche 30 mai à Aproz, devra son succès à
Contheysanne d'Aven, tandis que l'Echo du l'Echo du Mont, société responsable de l'or-
Prabé de Savièse se donnera en concert le 10 ganisation. D'autre part, les samedi 5 et di-
avril. La fête de Pâques, quant à elle, sera manche 6 juin, les fans de l'Amicale du val
agrémentée musicalement par la Laurentia d'Hérens se donneront rendez-vous à Hé-
de Bramois. Pour le samedi rémence grâce à la Dixence. Enfin, les sa-
17 avril sont prévus l'Echo du Rawyl medi 10 et dimanche 11 juillet, l'Echo du
d'Ayent et l'Echo du Mont-Noble de Nax. Mont-Noble fêtera son 35e anniversaire à
Enfin, la Dixence d'Hérémence réjouira le Nax dans la liesse générale,
cœur de ses amis le samedi 24 avril. Une Un calendrier donc extrêmement chargé
production de l'Echo de la Dent-Blanche des que celui de la Fédération des musiques du
Haudères est également projetée pour le Valais central ce printemps. Mais rares sont
mois de juillet. ceux qui s'en plaindront...

Vetroz: soirée annuelle des gymnastes

VÉTROZ. - Pour la sixième année
consécutive, la VAG conviait la
population de Vétroz et environs à
sa traditionnelle soirée.

Après la présentation des gym-
nastes, le président Roger Cotter
s'est fait un p laisir de remercier
tout le comité technique pour son
travail inlassable tout au long de
la saison et a offert à M. Georgy
Coppey le diplôme de membre
d'honneur, marque de reconnais-
sance à ce gymnaste qui s'est dé-
voué et se dévoue encore pour la
gymnastique.

Décrire chaque production se-
rait difficile , car un tel dép loie-
ment de gymnastes, des benjamins
aux dames du 2e âge, nous montre
bien le travail des moniteurs, mo-
nitrices et de leurs aides.

Relevons les minis qui nous
plongeaient dans le fond de l'Afri-
que au son des tam-tam. Des exer-
cices à la corde pour les actives,
qui retrouvaient après la pause les
actifs pour un exercice mixte. Un
entraînement tel qu 'il se passe en
salle pour nos artistiques où cer-
taines de ces petites nous ont éba-
his par leur souplesse et leur sûre-

«Un roi qu'a des malheurs»
SUCCÈS À LEYSIN

LEYSIN. - « Un roi qu'a des mal-
heurs » est, pour le fond , une satire
féroce de la mode « biologique »
qui a conquis et envahi nos con-
temporains. On mange « bio»; on
dort « bio»; on consomme « bio»;
dans les dîners en ville. C'est le
nouveau snobisme à la mode.

Le cadre de la comédie de Rémo
Forlani est un de ces établisse-
ments comme il en naît de plus en
plus ces temps-ci, à mi-chemin en-
tre la clinique moderne et la bonne
vieille auberge traditionnelle.

Dans ce «havre de grâce et de
paix », la guérison par la nature -
rien que la nature - est la règle.
Fini les cachets, les comprimés et
les piqûres. Les plantes, les légu-
mes et les herbes («bio » naturel-
lement) les remp lacent définiti-
vement.

La clientèle se recrute dans les
classes sociales diverses - mais qui
«ont les moyens » - car il en faut
pour avoir la possibilité de rempla-

Les hommes qui n'ont pas eu
peur de se « mouiller» devant leur
public malgré leurs petites tenues.
Pupilles et pupillettes tout de ryth-
me, d'entrain et de bonne humeur,
ne sont-ils pas les actifs et actives
de demain ? Les dames dans une
symphonie en noir et blanc avant
de nous entraîner dans une fol le
polka nous donnant un avant-goût

Recollection pour les veuves
de Sion et environs
SION. - Nous invitons très cordia-
lement les veuves de Sion en envi-
rons à notre récollection du di-
manche 28 février à 9 heures à
l'aula de l'école normale des insti-
tuteurs, route du Rawyl 47, à Sion.

En matinée, méditation de notre
aumônier, le père Egide : « La con-
version du cœur selon saint Fran-
çois » et célébration de l'eucharis-
tie à la chapelle. Dîner à Notre-
Dame du Silence et au Foyer de la
jeune fille. A 14 heures : un audio-
visuel présenté par le père Jean-

cer le Mogadon par la tisane de
mille-pertuis et la pénicil line par
les applications d'argile.

Dans cette fameuse clinique
harmonique, on trouve aussi bien
le banquier suisse (éthylique), que
l'ex-idole de la chanson (à problè-
mes), la libraire (nymphomane),
l'abbé (défroqué), l'écrivain (dép ri-
mé)...

Bergamo, le personnage central
de la p ièce, arrive alors qu 'il est en
p leine crise et au bout du rouleau,
souff rant d'un mal mystérieux -
persuadé d'être condamné.

Même s 'il est très vite conscient
du dérisoire de la situation, il se
trouve «piégé », pris en main par
les deux sœurs qui dirigent l'éta-
blissement, l'une d'une poigne de
fer , l'autre avec une santé morale
et p hysique à laquelle peu savent
résister.

Cette p ièce sans prétention a été
présente avec succès hier soir au
théâtre du Nord à Leysin
(20 h. 45).

de la suite de la soirée.
Il suffisait de patienter un peu et

après le verre d'amigne partagé en
toute amitié, enfants, parents et
grands-parents se retrouvaient sur
la piste de danse jusqu 'au petit
matin en prouvant ainsi, qu'avec
la gymnastique l'on est toujours en
forme, malgré tout...

VAG

Pierre , capucin : «saint François
aujourd'hui ». Chemin de croix.
Clôture à 16 heures.

C'est donc sur les pas de saint
François que nous entrerons en ca-
rême. N'est-il pas un guide mer-
veilleux pour nous aider à nous
convertir et à croire, enfin, à la
bonne nouvelle ? Alors, venez
nombreuses vivre avec nous cette
journée de prière et d'amitié. En-
semble, nous découvrirons le se-
cret de la joie de saint François !

Inscriptions nécessaires pour le
dîner à Notre-Dame du Silence,
tél. 22 42 20, jusqu'au' vendredi
soir 26 février au plus tard.

Espérance et Vie
L'équipe responsable du secteur

de Sion

Message aux veuves
Marthe et Marie, ces deux soeurs

de l'Evangile... vous connaissez?
Prises par nos occupations fa-

miliales, professionnelles, sociales,
avec leurs soucis et leurs tracas , ne
vivons-nous pas un peu comme
Marthe, affairées, préoccupées, in-
quiètes? Et le Seigneur nous redit :
«Marthe, Marthe tu t'agites pour
beaucoup de choses ; Marie a choi-
si la meilleure part...

Alors, pour quelques jours , choi-
sissons aussi cette meilleure part
en participant à la prochaine re-
traite d'espérance et de vie au
foyer du charité à Bex du lundi
8 mars, à 11 heures au vendredi
12 mars 1982 vers 16 heures.

Thème de cette retraite : la Vier-
ge Marie dans notre vie.

Inscription : directement au
foyer de Bex', tél. 025/63 22 22,
jusqu 'au jeudi soir 4 mars. Autres
renseignements au même numéro
de téléphone.

L'équipe cantonale
d'Espérance et Vie
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us cherchons
trée tout suite ou à conveure

L'ECOLE D'ETUDES
' SOCIALES
¦¦ ET PÉDAGOGIQUES
I ¦¦¦ ¦¦¦ DE LAUSANNE

cherche, pour son «école
j^̂ ^̂  d'ergothérapie »

une responsable de formation
Ce poste requiert une formation d'ergothérapeute ainsi
qu'une pratique et des compétences dans le domaine de la
médecine physique.

La fonction comprend notamment:
- des activités pédagogiques (enseignement et supervi-

sion des stages)
- la participation à la conception et à l'organisation de la

formation.

Poste: 80 à 100%.

Entrée en fonctions: 1er septembre 1982.

Dépôt des candidatures : jusqu'au 15 mars 1982.

Renseignements et offres à la direction de l'EESP,
case postale 152,1000 Lausanne 24. 22-1896

Maison suisse cherche, pour son département outillage, un

agent de vente qualifié
Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la vente et, si possible,

une formation de base technique
- de l'entregent et du dynamisme
- de l'esprit d'initiative
- bonnes connaissances du français et de l'allemand.

Nous offrons:
- prestations sociales modernes
- travail indépendant
- formation spécifique
- une bonne rétribution adaptée aux exigences.

Veuillez transmettre votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photos et prétentions de
salaire, à:
SAGADI S.A.
Route de Lausanne 320
1293 Bellevue (GE). 144.453.688

serruriers
soudeurs
monteurs

Faire offre à Acoma, Martin Andenmatten
3966 Chalais.
Tél. 027/58 32 32, bureau ou privé.

Zinal
La Société de développement de Zinal engage-
rait une

secrétaire-responsable serveuse
&,!™ice du tourisme et pizzaiolo

frtrmatlnn rrimmorriala nu âm lii/alanto

- bilingue français-allemand, avec de bonnes
connaissances d'anglais et d'italien

- âge minimum: 22 ans
- semaine de 5 jours, en saison travail du week-

end
- poste à l'année
- date d'entrée : 15 mai ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre
par écrit, avec copies de certificats, curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo à:
Office du tourisme
Armand Genoud, président
3961 Zinal. 36-6433
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Secrétaire-dactylo
Bureau juridique Martigny
cherche

secrétaire-
dactylo

avec notions de comptabilité.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-900088
à Publicitas, 1951 Sion.

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

I mécanicien régleur
sur machines reprises, et

2 aides mécaniciens
Très bon salaire.

Avantages sociaux.

Faire offre écrite ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au
025/65 27 73, interne 12.

secrétaire

uuoique^ niuià uu planque en as-
surances. Uniquement français.
Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre P *36-
300456 à Publicitas, 1951 Sion.

Pizzeria La Luge, Les Collons
cherche

L'hostellerle de Genève, Martigny
cherche pour le 15 juin
ou à convenir

apprentie fille de salle
ou apprenti garçon de salle

Tél. 026/2 31 41. 36-1235

Urgent
Cherche

jeune
sommelière

Entrée tout de suite.
Congé un dimanche par mois et le
mardi.

Tél. 026/2 59 67.
36-90132

Cherchons

couple
responsable

pour petit hôtel sur îles aux Mal-
dives (océan Indien) avec expé-
rience hôtelière ou de restaura-
tion, parlant français, italien et an-
glais.

Faire offre manuscrite avec photos
à la
Compagnie foncière S.A.
Domaine des Pins «G»
1196 GLAND

22-7094
Restaurant «Le Cardinal», Slon
cherche pour le 1er mars

sommelière
Tél. 027/22 36 85.

36-21688

Cherche pour Ankara

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

Garage du Nord S.A
Renault-Slon
cherche

Alpage du Valais
central
cherche
pour la saison 1982mécaniciens auto

qualifiés
Nous offrons:
- avantages sociaux 1 er ordre
- salaires attractifs
- place d'avenir

Téléphone 027/22 34 13 36-2831

A la suite de la démission honorable
du titulaire, la fanfare L'Avenir du
VMCV de Clarens cherche un

directeur
Notre société est forte de 40 membres
et est classée en deuxième division.

Renseignements et cahier des charges
auprès de M. Lueba, rue du Port 36,
1815 Clarens.

Chef de chantier
Douze ans de pratique cherche
emploi dans entrepri se.

Région Bas-Valais et Riviera.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P *36r400162
à Publicitas, 1951 Sion.

Agence immobilière et agence de
voyages à Crans cherche

secrétaire
Langues : français-allemand évent.
anglais.

Entrée: mars ou à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre P 36-
900068 à Publicitas. 1951 Sion.

Nous engageons pour le 1er mars
ou date à convenir

sommelière
ou garçon

pour le service de la salle.

Langue allemande indispensable.

Tél. 026/4 12 30. 36-21664

employé
sachant traire.

Tél. 027/86 38 13.
•36-300454

Secrétaire
expérimentée
cherche
emploi à mi-temps
Sierre ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-110125
à Publicitas,
3960 Sierre.

Urgent

Cherche

jeune
fille
pour garder 2 en-
fants.
Nourrie, logée.

Tél. 027/36 44 48.
•36-300461

Cherche
pour Grimentz

jeune fille
pour aider au ménage
avec 3 enfants
pour six mois,
congé le week-end.

Tél. 027/6513 99
le matin
de préférence.

•36-21651

• jeune
cuisinier

ou

• commis
de cuisine

cherché pour rempla-
cement de 2 mois.
Urgent.
Bon salaire.

Hôtel de la Poste
Mayens-de-RIddes
Tél. 027/8616 37.

36-21691
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VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre A vendre
BMW 316

SCirOCCO 15 000 km, exp.,
1*11 toutes options,u" Fr. 13 200.-
année 81,13000 km. «.., ... , -nc
brun métallisé, PBUgeOt 305
Fr.i6 5oo.-. break
Toyota Corolla 12 000 km, panait état
1200 break Fr.12200.-
i972,47 ooo km Peugeot 504 L
Fr. 2800.- parfait état, exp.,
Fiat 120 Fr 3600-

année 10e mois 73 Renault 16 TL
4 portes, Fr. 2500.-. 70 000 km, exp.

Fr. 3200.-.
Expertisées. Crédit.

Garantie accordée.
Tél. 027/22 89 8* mo26/542 42

heures des repas.

AvendreAvendre

Renault Suzuki
R5TL 125 ER
en parfait état année 80, 9500 km
démarche. F IBOO-Expertisée. Fr.1600.-.

Fr. 3200.-. Tél. 027/22 96 01.
36-21703

Tél. 027/58 2910
55 65 61. A vendre

•36-300453
~~ transporter
A vendre BUChef .

TR 2800
VWw ¦¦ avec autochargeuse

Mck-up transporter
mod. 78, moteur neuf, BUCher
ridelles et pont alu.
Expertisé. avec pont, cabine

et treuil.
Tél. 027/5816 60

5810 45
heures des repas. Tél. 027/3610 08.

•36-300447 36-5634

Alors que d'autres voitures avec traction
sur les 4 roues vous obligent à rouler constamment
avec toutes roues motrices, la Subaru vous offre une
chose en plus: une poignée. La poignée qui vous
permet de déclencher la traction sur les 4 roues. Et
de ne l'enclencher que lorsque vous le désirez. Dans
la neige, par exemple, mais peut-être aussi sur un
revêtement glissant. A la montagne ou en ville. Eté
comme hiver.

Et tant que vous n'avez pas besoin de la
traction sur les 4 roues, votre Subaru est tout simple-

Station 4WD, Fr.17600.- Super-Station 4WD, Fr. 19200 -
Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement

A vendre

moto
BMW
pour bricoleur,
cadre 90 RS,
moteur 1000,
1980.

Tél. 026/6 31 30
Roland Biffiger
Garage de la Tour
Saxon.

36-2864

Avendre

Yamaha
125 DTMX
mod. 81,10 000 km.
Très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 20 77
heures des repas.

•36-300446

Suis acheteur

d'une
remorque
pour auto

Tél. 026/8 42 04
dès 18 heures.

•36-21650

A vendre d'occasion

treuil
Rudien
avec charrue hurleu-
se et débiteuse.

Fr. 1300.-le tout.

Tél. 026/6 29 63
36-21595

Technique de pointe du Japon

BJHÉliMiÉ iiÉÉÉiil b°'

Camionnette Accueil - Qualité - Service - Rapidité

TOYOTA SERVICE CENTER
DYNA 1980
basculant

Swiss Précision

Pont en alu
24 000 km d'origine horloger diplômé, M Jean Stocco, assure

>ermanence à notre rayon de montres...IMPECCABLE

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, rte Finges, Sierre la «vente-conseils»

la réparation
et la révision de montres

Tél. 027/55 46 91

Um 

wm de toutes marques
f WÈkmÊÊËÊ 'a réparation de pendules

m et morbiers

I J ...avec six mois
¦ Èm HHliËÉÉ&fe. . de garantie et tout devis

GRATUITmixer à purin
engrangeur
à foin

m j m  ^% ¦¦ ¦¦¦¦ i service
36-21621 ¦ V A.% I avantaqe de ce I I center :ntage de ce

^L̂ J ^JW Une complémentarité 
de 

services, pour vous servir toujours mieuxA vendre B̂   ̂Plus sûrement dans le choix de votre nouvelle montre !
tracteur

COODCCompatto
730 heures avec un
turbo porté Birch-
meier.

1950 Sion Q 1 h parking gratuit

Plaro Ai MiHi dès ^r- ^O-- d'achat
nace au i liai Grands Magasins d'Actualité

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

ment une traction avant moderne et économique
(consommation d'essence normale ECE: 90 km/h 6,9 I,
120 km/h 9,5 I, ville 10,5 I). Sans le poids et la résis-
tance de l'air qui rendent d'autres tout-terrain si
assoiffées. Vous appréciez la sécurité et le confort
de sa suspension à roues indépendantes à l'avant
et à l'arrière.

Vous appréciez le luxe de son habitacle
douillet. Et vous constaterez avec plaisir que la Subaru
est une voiture parfaitement normale. A une petite,
grande différence près: la poignée.

r A
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Belle assemblée du Panathlon-Club du Valais-Sion
René Zryd élu
à la présidence

Depuis quelques années, le Pa-
nathlon-Club du Valais-Sion se
fortifie, suscite l'intérêt, bouge et
prend de la bouteille. En s'offrant
des présidents dynamiques et de
grand rayonnement, les membres
du club se sentent concernés plus
que jamais. Hier soir, l'assemblée
générale ordinaire fournit la preu-
ve de sa vitalité. Quelque trente
membres (sur les 44 que compte le
club) assistaient à ce rendez-vous
annuel présidé avec grande com-
pétence par André Spahr, docteur,
de Sion.

Cette réunion mensuellle du Pa-
nathlon-Club Valais avait débuté
par la visite de la piscine olympi-
que couverte, le nouveau fleuron
sportif de la capitale valaisanne.
C'est un membre du club, M. Jean
Cagna, architecte de cette oeuvre
grandiose, qui présida à la décou-
verte de ces nouvelles installations.

Un brillant rapport
L'assemblée générale ordinaire

du Panathlon-Club Valais-Sion fut
surtout marquée par la passation
des pouvoirs au sein du comité. Le

Un employé fidèle
SION. - En ce début de février, M.
David Blatter, chef de station de
préparation d'enrobés, a connu la
joie de fêter 40 ans de service au-
près de l'entreprise Stuag à Sion.
Une cérémonie sympathique a
permis à M. E. Dupont, directeur,
de remettre channe et diplôme et
tout particulièrement de féliciter
cet employé fidèle et estimé.

40 ans d'emploi, c'est une vie
passée au service d'une entreprise.
M. Blatter, père de quatre enfants
et grand-père, évoque quelques
souvenirs : engagé en 1942 par la
Stuag à la.construction de la route
de la Furka, puis aux travaux de
galeries dé la centrale électrique
Ao n.Q««;„i„ :i „„ JX„I i T _u  ̂ vj itugiuio, u ac ucjj iciLt; a jua-
vey, à la Maggia et à Rossens.
C'est par kilomètres de galeries et
milliers d'heures qu'il rappelle ses
fonctions de tractoriste et mari-
neur. Cette épopée des barrages et
centrales électriques l'a conduit .
dans le canton de Fribourg : « Pour
une thune de plus par j our, on
quittait facilement le Valais pour
travailler comme «saisonnier» en
Suisse. De plus, c'est à Fribourg
que j' ai connu ma femme.

» En 1954, j' ai repris mon travail
en qualité de conducteur de rou-
leau compresseur à vapeur. Cette
époque marque la réalisation de
diverses finesses professionnelles
qui nous permettaient d'obtenir la
pression nécessaire au début des
travaux du lundi matin.

»J ' ai participe a la première
pose d'enrobés en ville de Sion, à
l'avenue de Tourbillon puis à la
place du Midi. En ce temps, seule
la Stuag procédait aux travaux de
goudronnage en Valais. Par la sui-
te , pour les entretiens des routes
communales, nous étions une
équipe de cinq ouvriers munis
d'un tombereau, de pelles et de
« dames » , et de la drague du Rhô-
ne nous nous rendions dans les di-
vers quartiers de la ville pour col-
mater les « nids de poule ». La trac-
tion du tombereau et la pose de
l'enrobé étaient manuelles.

président sortant, le Dr André
Spahr, transmettait le flambeau à
son successeur, M. René Zryd,
agent général d'assurances et an-
cien athlète de valeur.

Après avoir conduit durant deux
ans les destinées du Panathlon-
Club Valais, le Dr André Spahr cé-
dait sa place. Il le fit en présentant
un rapport fort brillant, très appré-
cié des membres qui ne ménagè-
rent pas leurs applaudissements.
Le Dr André Spahr a indéniable-
ment donné un nouvel essor au
Panathlon-Club Valais.

Ce constat est d'autant plus ré-
jouissant que son successeur, M.
René Zryd, prend le même che-
min. Il a immédiatement exposé
ses objectifs et son programme. Il
tient notamment à renforcer l'ac-
tivité du club et à le fortifier par
l'admission de nouveaux membres
en débordant les limites du dis-
trict. De son côté, le programme
de sa première année de mandat
se présente attrayant par le choix
des sujets qui seront traités men-
suellement.

• D'autre part, dans les années
50, l'ouvrier commençait à se mé-
caniser et c'est ainsi que je me suis
rendu à vélomoteur de Château-
neuf à Loèche, à Nendaz ou à Pra-
long selon la situation des chan-
tiers.

» Après avoir suivi des cours au-
près de mon employeur, je suis de-
venu chef de station de fabrication
d'enrobés, fonction que j' assume
encore à ce jour. »

Merci , Monsieur Blatter, d'avoir
évoqué ces souvenirs ; que tous
nos vœux de santé et de réalisation
de vos espoirs vous accompagnent
en cet automne de votre vie pro-
fessionnelle.

Conservatoire
cantonal
Audition d'élèves
SION. - Aujourd'hui à 14 h. 30, a
la chapelle du conservatoire , pré-
sentation de quelques classes d'ini-
tiation musicale et solfège Willems
de Mme Janine Schulthess. Entrée
libre.

M. René Zryd,
nouveau président du
Panathlon-Club Valais-Sion.

Changements au comité
Le comité du Panathlon-Club

Valais modifie son visage. En ef-
fet, en plus du changement de pré-
sident, les panathloniens procédè-
rent au remplacement de MM. Ro-
ger Blanc (huit ans d'activité) et de
Raymond Mortier (démissionnai-
re). Ce sont MM. Jean Cagna et
Stéphane Meyer qui entrent au co-
mité. Ainsi le nouveau président
Zryd sera entouré des cinq mem-
bres suivants : MM. Jean Cagna,
Henri Schmid, Martin-François

SAMARITAINS DE SAVIESE

UN AN
SAVIÈSE. - Fondée le 17 février
1981, grâce à l'initiative de Mme
Marie-Cécile Liand et de M. Fred-
dy Zahnd, la section des samari-
tains de Savièse a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi der-
nier au café de l'Union à Saint-
Germain - Savièse. vouement, elle reçut, des mains de

Après les salutations d'usage et la présidente, une marque tangible
les souhaits de bienvenue, la secré- de la reconnaissance de tous les
taire, Mme Madeleine Luyet, rap- membres. Un petit souvenir fut
pela la teneur du procès-verbal de également remis au docteur Godât
l'assemblée constitutive. Celui-ci qui, par sa gentillesse et sa dispo-
ne souleva aucune remarque et fut nibilité, représente une sécurité
donc approuvé à l'unanimité. appréciable.

Dans son rapport, la présidente , C'est donc en toute sérénité que
Mme Alice Papilloud, a relevé les les samaritains de Savièse, après
principales activités qui ont mar- avoir clos leur séance, ont pu par-
qué la première année de la sec- tager le verre de l'amitié et un suc-
don : cours de sauveteurs pour élè- culent repas.
ves conducteurs, exercices sama-
ritains à l'intention des membres
actifs, assistance lors des manifes-
tations organisées par les sociétés
de la commune, collaboration avec
la Croix-Rouge pour le ramassage
de vêtements usagés, contacts avec
le service de la protection civile de
la place, etc., toutes activités qui
ont contribué à faire connaître le
mouvement des samaritains. Mme
Papilloud s'est plue à souligner
l'excellente ambiance régnant
dans la section et particulièrement
dans l'accomplissement des tâ-
ches. La période de rodage s'est
donc déroulée dans de bonnes
conditions et si certains détails
doivent encore être améliorés, la
présidente se propose de la faire,
au fur et à mesure, avec l'aide de
tous.

Le rapport de la caissière, Mme
Marinette Léger, ne souleva au-
cune remarque et sur l'indication
des vérificatrices, Mmes Marie et
Raymonde Héritier, les comptes
furent acceptés à l'unanimité. La
présidente remercia, au passage,
les généreux donateurs - leur par-
rain, la section des Deux-Collines
de Sion, la Loterie romande, l'Al-
liance suisse des samaritains à Ol-
ten , ainsi que divers commerçants
de Savièse et de Sion - qui, par
leur aide financière, ont permis à

Benz, Stéphane Meyer et le Dr An-
dré Spahr (past-président) .
Deux nouveaux membres

Lors de cette assemblée généra-
le, deux nouveaux membres ont
été admis au sein du club. Il s'agit
de MM. Edmond Biollaz de Con-
they, ancien président de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique
et Pierre Bonvin, de Nendaz, chef
de service à l'Etat du Valais.

Présentés avec talent par MM.
René Favre et Paul Curdy, ces
deux personnalités ont recueilli
brillamment l'approbation des
membres du Panathlon.
Après une journée réussie

Entre le Panathlon-Club Valais
et celui d'Aoste, il existe de solides
liens d'amitié. Les rencontres sur
sols italien ou valaisan ne sont pas
monnaie rare. Le dernier rendez-
vous entre les deux clubs remonte
au 6 de ce mois. Il eut lieu aux
Collons avec, en toile de fond, des
compétitions de ski. Le fond et le
slalom étaient à l'ordre du jour.

Le Valais, grâce à Marco Bregy,
s'imposa dans la discipline nordi-
que et Aoste remporta le concours
du slalom en s'appuyant sur le Di
Parmi, ex-champion du monde
universitaire...
Egalité au score, égalité dans la
bonne humeur, la journée passée
aux Collons demeure une journée
réussie à l'actif du Panathlon-Club
Valais. J.M.

DEJA!
la section de s'équiper en matériel
indispensable à ses activités.

La monitrice, Mme Marie-Cécile
Liand, a ensuite donné la liste ex-
haustive des activités techniques
de la section.

En remerciement de son dé-

Groupe cynologique
du Sanetsch
Après
la récréation
le travail

Le Groupement cynologique du
Sanetsch, plus dynamique que ja-
mais et fort actuellement de 65
membres, reprendra ses entraî-
nements hebdomadaires le diman-
che 21 février à 8 h. 30 précises à
Binii-Savièse.

Un programme spécial pour
chaque catégorie a été prépare par
le chef de la commission techni-
que, J.-B. Pfefferlé .

En l'absence du président J. Pa-
gliotti, retenu à Berne par une
séance de la CTU, M. Carrupt et
Milon Rielle, nos fidèles experts en
cynologie, auront le plaisir de vous
souhaiter la bienvenue et de vous
exposer le travail de reprise de ces
entraînements.

Le traditionnel apéritif saviésan
clôturera ce premier entraînement.

Le président

Les bourgeons
éclatent à Savièse

L'on ne sait quelle mouche a pi-
qué notre autorité communale,
quand elle a érigé une « verrue »
énorme sur le toit de la maison de
commune, édifice que tout Savié-
san admire dans sa ligne originelle
qu 'il ne voudrait pas voir altérée.
Au sens esthétique, c'est plus,
qu 'une déformation , mais bien un
sacrilège.

L'on nous dit que cet habitacle
abritera un ascenseur. Les fonc-
tionnaires communaux et autres
usagers sont-ils à ce point « sclé-
rosés » qu 'ils ont peur d'aff ronter
le merveilleux escalier du vénéra-
ble office ? Pourtant le meilleur
exercice pour lutter contre toutes
les « arthroses » est bien d'escala-
der plusieurs fois par jour les mar-
ches d'un escalier enchanteur !

Un aîné
perclus de rhumatismes

PAROLE
DE FEMME...
SION (fl). - «La formation,
c'est la possibilité de compren-
dre ce qui est en train de se
produire, un moyen de déco-
dage des événements... Toutes
les femmes sont victimes d'une
perte d'image, résultat de la
transformation qui s 'est produi-
te ces dix dernières années.
L'image de la femme au foyer a
été totalement bouleversée.
Mais il existe une certaine am-
biguïté entre le besoin de chan-
ger son mode de vie et la peur
de changer de rythme, de rôle
dans le scénario familial. A
cela se joint une thématique de
la culpabilité. Ce qui donne au
total un malaise, lequel recou-
vre une recherche d'identité, la
recherche d'une nouvelle place
dans un monde qu 'on ne com-
prend pas toujours... En géné-
ral, les femmes masquent leur
démarche sous le motif avoué:
«Je vais rechercher un travail».
Mais cette recherche comprend
une série d'étapes qui se rap-
prochent davantage de la « re-
cherche d'identité ».

La femme qui exprime ainsi
ouvertement ce que beaucoup
ressentent sans oser le dire, ou
sans savoir comment le dire,
c'est Rosiska Darcy da Olivei-
ra. D'origine brésilienne, com-
me son nom l'indique, elle se
consacre depuis plusieurs an-
nées à une étude sur la forma-
tion permanente féminine au
sein de la faculté des sciences
sociales à l'université de Ge-
nève. Invitée lundi soir pat
l'Association femmes-rencon-
tres-travail, Mme da Oliveira
devait défendre avec fougue la
thèse qu'elle a fini  par imposer
dans le milieu universitaire où
elle évolue. A savoir que la for-
mation permanente a d'autres
implications pour les femmes
que pour les hommes, à la suite
de la révolution de ces derniè-
res années qui a totalement
modifié la condition féminine.

«Il s'agit de reformuler toute
la notion de formation perma-
nente, d'après des expériences
vécues quotidiennement ». Dès
lors, Mme da Oliveira n'utilise jourd'hui, c'est chose faite:
pas le terme de «formation » Mme Marie-Lise Frey, jeune
dans le sens « éducation ». «Il avocate-notaire sierroise et
ne s'agit pas du transfert d'un Mme Lydia Bumann-Kalber-
produit fini, mais d'une con- matten, qui représente le Va-
naissance qu 'on construit en lais d'en-haut, portent à neuf le
commun ». nombre de membres au comité,

Débloquer les interdits, U- ainsi que le prévoient les sta-
bérer les rêves et les fantasmes tuts.

Cherche deux bon-
nes
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Bon salaire.
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Exposition
Gd-Pont 24

en apprenant aux femmes à
s'exprimer par le langage, voilà
les tâches auxquelles Rosiska
Darcy da Oliveira prépare les
«formatrices». Ce qui revient,
au fond , à aider les personnes
en dif ficu lté à triompher des
obstacles, tant psycholog iques
que familiaux ou sociaux, qui
jalonnent cette démarche dif-
f icile mais nécessaire: recher-
cher sa véritable place, confor-
mément à ce que l'on est et à
ce que l'on veut être, en har-
monie avec son milieu et la so-
ciété tout entière.

Suite à l'exposé de la confé-
rencière, diverses remarques
ont été émises par l'assistance.
Il fu t  relevé entre autres la dif-
ficulté pour une femme d'entrer
dans les sphères politiques.
Mme da Oliveira ne cacha pas
son pessimisme dans ce domai-
ne, tout en affirmant qu 'un
monde aussi masculin que ce-
lui de la politique, par exem-
ple, gagnerait à être féminisé.

Mais comment ? En secouant
la léthargie de toutes celles qui
ne veulent pas s'apercevoir
qu'il existe un autre monde en
dehors du train-train quotidien,
disaient certaines. En commu-
niquant les unes avec les au-
tres, afin que celles qui refou-
lent désirs et amertumes s 'aper-
çoivent qu'elles ne sont pas
seules, conseillaient quelques
participantes.

D'aussi vastes questions ne
se résolvent pas en une heure
de temps. Souhaitons donc que
chacune des personnes présen-
tes ait du moins retiré de ces
débats une énergie nouvelle.

L'assemblée générale de
l'Association femmes-rencon-
tres-travail ayant tenu ses as-
sises avant la conférence, no-
tons encore que le comité, pré-
sidé par Mme Gabrielle Nan-
chen, a été réélu au. complet
avec les félicitations de l'assis-
tance. D'autre part, le comité
avait toujours souhaité s 'ad-
joindre une juriste et une repré-
sentante du Haut-Valais. Au-

Entreprise de Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir

Entreprise de taxis cherche pour
entrée immédiate



Jeunes gens...
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle .
connaissent un essor toujours croissant ^
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Ramon déposa ses bouteilles au pied du lit et s'en fut sans jambe de Cion ne lui fut point ôtée. Cependant, selon le pro-
rien dire, le cœur serré. nostic du praticien, il ne fallait pas compter voir le patient sur

Tout lui semblait drame, échec, farce lugubre, démence, pied avant plusieurs mois.
ces jours-là. Les grenades, Giuseppin, les prisonniers, Valco-
na... En gravissant la pente du Tanarello, où il devait rencon- XXXXIV
trer le pastu cuntastorie, un sinistre pressentiment l'habitait.
En effet , son manchot n'était pas au rendez-vous. Aussitôt il
imagina le pire, l'arrestation, la torture, l'exécution. T . • 11

Les choses n'étaient pourtant pas toutes aussi tragiques.
Un empêchement banal, mais de taille, avait retenu le berger :
une vache en train de vêler. Evénement qui l'emportait bien
entendu en importance sur la conférence au sommet à laquel-
le il était convié... Quant à la jambe de Cion, cette affaire
d'Etat, le docteur Abbo, qui arrivait, allait la sauver.

Il est vrai que les partisans qui étaient allés chercher le
chirurgien payaient cher leur précipitation. Ayant réquisition-
né une voiture à la hâte, ils étaient partis de Pieve di Teco
avec leur passager sans prendre les précautions d'usage, sans
s'assurer que la voie était libre.

En route, ils tombent sur un barrage, trop pressés, trop
lancés pour faire demi-tour. Où? Au col de Cosio, ce qui lais-
serait supposer que les enfumés de la veille étaient restés ou
revenus sur les lieux.

Ils sont quatre dans la voiture, trois fidèles de Cion et le
docteur. Au moment critique, quand les Allemands s'avan-
cent, les maquisards pourraient se défendre, tenter leur chan-
ce, à tout le moins vendre chèrement leur peau... Mais dans ce
cas, le docteur risquerait fort d'y laisser la sienne ; or il faut à
tout prix qu'il parvienne à Valcona ! D'un commun accord, ils
renoncent à ouvrir le feu , ils se rendent : ils vont jeter leurs ar-
mes à la condition que le médecin, qui n'en peut mais, et qui
porte sur lui un permis de circuler en bonne et due forme, soit
libre de poursuivre sa route. Marché conclu.

Les trois hommes savaient pertinemment qu'ils étaient
perdus. Mais l'enjeu , c'était Cion, la jambe de Cion... Cet acte
de pur héroïsme permettrait de mesurer, si besoin était, le
prestige de Cion et l'affection quasi idolâtre qui l'entourait.

Comment le docteur Abbo réussit-il à gagner Valcona
avec sa trousse? Les Allemands lui laissèrent-ils la voiture,
dont il prit lui-même le volant ? Trouva-t-il un peu plus loin
un autre moyen de locomotion ? Mystère. Toujours est-il qu'il
parvint le même jour à destination, et que grâce à son inter-
vention - débridement, incisions profondes, drainage -, la

L'actualité de é^SBB AEG LAVAMAT BELLA 1003
çr • i j  ¦î ^̂ ^E! La machine qui lave votre linge selon vos ordres.

spéSste AE& AEG LAVATHERM DELUXE
— Le séchoir pratique qui n'exige qu'une prise électrique.

Les sentinelles
- Pcht !
Dans le val aux citernes vides, la sentinelle postée, arme

au pied, devant la guérite, se retourna. Personne en vue...
Ramon, caché derrière les arbres, jeta son premier caillou,

qui boula dans le fourré à une dizaine de mètres sur la gauche
du soldat. Celui-ci se raidit et cria «Wer da?» Quand le
deuxième projectile atterrit dans la direction opposée, il sou-
leva un peu son arme comme s'il se préparait à l'épauler et re-
nouvela son cri d'une voix étranglée par la peur : « Wer da ? »
Le Valaisan saisit alors un galet de la grosseur du poing et le
lança à toute volée sur la sentinelle. Il rata l'homme mais pas
la guérite, qui résonna sous le choc comme un énorme tam-
bour. Le soldat jeta alors son casque et son fusil par terre et
détala vers les cantonnements, les « casermette » comme on
les appelait dans le coin.

Le Valaisan déboucha sur la route provinciale et prit au
plus court, à travers l'aérodrome, pour rejoindre Villanova. La
nuit tombait.

Evénement assez mémorable que cette rencontre du di-
manche 15 octobre 1944 au Vico Oratorio, où Ramon recevait
une délégation du CLN d'Albenga. Elle comprenait Emidio
Viveri, le « docteur » Amari, plus Riva et peut-être Bagato,
mais en tout cas quatre citadins qui n'avaient pas hésité, mal-
gré le risque, à venir parlementer au domicile du célèbre hors-
la^loi.

Letizia et sa mère s'étaient éclipsées. Ramon déboucha un
flacon et exposa sans ambages aux visiteurs sa façon de voir.
Le 8 octobre, avec l'attaque de Vessalico et la blessure de
Cion, le vent avait tourné, et il soufflait au désastre sur le ma-
quis du Ponent. Résolu à écraser les partisans, l'ennemi y
mettait le prix. La « division » était en pleine déroute. A Piag-
gia, siège du commandement, affluaient les fuyards, chassés
de tous les points d'appuis du relief alpin compris entre la
côte et les sources du Tanaro. Et le dernier bastion, ce « ré-

jeunes filles !
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un Valaisan chef de maquis en
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a
Un récit de Bojen Olsommer

duit » traditionnel limité grosso modo par le Montegrosso, le
Saccarello , le mont Bertrand, le massif de Margaréis, le Mon-
gioie et le Piz d'Ormea, avec les vallées du Negrone et du Ta-
naro et leurs multiples affluents, était lui-même en train de
céder.

L'avant-veille déjà , le 13 octobre, la situation s'était aggra-
vée au point que n'importe quel chef sensé eût ordonné la re-
traite immédiate de la phalange à travers le Mongioie pour lui H
permettre d'aller s'abriter et se refaire une santé au Piémont.
Mais Cion était invalide ; Simon, malade, souffrant d'une
pneumonie, ne valait guère mieux, et Curto n'avait rien d'un
chef militaire. Il tergiversait comme à Monte Grande quaran-
te jours plus tôt. Il avait même fait passer un ordre de « défen-
se à outrance » qui était une absurdité, déjà du fait que les
hommes n'avaient plus de munitions. Dans les moments cri-
tiques, le fanatisme politique obnubilait son jugement. De
plus, quelqu'un de son entourage renseignait les Allemands.
Les fuites étaient certaines.

Apprenant la veille, le 14, que les forces ennemies arri-
vaient d'Ormea, il avait simplement envoyé un détachement
aux ponts de Nava pour les arrêter... avec quoi ? Avec des
marteaux ? Comme une autre colonne débouchait de la gale-
rie de Garezzo, cap sur San Bernardo di Mendatica , il avait
fait déménager le lazaret de Valcona. Cion avait été transpor-
té, avec les autres patients, dont Simon, à Upega.

« Savoir Cion dans ce trou m'inquiète, conclut le Valaisan,
et j'ai bien envie de le faire chercher pour le soigner chez n
nous. Mais quant au reste, vous comprendrez qu'il m'est im- '
possible de rester solidaire en quoi que ce soit d'un comman-
dement pareil. Dans la vallée de l'Arroscia et ses alentours,
nos positions sont bonnes. La bande est homogène et bien ré-
partie, elle est formée de gens du terroir qui savent ce qu'ils
ont à défendre et pourquoi. La population nous est acquise.
Notre souci de l'épargner a porté ses fruits. Tout ce que je ,
vous demande, c'est de prendre acte de notre autonomie et de
nous verser directement notre part des fonds récoltés par le
CLN. »

- C'est vrai que nos amis de l'ouest sont en mauvaise pos-
ture, admit Viveri. Aux dernières nouvelles, on se bat à Can-
tarana. Mais est-ce que tu ne pourrais pas les aider?

Ramon haussa les épaules. (A suivre)
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SAMEDI DÈS 14 HEURES

Sierre vivra à l'heure du carnaval
ET SI UN JOUR CES FESTIVITÉS CESSAIENT?
SIERRE (am). - Parmi les ré-
jouissances propres au carna-
val, il en est une qui, tout spé-
cialement, symbolise cette fête.
Nous voulons parler du cortège
où, petits et plus âgés, exhibent
dans l'allégresse leurs costu-
mes chatoyants. 1982 n'échap-
pera pas, à Sierre, à cette cou-
tume si entraînante.

Ce samedi 20 février, dès 14
heures, les festivités débute-
ront. Elles seront placées cette
année sous le thème du «car-
naval des animaux». A l'heure
qu'il est, les participants du
cortège, âgés de 4 à 20 ans, ter-
minent fiévreusement leurs ha-
bits d'apparat. Loin d'être seuls
à défiler de l'avenue Mercier-
de-Molin au jardin public, en
passant par l'avenue Général-
Guisan, ils seront entourés par
plusieurs cliques et formations
musicales. Tels, notamment,
une clique féminine bâloise,
composée de 25 femmes célé-
brant cette année leur 15e an-
niversaire, les Tambours sier-
rois, une Guggenmusik de Sier-
re, la musique de Noës ainsi
qu'une « clique bruyante» re-
groupant une centaine d'en-
fants. Un millier de bambins
au total qui pourront bénéficier
de nombreuses attractions tout
au long de l'après-midi. A l'an-
cienne place des écoles par
exemple, les boulangers de la
place leur offriront des petits
pains, accompagnés de choco-
lats distribués gracieusement
par les commerçants de la ville.
A l'ancienne salle de gymnas-
tique de Borzuat d'autre part,
Jacky Lagger animera une ma-
tinée enfantine alors que le ci-
néma Le Bourg permettra aux
tout petits d'assister gratuite-
ment, en matinée, à La flûte à
six Stroumpfs. Nous publierons
d'ailleurs dans notre édition de
samedi le programme détaillé
de ce grand rassemblement.

Tout est donc soigneusement
préparé pour que nous puis-
sions admirer gaiement le cor-
tèpe de Monsieur Carnaval.icgc uc 1T1UU91CIU t_iuiiavm.
Plutnt nup r1f> nnue An tpnir n
cette constatation sécurisante,
nous avons cette année désiré
connaître par quel truchement
cette manifestation pouvait se
dérouler. Sans vouloir, encore
et toujours, mêler les finances
aux festivités, nous nous som-
mes demande qui assumait les
frais qu'une telle manifestation
pouvait engendrer. Les surpri-
ses n'allaient pas tarder...

«Au moins
couvrir les frais... »

Un nom revient fréquent-

CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE
Séances du 7 janvier au 2 février 1982

Pris acte de Passermentation du
nouvel agent de police entré en
fonction au début de cette an-
née, M. Eric Fischer ;
décidé de relancer les services
de l'Etat du Valais en ce qui
concerne la reconstruction de ia
route de la Poya entre la route
de Montana et le village de Mu-
raz ;
accordé les transferts de paten-
tes d'établissements publics sui-
vants : à M. Georges Berclaz
pour le café-restaurant Central
et le bar Le Sierrois, à M. Jac-
ques Angeloz pour le café-res-
taurant Pavillon des Sports ;
donné son accord à la poursuite
des travaux de correction de la
Signièze partie amont , jusqu'à la
route Veyras - Miège, et à ceux
de la reconstruction du collec-
teur Miège - pont du Rhône sur
le tronçon route du Simplon -
collecteur de ceinture ;
accordé des autorisations pour
quelques réfections d'immeu-
bles, pour la construction d'une
station transformatrice et d'une
carrosserie à Granges ;
entendu un rapport sur les amé-
liorations à apporter à la signa-
lisation au carrefour de Sierre-
Est et sur la demande de la com-
mune de Salquenen tendant à
obenir la construction d'un em-
branchement à partir du via-
duc ;
désigné M. René Guntern , de
Gaspard, comme membre de la
commission du feu et de la pro-
tection civile, en remplacement
de M. Christian Rouvinet, en
raison de son changement de
domicile ;
entendu un exposé détaillé sut
le problème du cimetière de
Sierre ; pris note que, selon les

ment lorsqu'il s'agit d'organiser
sur sol sierrois des divertisse-
ments ! Cilette Faust !

Ce propos ne tend nullement
à couvrir bassement de fleurs
cette animatrice infatigable.
Pourtant, nous ne pouvons tai-
re que, sans elle, le carnaval
des enfants, notamment, ces-
serait d'exister dans la cité du
soleil. Elle invente, organise,
invite, orchestre et... assume les
déficits financiers du cortège
carnavalesque. Si ce n'était
pour le plaisir manifeste des
enfants, il y aurait belle lurette
que Mlle Faust aurait laissé
tomber ses bras. Et nous pou-
vons aisément la comprendre.

Tenez, l'an dernier, 5000
spectateurs suivaient admira-
tifs le cortège. La collecte ef-
fectuée durant le défilé ne rap-
porta que 900 misérables
francs. Globalement, les frais
succédant à cette manifesta-
tion s'élevaient à 5000 francs...

Qui, si ce n'est elle, voudrait
assumer cette perte? Et nous
ignorons délibérément de re-
lever ici les efforts physiques et
nerveux suscités par une telle
organisation.

Cilette Faust ne souhaite
d'ailleurs nullement réaliser
des bénéfices. Ce serait mal la
connaître. Nous pouvons ce-
pendant comprendre (!) son

LE 4e CONCERT DU FONDS GEORGES-HAENNI

Reynald Parrot et l'Ensemble de chambre
de Paris à l'hôtel du Golf

Vivaldi, Albinoni, Zipou, Mar-
cello : les maîtres du baroque vé-
nitien.

C'est avec une rayonnante vita-
lité que Reynald Parrot et l'En-
semble de chambre de Paris exé-
cutèrent leur programme sous la
direction du chef anglais Peter Vi-

prévisions, le cimetière actuel
sera saturé en 1989 et que les
études quant à un nouvel em-
placement devront être entrepri-
ses avant 1985 ;
pris acte de la part prise par la
police communale aux mesures
de contrôle ordonnées par la
Confédération au sujet des hui-
les espagnoles; constaté avec
satisfaction que les mesures or-
données ont été exécutées sans
perte de temps ;
accordé le transfert de la paten-
te d'exploitation du tea-room La
Diligence à M. Jacques-Louis
Isoz et de celle pour le café-tea-
room des Châteaux à Mme El-
len Isoz-Jegerlehner ;
arrêté son attitude quant à la dé-
termination des participations
communales aux frais des rou-
tes cantonales, en vue d'une
prochaine réunion sous la pré-
sidence du préfet du district ;
voté un don de 2000 francs en
faveur de l'acquisition d'un cha-
let de montagne par l'Associa-
tion suisse d'aide aux handica-
pés mentaux en vue de le mettre
à disposition de ces derniers et
de leur famille ;
pris acte avec intérêt d'une ini-
tiative en vue de mettre sur pied
des contrôles cardio-vasculaires
destinés à l'ensemble de la po-
pulation. C'est la commission
médico-sociale qui est chargée
de cette étude ;
attribué les mandats d'ingé-
nieurs pour l'étude du centre fu-
néraire et pour celle du centre
horticole ;
décidé d'entreprendre cette an-
née la restauration du plafond
peint, datant de 1663, du bureaTf
du président à l'hôtel de ville ;
adjugé le travail à un spécialiste

désir de couvrir, au moins, ses
frais...

Alors, cette année,
pensez-y !...

Songez samedi que, pour les
enfants, carnaval sans cortège
n'est pas tout à fait carnaval.
Alors, pour que celui-ci se per-
pétue, faite bon accueil à Clé-
ment Salamin et son équipe
qui, placés au centre du cortè-
ge, effectueront une collecte.
Le seul franc symbolique, ver-
sé par chacun de nous, permet-
trait de couvrir les frau). Et si
bénéfice il y aura cette année,
il sera distribué aux partici-
pants venus bénévolement ani-
mer le défilé. Dans de nom-
breuses cités, on vous fait
payer le droit de regarder un
cortège. A Sierre, l'on ne vous
demande pas ia charité, rien
n'est exigé. Seule, une toute pe-
tite participation est souhaitée.
Il est des gens irremplaçables !
Et Cilette Faust en fait partie.

Alors, pour notre plaisir et
celui de tous les bambins, ai-
dons-la cette année à ne pas
supporter le cuisant déficit de
l'an dernier. Participons, à no-
tre façon, à l'orchestration de
cette manifestation carnavales-
que et ouvrons nos bourses. Un
franc ce n'est pas si terrible...

zard.
L'éclatante virtuosité du haut-

bois de Reynald Parrot impres-
sionna les mélomanes les plus
avertis et l'orchestre émotionna la
salle par des interprétations vivan-
tes d'optimisme, de joie, de mesu-
re.

pour la restauration proprement
dite et à une entreprise sierroise
pour la partie menuiserie-ébé-
nisterie ;
arrêté la date d'une visite des
Etablissements de Pramont par
le conseil communal ;
entendu un rapport sur l'état ac-
tuel du dossier Etat du Valais -
Carrosserie Torsa au sujet des
locaux d'attente PC et du Centre
d'instructon cantonale de la pro-
tection civile ;
procédé à la nomination défini-
tive de M. Eric Marti comme
gardien à la piscine de Guilla-
mo, en remplacement de M. Mi-
chel Beysard, démissionnaire ;
étudié le programme de réalisa-
tion des transversales commu-
nales, soit les routes de la Rèche
et du Robinson, en prévision de
la suppression de l'actuel pont
sur le Rhône à Granges ;
accordé quelques autorisations
f)Our des transformations, pour
a construction d'un immeuble

locatif et d'un dépôt-atelier ;
demandé une entrevue au Con-
seil d'Etat pour discuter des pro-
blèmes posés par le Centre can-
tonal d'instruction de la protec-
tion civile à Sierre ;
accordé une patente de cercle
(patente L) au Cercle internatio-
nal de la pétanque , par M. Ma-
rio Montalto, pour un local à ex-
ploiter à Sous-Géronde ;
décidé la correction de la Mon-
derèche sur une longueur de
60 m à l'avenue du Marché ;
pris connaissance des décisions
de la commission d'estimation
pour l'expropriation des terrains
nécessaires à la réalisation par-
tielle du Centre sportif de Pont-
Chalais.

L'administration communale

DES DEMAIN À LA SACOCHE

LE GRENIER DE BORZUAT

L 'an dernier, les « mannequins » exposes dans les vitrines d'une
boutique sierroise s'interrogeaient sur les clients les admirant...

SIERRE (am). - Après des semai-
nes d'incessants préparatifs, la
troupe du Grenier de Borzuat
s'apprête à frapper les trois coups 1
Eh oui, dès 20 h. 30 demain soir, le
rideau de La Sacoche s'écartera,
dévoilant enfin la revue 1982.

Huit lurons fous d'amitié et
d'humour, Cilette et Christiane
Faust, Marion Salamin, Jean-Da-
niel Crettaz, René-Pierre Antille,
Bernard Grand, Mico Zufferey et
Colette Emery, vous feront goûter
au sel des douze sketches imagi-
nés, mis en scène et peaufinés cet-
te année à votre intention.

Pour la population sierroise et
environnante, ce spectacle repré-

Un très beau concert du Fonds
Georges-Haenni par des musiciens
chaleureusement ovationnés.

Il faut dire que l'école instru-
mentale italienne des XVIIe et
XVIIIe siècles offre une affiche
musicale très appréciée.

Une centaine de mélomanes,
amis du' Fonds Georges-Haenni,
prolongèrent la soirée avec les mu-
siciens. Cette recontre de la musi-
que et de l'amitié fut très habile-
ment dirigée par un jeune du
FGH : Romain Zufferey.

On se souviendra encore long-
temps de la reconnaissance expri-
mée par les musiciens : quatre vio-
lons jouèrent alors, à l'unisson, un
fragment de concerto pour violon
de J. -S. Bach.

Il faut dire également que cette
extraordinaire soirée a pu être or-
ganisée grâce à l'amabilité de M.
et Mme Jean-Claude Bonvin et
grâce au service impeccable du
personnel de l'hôtel du Golf.

Nouvelle scène
pour un coup d'essai

Animation, promotion de
jeunes dans les domaines les
plus divers du spectacle, mu-
sique, chanson, fantaisie,
mime, etc.

Voilà ce que se proposent les
responsables de cette nouvelle
scène à Crans-Montana, et
d'autre part amener un public
averti à de jeunes artistes de
qualité qui cherchent à faire la
preuve publique de leur talent.

Cette scène inaugurée le 10
février dernier par le Traditio-
nal Jazz Band a connu un très
grand succès et la tentative fai-
te par les organisateurs fut plus
près du coup de maître que du
coup d'essai.

C'est cependant ce nom-là
que les organisateurs ont dé-
cidé de retenir avec la colla-
boration de l'hôtel Saint-Geor-
ges à Montana pour les locaux.
Le Coup d'essai se propose
d'of frir au public un spectacle
chaque quinzaine tant durant
la saison d'hiver que d'été.

Gageons que ce Coup d'essai
pourra accueillir toujours p lus
d'artistes dont notre région ne
manque pas ; ils seront tous les
bienvenus grâce à leur seul la-
bel de qualité : le talent.

Le Coup d'essai recevra donc
jeudi 25 février prochain Isa-
belle, une jeune chanteuse
dont le talent n 'attend que le
verdict du public pour entamer
une brillante carrière.

Mais d'Isabelle nous repar-
lerons lors d'un prochain arti-
cle que nous lui consacrerons
avant son passage sur la scène
du Coup d'essai.

Pour l'heure, prenons ren-
dez- vous pour ce nouveau
spectacle et espérons un nou-
veau succès, gage de continui-
té- R. C.

sente «l'événement de l'année». Et
face à la ruée de la population sur
les billets, il semble bien préten-
tieux et superflu d'énumérer ici les
talents et les mérites du Grenier de
Borzuat. A quoi bon prêcher des
convaincus? Dès demain soir
donc, et jusqu'au samedi 27 février
prochain, la salle de La Sacoche
sera comble. Quelle meilleure at-
testation des richesses de cette re-
vue que cette participation fantas-
tique du public?

Nous retracions, dans notre édi-
tion du samedi 6 février, les quinze
ans d'existence du Grenier. Pour
ce dernier, et depuis plusieurs an-

Mollens: la poursuite
des investissements
MOLLENS. - Lors de la récente
assemblée primaire de la com-
mune de Mollens, les citoyens et
citoyennes ont tout d'abord enten-
du la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée lu par le se-
crétaire communal M. Pierre-
Louis Crettol. Il appartint ensuite
au président de la municipalité, M.
Gérard Casser, de faire un exposé
sur l'introduction du plan compta-
ble harmonisé qui est proposé à
toutes les communes valaisannes.
Ce nouveau plan comptable a été
introduit cette année, pour la pré-
sentation du budget puis dès ce
printemps pour les comptes com-
munaux.

Au chapitre des investissements
importants, le président a tout
d'abord apporté les renseigne-
ments nécessaires relatifs à la
construction d'un abri commun
qui sera entrepris prochainement
dans un immeuble privé. Avec les
abris déjà construits sous la salle
polyvalente, la commune de Mol-
lens est au bout des réalisations de
protection abri.

Un autre investissement intéres-
sant est envisagé par l'achat de ter-
rain à but industriel. L'endroit
idéal se situe au Crêt, la zone in-
dustrielle et artisanale a été déci-
dée. La commune de Mollens va
entreprendre divers travaux rela-
tifs à l'élargissement de la route
Mollens - Aminona! Il s'agit du
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r AU RESTAURANT .

dans un cadre exceptionnel, nous vous offrons :
— Une cuisine variée et soignée, élaborée par notre

chef B. SIMONIN (ancien Bocuse, Vergé, Lenôtre)
et sa brigade.

— Un service attentionné
— Des vins de sélection
— Menu gastronomique

V __)

~ A midi sur la terrasse .
face aux Alpes

— Carte de terrasse
— Pâtisserie Maison

Réservation, tél. (027) 41 82 42

nées déjà, la consécration ne fait
que s'accentuer. Ainsi, pour ce
quinzième rendez-vous, d'aucuns
auraient tenté de marquer pom-
peusement cette étape.

Puissants dans l'humour, mais
modestes dans le comportement,
ces serviteurs de la joie de vivre
ont toutefois refusé de se mettre
sur le devant de la scène. Pourquoi
parler de soi alors que tant d'au-
tres événements régionaux s'an-
noncent plus croustillants et im-
portants? Magistrale leçon, en vé-
rité, d'humilité partagée !

Or donc, cette année, l'actualité
sera servie sur des plats d'argent...
D'un golf de plaine aux neuf ki-
lomètres d'autoroute, d'une mai-
son bourgeoisiale à Nostradamus,
de l'école à un Petit-Bois en fête,
le menu de ces soirées sera lar-
gement saupoudré de sel !

Nous vous rappelons que les re-
présentations débuteront dès de-
main à 20 h. 30, excepté le diman-
che 21 février, le spectacle étant
fixé à 17 heures.

Et lorsque, en riant, vous ap-
plaudirez la troupe du Grenier de
Borzuat, ne manquez pas de son-
ger aux efforts inestimables
qu'une trentaine de personnes ont
fournis depuis des semaines pour
tenter uniquement de vous diver-
tir.

En l'espace de dix représenta-
tions, ils mettront tout en œuvre
pour que vous vous moquiez, en-
fin, de la grisaille du quotidien...
Cela mérite bien notre reconnais-
sance, non?

deuxième tronçon. D'autre part
des travaux d'ouverture de routes
de dessertes dans la zone des cha-
lets d'Aminona font également
partie des investissments consentis
par la commune de Mollens pour
améliorer les voies de communi-
cation. Divers autres travaux sont
également prévus dans les domai-
nes les plus divers, eau potable ,
égouts, etc.

Dans la deuxième partie, l'as-
semblée primaire avait à se pro-
noncer sur le nouveau crédit LIM.
Les citoyens ont accepté la deman-
de d'autorisation que leur deman-
daient les autorités. Avec la
deuxième tranche de ce nouveau
crédit , l'administration commu-
nale va pouvoir entreprendre les
travaux de construction et d'élar-
gissement des routes.

Rappelons que le premier crédit
LIM a été utilisé pour la construc-
tion d'une salle polyvalente. Cette
réalisation, qui sera inaugurée ce
printemps, est un exemple de ser-
vice que la commune met à dis-
position des citoyens. De construc-
tion moderne, mais adaptée à
l'architecture et au volume des ha-
bitations de l'endroit, la salle po-
lyvalente peut rassembler l'ensem-
ble de sa population sous le même
toit. C'est là un aspect social bien
agréable pour la population de
Mollens.
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CAFETIERS-RESTAURATEURS ET HÔTELIERS

Une première historique

Participants et responsables à l'heure de cette historique ouverture du 93e cours SVCRH, qui s'est
déroulée hier dans le nouveau centre professionnel sierrois de la société.

SIERRE (jep). - Le 93e cours pro-
fessionnel pour l'obtention du cer-
tificat de capacité organisé par la
Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, qui a dé-

MIEGE 
Le «calabrais» L'astronautique
MIÈGE (jep) . - La dixiè-

me édition mondiale du Ca-
labrais journal satirique et
mal pensant, organe officiel
du carnaval de Miège, vient
de paraître. D 'ores et déjà
en vente dans l'ensemble
des kiosques et autres éta-
blissements de la région au
prix exceptionnel de 3
francs , droit des pauvres
compris, il présente outre
tous les derniers potins de
la « Calabre suisse », no-
tamment en exclusivité les
prédictions de Nostrats-
choppus pour l'an 2000 et
est animé par les clichés du
photographe officiel du Ca-
labrais , André Frily.

TRIBUNAL DE SIERRE
Il l'emmène un soir
faire un tour...

Accusé d'attentat à la pudeur
des enfants , un jeune Saviésan de
21 ans, M. André D., comparais-
sait hier devant le tribunal de Sier-
re. En automne 1981, l'accusé fit la
connaissance d'une jeune fille de
15 ans , membre , elle aussi , du
fan 's club du FC Sion. En car, ils
regagnent un soir la capitale valai-
sanne. Il pleut. Il la ramène chez
elle. Il lui parle moto. Attirée par
le bolide, la jeune fille accepte un
rendez-vous. Surprise décevante :
il arrive en voiture ! Elle s'y installe
pourtant et André D. emprunte les
routes du vignoble en direction de
Chermi gnon. Dans une impasse, il
s'arrête et abuse d'elle. «J ' ai es-
sayé de le repousser» , devait dire
la victime, « mais il était plus fort

pour la bouche et la gorge

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée

buté hier matin, fera date dans
l'histoire de la SVCRH. En effet
pour la toute première fois, c'est
dans ses nouveaux locaux de la
maison bourgeoisiale sierroise que
les quelque 90 participants à ce
stage de formation vont, durant les

a travers le timbre-poste

Un des très beaux spécimens de cette collection.

que moi, alors je l'ai laissé faire ,
d'autant qu'il m'avait dit qu'il fe-
rait attention ». De retour chez
elle, la jeune fille s'ouvrit à sa
mère qui l'amena chez un méde-
cin. «Elle était consentante » , affir-
ma l'accusé. Le procureur , M.
Pierre Antonioli, mit en exergue la
trop grande naïveté et la confiance
de la victime. «Si cette dernière
avait eu des relations sexuelles an-
térieures , elle n'aurait rien dit à
personne. Elle aurait eu du plaisir
à rencontrer ce Don Juan» , devait
encore dire le procureur. Et M.
Antonioli de poursuivre : « L'accu-
sé est un être frustré , brutal et vil » .

Il ne s'agit pas d'un viol (la vic-
time a moins de 16 ans, et l'accusé
ne l'ignorait point), mais d'un at-
tentat à la pudeur des enfants.
«C'est un cas grave, révélateur
d'un égoïsme crasse!» , ajouta le
procureur , qui rappela que dans le
passé, l'accusé avait, un soir qu 'il
était ivre, menacé son père avec un
fusil d'assaut. Alertée, la police put
éviter le drame. Depuis ce jour ,
l'accusé fut placé jusqu 'à sa ma-
jorité sous tutelle en la personne
de son avocat , Me Héritier.

M. Antonioli requit contre An-
dré D. 18 mois d'emprisonnement
assortis d'un sursis de trois ans au
moins.

Me Héritier avança qu 'avec
l'évolution des moeurs, l'acte com-
mis par son client n'avait plus la
même portée que jadis. « Le milieu
familial d'André D, est, d'autre
part, déficient. Toute la famille a
rencontré des problèmes. C'est un
accident de parcours et André D.
le regrette amèrement» , ajouta Me
Héritier, qui implora la clémence
et la modération du tribunal. Pour
l'avocat de la défense , six mois
d'emprisonnement devraient suf-
fire . Le jugement parviendra par
écrit aux parties.

Alick Métrailler

douze prochaines semaines soit
jusqu'au 14 mai , suivre les cours
de base de cafetiers-restaurateurs,
traitant essentiellement de la cui-
sine, du service, de la cave et des
vins, des boissons avec et sans al-
cool.

NOËS (jep). - Astronautique et sa-
tellites artificiels, sous cette vaste
thématique, le passionné philaté-
liste Henri Georges, est parvenu à
réunir une fabuleuse collection de
timbres-poste émis dans près d'une
quarantaine de pays. C'est sous
forme d'exposition itinérante, que
cette riche collection est actuel-
lement présentée, et ceci durant
toute la semaine encore, au centre
commercial de Noës. Superbement
mis en page et à chaque fois  ac-
compagnés d'un texte explicatif,
outre les USA et l'URSS , pour la
majorité, les timbres sont issus des
cinq continents.
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Remarquable aménagement touristique
a Ernen-Mûhlebach
ERNEN-MUHLEBACH. - Par
une radieuse journée ensoleillée,
on a inauguré samedi les installa-

Vandales
en action
BRIGUE (It). - Est-ce la période
carnavalesque qui le veut? Tou-
jours est-il que la cité du Simplon
porte actuellement des marques
tangibles de l'œuvre de garne-
ments s'étant aussi bien attaqué à
la propriété privée que publique :
installations d'éclairage et de si-
gnalisation endommagées, vélo-
moteurs volés puis retrouvés hors
d'usage, chaises d'établissements
publics jonchant la chaussée,
poussettes d'enfant et autres jetés
dans la rivière ou dans le Rhône.

Tel est le triste bilan de ce der-
nier week-end dû à des voyous
dont l'activité n'a plus rien à voir
avec l'amusement.

Les obsèques
du guide
Ulrich Kâmpf er
VIÈGE (lt). - Les funérailles du
guide de montagne Ulrich Kamp-
fer, mort vendredi dernier dans la
paroi du Bietschhorn, à la suite
d'un accident, se sont déroulées
hier à Viège, avec la participataion
de toute la population.

Les guides, ses amis, les sama-
ritains, ses copains, le membres du
secours alpin , ses camarades, les
employés des usines de Lonza, ses
collègues, ont assisté mombreux à
la cérémonie funèbre célébrée par
le curé de la paroisse.

A tous ceux que la disparition
de ce brave homme éprouve vont
nos condoléances sincères.

Emouvantes
funérailles de
M. Joseph Schumacher
BRIGUE (lt). - Hier matin , l'église
de la paroisse du Sacré-Cœur de
Brigue s'est avérée bien trop petite
pour recevoir toutes les personnes
qui, de près ou de loin, avaient
tenu à accompagner à sa dernière
demeure M. Joseph Schumacher,
sous-officier de la police munici-
pale de Brigue, marié et père de
trois enfants, décédé samedi d'une
crise cardiaque, alors qu'il prati-
quait le ski de fond en compagnie
des employés de la municipalité,
dans la vallée de Conches.

Parmi la nombreuse assistance,
les membres du conseil communal
¦in corpore, ses camarades de ser-
vice, les soldats du feu dont il était
,1e commandant de la compagnie
des premiers-secours, ainsi que les
innombrables connaissances et
amis du disparu .

A la famille, le NF réitère l'ex-
pression de sa sympathie émue.

La tradition
«Walser»
bien
vivante
VIÈGE (mt). - Lorsque les Walser
quittèrent les vallées du haut Rhô-
ne pour s 'établir dans les Grisons,
dans les dernières vallées du nord
de l'Italie, voire dans le Vorarl-
berg, ils laissèrent des coutumes
ancestrales. Cet esprit est resté vi-
vant jusqu 'à nos jours. Pour mieux
faire connaître à l'actuelle jeunes-
se le riche patrimoine des ancêtres,
un livret a été conçu pour les éco-
les haut-valaisannes. Une équipe
de spécialistes a longtemps travail-
lé pour réunir le plus possible d'in-
for mations et de matériel for t  ins-
tructif group és dans un livret
d'études de 64 pages. A ce jour,
5000 exemplaires ont été distribués
dans les écoles alors qu 'une tra-
duction en italien est en prépara-
tion. Ainsi, tout le patrimoine riche
qu 'est celui des Walser est main-
tenant à la portée des écoles pri-
maires et des cycles d'orientation
afin que la je une génération puisse
découvrir cette partie de l'héritage
des aînés.

tions des remontées mécaniques
des « Erner Galen» . Le doyen
Lambrigger a appelé la bénédic-
tion de Dieu sur les installations,
sur le restaurant de la famille
Schwery à Kàserstatt , en priant
aussi pour ' que l'école de ski Er-
nen- Muhlebach soit protégée.

C'est en 1975 que la concession
avait été demandée pour l'exploi-
tation des remontées mécaniques,
en deux sections. Cette section
était accordée en 1978. Le comité
d'initiative, comprenant entre au-
tres les présidents des quatre com-
munes d'Ausserbin, Ernen, Stein-
haus et Muhlebach donnait en au-
tomne 1979 mandat au bureau
d'ingénieurs Schneller, Schmidhal-
ter et Ritz de préparer le projet en
détail , prêt à l'exécution.

La maison Kiipfer à Steffisburg
a été désignée comme entreprise
générale. Les travaux de génie ci-
vil ont été entrepris dans un temps
record par les maisons Schwery et
Lambrigger. De même l'usine élec-
trique Ernen-Muhlebach a immé-
diatement assuré l'amenée du cou-
rant jusqu 'à Ernergalen. Le mon-
tage de la partie électro-mécani-
que n'a pas joui de la clémence
des conditions atmosphériques.
Les 9 et 10 décembre 1981 les ex-
perts fédéraux ont inspecté et con-

LE RETOUR DE
EN VALAIS?
ST. GERMAN-BÂLE. - M. Pe-
ter von Roten, préfet de Raro-
gne occidental, avocat à Bâle, a
déposé auprès du Grand Con-
seil du canton de Bâle-Ville
une pétition pour demander la
restitution à l'église de St. Ger-
man (Rarogne) d'une statue du
saint patron de la paroisse et
de la localité, Germanus.

Cette précieuse statue, pro-
bablement au siècle passé déjà,
avait été donnée ou vendue au
musée d'histoire de Bâle.

Le Grand Conseil bâlois
s'occupera de cette pétition
jeuui ueja. u ne laui tepeuuuiH
nn« npnspr nue le fïrnnd C!nn-
seÛ en question accepte sans
autre information cette deman-
de. Mais même en cas de refus,
la démarche n'est pas inutile.
En effet, les Bâlois et l'opinion
publique apprendront ainsi que
leur canton a en dépôt un objet
d'une très grande valeur, qui a

Mystérieuse déflagration dans
une fabrique de Domodossola
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- Provenant d'une fabrique de
produits abrasifs synthétiques de
Domodossola, des explosions suc-
cessives, une dizaine au moins, ont
mis en émoi la population de la
cité frontière.

Les installations ont été sérieu-
sement endommagées. L'incident
n'a pas fait de victimes. Au mo-
ment des explosions, un seul ou-
vrier se trouvait dans le secteur,
sur le versant opposé du centre de
cet accident.

On ne connaît pas encore les

Licenciement prochain
de 15 ouvriers
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Selon une information en pro-
venance d'outre-Simplon, quinze
ouvriers frontaliers de la région de
l'Ossola, travaillant pour le comp-
te de l'Alusuisse de Steg, auraient
été licenciés pour la fin de ce mois,
avec la promesse que l'employeur
fera son possible pour les engager
ailleurs, dans d'autres entreprises
de la région.

La décision, précise notre infor-
mateur, a été justifiée par l'entre-
prise avec la nécessité de réduire

EPIDEMIE DE CONJONCTIVITE
Ecole enfantine fermée
DOMODOSSOLA (lt). - Atteints
de conjonctivite aiguë, les 40 élè-
ves d'une classe de l'école enfan-
tine de Domodossola sont actuel-
lement l'objet de soins particuliers
de la part du service médical de la
cité frontiè re. Leur classe a été fer-
mée et désinfectée.

trôlé les installations et autori-
saient leur mise en exploitation.

Le président du conseil d'ad-
ministration a déclaré que dans les
circonstances actuelles il n'avait
pas été facile de réaliser un pro-
gramme, dont le coût se monte à 3
millions de francs. La souscription
au capital social de 2 millions avait
été couverte en juin 1980. Le 13 fé-
vrier 1981, lors de la constitution
de la société, ce capital était entiè-
rement libéré.

De Muhlebach jusqu'à Kàser-
statt on a aménagé un télésiège
pouvant transporter 720 persones
à l'heure. Sa longueur est de
1282 m, la différence d'altitude
de 539 m.

Le skilift de Kàserstatt (1774 m)
aux Emer Galen (2585 m), avec
une capacité de transport de 1000
skieurs à l'heure, ouvre au ski un
splendide domaine. Le téléski de
Gorbji, à l'est des Galen, est une
possibilité très intéressante. Ce
skilift peut également tracter 1000
personnes à l'heure.

Toutes ces pentes jouissent en
principe de bonnes conditions
d'enneigement et offrent diverses
possibilités de descente pour tous
les goûts, dans un paysage mer-
veilleux. Nous sommes près du
glacier d'Aletsch.

SANKTGERMAN

en son temps émigré sur les
bords du Rhin.

La statue d'une grande beau-
té, en bois peint, date du début
du XVe siècle. Bien qu'on n'en
soit pas tout à fait certain, on
peut avec probabilité admettre
qu'il s'agit d'une représentation
de « Sankt Germanus ». Les ex-
perts pensent qu'elle a quitté
l'église de St. German lors de
la première restauration gothi-
que de l'église.

Peter von Roten a toujours
lutté pour le retour chez nous
des biens culturels qui ont émi-
gré dans les granas musées ae
c : T > j c_ j  j t_ :l f—* .*—ouïsse. L, année passée, u uiiei- ¦
venait même auprès du pape
Jean Paul II pour que le pon-
tife use de son influence en fa-
veur du retour à Rarogne de
l'autel se trouvant au Musée
national de Zurich, l'autel
« Leiggern» dédié à la Sainte
Vierge. Il fit l'admiration de
tous les visiteurs.

causes du sinistre qui aurait pu
avoir des conséquences beaucoup
plus graves encore. Selon la direc-
tion de l'entreprise, on n'exclut pas
l'hypothèse d'un mauvais fonc-
tionnement des installations de re-
froidissement d'un four. L'un
d'eux a ., effectivement volé en
éclats. L'interruption de la fabri-
cation durera un certain temps. Il
n'y a toutefois pas de mise au chô-
mage. Les ouvriers que cela con-
cerne seront momentanément oc-
cupés dans un autre département
de la fabrique.

de l'Alusuisse
le personnel a la suite d'une res-
tructuration et rationalisation des
installations.

Parmi ces travailleurs, la situa-
tion est d'autant plus critique que,
pour ce qui les regarde , les condi-
tions pour obtenir les prestations
de la caisse-chômage ne seraient
pas encore entièrement réglées.
Du côté de la presse régionale
d'outre-Simplon, on précise que
cette question a été retardée par la
bureaucratie du gouvernement
central.

Selon les premières constata-
tions, la contagion s'est rapide-
ment propagée. Elle provoque de
douloureuses brûlures dans les
yeux constamment baignés de lar-
mes. Les autorités médicales s'ef-
forcent de découvrir l'origine du
mal.
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Récemment un petit communi-
qué de presse annonçait que la
pollution du lac Léman s'était sta-
bilisée. C'est une bonne nouvelle,
mais ne nous berçons pas d'illu-
sions, le but est encore loin d'être
atteint , et nos efforts doivent
s'exercer dans le sens d'une dimi-
nution sérieuse de la pollution.

La fertilisation des cultures
comportera, pour longtemps en-
core, si ce n'est pour toujours, des
engrais contenant des phosphates
qui, entraînés par les eaux de
pluie, s'en iront fertiliser excessi-
vement les lacs. Or, on estime
qu'un quart du phosphate polluant
provient des produits de lessive
utilisés dans les ménages.

C'est sur ce quart-là que nous
pouvons agir immédiatement et
individuellement.

Il existe maintenant sur le mar-
ché plusieurs marques de lessives
sans phosphates. A nous de choisir
celle qui nous convient le mieux,
en regard de la machine et du lin-
ge.

Dans le No 97 (de novembre
1981) de la revue J 'achète mieux,
la Fédération romande des con-
sommatrices a fait le point de la si-
tuation actuelle. Cet article répond
aux objections avancées à propos
des lessives sans phosphates: gri-
sage du linge, entartrage des ma-
chines.

Sur le premier point, nous li-
sons : « Un essai de l'Union suisse
des savonneries (USS) fait en la-
boratoire avec une lessive sans
phosphates a montré une plus
grande incrustation du linge par
des dépôts organiques (dus à l'uti-
lisation du savon) et minéraux
qu'avec les lessives traditionnelles,
et laisserait supposer un « grisage »
du linge à la longue. L'expérience
pratique de plus d'un an de centai-
nes de ménages ne confirme pas
ce point : les usagers n'ont pas
constaté d'incrustations dans le
linge qui est doux et souple, ni
d'entartrage de machines. Ces
conclusions, basées sur l'expérien-
ce, sont confirmées par un test de
l'Association pour la sauvegarde
du Léman (ASL) fait dans un mé-
nage et contrôlé par l'EMPA (La-
boratoire fédéral d'essai des ma-
tériaux) qui a permis de conclure
« qu'il n'y avait pas de problème à
faire de la lessive sans phosphates
même avec une eau dure (les es-
sais ont été faits avec une eau de
dureté 35-38 df ce qui est déjà très
dur) . L'incrustation organique est
plus grande, l'incrustation miné-
rale est par contre plus faible
qu'avec des produits à phosphates.
Ceci paraît être la différence es-
sentielle. »

Pour ce qui est de l'entartrage
possible, et encore le remède est
simple et facile : « Ajouter toutes
les quatre lessives environ un petit

EN SOUVENIR DE

Lina
NICOLAZZI-

MORET
Février 1981
Février 1982

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny le samedi 20 fé-
vrier 1982, à 8 h. 30.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de leur chère maman , la fa
mille de

Madame
Lucie

GUEX-RAMUZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Martigny, Bienne et Fribourg, février 1982.

Avec
ou sans

phosphates?
verre (1 dl) de vinaigre ordinaire
au moment du rinçage, à mettre
dans le godet ou tiroir prévu pour
le revitalisant textile devenu inu-
tile avec ces lessives qui donnent
un linge naturellement doux. Le
vinaigre est bon pour les couleurs,
le linge et le détartrage. »

Actuellement, des lessives com-
plètes, liquides, apparaissent sur le
marché. Les techniques présentes
ne permettent d'incorporer ni
phosphates ni décolorants aux dé-
tergents liquides. Aussi leur effi-
cacité est-elle plus grande jusqu 'à
la température de 60° . C'est bien à
prendre en considération si l'on
tient compte du fait que plus du
75 % du linge d'un ménage est de
couleur et n'a pas besoin d'être
bouilli.

Nous aurons l'eau que nous mé-
ritons. Faisons en sorte de mériter
une eau propre et concluons avec
J 'achète mieux : la blancheur de
votre linge est éphémère, l'eau, elle
est éternelle... ou presque...

Fédération romande
des consommatrices

Section Valais

L'Association
du personnel communal

et bourgeoisial
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Thaïs JORDAN

sœur d'Henri Vannay, em-
ployé communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1937 de Conthey
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Camille ZAMBAZ

père de leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Emile COUTAZ
17 février 1977
17 février 1982

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ton épouse
et ta famile.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Véros-
saz, le vendredi 19 février
1982, à 19 h. 45.

Monsieur et Madame Auguste REY-BLANC, leurs enfants et II a plu au Père d'appeler à Lui son fidèle serviteur
petit-enfant, à Ayent;

Monsieur et Madame André REY-SAVIOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent et Grimisuat ;

Madame et Monsieur Adeline REY-CHAILLET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René REY-AYMON et leurs enfants, à

Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Olivier REY-LUYET et leurs enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Marius AYMON-REY, à Sion ;
La famille de feu Raphaël REY, à Ayent ;
La famille de feu Charles-Basile REY, à Sierre ;
La famille de feu Fabien REY, en France ;
La famille de feu Maurice BRUCHEZ, à Vétroz ;
La famille de feu Pierre THÉODULOZ-REY, à Grône ;
La famille de feu Joseph REY, à Sion ;
Monsieur Séraphin CONSTANTIN-REY et ses enfants, à Ayent ;
Madame Séraphine REY-AYMON et ses enfants, à Ayent ;
Monsieur André WERLEN-REY et ses enfants, à Sion ;
La famille de feu Oscar MORARD, à Sierre ;
Madame Ida CONSTANTIN et ses enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Jules MORARD et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Romain CONSTANTIN et leurs enfants, à

Ayent ;
Monsieur Adolphe DUSSEX et ses enfants, à Ayent ;
Sœur Irène MORARD, en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
François REY

de Pierre-Joseph

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et cousin, pieusement décédé dans sa 83e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à Saint-Romain-Ayent, le
jeudi 18 février 1982, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : Signèse, à son domicile.

Visites aujourd'hui mercredi 17 février, à partir de 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t¦
Réconfortée par les messages de sympathie chrétienne reçus à
l'occasion du deuil qui l'a frappée en la personne de

Monsieur
Etienne BOURBAN

sa famille remercie tous ceux qui ont partage sa douleur.

Elle adresse en particulier sa gratitude :

- aux docteurs Sylviane et Daniel Blanc ;
- au clergé paroissial de Nendaz et aux chantres ;
- au chanoine Marcel Michelet.

Sa reconnaissance va aussi à tous ceux qui par leur présence,
leurs prières et leurs dons ont pris part à sa peine.

Nendaz, février 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
François FORMAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages, vos dons, vos envois de fleurs et couronnes.

Un merci spécial :

- à tous les membres du clergé ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- au docteur Zumstein ; '
- aux médecins et au personnel de l'hôpital ;
- à la communauté marianiste, à la direction et au personnel en-

seignant du collège Sainte-Marie ;
- aux associations d'enseignants des divers cycles d'orientation ;
- au conseil pastoral et diocésain ;
- à l'administration communale ;
- au conseil général ;
- au parti démocrate-chrétien et à ses jeunesses ;
- au groupe d.c. du conseil général ;
- aux chœurs d'hommes, de dames et des jeunes ;
- à la classe 1930 ;
- à la Société de chant de Praz-de-Fort ;
- à l'administration communale d'Orsières ;
- au basketball-club ;
- à tous ses amis.

Martigny, février 1982.

Monsieur
François-Maurice

BAGNOUD
retraité Alusuisse

décédé au Sana valaisan dans sa 72e année, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Olga BAGNOUD-DUC, à Chermignon ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Charles CLIVAZ-BAGNOUD et leurs en-

fants Marlyse, Philippe, Pierre-André, Fabienne et Véroni-
que, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Amédée BAGNOUD-ANTILLE et leurs
enfants Fabrice et Sabine, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Marc-Arthur BAGNOUD-BALLESTRAZ
et leur enfant Thierry, à Chermignon ;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Albertine LAMON-BAGNOUD et famille, à

Condémines ;
Madame veuve Henriette MUDRY-BAGNOUD et famille, à

Noës ;
Madame et Monsieur Dominique CLIVAZ-BAGNOUD et famil-

le, à Ollon ;
Monsieur et Madame Léon BAGOUD-CODUTTI et famille,

à Venthône ;
La famille de feu Albert BAGNOUD, à Chermignon, Muraz,

Collombey et Sierre ;
La famille de feu Catherine MABILLARD-BAGNOUD, à Sier-

re;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Hélène DUC-SALAMIN et famille, à Sierre ;
Madame veuve Cécile FRÔLICH-DUC et famille, à Melano ;
Monsieur et Madame Paul DUC-DUC et famille, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Marius BARRAS-DUC et famille, à Cher

mignon ;
Monsieur Jean DUC, à La Souste ;
Monsieur et Madame Arthur DUC-KOHLER et famille, à Crans

sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel DUC-PHILIPPOZ, à Chermignon ;
Monsieur et Madame René DUC-ZANETTA et famille, à Luga

no;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Chermignon, le jeu
di 18 février 1982, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1910 de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BAGNOUD

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare Ancienne Céciîia de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BAGNOUD

ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Communauté de Chermignon-d'En-Bas
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BAGNOUD

ancien secrétaire .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



Madame veuve Clémentine SAVIOZ-SOLIOZ, ses enfants et pe-
tits-enfants, à La Combaz, Vercorin et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pélagie SAVIOZ-SOLIOZ, à
Vissoie ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henriette SALAMIN-
SOLIOZ, à Sion, Mayoux, Noës et Champlan ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri SOLIOZ-MONNET-
SALAMIN, à Sierre et au Canada ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Denis SOLIOZ

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et par-
rain, survenu à Sierre le 16 février 1982, dans sa 80e année, muni
des secours de notre sainte religion.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vissoie le jeudi 18 février
1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en son domicile à Vissoie.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Compagnons de la Navizance

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis SOLIOZ

ancien membre du comité.

La messe d'ensevelissement aura lieu jeudi, à 10 h. 30, à Vissoie

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

"̂ nt le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis SOLIOZ

ancien représentant de la BCV à Vissoie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Louis ANSERMIER , a Sierre ;
Monsieur et Madame Adrien BURGENER-ANSERMIER , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Michel BURGENER et leurs filles Leila et

Valérie, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis ANSERMIER

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père et arrière-
grand-père, survenu à Sierre le 12 février 1982, dans sa 93e année.

Selon le désir du défunt la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'in-
timité à Lausanne, le 16 février 1982.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'œuvre de la
sœur visitante de la paroisse protestante de Sierre, c.c.p. 19-2756.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Provins et la Cave de producteurs de vins

de Sion et environs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ZAMBAZ

leur ancien et fidèle collaborateur, dont ils garderont un souvenir
reconnaissant.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi 17 février 1982, à
10 h. 30, en l'église de Plan-Conthey.

t
Le parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine

COTTAGNOUD
mère de Charly, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine

COTTAGNOUD
maman de Charly, vice-président, et belle-mère du secrétaire du
comité, Angelin Roh.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Danielle JORDAN, à Lausanne ;
Madame France HERREN-JORDAN, à Yverdon ;
Monsieur Joseph VANNAY, à Muraz ;
Clarisse et Gaston TURIN-VANNAY et leurs enfants, à Muraz ;
Maurice et Marie VANNAY-BAGNOUD et leurs enfants , à

Muraz ;
Henri et Lucette VANNAY-PISTOLETTI et leurs enfants, à Col-

lombey-le-Grand ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Thaïs JORDAN

née VANNAY

leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
15 février 1982, à l'âge de 49 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz-Collombey le jeudi 18 février 1982, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Muraz.

Domicile de la famille : chemin des Clochetons 1, 1004 Lau-
sanne.

Heures de visites : aujourd'hui mercredi 17 février, de 19 à
20 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Julien et Hortense CLERC-DARBELLAY et leurs enfants Miche-

line, Jocelyne et Marie-José, à Châtelard ;
Marie-Louise et Henri LOCHER-CLERC et leurs enfants Al-

phonse et Marie-Hélène, à Vouvry ;
Lucien et Graciela CLERC-DEL-RIO, à Monthey ;
Joseph et Françoise CLERC-MOTTAZ et leur fille Sylviane, à

Nyon ;
Madame Sophie BUSSIEN-CLERC, au Bouveret, et ses enfants ;
Madame Geneviève BUTHEY et ses enfants, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CLERC

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère , oncle, parrain ,
cousin et ami survenu à Vouvry le 16 février 1982, après une
courte maladie, dans sa 93' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Or-
sières, le vendredi 19 février 1982, à 15 heures.

Le corps repose à Riond-Vert , à Vouvry, où la famille sera pré-
sente jeudi 18 février , de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Domicile de la famille : Henri Locher, chemin de l'Hôpital 3,
1896 Vouvry .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Joséphine

COTTAGNOUD
née ROH

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, décé-
dée à Erde, le mardi 16 février 1982, à l'âge de 78 ans, après une
longue et douloureuse maladie supportée avec un courage exem-
plaire, munie des secours de la Sainte Religion.

Vous font part de leur peine :
Son époux :
Joseph COTTAGNOUD ;

Ses enfants :
Monique et Angelin ROH-COTTAGNOUD, leurs enfants Marie-

Ange, Jocelyne, Anne-Brigitte et Jean-Jacques, à Erde ;
Hermann DESSIMOZ-COTTAGNQUD et ses fils Philippe et

Dominique, à Vétroz ;
Charly et Mariette COTTAGNOUD-FOURNIER et leur fille

Anne, à Erde ;
i

Ses petits-enfants :
Mireille et Jean-Bernard MABILLARD-DESSIMOZ et leur fille,

à Muraz-Collombey ;
Christiane et Pierre-Michel VENETZ-DESSIMOZ et leur fille, à

Vétroz *
Michel et Anne-Claude GAILLARD-DESSIMOZ et leur fils, à

Erde ;
Famille de feu Emile ROH-ROH, à Aven ;

Famille de feu Camille RARD-ROH, à Magnot ;
Famille de feu Marcellin ROH-ROH, à Erde ;
Famille Lucien COTTAGNOUD-GERMANIER , à Erde ;
Famille Célien COTTAGNOUD-ROH, à Erde ;
Madame Marcelline ETTER-COTTAGNOUD, à Genève ;
Famille Louis BAERISWIL, à Lausanne ;
Famille Maurice UDRY-COTTAGNOUD, à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Erde,
le jeudi 18 février, à 10 h. 30.

Le corps repose en l'église de la Sainte-Famille où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 février, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'Eglise en détresse.

Ne p leurez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement
pensez combien j' ai souffert.

t
Monsieur Henri CHATELET, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jacques CHATELET-KALBFUSS et leur

fils Olivier, à Monthey ;
Madame Lucie CHATELET-FAUCHÈRE et ses enfants Eliane

et Christophe, à Monthey ;
Monsieur et Madame Alain CHATELET-BECAN et leurs en-

fants Annabel et Karine, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Antonie CHATELET

née BRESSOUD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, cousine, pa-
rente et amie survenu à l'hôpital de Monthey, le mardi 16 février
1982, à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 18 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 mercredi 17 février, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue Montheolo 3, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

Hubert Tornare, auto-accessoires, à Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Antonie CHATELET

mère de leur dévoué employé et collègue de travail, M. Jacques
Chatelet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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M. ANDRÉ LUISIER DEVANT LE CLUB
DE PUBLICITÉ DU VALAIS

Le mécénat à l'heure du sport
SION (ag). - «Derrière toute action d'un athlète sortant du commun (ou d'un
groupe de sportifs d'élite) se manifeste, d'une façon ou d'une autre, la
présence de quelqu'un qui en estime la valeur intrinsèque et, malheureu-
sement ou inévitablement, commerciale. »

Invité hier en fin d'après-midi
par le Club de publicité du Valais,
M. André Luisier, directeur et ré-
dacteur en chef du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais mais éga-
lement président et sponsor du FC
Sion, présenta un thème au faîte
de l'actualité : le « sponsoring » ou,
plutôt , le mécénat sportif.

Plus d'une trentaine de person-
nes s'étaient ainsi rassemblées
dans la cafétéria du Nouvelliste à
Sion pour participer à ce qui s'an-
nonçait comme un passionnant
débat.

Le président du Club de publi-
cité du Valais, M. A. Molk, avant
de passer la parole à l'orateur du
jour , salua la présence de M. Théo
Aeby, son homologue, de Fri-
bourg.

«Le mécénat sportif , quelles
que soient ses apparences, comme
n'importe quel autre n'échappe
pas au domaine de l'offre et de la
demande», devait souligner M.
Luisier après avoir rappelé l'origi-
ne du mot. Issu de celui que por-
tait le conseiller de l'empereur Au-
guste, Maecenas, grand protecteur
des belles lettres.

«De la rencontre entre le mé-
cène et le sportif, le premier ne
pouvant rien sans le second et le
second ayant besoin du premier
pour réaliser ses ambitions, un
mariage de raison intervient tout
naturellement et dure ce que du-
rent leurs intérêts communs», nota
le conférencier avant de préciser:
« J'avoue sans ambage que lorsque
l'engagement financier est parti-
culièrement important, le sponsor

APRES SON COUP DE FORCE EN POLOGNE

Corde raide pour Jaruzelski
Eclatant plus qu'un coup de tonnerre dans le ciel tourmenté de la
coexistence « pacifique » internationale, la mise au pas de la Po-
logne depuis le 12 décembre dernier ne connaît point de relâche.

« Seule la participation de la
classe ouvrière légitime le pouvoir
socialiste. Ce n'est plus le cas en
Pologne », déclarait récemment le
communiste italien Berlinguer. En
marquant brutalement l'arrêt des
activités syndicales de Solidarité,
en assignant les dirigeants ouvriers
à résidence forcée et en procédant

TRIBUNAL DE SIERRE
L'agent d'assurance
est totalement blanchi
SIERRE (am). - Nous relations dans notre dernière édition le pro-
cès opposant un agent d'assurances, M. Daniel P., domicilie au
Liechtenstein, à un commerçant sierrois, M. Kurt B. Ce dernier
avait, en 1974, contracté avec Daniel P. plusieurs assurances pour
des primes annuelles globales de quelque 18 000 francs. Durant
deux ans et demi, Kurt B. paya scrupuleusement ses primes. Et un
jour, il douta de l'honorabilité de l'agent en s'apercevant qu'il pos-
sédait des doubles, voire des triples assurances. Il s'adressa alors
au juge instructeur. Lundi dernier, durant l'audience du tribunal
d'arrondissement de Sierre, le procureur général, M. Pierre Anto-
nioli, devait requérir, pour faux dans les titres, douze mois d'em-
prisonnement assortis du sursis durant un délai d'épreuve de deux
ans.

Le président du tribunal , M. Métrai , ainsi que MM. Franzé et
Crittin, juges, ont aujourd'hui rendu leur verdict.

Ils n'ont en rien suivi les conclusions du Ministère public, puis-
que M. Daniel P. est acquitté. L'agent d'assurances a donc été to-
talement blanchi par le tribunal de Sierre qui met d'ailleurs les
frais de la cause à la charge du fisc.

Les accidents de ski
Hier les hélicoptères sont inter-

venus à six reprises, pour secourir
des accidentés sur les pistes de ski.
Le bilan est moins lourd que d'ha-
bitude.

Air-Glaciers a transporté à l'hô-
pital de Sion trois infortunés cas n'est grave. Il s'agit des lésions
skieurs, un de Saint-Luc et deux coutumières, pour la plupart de
de Haute-Nendaz. jambes fracturées.

Aux éleveurs de la race tachetée rouge du Bas-Valais
L'assemblée annuelle des délé-

gués de la Fédération d'élevage de
la race tachetée rouge aura lieu le
samedi 20 février à 9 h. 30 à la sal-
le communale de Liddes.

Tous les éleveurs de bétail de la
race tachetée rouge sont cordia-
lement invités à cette réunion au

ne saurait être totalement désinté-
ressé. Mais son rôle n'a de l'impor-
tance que s'il reste d'abord attentif
à la fragilité de la «vedette », à ses
qualités de cœur et d'esprit, da-
vantage que celles de ses muscles
- qui sont l'affaire des techniciens
- ainsi qu'à la qualité de son en-
tourage, en fait à toute sa vie
d'homme, d'autant plus visé qu'on
l'aperçoit facilement au-dessus de
la mêlée».

Le mécénat
du Nouvelliste

Il existe deux formes de mécé-
nat : celle d'abord qui ne consiste
qu'à donner au club une somme
déterminée quels que soient ses
besoins en contrepartie du nom ou
de la raison sociale sur les maillots
et le matériel utilisé par les spor-
tifs. Une autre qui consiste à ver-
ser aussi un montant fixé par con-
trat, mais qui va le dépasser plu-
sieurs fois sous n'importe quelle
forme d'aide au club ou aux athlè-
tes au fur et à mesure des besoins
manifestés au cours d'une saison.

«Le Nouvelliste pratique cet
deux formes de mécénat. Pour la
plupart des clubs, nous ne parti-
cipons (...) aux dépenses que pour
un montant déterminé. Le FC Sion
est la seule exception...»

Un engagement exceptionnel-
lement important est, en effet ,
consenti en faveur de l'équipe fa-
nion du football valaisan. «Cet en-
gagement est dicté par deux con-
sidérations déterminantes », insista
M. Luisier. «Le footballl reste -

à plusieurs milliers d'arrestations
arbitraires , le général premier se-
crétaire du parti a, semble-t-il ,
opéré une véritable révolution per-
sonnelle. Puisque la charette qui
élimina ses principaux adversaires
comprenait aussi des tenants de la
ligne dure - la ligne indécrottable-
ment par trop fidèle à Moscou -

Air-Zermatt a secouru deux
skieurs à Zermatt pour les amener
à l'hôpital de Viège et un à Blat-
ten-Belalp, transporté à l'hôpital.

Fort heureusement aucun de ces

cours de laquelle , après la partie
administrive, ils auront l'occasion
d'entendre un exposé de M. Charly
Darbellay, ingénieur agronome,
sur «Les problèmes de revenus
dans l'agriculture suisse ».

Station cantonale
de zootechnie

avec le ski - le sport le plus popu-
laire en Valais, avec ses 69 clubs,
et le maintien d'une équipe valai-
sanne en ligue nationale A exige
au moins du semi-professionnalis-
me, si ce n'est du professionnalis-
me intégral de la part de certains
joueurs (...) Ce qui, si tout le can-
ton est intéressé, n'en occasionne
pas moins d'importantes dépenses.

«Considérant le grand intérêt du
football pour notre population va-
laisanne et la nécessité de dimi-
nuer voire de supprimer l'hémor-
ragie de nos meilleurs joueurs au
profit des clubs les plus importants
du pays, il fallait tenter l'expérien-
ce d'un mécénat spécialement im-
portant, tout en nous limitant
quand même afin de ne pas prété-
riter les autres sportifs valalsans
ou mettre en danger la gestion de
notre entreprise. »

Pourquoi tenter
l'expérience?

Si de son propre aveu, le football
est le sport préféré du directeur du
Nouvelliste, l'expérience du mé-
cénat, si difficile se révèle- t-elle,
«a une résonance étonnament po-
sitive sur notre clientèle...»

« Pour des raisons diverses - po-
litiques entre autres - un certain
malaise s'est créé entre une couche
déterminée de la population (sur-
tout parmi les jeunes) et notre
quotidien», reconnut franchement
M. Luisier. Et d'enchaîner. «L'in-
tensification de nos rubriques
sportives accompagnées de tou-
ches précisément nuancées de no-
tre mécénat (...) a sensiblement
modifié l'esprit des gens qui s'inté-
ressent bien davantage aux sports
(70 %) qu'à la politique (24 %).
L'augmentation moyenne de plus

du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP).

La situation revient-elle lente-
ment à une normale plus accep-
table ? Le fait que Lech Walesa,
véritable figure charismatique du
combat entamé lors des grèves
d'août 1980 sur les chantiers na-
vals de Gdansk n'ait pas subi le
pire pourrait autoriser un optimis-
me prudent quant à l'orientation
du futur. Mais l'actuelle équipe en
place à Varsovie a, semble-t-il, ad-
mis le principe de faire souffler le
chaud et le froid. Hier ainsi, l'an-
nonce d'une visite de responsables
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ecclésiastiques - la première de-
puis le retour de Rome du primat,
Mgr Jozef Glemp - chez M. Wa-
lesa détenu dans les environs de la
capitale , coïncidait avec la diffu-
sion de la nouvelle « que les diri-
geants de Solidarité actuellement
internés seront inculpés de crimes
contre l'Etat » .

Jaruzelski jusqu'où ?
Abondamment décrié avec in-

quiétude - et avec raison - dans
les heures cruciales qui suivirent
l'instauration de l'état de guerre, le
général Jaruzelski a, en seconde
analyse, entamé un dramatique
exercice de corde raide. Nationa-
liste convaincu , le numéro un po-
lonais a pris le risque de confis-
quer les éléments de décision,
d'imposer un long silence aux for-
ces vives de la nation... Un gant de
fer qui pèse lourd , très lourd cer-
tes. Mais qui a peut-être contribué
à éviter l'horreur.

Aujourd'hui , comme avant , tenu
de prendre en compte les réactions
et les décisions de l'URSS, le gé-
néral Jaruzelski , en s'imposant
comme il le fit à la fin de l'an der-
nier , concourut à empêcher Mos-
cou de déclencher ouvertement
l'acte final du drame. D'intervenir
en provoquant une crise irréver-
sible, imposant une solution à la
tchécoslovaque ou, plus vraisem-
blablement , un bain de sang à la
hongroise. Car jamais les Polonais
n'auraient accepté sans prendre les
armes le déferlement massif des
troupes de l'Armée rouge. Venues
remettre dans le droit chemin l'ex-
pression de la volonté populaire.

Une volonté que , Polonais jus-
qu'au tréfond de l'âme, le général
Jaruzelski connaît bien. Lui qui ,
paradoxe apparent , a étouffé les li-

de 1000 abonnements payes par
année coïncide avec l'amélioration
vraiment poussée de nos rubriques
sportives et l'aide financière ac-
crue consentie parallèmenent. Je
considère que c'est là le meilleur
investissement d'autopublicité que
nous ayons jamais fait, malgré
son ampleur.»

Avant de conclure, l'invité sou-
ligna la reconnaissance, dans le
cadre des mécénats, manifestée
par les sportifs aidés. «Plus ils
sont de réels amateurs - même ré-
putés - plus ils sont reconnaissants
du peu qu'on têtu- offre (...) fis réa-
gissent pareillement à propos de ce
que nous publions sur eux dans
nos colonnes. Ainsi se répercute
agréablement l'aide ou le sponso-
ring double de ce média : surface
rédactionnelle et espèces sans
compter les affiches, les annonces
dans les livrets, etc.»

Après avoir cité quelques chif-
fres , M. Luisier ouvrit une discus-
sion qui - la plupart des interve-
nants s'accordèrent sur ce point -
mit en relief les dangers du mer-
cantilisme qui avilit de plus en
plus le sport, le football en parti-
culier. Les petits et moyens clubs,
qui forment des joueurs de haut
niveau, ont souvent des difficultés
à résister aux grandes formations
qui, à coups de centaines de mil-
liers de francs, viennent « débau-
cher » les meilleurs éléments.
Comment retenir les « vedettes » ?
Comment intéresser plus encore le
public pour que les stades s'em-
plissent? «En présentant un spec-
tacle de la plus haute qualité... et
surtout en gagnant», termina M.
Luisier.

Un verre de l'amitié et une pe-
tite collation furent partagés entre
les participants à l'issue de la ren-
contre.

bertés populaires de ses compa-
triotes. Mise sous le boisseau à
coup sûr temporaire. Car les mas-
ses laborieuses n'accepteront point
longtemps le muselage infligé.

Jaruzelski sauveur de la Polo-
gne? Non, bien sûr. Mais prenant
mille risques à jouer avec le feu -
avec la patience du camarade
Brejnev - l'homme a pour l'instant
au moins soustrait son Etat à la
voracité générée par l'orthodoxie
idéologique de son trop puissant
grand frère de l'Est. Désamorçant
par la force une situation explosi-
ve.

Solidarité oui, mais...
Solidarité, en tant qu 'expression

des aspirations d'une nation de
travailleurs, pouvait tout obtenir
ou presque quant aux concessions
arrachées au gouvernement. Un
gouvernement socialiste - ou pré-
tendu tel - qui n'a rien en théorie à
refuser aux prolétaires dont il en-
tend créer le bonheur. Le syndicat
autogéré avec ses 10 millions
d'adhérents, décidés à concrétiser
les notions de démocratie et de
peuple souvent accolées dans le
vide de la démagogie et de la dia-
lectique, s'avérait quasi invulné-
rable. Mais Solidarité portant la
lutte sur un plan plus intellectuel,
se mutant en force politique, bri-
guant les rênes du pays, ne pouvait
être tolérée à Varsovie. Cette mé-
tamorphose paraissait en tous cas
prématurée.

La modération préchée à l'envi
par Walesa trouve dans ce contex-
te toute sa signification. Dommage
qu 'il n'ait alors été mieux enten-
du!

La Pologne n'a par ailleurs ja-
mais pu compter sur l'Occident
dans le cadre du long bras de fer
qui l'oppose à l'empire soviétique.
Un Occident qui ne fait que péro-
rer, figé dans une expectative en
définitive favorable à Moscou.
Alors Jaruzelski vaut-il mieux
qu'un « gauleiter » imposé par le
« diktat » militaire du Kremlin ?
Sans doute. A la seule condition
que le général polonais procède à
une nouvelle distribution des car-
tes. Dans le but de rendre à Soli-
darité son statut officiel de moteur
de la société polonaise, lui redon-
nant une large partie de ses pré-
rogatives d'« avant ».

Mais Jaruzelski le voudra-t-il ?
Et s'il le voulait, le pourrait-il en-
core ? Car l'URSS veille désormais
de près. Et son prochain « niet » à
toute velléité de changement pour-
rait bien être transmis à Varsovie
par le truchement d'une armada
de T-72.

UN DELEGUE AUX TRANSPORTS
ET COMMUNICATIONS

M. Nicolas Mayor
La Chancellerie d'Etat com-

munique que le Conseil d'Etat
a nommé M. Nicolas Mayor,
fils de Robert, au poste de dé-
légué aux transports et com-
munications.

M. Mayor est né à Bramois
le 8 juillet 1946. Il a obtenu son
certificat de maturité au col-
lège de Sion en 1967 et son di-
plôme d'ingénieur civil à
l'EPFL en 1973. De 1973 à
1974, U assume la fonction de
collaborateur scientifique de
l'Institut des transports et de la
planification (ITEP) de
l'EPFL , comme assistant de re-
cherche appliquée et d'ensei-
gnement dans le domaine de la
planification et de la technique
des transports,

Dès 1974 et jusqu'en 1979, il
est consultant de la Direction
générale des transports terres-
tres (DGTT, Portugal) pour
l'établissement du plan des
transports de la région de Lis-
bonne.

Puis il est responsable de la
coordination générale ainsi que
du secteur «trafic et circula-
tion» de l'étude de réexamen
de la N 9 entre Riddes et Bri-
gue, sous la direction du pro-
fesseur Ph.-H. Bovy, de 1979 à

M. Mayor aura notamment
pour tâche d'élaborer la con-
ception cantonale des trans-
ports et des communications et

Le Salvador diviserait
le Gouvernement italien

Depuis juillet dernier, M. Gio-
vanni Spadolini , leader républi-
cain, est à la tête d'un gouverne-
ment de coalition comprenant cinq
partis : démocrates-chrétiens et li-
béraux, socialistes, sociaux-dé-
mocrates et républicains.

Le gouvernement de M. Spado-
lini semble solidement assis. Lu-
cide et souple, M. 5padolini a su
éviter les pièges qu'on lui tendait
Il a su maintenir l'équilibre entre
les composantes hétérogènes de
son équipe. Bien plus, il a pris des
initiatives hardies à l'égard des
syndicats, envers lesquels ses de-
vanciers trahissaient certaines ti-
midités.

Rompant avec la tradition qui,
en fait de déplacement, imposait
une certaine réserve au chef du
gouvernement, M. Spadolini par-
court allègrement la péninsule.
Hier, il présidait une réunion de
maires en Sicile et aujourd'hui,
vous le voyez participer à une as-
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semblée d'industriels dans le nord
du pays. Ainsi, M. Spadolini est-il
devenu un personnage familier
aux téléspectateurs. Certains lui
reprochent de paraître trop sou-
vent sur le petit écran...

A cette popularité contribue
sans doute aussi l'aspect physique
de M. Spadolini (l'Italien en géné-
ral aime les personnages corpu-
lents et les visages débonnaires).
Relevons aussi la simplicité du
langage de M. Spadolini, plus ac-
cessible à l'homme de la rue que le
parler hermétique de tant d'autres
politiciens. Par ailleurs, M. Spa-
dolini se montre généreux dans
l'octroi des interviews, si bien que
sa pensée atteint le public.

Ajoutez encore, pour expliquer
une certaine popularité de M. Spa-
dolini , les brillants succès rempor-
tés par la police et l'armée dans
leur lutte acharnée contre le ter-
rorisme, comme aussi sur un autre
plan les efforts tenaces déployés
par le gouvernement actuel pour
enrayer l'avance dramatique de
l'inflation.

Or, voici que ce gouvernement ,
qui semblait avoir vent en poupe ,
se voit menacé dans son existence.
D'une part , les socialistes et les so-
ciaux-démocrates exigent ce qu 'ils
appellent une « vérification » de la
majorité. Il faudrait , selon eux, ra-
diographier la position actuelle des
cinq partis membres de la coali-
tion pour constater si oui ou non
ils appuient encore pleinement la
politique de M. Spadolini.'Dans la
négative, il conviendrait de dissou-
dre les Chambres et de procéder à
de nouvelles élections.

D'un autre côté, la guerre civile
du San Salvador a ici des contre -
coups. Elle a jeté la division dans

d'assurer la coordination tech-
nique en cette matière impor-
tante, parallèlement à la coor-
dination administrative, toutes
deux mises en place dans le ca-
dre de la restructuration du
service administratif du Dépar-
tement des travaux publics.

Le Nouvelliste souhaite
plein succès à M. Mayor dans
sa tâche d'autant plus difficile
qu'elle est nouvelle. Il espère
que le délégué aux transports
et communications retirera de
nombreuses satisfactions de
son travail.

la coalition gouvernementale.
Alors que les socialistes soutien-
nent le Front de libération du San
Salvador, d'esprit socialiste, M.
Colombo, démocrate-chrétien , mi-
nistre des affaires étrangères, ap-
puyé par M. Spadolini , sourient
plutôt le gouvernement actuel du
San Salvador, d'inspiration dé-
mocrate-chrétienne. Or, M. Craxi,
leader socialiste, estime qu'un^ t-
gouvernement de coalition divisé —
comme le cabinet Spadolini - sur
une importante question de poli-
tique étrangère n'est plus une
équipe viable et qu 'il ne lui reste
dès lors qu'une chose à faire : pré-
senter sa démission.

M. Spadolini , qui a sur la plu-
part des autres leaders- italiens
l'avantage de mieux connaître
l'histoire qu'eux, ne se laisse guère
troubler par la formation de M.
Craxi. Il cherchera quelques
« combinazione » pour harmoniser
les positions du gouvernement
avec les requêtes du parti socialis-
te. Déjà M. Colombo vient de faire
des déclarations apaisantes dans
cette direction .

Si M. Craxi se montre si obstiné
à chercher des occasions de faire
trébucher M. Spadolini et à pro-
voquer ainsi de nouvelles élections
législatives, c'est que la conjonc-
ture électorale actuelle lui semble
des plus favorables pour son parti :
«Battons le fer pendant qu'il est
chaud ! »

En effet, la polémique entre la
« Pravda » et M. Berlinguer à pro-
pos des affaires de Pologne a jeté
des ferments de dissension dans le
parti communiste italien. Le mo-
ment semble opportun à M. Craxi
de moissonner sur l'aile droite du
parti communiste italien et d'as-
surer ainsi une progression aux
forces socialistes. Leader d'un par-
ti considérablement renforcé, M.
Craxi estime - dans ses calculs -
avoir un titre supplémentaire pour
revendiquer le fauteuil de prési-
dent du conseil occupé depuis juil-
let dernier par M. Spadolini.

Mais, heureusement, les démo-
crates-chrétiens ne semblent pas
enclins à se laisser évincer d'un
poste de commande auquel leur
prépondérance électorale leur as-
sure un droit prioritaire. Les dé-
mocrates-chrétiens considèrent la
présidence « laïque» actuelle du
gouvernement comme une excep-
tion et non pas comme le com-
mencement d'une nouvelle prati-
que.

Ces perspectives feront aussi
l'objet des débats du prochain con-
grès national de la démocratie
chrétienne convoqué à Rome pour
fin avril. On peut espérer que con-
fronté à ces sources chrétiennes,
confronté aussi aux attentes de ses
douze millions d'électeurs, dont
une représentation aura voix au
congrès, le parti démocrate-chré-
tien ressortira plus uni et mieux
aguerri de ces assises nationales.
M. Craxi le sent bien et voilà pour-
quoi il a hâte, semble-t-il, de pro-
voquer sans tarder une crise poli-
tique.
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BERNE (ATS). - Dans le but de
résoudre le « problème des colo-
nels » dans le corps d'instructeurs
de l'armée suisse , l'ordonnance de
1973 les concernant sera appliquée
plus sévèrement, et tous les colo-
nels instructeurs seront mis à la re-
traite lorsqu'ils atteindront l'âge de
58 ans.

Le colonel Kurt Gerber, chef de
la section du personnel d'instruc-

• ZURICH. - En 1981, l'in-
dustrie chimique suisse a vu ses
exportations progresser de
12,4 % pour atteindre 10,672
milliards de panes. Cette crois-
sance est nettement supérieure
à celle de 1980 (7,5 %), indique
Infochimie dans son dernier
bulletin. Parallèlement, les im-
portations de la chimie se sont
accrues de 3,6% (19,1 % en
1980) pour s'établir à 6,507
milliards de francs.
M ZURICH. - Un restaurateur
de 35 ans a été la victime ce
week-end d'une combination
mortelle d'alcool et d'héroïne.
Selon la police, le restaurateur
n'avait pas d'expérience en la
matière et, en état d'ébriété,
avait chargé une connaissance
de faire la piqûre.
• BAAR (ZG). - L'exercice
1981 a permis au groupe Sika,
spécialisé dans les matériaux
de construction, d'accroître son
chiffre d'affaires et ses revenus.
Comme l'indique en ef fe t  le
président du conseil d'adminis-
tration de la société Sika Fi-
nanz S.A. dans une lettre aux
actionnaires, le chiff re d'affai-
res consolidé net s 'est élevé à
425 millions de francs, ce qui
représente une augmentation
de 63 millions de francs ou de
17% par rapport à l'année pré-
cédente. Le revenu a suivi la
progression du chiffre d'affai-
res. En 1980, le cash-flow avait
atteint 25,2 millions de francs.
• ZURICH. - Le journaliste
Theodor Haller, correspondant
à Londres pour la National-
Zeitung, plus tard Basler Zei-
tung, pour la Radio alémani-
que et pour le télévision, a été
décoré par la reine d'Angleter-
re. Le nouvel «officier de l'or-
dre de l'Empire britannique»
recevra sa décoration demain à
Berne, à l'ambassade de Gran-
de-Bretagne.
• BERNE. - Durant les trois
derniers mois de 1981, l'indice
de l'emploi pour l'ensemble de
l'économie suisse est tombé de
101,9 à 100,8 points par rapport
au troisième trimestre de la
même année. Pendant cette
dernière période, il avait encore
enregistré une légère hausse.
Entre octobre et décembre, le
nombre d'hommes disposant
d'un emploi a diminué de
1,4 %, celui des femmes de
0,3%.
M LAUSANNE. - Hier matin,
à Perroy (VD), le convoi trans-
portant l'attraction foraine « Le
Palais des glaces» a entière-
ment brûlé alors qu'il circulait
sur la route du lac. L'incendie
s'est déclaré à la suite de
réchauffement de l'essieu et de
l'éclatement d'un pneu.
• ZURICH. - Les associations
d'entrepreneurs de la branche
graphique ont adressé une let-
tre à la Fédération suisse des
consommateurs expliquant la
nécessité de la publicité par
des actions d'autocollants con-
tre laquelle la fédération s'était
insurgée. La publicité est une
nécessité dans un système de
marché libre, affirment les as-
sociations de la branche gra-
phique.

Banque Romande : hausse des taux d'épargne dès le 1er mars

Compte privé

BANQUE ROMANDE
£M La Banque Romande est membre du groupe B.S.I

tion au DMF, a confirmé hier
après-midi cette information dif-
fusée par la Weltwoche de Zurich.
Selon ce journal, tous les colonels
instructeurs, à la seule exception
des attachés militaires, seront en-
voyés à la retraite lorsqu'ils auront
atteint leur 58e année. C'est ainsi
que pour la fin 1982, 14 colonels
retourneront à la vie civile, et 6 au-
tres pour la fin 1983.

Cette modification a été deman-
dée par le nouveau chef de l'ins-
truction, le commandant de corps
Roger Mabillard. Il ne fait ainsi
que se référer à l'ordonnance vieil-

Guerre et survivance
ZURICH (ATS). - Une défense
autarcique est-elle encore possible
dans les déchaînements de la stra-
tégie d'aujourd'hui? Est-il possible
à un petit Etat de tenir la tête hau-
te dans une apocalypse nucléaire
qui l'engloberait dans son théâtre ?
Le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, chef du Départe-
ment militaire, qui s'exprimait hier
à Zurich à l'Institut suisse de re-
cherches internationales, a donné
une place de choix à ces questions
dans son discours sur le thème
« chances et risques du petit Etat
dans un monde d'instabilité ».

La peur de la guerre nucléaire
ne doit pas faire considérer com-
me négligeable la survivance du
petit Etat, affirme tout d'abord M.
Chevallaz. L'engagement des
« grandes orgues nucléaires » et des

Intercooperation est née
BERNE (ATS). - Intercoopéra-
tion, organisation suisse pour le
développement et la coopération a
été fondée hier à Berne pour les
sept œuvres d'entraide Caritas,
EPER (entraide protestante), Hel-
vetas, Croix-Rouge Suisse, OSEO
(entraide ouvrière), Swissaid et
Swisscontact La naissance de cet-
te nouvelle association met ainsi
un terme à la controverse sur la
forme de la coopération suisse au
développement, ouvrant de nou-
velles bases à la collaboration en-
tre les œuvres privées d'entraide et
la Confédération. Intercoopération
est en effet une organisation créée
par les œuvres d'entraide dans le
but de soutenir la Confédération

Bal annuel de la
Société valaisanne de Berne

Valaisàns, invités et amis du Va-
lais se retrouvaient samedi 13 fé-
vrier au Casino dans la magnifique
salle du « Conseil des bourgeois » à
l'occasion de leur soirée annuelle.

Le président, Aloïs Zurwerra,
dans un discours plein d'humour
constatait que, malgré la semaine
sportive, nombreux étaient les
membres fidèles à la société qui
s'étaient déplacés pour assister à
cette manifestation. Peut-être trop
peu de jeunes !

Le programme récréatif com-
prenait une pièce de théâtre en pa-
tois haut-valaisan jouée par des
membres du théâtre de la Société
valaisanne de Bienne «Scbwank
Der Gump us dum Lôufgitter» de
L. Imesch, sous la régie de Léo Im-
hof. Que de rires à la révolte des
épouses et à la vengeance des
époux. L'égalité des droits entre
l'homme et la femme nous pose
parfois des problèmes bien drôles !
Manello prestidigitateur et confé-
rencier nous fit passer d'agréables
moments et mena le bal avec l'or-
chestre The Flying Six.
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le de neuf ans, mais qui jusqu'ici
avait été appliquée de manière as-
sez peu restrictive. Son interpréta-
tion «à la lettre» permettra d'évi-
ter un surnombre de colonels dans
le corps des instructeurs. Selon les
calculs effectués, il y aurait en ef-
fet en 1995 - si le système actuel
n'est pas modifié - deux colonels
ou officiers d'état-major supé-
rieurs dans ce corps pour un capi-
taine, alors que le nombre des ca-
pitaines et majors, sur qui pèse la
plus lourde part de l'instruction
«sur le terrain», serait très insuf-
fisant.

Grâce à de généreux donateurs,
une riche tombola fit bien des heu-
reux. Il était plus de deux heures
lorsque les derniers traînards quit-
taient la salle. A l'année prochaine.

ED

armes chimiques, très probléma-
tique étant donné le risque d'auto-
destruction mutuelle, ne suffirait
pas à donner la victoire. On con-
state d'ailleurs que l'OTAN et le
Pacte de Varsovie continuent à
donner dans l'armement classique
et à l'entraînemet constant des
troupes l'effort principal.

En dehors d'une attaque nu-
cléaire improbable, poursuit M.
Chevallaz, les hypothèses d'agres-
sion sont multiples et la riposte
doit être diversifiée : renforcement
de la garde de frontière et des po-
lices contre les actions de com-
mandos ; une aviation et une DCA
en constant renouvellement pour
répondre à une violation de l'espa-
ce aérien ; une défense active face
à l'invasion militaire classique.

dans l'accomplissement de ses tâ-
ches d'aide au développement.

L'idée de créer une telle organi-
sation date de fin 1979. L'augmen-
tation des crédits consacrés par la
Confédération à la coopération et
au développement, dans les an-
nées 70, ainsi que le blocage du
personnel avaient amené la direc-
tion de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire
(DDA) à constater qu'il devenait
de plus en plus difficile de garantir
la qualité de la coopération suisse
au développement. De leur côté,
les œuvres privées d'entraide se
trouvaient également confrontées
à des exigences qualitatives ac-
crues.

GRAND CONSEIL BERNOIS

Oui à la nouvelle loi
sur les universités
BERNE (ATS). - Le Grand Con;
seil du canton de Berne a adopté
hier, en deuxième lecture, la loi
sur l'université par 92 voix contre
11.

Sur deux points importants, les
députés ont procédé à des modifi-
cations par rapport au projet qu'ils
avaient adopté en première lecture
le 10 décembre dernier. L'un con-
cerne la possibilité d'introduire le
numerus clausus et le second la
participation des étudiants aux dé-
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La police lance un SOS
Recrudescence de la

Depuis l'inauguration des
tunnels routiers du Saint-Go-
thard et du Seelisberg, la cri-
minalité a augmenté de façon
alarmante dans le canton de
Lucerne. Au cours d'une con-
férence de presse, le Dr Hans
Schriber, commandant de la
police cantonale lucernoise, a
été formel : depuis que le ré-
seau routier entre le nord et le
sud a été amélioré, les gang-
sters professionnels faisant
leur apparition sur territoire
helvétique, sont de plus en plus
nombreux. Avec l'apparition
des professionnels, le nombre
des délits graves a considéra-
blement augmenté et la bruta-
lité ne compte bientôt plus de
limite. Des gangsters de natio-
nalités italienne, yougoslave,
française et nord-africaine se
manifestent de plus en plus de
part et d'autre du Saint-Go-
thard.

Si l'on jette un coup d'oeil
sur la statistique de l'année
1981, publiée hier par la police,
on constate que jamais encore

ROBOTISATION ET EMPLOIS
Pas de
BERNE (ATS). - L'industrie suisse
tend à s 'attacher, elle aussi, de
plus en plus, le service de robots. Il
ressort d'une enquête effectuée au-
près des milieux proches du mar-
ché du travail qu 'il est toutefois
encore prématuré de juger des ef-
fets sur ce secteur par la mise en
place d'un nombre croissant de ro-
bots. Syndicats et employeurs sont
néanmoins d'avis que l'utilisation
de robots industriels ne devrait pas
engendrer une diminution sensible
du nombre des emplois.

A la f in de l'année dernière en
Suisse, 50 robots fonctionnaient,
en p lus de 8000 installations mé-
caniques (semi-automatiques), in-
dique l'hebdomadaire économique
Schweizerische Handelszeitung.
Les milieux interrogés sont una-
nimes; si le nombre en Suisse de
robots industriels augmentera cer-
tainement encore, il est, en revan-
che, difficile de prévoir dans quelle
mesure; M. Beat Rappeler, secré-
taire de l'Union syndicale suisse
(USS), ne s 'attend pas, en Suisse, à
une invasion massive de robots in-
dustriels. En Suisse, la production
d'appareils se fait en relativement
petites séries, dans des conditions
qui ne justifient pas l'utilisation de

• ZURICH. - La police vient
d'éclaircir après un an d'enquête
une spectaculaire série de cam-
briolages - 150 délits pour un bu-
tin de 2,1 millions de francs. Les
auteurs en sont un Suisse de
30 ans et 14 réfugiés tchèques âgés
de 17 à 49 ans. Entre autres lieux,
la bande « visitait » les bureaux des
œuvres d'entraide.

cisions des collèges de faculté. En
première lecture, le Grand Conseil
s'était en effet rallié à une solution
qui exclut le droit de vote et de
consultation des étudiants et des
assistants dans certaines affaires
qui concernent les examens, la no-
mination ou les promotions des
professeurs. Hier, les députés ont
fait volte-face et ont décidé que les
étudiants et les assistants pourront
participer à toutes les décisions
des collèges.
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la brutalité n'a été aussi gran-
de. Jamais non plus les gang-
sters au féminin n'ont été si
nombreux. Un chiffre, qui il-
lustre la situation actuelle en
pays lucemois : en 1981, le to-
tal de tous les délits, commis
dans ce canton, s'est élevé à
plus de 22 millions... Un chiffre
comparatif : en 1980, ce chiffre
s'était élevé à 9 millions. Un
mot encore sur ce que la police
appelle «l'esclavage moder-
ne»: dans le seul canton de
Lucerne, on a arrêté, en 1988,
211 ouvriers étrangers - sur-
tout des Turcs - travaillant
sans permis sur le territoire
cantonal. (ee  s

Des chiffres
(ATS). - L'enquête réalisée par
l 'Office fédéral de la statisti-
que se base sur les cas inscrits
au casier judiciaire du Bureau
central suisse de police. Elle
révèle que les infractions mi-
neures qui n'ont été sanction-

réelle menace
robots, pense M. Paul Bonnet, res- industriel se verra certes accorder
ponsable de l'information à la à l'avenir une p lace certaine, son
FTMH. On peut dès lors prévoir importance restera moindre. Au
qu 'il n'y aura pas d'augmentation moment d'installer un robot, il
sensible du nombre de robots d'ici faudra malgré tout toujours se de-
en 1985. E. Schwab, de l'Union mander si et dans quelle mesure ce
centrale des associations patrona- dernier peut sans autre remplacer
les suisses prétend que si le robot une technologie conventionnelle.

BIENTOT A LAUSANNE
« Habitat et jardin »
Du 20 au 28 mars prochains, le

palais de Beaulieu à Lausanne ou-
vrira ses portes sur « Habitat et jar-
din », une nouvelle exposition pla-
cée sous le signe de la découverte
de tous les éléments qui contri-
buent à créer l'atmosphère parti-
culière d'un foyer, que ce soit côté
habitat ou côté jardin.

Prémices à cette exposition, la
presse était conviée hier à la pré-
sentation d'un « échantillon », en
l'occurrence l'une des cinq cellules
ou, si vous préférez, conceptions
d'habiter de nos contemporains
que prévoit cette prochaine expo-
sition. Au cours de son allocution,
M. L.-Ph. Bovard , directeur com-
mercial du palais de Beaulieu, par-
la des motivations à la base de
l'organisation de ce nouveau sa-
lon : « L'initiative de créer une ex-
position consacrée à l'habitat et au
jardin émane de responsables de
différents secteurs touchant aux
domaines de la construction, de la
maison et de son environnement,
comblant ainsi une lacune qui est
également alémanique ».

L'objectif est donc d'envergure,
puisque dans une fonction essen-
tiellement commerciale d'une part ,
ce salon entend développer une
thématique dans trois secteurs
bien précis pour illustrer ce que
l'on appelle « art de vivre » : de la
conception à la réalisation - les
choix de l'aménagement et de la
décoration (l'intérieur) - l'environ-
nement (jardin , terrasse, balcon).

Voilà pour le confort, ce quel-
que chose de chaud et d'humain

SURPOSE
Pour la première fois depuis que l'on parle de drogue en Suisse, un

mort a dû être déploré dans le canton d'Uri. Un homme, âgé de 25 ans, a
été retrouvé mort dans son Ut. Il a été victime d'une surdose. Selon la po-
lice, le défunt était connu comme étant un consommateur de drogue. Un
jour avant sa mort, U s'était rendu à Zurich pour s'approvisionner, (e.e.)
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criminalité
nées que par des amendes ont
connu une expansion beau-
coup plus marquée (+27%)
que les crimes et délits punis de
peines privatives de liberté
avec ou sans sursis (+3%). Le
nombre de peines p rivatives de
liberté sans sursis a baissé de
2%, celui des longues peines
d'emprisonnement ou de réclu-
sion (de p lus de trois mois)
ayant même reculé de 7%).

Près de la moitié-48% - des
condamnations concernait en
1980 des infractions à la loi sur
la circulation routière. Ces der-
nières ont augmenté de 18%
depuis 1975. En revanche, les
condamnations pour des in-
fractions contre le Code p énal
n'ont progressé que de 3%. La
hausse la plus importante con-
cernait les infractions à la loi
sur les stupéfiants : pl us de
28 % depuis 1975 pour atteindre
3340 cas en 1980. En 1980, on a
compté 12 300 condamnations
pour des infractions contre le
patrimoine dont la moitié por-
tait sur des vols simples.

qui ne saurait ignorer le lien entre
soi et la nature, l'appartement et le
jardin ou la terrasse, secret de
l'équilibre et des vrais loisirs. Pour
donner vie à l'ensemble, les orga-
nisateurs ont prévu d'autre part
d'offrir le choix des produits, des
machines et des services, choix as-
sorti d'explications, de conseils,
voire de démonstrations par des
artisans, des spécialistes venus de
toute Ta Suisse romande. Mais en-
core, un forum de démonstrations
sera animé par des apprentis de
différents métiers (paysagiste, hor-
ticulteur, pépiniériste, plâtrier-
peintre, couvreur) tout au long de
la semaine et la ville de Lausanne
présentera les meilleurs projets du
concours d'idées organisé pour la
construction de logements dans
deux de ses quartiers extérieurs.

En bref , le printemps lausannois
nous promet un « Portes ouvertes »
sur l'art de vivre, de quoi glaner
des idées, satisfaire les envies et, à
coup sûr, au fil des démonstrations
d'apprentis nous enrichir de con-
naissances nouvelles.

Simone Volet

• LAUSANNE. - La doctoresse
Yvonne Robert, médecin à Lutry,
est morte la semaine dernière dans
sa 67e année. D'origine neuchâte-
loise, née en 1915, docteur en mé-
decine et diplômée en pédiatrie de
l'université de Lausanne, Mlle
Yvonne Robert fut, notamment
membre du parti libéral , et dépu-
tée au Grand Conseil vaudois de
1974 à 1978.
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L'Europe n'est pas la «
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Dans une interview parue lundi
secrétaire d'Etat Alexander Haig a dans le dernier numéro de l'heb-
invité les Américains à traiter leurs domadaire Business Week, le se-
aÙiés européens avec prudence et crétaire d'Etat dénonce «l'extrême
compréhension pour que la crise hypocrisie» des « gens à très cour-
de Pologne ne se transforme pas te vue» qui accusent les Euro-
en une crise de l'Alliance atlanti- péens de ne pas faire assez d'ef-
que. forts pour leur propre défense et

Complice d'Ali Agca arrête
HAMBOURG (AP). - Un extrémiste turc soupçonné d'avoir été en
rapport avec l'agresseur du pape Jean Paul II a été arrêté en Allemagne
fédérale, a annoncé hier la police de Hambourg.

Orner Ay, qui est âgé de 30 ans, a été appréhendé dimanche dans le
quartier chaud de la ville. Selon la police italienne, il serait l'homme fi-
gurant sur une photographie à côté d'Ali Agca sur la place Saint-Pierre à
Rome, le jour où ce dernier a fait feu sur le souverain pontife. Les auto-
rités judiciaires turques ont annoncé qu'elles demanderaient son extra-
dition. U existe en effet un traité d'extradition entre les deux pays. Un
porte-parole des autorités judiciaires de Hambourg a précisé qu'Omet
Ay avait été interpellé dimanche par la police parce que les veilleuses de
sa voiture n'étaient pas allumées. Les policiers ont contrôlé son identité
et se sont aperçus qu'Ay faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international
lancé à la demande du Gouvernement militaire turc.

INFORMA TIONS-MINUTE
UNIONDALE (Etat de New York)
(ATS/AFP). - Le sénateur Harri-
son Williams, seul sénateur recon-
nu coupable dans l'affaire de cor-
ruption politique Abscam, a été
condamné hier à trois ans de pri-
son et 50 000 dollars d'amende.

Le 1er mai 1981, un Tribunal fé-
déral de Brooklyn (Etat de New
York) avait reconnu le sénateur
Williams (démocrate, New Jersey),
61 ans, coupable d'avoir accepté
de l'argent d'un agent de la Sûreté
fédérale (FBI) qui s'était fait pas-
ser pour le représentant ïkun
cheikh arabe en quête de faveurs
politiques.

Les malheurs du sénateur ne de-
vraient pas s'arrêter là. Le Sénat
doit en effet examiner le 23 février
une résolution visant à lui retirer
son mandat sur proposition de la
commission spéciale de l'éthique
du Sénat.

• SALISBURY (AP). - Le Gou-
vernement du Zimbabwe a décidé
hier l'interdiction de onze sociétés
agricoles, touristiques et commer-
ciales, accusées d'entretenir des
relations avec le parti minoritaire
de la ZAPU de M. Joshua Nkomo.

C'est sur des terrains apparte-
nant à ces sociétés que d'impor-
tants stocks d'armes ont été ré-
cemment découverts. Selon les
autorités, il y en avait suffisam-
ment pour équiper une brigade de
5000 hommes, soit le dixième du
total des effectifs militaires du
Zimbabwe.

POLOGNE

Le rêve de M. Walesa
VARSOVIE (AP). - L'aumonier de Solidarité, Henryk Jankowski, a in-
diqué hier que M. Lech Walesa , dirigeant de « Solidarnosc» , espérait être
libéré de son assignation à résidence le 7 mars prochain pour pouvoir as-
sister, à Gdansk, au baptême de son septième enfant , né le 27 janvier ,
Maria Victoria.

« Compte tenu de la date du baptême, il espère qu'il sera libre d'ici là ,
et définitivement » , a indiqué l'aumônier après avoir rencontré en privé le
chef de Solidarité pendant plus de trois heures hier. « Sinon, le baptême
aura lieu sans lui », a-t-il ajouté.

Le père Jankowski a indiqué que Lech Walesa paraissait toujours « en-
thousiaste » après deux mois de loi martiale.

Lech Walesa, a-t-il raconté , est « toujours le même, semblable à celui
que nous avions l'habitude de voir à la porte des chantiers navals de
Gdansk. Il attend d'avoir d'autres entretiens avec le gouvernement en
présence du praesidium de la Commission nationale » . M. Walesa a en ef-
fet obtenu que les membres de la Commission nationale de Solidarité ,
qui constituent en quelque sorte son gouvernement, soient présents lors
de ses pourparlers avec les autorités. «La date des entretiens dépend du
gouvernement », a précisé le père Jankowski, ajoutant que jusqu 'à pré-
sent le leader de Solidarité n'avait eu aucun entretien officiel avec les
autorités de la loi martiale.

L'aumônier a indiqué qu 'en plus de sa célèbre moustache , Lech Wa-
lesa arborait désormais une barbe qu'il a promis de raser dès qu 'il serait
libéré .

Le père Jankowski, présenté par certains comme un élément modéra-
teur destiné à empêcher de nouvelles manifestations à Gdansk , a déclaré
qu 'il était optimiste quant à l'avenir.

• OYARZUN (Espagne)
(ATS/AFP). - Un garde civil a été
tué hier soir dans un attentat per-
pétré à Oyarzun dans la province
du Guipuzcoa, a-t-on appris de
source policière. Le corps, criblé
de balles de M. José Sagroso Mar-
tin, âgé de 35 ans, a été découvert
dans son automobile. On ignore
pour le moment les circonstances
de cet assassinat, le second en 24
heures d'un garde civil.

• PARIS (ATS/AFP). - Quinze
jeunes gens, connus des services
de police pour leur appartenance à
des mouvements d'extrême droite,
ont été interpellés lundi soir et
mardi matin dans la région pari-
sienne à la suite du raid mené di-
manche après-midi contre deux
ministères. Un commando s'était
introduit dimanche après-midi
dans les ministères de la solidarité
nationale et des transports, où ils
avaient brisé des vitres et maculé
les façades avant de distribuer des
tracts du parti des forces nouvelles
(PFN, extrême droite) demandant
la démission des ministres com-
munistes.

• LISBONNE (ATS/Reuter). -
La crise portugaise s'est aggravée
hier avec le lancement d'une nou-
velle série de grèves, le dépôt
d'une motion de censure socialiste
et le déclenchement d'une contre-
offensive du parti communiste vi-
sant le gouvernement conserva-
teur.

perdue» que Ton croit
de ne pas suffisamment soutenir demander de faire des sacrifices
les Etats-Unis contre l'URSS. dramatiques sans que nous pre-

A propos des achats de gaz na- "ions ici des engagements parallè-
turel soviétique par des pays d'Eu- 'eSn > a-i i l  demande a propos des
rope occidentale, M. Haig recon- ventes de céréales américaines a
naît pour la première fois publi- l'URSS.
quement que les Etats-Unis n'ont Apres avoir rappelé que les
pas été capables d'offrir à la place Américains avaient offert aux Eu-
aux Européens des quantités suf- ropéens de leur fournir suffisam-
fisantes de charbon. ment de charbon pour qu'ils puis-
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re des sacrifices de notre côté. »
Il est dans notre intérêt de tra- Enfin, à propos de la défense de

vailler avec eux (les Européens) en l'Europe, M. Haig a rappelé que
reconnaissant qu'il y a des diffé- pendant les dix ans d'engagement
rences de perception et d'implica- américain au Vietnam «c'est l'Eu-
tion dans les échanges économi- rope qui a remonté ses manches et
ques avec l'Est», a-t-il dit. «L'Eu- q  ̂a augmenté son niveau de dé-
rope est beaucoup plus impliquée penses de 22 % pendant que les
que nous ne le sommes. » Etats-Unis réduisaient le niveau de

« Comment pouvons-nous leur leur soutien d'environ 13 %.

Begin: ce Lâcheurs»...
Reagan: «Homme de peu de foi»
WASHINGTON (AP). - Le président du Conseil israélien, M. Menahem
Begin, a adressé un message personnel à M. Ronald Reagan pour le met-
tre en garde contre la vente de chasseurs F-16 et de missiles Hawk à la
Jordanie mais le chef de l'Etat américain a affirmé «qu'Israël demeure
l'ami et l'allié de l'Amérique».

La vente projetée de matériel
militaire à la Jordanie, a affirmé
M. Begin, pourrait créer «l'un des
plus graves problèmes auxquels
nous avons dû faire face » depuis
la création d'Israël.

«Si ces armes perfectionnées
doivent être livrées à la Jordanie,
tout comme celles qui ont déjà été
promises à l'Arabie Saoudite,
qu'adviendra-t-ii de l'avantage
qualitatif et quantitatif que vous
avez été aimable de me promet-
tre?», a demandé M. Begin.

La lettre de M. Begin devait être
remise à M. Reagan par M. Moshe

Un cargo coule: 33 morts
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE (ATS/Reuter) . - Un cargo soviétique
de 4262 tonnes a coulé hier dans le nord de l'Atlantique battu par la tem-
pête, dans la région où a chaviré la veille une plate-forme pétrolière.
Quinze des hommes d'équipage du Mekhanik Tarassov ont péri, dix-huit
sont portés manquants.

Un navire soviétique et un chalutier danois ont annoncé avoir recueilli
quatre ou cinq survivants, de même que les corps de quinze hommes. Les
deux bateaux tentaient depuis plusieurs heures d'aider le cargo, qui ac-
cusait une gîte de 45 degrés par des vents atteignant 40 noeuds à l'heure.

Plate-forme: 84 morts
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE (Canada) (AP). - Les 84 hommes qui
travaillaient à bord de la plus grande plate-forme pétrolière du monde au
larce de Terre-Neuve étaient considérés hier matin définitivement per-

suite de leur naufrage d
l'Océan Ranger a été repêché. D'autres corps attachés à des canots de
sauvetage ont été repérés, de même que des combinaisons de sauvetage,
mais la tempête avec des vagues de 15 mètres de haut, la neige et une
visibilité particulièrement réduite ont empêché les sauveteurs de tenter la
moindre opération. Les recherches ont été abandonnées pour la nuit et
devraient reprendre à l'aube, mais sans grand espoir, car dans le froid qui
règne sur place, les combinaisons de sauvetage ne permettent de résister
que durant une heure environ.

Le pape a rencontre les Polonais du Nigeria
AUJOURD'HUI, JEAN PAUL II SERA AU BÉNIN
LAGOS (Nigeria) (AP). - Prenant la parole hier, à Lagos, devant des
membres de la communauté polonaise, le pape Jean Paul II a exprimé
son attachement au respect des droits de l'homme et des droits nationaux
dans son pays natal. S'adressant à 200 des 2000 Polonais vivant au Nige-
ria, qui étaient venus l'accueillir dans les jardins de la nonciature de La-
gos, le souverain pontife, bruni par le soleil et semblant parfaitement
bien supporter la chaleur intense, a déclaré en polonais, debout sous un
baobab et dans une apparente référence à l'Union soviétique : « Les Po-
lonais ont des droits, dans leurs relations avec leurs voisins, et plus par-
ticulièrement avec ces pays auxquels l'histoire les a liés. »

« J' ai dit ceci aux autontes gou-
vernementales de Pologne ainsi
qu 'à des dirigeants d'autres pays.
Les droits des nations et des indi-
vidus doivent être respectés. C'est
un héritage vieux de nombreuses
années. Nous n 'avons pas appris
ceci de la déclaration des Nations
unies après la Seconde Guerre
mondiale. Nous l'avons appris il y
a des siècles », a-t-il ajouté.

Les ouvriers polonais , qui tra -
vaillent au Nigeria dans le cadre
d'accords de gouvernement à gou-
vernement , ont été soigneusement
fouillés et soumis à des détecteurs
d'objets métalliques, avant d'être
admis à entre r dans les jardins de
la nonciature .

Une douzaine d'entre eux arbo-
raient des badges de «Solidarité»
mais, les autorités nigérianes les
ayant préalablement dissuadés de

Arens, nouvel ambassadeur d'Is-
raël aux Etats-Unis au cours de la
cérémonie de remise des lettres de
créance.

Le chef de Gouvernement israé-
lien ferait observer également que
sur le front oriental, Israël doit fai-
re face à 9552 chars, 1446 avions
et 6054 armes lourdes.

Le premier ministre a ajouté
qu'Israël doit bénéficier d'un
avantage militaire afin de « dissua-
der l'agression et empêcher la
guerre, ce qui est notre vœu le plus
profond».

toute manifestation à caractère po-
litique, il n 'y avait pas de bande-
roles. Un des Polonais présents a
précisé qu 'il avait accepté de se
plier à ces demandes car, a-t-il ex-
pliqué, «nous voulons garder nos
passeports » .

Un ambassadeur
de marbre

L'ambassadeur de Pologne au
Nigeria, M. Witold Jurasz , a assis-
té à la rencontre, mais il ne s'est
pas agenouillé lorsque le souverain
pontife a béni l'assistance et n'a
pas chanté avec ses compatriotes
l'hymne «Dieu protège la Polo-
gne» . Il est vrai que les paroles de
cet hymne, qui date de 1921, ont
été récemment modifiées par « So-
lidarité » et sont devenues «Que
Dieu nous rende notre pays libre. »

Le pape, pour sa part , est resté si-
lencieux tandis que la foule chan-
tait.

Puis il est allé à la rencontre de
chacun de ses compatriotes, s'ar-
rêtant parfois pour étreindre une
femme ou essuyer la sueur sur le
front d'un enfant.

Plus tôt dans la journée, Jean
Paul II s'était adressé à un groupe
d'insutriels nigérians, d'hommes
d'affaires et d'employés de la ca-
thédrale de la Sainte-Croix de La-
gos.

Un dialogue patient
Adoptant une attitude moins

militante que par le passé lors de
ses interventions en faveur du syn-
dicat «Solidarité », il a déclaré :
« Entre employeurs et employés, il
peut parfois survenir certains
malentendus. Ils ne doivent pas
être réglés par la violence, par des
échanges verbaux brutaux , mais
par le respect mutuel , la volonté
d'écouter et un dialogue patient...
Les travailleurs ont le droit de for-
mer des syndicats et de demander
des conditions de travail correctes ,
mais ils ont également l'obligation
de rendre des services loyaux tan-

dis que les employeurs ont le droit
de recevoir les services pour les-
quels ils paient. Les travailleurs ne
doivent pas recourir trop rapide-
ment à la grève... La grève reste un
moyen extraordinaire pour défen-
dre les droits de l'homme. »

Jean Paul II devait quitter le Ni-
geria aujourd'hui pour le Bénin,
ex-Dahomey français. Il fera en-
suite étape au Gabon et en Guinée
équatoriale avant de regagner le
Vatican vendredi.

• MADRID (AP). - «Il est inad-
missible que des peuples innocents
au Laos, au Kampuchea et en Afg-
hanistan aient été victimes d'un
poison mortel avec lequel ils ont
été arrosés par des avions trans-
portant, entre autres produits mor-
tels, des puissantes mycotoxines
du groupe du Trichtecene. Ces ar-
mes de guerre biologique ont été
soit utilisées par des avions sovié-
tiques, pilotés par des Soviétiques,
soit fournis par l'Union soviétique
aux avions et aux pilotes d'autres
pays», a affirmé hier le chef de la
délégation américaine à la confé-
rence de Madrid, M. Max Kampel-
inan.




