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Trois jeunes skieurs se tuent dans un précipice
MÛHLEBACH-ERNEN. - Hier après- coptère et n'a pu que constater le décès avait réussi à s'en tirer sans mal. Des té-
midi, trois jeunes skieurs ont perdu la vie du malheureux, qui n'avait que briève- moins rapportèrent d'ailleurs cette issue
dans des conditions tragiques, alors qu'ils ment survécu à ses graves blessures. U n'a heureuse aux moniteurs, mais ceux-ci ne
se trouvaient en dehors des pistes dans la pas été possible d'évacuer le corps en rai- les crurent pas. Cette incrédulité devait
région d'Ernergallen, domaine skiable ré- son de l'obscurité. Si les conditions mé- leur être fatale. C'est miracle, il est vrai,
cemment inauguré et s'étendant entre téorologiques le permettent, une nouvelle que le premier imprudent n'ait pas été
1800 et 2300 mètres d'altitude. intervention aérienne est prévue ce matin blessé, s'en sortant par ses propres

Alors qu'ils étaient à la recherche d'un dès le lever du jour. moyens.
de leurs camarades porté disparu, tous Les victimes faisaient partie d'un grou- Accompagné du brigadier de la gendar-
trois ont fait une chute de plusieurs cen- pe «Jeunesse et sport» formé d'une dizai- merie cantonale Hans Eyer, le président
(aines de mètres dans les gorges profon- ne de jeunes Zurichois, accompagnés de du tribunal de Brigue, M. Max Arnold,
des du Rappental, au lieu dit Moos. Deux deux moniteurs. Us logeaient à Ernen, s'est rendu sur les lieux afin de procéder
d'entre eux ont probablement été tués sur dans un dortoir du Tellerhaus. Hier, ils aux constatations d'usage. Dans la nuit,
le coup. Leurs corps ont été découverts s'étaient rendus sur les hauts de Muhie- les familles ayant pu être contactées, on
par les secouristes d'Air-Zermatt, l'un à bach pour pratiquer le ski. A un certain apprenait l'identité des victimes. Il s'agit
200 mètres, l'autre à 400 mètres du point moment, l'un des jeunes gens, Dominique de Beat Neumeier, 26 ans, domicilié à
de départ de leur chute. Les dépouilles Miiller, 22 ans, ayant quitté les pistes ba- Eglisau (ZH); de Peter Heimgartner, 30
mortelles ont été transportées à Ernen par Usées, disparut dans le précipice, sous les ans, habitant Flach (ZH); et de Christo-
la voie des airs. yeux effarés de l'un de ses camarades, phe Daeniker, 13 ans de Dachsen (ZH).

La présence du corps du troisième a été Celui-ci alerta aussitôt les moniteurs, en Cette tragédie a consterné la popula-
constatée à plus de 500 mètres, dans le compagnie desquels il revint sur ses pas tion qui, nombreuse, avait participé il y a
fond du ravin. A la nuit tombante, le doc- pour leur montrer le lieu de l'accident. peu à l'inauguration des équipements du
teur Volken, de Fiesch, a été descendu Tous trois décidèrent de se mettre à la secteur.
sur les lieux au moyen du treuil de l'héli- recherche du disparu qui, entre-temps, Louis Tissonnier
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La guerre et le terrorisme
sont de terribles fléaux ;
prévisibles toutefois la plu-
part du temps, celle-là écla-
te au grand jour et l'identité
des adversaires n'a pas un
caractère mystérieux.

Celui-ci par contre se
manifeste par des actions
inattendues, sournoisement
menées par des acteurs in-

us ; il agit avec soudai

e terrorisme à notre porte
neté, dans l'anonymat, sans
aucun égard pour les nor-
mes généralement respec-
tées par des belligérants.

Il occupe quasi quoti-
diennement la une de la
plupart des journaux ; sans
doute le phénomène est-il
considéré comme nouveau,
sans précédent dans l'his-
toire. Ce qui est inexact.
Ainsi, pour ne citer que
deux exemples, certains
mouvements de la Révolu-
tion française et de la Ré-
volution russe étaient aussi
bien organisés que ceux
d'aujourd'hui , tout aussi as-
tucieux par leur sophistica-
tion idéologique et politi-

NF SPECIAL HABITA
Dans ses pages qui dépeignent et auscultent l'habitat contem-

porain , l'aménagement intérieur tels qu'ils apparaissent dans les
villes et les villages valaisans, Simone Volet a ressenti la nécessité
de retrouver la longue durée que l'on peut nommer « patrimoi-
ne» , « racines », bref , ce qui rend un village compréhensible à
toutes les générations. Ces lieux charismatiques, signes de l'his-
toire du village , qui permettent à l'habitant comme aux touristes
de trouver une identification dans une cité, elle les a trouvés à
Hérémence , dans ses ruelles, parm i ses botzons, ses chalets de
bois noir , à l'ombre de la cathédrale du XXe siècle, sculpture gi-
gantesque de béton , dont « le pouvoir expressif tient de la veine
serpentine du cep de vigne » , peut-on lire dans le livre « Héré-
mence Béton » de Pierre Imhasly, adapté en français par Jean-
Pierre Laubscher.

Sous la conduite de M. Emile Dayer , secrétaire communal , or-
ganiste du temple du béton , nous avons fouillé le passé, le patri-
moine hérémensard que l'on rassemble depuis un quart de siècle
dans le but de constituer un musée. Les objets sont là , réperto-
riés, numérotés , en masse et en qualité dans les locaux typiques
du vieil Hérémence qui deviendront musée. Notre cicérone £
bien voulu faire une exception , car la visite n 'est pas encore auto-
nsée. Nous avons sorti quelques témoins des arts ménagers ei
des arts de l'intérieur qui ont défié les siècles, pour les besoins de
'a photo. Et vite nous les avons rendus à leur décor. Impatients
nous devons l'avouer , de faire mieux connaissance le jour ]
qu'auront choisi les organisateurs d'un musée que d'ores et déjè
nous pouvons qualifier d'incomparable. Ajoutons qu'un appar
tement, dans un de ces vieux chalets noircis, attend la restaura-
hon : l'âtre , le lit à tiroirs et les bahuts , le fourneau en pierre ollai
re. le rouet , une merveilleuse armoire peinte qui a récemmen
'ait l'admiration des visiteurs d'une exposition à Paris, complè
•eront ce musée, de même que le grand pressoir dans le bas di
villapp _ _  _ / _ • ¦

.

Btqjr
COMPTE
SALAIRE

Banque Cantonale du Valais

x. J

que. Le progrès - si l'on ose
s'exprimer ainsi - réside
évidemment dans le perfec-
tionnement des armes et la
technologie.

Alors que le terrorisme
d'hier s'en prenait aux ré-
gimes despotiques, tels que
celui du tsar, celui d'au-
jourd'hui est presque exclu-

bérales et les pouvoirs auto-
ritaires inefficaces. Il vise
moins les pires dictatures ,
celles de type communiste
en particulier ; ses acteurs
ne sont pas souvent des op-
primés, mais les individus
les plus variés avec des mo-
tivations très diverses.

L'opinion selon laquelle
le terrorisme apparaît là où
le peuple a des griefs légi-
times véritables est aujour-
d'hui dépassée. Les gens de
bonne volonté sont tentés
de croire qu 'en supprimant
les sujets de plainte, les iné-
galités, l'injustice , le man-
que de participation poli-
tique, la terreur cessera.

sivement orienté contre les
sociétés démocratiques li

Vallée de
Conches

A

L'expérience démontre au
contraire que les sociétés
connaissant le moins de
participation politique et le
plus d'injustices sont géné-
ralement celles qui , de nos
jours, ignorent le terroris-
me. Si démocratique que
soit un régime, si proches
de la perfection que soient

tents et des gens se sentant
victimes de la société ; affir-
mant que leur situation est
intolérable, ils deviennent
agressifs au point d'être
plus intéressés par la vio-
lence que par la liberté et la
justice.

Pour avoir obtenu ici ou
là un changement de poli-
tique, le terrorisme a acquis
une certaine réputation
d'efficacité. C'est exact ,
mais le résultat obtenu n'a
eu un effet durable qu'en
de très rares circonstances ;

Suite page 3
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ses institutions sociales, il y
aura toujours des mécon

PRESUME DISPARU\

SOMMET FRANCO-ALLEMAND

COOPÉRATION
LABORIEUSE

Aujourd'hui s'ouvre à Paris de l'axe franco-allemand est
le 39e sommet franco-allemand aujourd'hui révolu ; il l'est sur-
prévu par le traité d'amitié et tout sur le plan économique,
de coopération signé entre les mais de nouvelles solidarités

I

deux pays en 1963. Le chan-
celier Schmidt est attendu en
fin de matinée à Paris, où il sé-
journera jusqu'à jeudi. Ce
sommet a été préparé il y a
une semaine par une rencontre
des ministres des affaires
étrangères, MM. Genscher et
Cheysson, qui ont réaffirmé
que «la France et la RFA de-
vaient coopérer très étroite-
ment ».

Au-delà des traditionnelles
protestations d'amitié, ce nou-
veau sommet n'en sera pas
moins difficile. Il devra
d'abord dissiper une ombre,
celle de Valéry Giscard d'Es-
taing, qui pendant sept ans
s'est ostensiblement appuyé
sur la RFA du chancelier
Schmidt, qu'il « tutoyait en an-
glais», selon l'expression ima-
gée de Michel Jobert. Le temps

La flèche marque le secteur où s'est produit ce terrible drame
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semblent s'esquisser dans le

PAR PIERRE
SCHÀFFER

domaine politique, de nature à
donner à la coopération fran-
co-allemande un second souf-
fle.

Sur le plan économique, le
constat qui sera dressé au
cours de ces deux jours de
conversations sera celui de di-
vergences durables. La politi-
que agricole commune en
constituera le point d'applica-
tion privilégié. Sans doute,
l'hostilité du Gouvernement
ouest-allemand s'est-elle atté-
nuée : la RFA est le troisième
exportateur mondial de pro-
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SWISSAIR
100 millions
HP naccanorcMU MUtftfUUUI %t

ZURICH (ATS). - Swissair
a transporté hier, 23 février,
son 100 000 000e passager
depuis sa fondation en
1931. L'heureuse bénéfi-
ciaire de ce titre est une ci-
toyenne des Etats-Unis,
Mlle Florence Hollis, qui a
embarqué à bord du Jumbo
de la compagnie nationale
reliant New York à Zurich.
Durant cette période de
près de 51 ans, Swissair a
transporté également
2 477 251 tonnes de fret et
de poste.
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du Salvador ! à l'anticommunisme
A propos

Une fois de plus les commentateurs bien intentionnés tombent
à propos du Salvador dans le sophisme fondamental et perni-
cieux des socialistes : ce qui arrive est la faute de l'ordre existant,
la guerrilla émane d'une révolte paysanne contre les latifundiai-
res féodaux et les gouvernements à leur dévotion, et le commu-
nisme n'aurait pas pu s'y insinuer si on avait guéri cette plaie à
temps. Bref , «la révolution est issue de l'absence de réformes».

Je veux ici contester cette idée,
bien qu'elle ait l'apparence du bon
sens et de la générosité , et qu'elle
eut été d'ailleurs juste jadis , je pré-
tends qu'elle est devenue fausse
depuis le communisme, auquel
elle rend désormais le précieux
service d'entretenir chez nous un
complexe de culpabilité.

Je prétends que l'idée est deve-
nue fausse depuis le communisme
parce que celui-ci a poussé la dé-
magogie si loin, et dispose, grâce
aux moyens inépuisables de
l'URSS, d'un appareil si colossal -
deux nouveautés dans l'histoire -
que n'importe quels défauts sub-
sistant dans n'importe quelle soci-
té, aussi marginaux fussent-ils - et
il en subsistera toujours puisqu'au-
cune œuvre humaine ne sera ja-
mais parfaite - suffit aux com-
munistes comme prétexte pour bâ-
tir dessus des mouvements politi-
ques fracassants , auxquels ensuite
une campagne monstre donnera
les couleurs du dramatisme et de
l'authenticité. Sans compter que la
réalisation des réformes peut con-
duire à la machine communiste à
précipiter et durcir son action pour
en ravir le mérite à ses ennemis.
En outre, certaines plaies sociales,
comme justement le paupérisme
des masses dans les pays sous-dé-
veloppés, sont si anciennes et pro-
fondes et liées à des causes telle-
ment plus complexes et tenaces
que 16 familles d'oligarques , que
même si tout le monde y mettait le
maximum de bonne volonté leur
élimination demanderait des dé-
cennies, alors que le communisme
est là qui perce leur flanc de sa
lance. De sorte que tous les points
de vue, dans le temps comme dans
l'espace, le soit disant remède au
communisme par les réformes pré-
ventives est un leurre.

Ce qui ne signifie pas , bien sûr,
qjl'jJL ne faille pas faire de réfor-
mes. Il faut au contraire s'y atteler
énergiquement , et déraciner les
privilèges pathogènes , partout où
des hommes souffrent Mais il ne
faut pas croire que cela suffira
pour désarmer les subversions
communistes contre lesquelles il
n'y a qu'une seule parade : leur fai-
re face , les exposer et démasquer
pour ce qu 'elles sont , et les vaincre

232 tonnes de poissons
péchés en 1981
dans les lacs bernois
(oid). - Les 30 pêcheurs
professionnels des lacs ber-
nois ont pris au total 232,4
tonnes de poissons l'an der-
nier, contre 215,4 tonnes en
1980. Les corégones for-
ment de loin la part la plus
importante de cette pêche
(lacs de Thoune et de
Brienz : environ 98%). Une
statistique de la pêche spor-
tive n'existe pas (encore)
dans le canton de Berne,
mais on suppute que le to-
tal des prises est du même
ordre de grandeur que celui
de la pêche professionnelle
en 1981 également.

L'inspection cantonale de
la pêche relève dans son
rapport annuel que des ef-
forts sont entrepris en vue
d'introduire une statistique
obligatoire pour la pêche
sportive. Le nombre des
permis de pêche à la ligne
continue d'être en régres-
sion. En 1981, l'Etat a déli-
vré au total 25 012 permis
de pêche (1980 : 25 348),
qui ont rapporté des recet-
tes totales de 1,5 million de
francs. Les dix établisse-
ments piscicoles de l'Etat
ont produit en 1981 un total
de 56,5 millions d'alevins
(1980 : 76,1 millions) et 4,2
millions de poissons d'éle-
vage (1980 : 3,9 millions).
L'année dernière, 63 mil-
lions de poissons dits de re-
peuplement ont été immer-
gés dans les eaux bernoises
(58,7 millions d'alevins, 2,4
millions de préestivaux, 1,4
million d'estivaux et
494 000 poissons d'une an-
née et plus d'une année)

Il n'y a pas de substitut

sur les théâtres et par les moyens
qu'elles-mêmes déploient. Au res-
te, en profondeur , le communisme
attaque notre régime non pour ses
imperfections, mais au contraire à
cause de ses qualités. L'idée que la
réforme faite à temps éteindrait la
révolution n'est que l'un des mul-
tiples alibis mis en avant pour es-
quiver l'affrontement direct avec
les forces qui nous affrontent di-
rectement. Mac Arthur disait que
dans la guerre il n'y a pas de subs-

PAR SUZANNE
LABIN

titut à la victoire. Le paraphrasant ,
je dirai que face au communisme,
il n'y a pas de substitut à l'anti-
communisme.

Les faits confirment cette ana-
lyse. Au Chili , la révolution mar-
xiste-léniniste tentée par Allende
avait suivi, et non précédé la pré-
sidence démo-chrétienne de Frei,
pendant laquelle s'effectuèrent
une réforme agraire historique et
des réformes sociales profondes.
En Bolivie, une réforme agraire ne
laissant aucun latifundiaire , et une
nationalisation minière et indus-
trielle étendue ne laissant aucun
gros oligarque, furent réalisés dès
1952 par le président socialiste Paz
Estensoro, et ce n'est que des an-
nées plus tard que commencent les
agitations communistes violentes
et la guerrilla du Ché. Au Pérou, le
coup d'Etat marxiste du général
Alvarado renversa un président ,
Belaunde Tery, non pas agent des
latifundiaires mais très à gauche
lui-même, ardemment réforma-
teur... mais démocrate. Le terroris-
me communiste au Venezuela et
en Colombie visa non pas des « va-
lets de l'impérialisme et des ri-
ches» , mais des présidents patrio-
tes, antiaméricamsi,,, socialisants
(rappelez-vous Je . grand . Betten-
court) qui faisaient tout ce qui
était possible de faire en faveur de
leurs déshérités. Le Guatemala
ignore tout à fait la grande pro-
priété, les problèmes y sont bien
plus ethniques que sociaux, et ce-
pendant il est depuis 25 ans le plus
grand martyr des guerrillas com-
munistes.

contre 86,8 millions en
1980.

Le nombre des interven-
tions techniques dans les
cours d'eau a à nouveau
considérablement augmen-
té. L'inspection cantonale
de la pêche a dû examiner
232 (1980 : 202) demandes
d'autorisation pour des
constructions hydrauliques,
corrections des eaux, cons-
truction d'installations de
forces motrices et travaux
hydrauliques de tous gen-
res.

En dépit du fait qu'on
tient mieux compte des exi-
gences de la protection de
la nature et de la pêche, les
lits naturels des cours d'eau
sont de plus en plus rem-
placés par lits artificiels,
souligne dans son rapport
annuel l'inspecteur canto-
nal de la pêche. Ainsi dis-
paraissent progressivement
des lieux favorables à la
croissance de la faune dont
se nourrissent les poissons
et de jeunes poissons, écrit
l'inspecteur de la pêche.
L'an passé, le nombre d'hé-
catombes de poissons et de
pollutions de cours d'eau
est resté relativement fai-
ble.

Les travaux de prépara-
tion de l'ordonnance sur la
pêche pour les années 1983
à 1988 ont donné lieu à
d'abondantes discussions
au sujet des tailles mini-
males de capture pour les
perches, les corégones du
lac de Brienz et les truites
de rivière dans l'Aar.

Une histoire
on ne peut plus édifiante

Quant au Salvador, son histoire
réelle, qu'on se garde de nous con-
ter, est on ne peut plus édifiante...
dans le sens contraire du schéma
habituel. Le 15 octobre 1979, un
groupe d'officiers modérés et gau-
chisants, dirigés par les colonels
Jaime Abdul Gurierrez et Adolfo
Arnoldo Majando , renverse le gé-
néral et dictateur Humberto Ro-
mero et établit une junte d'esprit
légaliste et avancé, qui un an
après, le 13 décembre 1980, va de-
venir civile et placer à sa tête l'in-
génieur démo-chrétien Napoléon
Duarte, vieux lutteur démocrati-
que qui avait beaucoup souffert de
la répression réactionnaire de Ro-
mero. Dès leur accession au pou-
voir en 1879, des officiers éclairés
avaient réalisé une réforme agraire
profonde , une forte augmentation
des salaires, et la nationalisation
des banques - oui, vous avez bien
lu. Au bout de moins d'un an la to-
talité des anciennes propriétés
grandes et moyennes sont divisées
et distribuées à plus de 300 000 fa-
milles paysannes. Même le fameux
Juano Wrigth, ex-ami et protec-
teur du général Romero, .et pro-
priétaire de la plus grande estancia
du pays, la Carrera , de 7000 hec-
tares, doit la céder. Des missions
parcourent le pays pour fournir
aux nouveaux propriétaires ter-
riens des conseils, des semences,
des crédits d'équipement.

Eh bien, c'est à ce moment où
s'ouvrait un avenir meilleur que se
déclenche la guerrila communiste.
Un ex-associé de Durate, Guiller-
mo Manuel Ungo, qui jouait au so-
cial-démocrate, quitte la coalition
gouvernementale, prend le maquis
et fonde un mouvement terrorise
(le FDR) qui s'associe aux deux
autres le FSS et surtout le FMLN
(Front Marabundo Marti de libé-
ration nationale), de loin le plus
important et communiste déclaré.
Une documentation écrasante
montre que les armes, les instruc-
teurs, l'argent , là' littérature arri-
vent en flots de Cuba et du Nica-
ragua déjà soviétisés. Loin de ga-
gner des sympathies sur la base
d'une sollicitude pour le sort des
paysans , le FMLN ne s'impose
dans certaines poches qu'à force
d'exactions et de terreur. Les ban-
des locales sont constituées exclu-
sivement de très jeunes gens tout
ensemble exaltés et intimidés.

Il est parfaitement vrai qu'à ce
terrorisme de gauche a répondu
assez vite un contreterrorisme de
droite, en particulier celui du grou-
pe ORDEN , qui se livre à des sau-
vageries aussi inadmissibles que
celles des communistes. Mais
d'une part il n'est pas une cause,
mais au contraire l'effet du terro-
risme de gauche qui seul à com-
mencé ; d'autre part l'armée et le
gouvernement, loin d'être de con-
nivence avec lui , le frappent aussi
sévèrement que son antagoniste.

Une lutte sur deux fronts
La vérité c'est que le gouver-

nement Duarte lutte sur les deux
fronts. Il se débat comme un pau-

. vre diable pour sauver ce qui peut
encore l'être d'une vie politique
décente , et entend sortir de la crise
par le moyen irréprochable d'élec-
tions libres, le 28 mars prochain.
Et c'est précisément pour les sa-
boter , car il savent qu'ils en sorti-
raient écrasés, que les communis-
tes accentuent rageusement leur
guerrilla. Dans ces conditions, dis-
créditer et paralyser le gouverne-
ment légitime en braquant sur lui,
qui doit bien répondre par les ar-
mes à un assaut armé, les micro-
scopes et les foudres des «droits
de l'homme» , c'est tout simple-
ment faire le jeu de la subversion
communiste.

L'analogie est hallucinante avec
le drame vietnamien. Là aussi on a
eu à faire , sous les dehors d'une
guerrilla , à une agression pure et
simple du communisme interna-
tional contre un pays libre, ainsi
que Hanoi l'a reconnu depuis. Là
aussi la gauche mondiale , par une
vaste campagne d'intoxication , a
aidé le communisme à maquiller
cette opération professionnelle et
téléguidée en une révolte sponta-
née de desperados paysans. Là
aussi on a vilipendé , calomnié , dé-
monisé le gouvernement en place
jusqu 'à lui en faire , lui la victime,
je responsable du drame. Là aussi
on a vicieusement transformé en
intervention impérialiste , et mau-
dite à ce titre , une aide militaire de
l'Amérique qui était tout aussi jus -
tifiée et noble en tant que défense
de la liberté contre un assaut tota-
litaire , que celle qu 'elle avait ap-
portée à l'Europe envahie par le
nazisme. Là aussi la gauche amé-
ricaine a systématiquement ligoté
les mains de son gouvernement et
œuvré à la victoire du communis-
me. Et lorsque celle-ci fut acquise ,
et que les boat people crièrent au
monde la géhenne où on les avait

jetés, aucun des coupables n'eut
un mot de repentir. Que dis-je. Ils
se retrouvent tous aujourd'hui ,
menteurs et insolents qu 'alors
pour recommencer exactement le
même sale travail à propos du Sal-
vador.

O mes amis, commentateurs de
bonne foi , je vous en conjure , gar-
dez-vous de relayer les artifices
des ces gens-là. Ce n'est pas le mo-
ment, lorsque Moscou étend ses
tentacules sur un nouveau pays, de
détourner le regard pour exciper
votre vertu réformiste. Ne laissez
pas votre amour du bien servir
d'appui aux forces du mal.

Placer «français», quel risque?
Le monde contemporain est plongé à longueur de journée dans un océan de perplexité. Aucun do-
maine n'y échappe. L'économie et son « acolyte » la finance y tiennent une bonne place. De cette
perplexité voici un exemple intéressant notre pays. Il concerne les épargnants en quête de place-
ments.

Il y a quelques jours , dans la borne prévisible vu la propen- l'argent , de toute évidence, n 'a
presse qui, en la circonstance
ne fait que son métier, parais-
sait une publicité annonçant
l'émission sur notre marché de
deux emprunts étrangers d'en-
treprises d'utilité publique.
L'une française, la Caisse na-
tionale des télécommunica-
tions à Paris, l'autre autri-
chienne, la Caisse d'épargne
postale de l'Autriche à Vienne.
Les conditions techniques at-
tachées à ces emprunts sont à
peu de chose près similaires
tant en service d'intérêts qu'en
durée, ce qui fait qu'à leur prix
d'émission, leur rendement est
pratiquement identique. Tous
deux sont garantis par les gou-
vernements respectifs.

En raison de la situation po-
litique en France, l'épargnant,
soucieux de la sécurité de son
placement, s'est interrogé sur
le choix à faire rapporté au ris-
qué, comparant tout d'abord la
confiance à accorder aux em-
prunteurs. Sa banque lui a dit
que ces deux pays, de mémoi-
re d'homme, ont toujours fait
face à leurs engagements fi-
nanciers extérieurs. Il s'est lon-
guement arrêté sur l'aspect po-
litique du problème, et c'est
sur ce point que s'est manifes-
tée sa perplexité, tenace. Il sait
que dans ce domaine la France
inquiète par le prurit de chan-
gement de la moitié de ses ha-
bitants depuis le 10 mai passé.
Il ne comprend plus ce peuple
condidéré comme intelligent.
Il sait en revanche que l'Autri-
che, bien que petit pays aux
ressources limitées malgré le
socialisme au pouvoir, mène
une politique raisonnablement
modérée inspirant confiance.
Comment dès lors s'étonner
que l'investisseur porte son
choix sur l'emprunt autrichien.
On ne le sait pas de façon pré-
cise, les communiqués de pres-
se ne donnant pas cette préci-
sion, mais nous ne serions pas
étonné qu'il en soit ainsi. No-
tons d'ailleurs au passage que,
compte tenu de notre taux
d'inflation, les emprunts en
question ne laissent qu'une
marge médiocre de prime pour
justifer le risque à encourir sur
des emprunts étrangers. Re-
marquons au surplus qu 'à cela
les banques n'en peuvent mais,
le marché des capitaux à long
et moyen terme obéissent à
des lois propres ne dépendant
pas d'elles. En la circonstance
donc, le facteur politique aura
joué un rôle prépondérant
dans le choix de l'épargnant ,
contrairement à ce qui se pas-
se généralement en temps nor-
mal.

Par la plume de ses colla-
borateurs le NF a toujours re-
marquablement rendu compte
de la situation française. Inu-
tile dès lors d'accabler ses lec-
teurs de redites sur une réalité
délibérément minimisée par le
pouvoir. En bref la France ac-
cuse un déficit substantiel de
ses finances publiques , sa ba-
lance commerciale et celle des
paiements, qui englobe com-
plémentairement les services,
sont considérablement désé-
quilibrées, un chômage accru
et endémique la ronge, une in-
flation rampante sévit , son en-
dettement public s'accroît sa
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sion du gouvernement a satis-
faire les moindres désirs de sa
gauche démagogique.

Le tout sur un fond de laxis-
me général suicidaire, généra-
teur de désordre civil que le
pouvoir ne peut plus maîtriser.
A ce tableau s'ajoute une poli-
tique extérieure de « balance »
qui inquiète aussi bien le mon-
de occidental que les Arabes
dont il s'éloigne, critiquant
systématiquement les Etats-
Unis en train de s'interroger
sur l'opportunité de défendre
l'Europe. En cela la France
met en danger la survie de no-
tre continent.

Qu'on le veuille ou non
l'image du camarade Mitter-
rand se superpose instincti-
vement à celle de Kerensky de
la Révolution russe dont il fut
le fourrier. Et malencontreuse
coïncidence : c'est précisément

... VOUS AVEZ VU..?

... LE PDC EST POUR
L'ENTKÉf JF (.fl Sl/issf
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au moment où cet emprunt
français de 100 millions de nos
francs est offert au public que
le Parlement français fait ap-
pel à ce burlesque personnage
qu'est Jean Ziegler, étiqueté
« expert » pour les besoins de
sa cause. On le sollicite pour
témoigner devant l'opinion pu-
blique contre son pays. Cette
initiative inamicale a-t-elle été
prise avec le consentement du
chef du gouvernement, sensé
être un habile stratège politi-
que. Elle revêt une telle impor-
tance pour la bonne image que
la France entend présenter au
dehors qu'on hésite à trancher,
encore que...! La gauche fran-
çaise n'aura finalement pas hé-
sité à recourir au marché suis-
se pour financer son entreprise
de démolition. Pour la nouvel-
le classe politique au pouvoir

Les « J.O.» nés en Phénicie?
BERNE (ATS/AFP). - Les Phé-
niciens, et non les Grecs, seraient
à l'origine de jeux sportifs en
l'honneur des dieux - dénommés
plus tard «Jeux olympiques » -
selon la thèse de l'historien liba-
nais Labib Boutros, de l'universi-
té de Beyrouth.

Selon lui, les premières rencon-
tres sportives universelles n'au-
raient pas eu lieu en l'an 776
avant J.C. à Olympic , mais déjà
au XVe siècle avant notre ère, en
l'honneur du dieu phénicien Baal

pas d'odeur et celui- la , para-
doxalement et par une ironie
du sort, a des chances d'être
français !

Et pour ne pas laisser sur
une impression morose les lec-
teurs de ce journal généreu-
sement ouvert au non-confor-
misme politique, nous suggé-
rons amicalement à son cari-
caturiste Pen un dessin humo-
ristique aux contours suivants :
à l'initiative du président de la
République, devenu sceptique
sur la réussite de son expérien-
ce de « socialisme à la françai-
se » , est créée à l'Elysée même,
sous l'appellation « Ecole des
réalités » figurant au fronton
d'une annexe, à l'intérieur une
vaste salle de classe avec des
bancs d'école au premier rang
desquels on aperçoit l'élève
Mitterrand planchant pénible-
ment sur une liste de compo-
sitions imposées malicieuse-
ment par un PDG limogé ap-
pelé à la rescousse à titre djj
superconseiller particulie;
Textes proposés au choix : l'art
d'avoir pour soi épargnants et
paysans, quelle est la meilleure
filière pour passer des capi-
taux en Suisse ? Quel est l'ap-
port socialiste à l'amélioration
de la nature humaine? A qui
va votre préférence entre Régis
Debray, ami de Fidel Castro,
et Krasuscki, secrétaire géné-
ral du PC pour organiser fonc-
tionnellement les goulags où
seront jetés les bourgeois ex-
ploiteurs des travailleurs ? Di-
tes pourquoi ? A qui confierez-
vous l'organisation désormais
urgente des festivités glorifiant
la Révolution française de
1789, en donner les raisons?

Denis Favre
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et du héros divin Melkart.
Pour preuve de sa thèse,

Boutros s'appuie sur l'existi
de stades à l'époque phénicie
de monnaies représentant
athlètes, et sur des textes anc
qui relatent des épreuves sp
ves à caractère rituel, se dispu
tous les quatre ans. L'expan
des Phéniciens dans le bassin
diterranéen expliquerait, touj
selon M. Boutros, l'assimila
de cette tradition par les Grei
l'instauration des Jeux « olyi
ques » réguliers.



CHANTIER DE LA FURKA

Un père de onze enfants
écrasé par un train de service
OBERWALD (lt). - Dans la
nuit de lundi à mardi dernier,
un ouvrier travaillant au tunnel
ferroviaire de la Furka a été
écrasé par un convoi de service
circulant à l'intérieur de la ga-
lerie. Grièvement blessé, il a
succombé sur place peu après.
Son corps a été transporté à
Oberwald, lieu de résidence de
la victime. Il s'agit de M. Jo-
hann Carni-Jimenez, 37 ans,
Espagnol, marié et père de 11
enfants. Sa famille habite Gre-
nade.

Selon nos renseignements,
M. Jimenez , aide-mécanicien,
se trouvait sur la plate-forme
d'un train transportant des ou-
vriers lorsqu'il bascula sur les
rails et fut écrasé par le lourd
convoi.

C'est le sixième ouvrier qui
trouve la mort depuis le début
dés travaux. Trois hommes

SOMMET FRANCO-ALLEMAND

Coopération laborieuse
Suite de la première page

duits agro-alimentaires après
les Etats-Unis et les Pays-Bas ;
un récent rapport vient de ré-
véler que les exportations al-
lemandes de produits agricoles
vers la CEE avaient plus aug-
menté au cours des vingt der-
nières années que les exporta-
tions industrielles. Mais la di-
vergence fondamentale entre
les deux pays est constituée
par les taux d'inflation, qui ne
dépassent pas 6% en RFA con-
tre 16% en France. Le Gouver-
nement français aborde ainsi
la délicate négociation des prix
agricoles dans une situation
d'isolement que ne rompra pas
M. Schmidt qui, par ailleurs,
st assez proche de la Grande-

Bretagne sur le problème du
budget européen. Quant au
gouvernement de Rome, il ne
cache pas son mécontente-
ment à l'égard de la France qui
a suspendu à nouveau les im-
portations de vin itahen. La
France ne peut donc compter
que sur la Belgique et le Da-
nemark en échange de l'accep-
tation de la forte dévaluation
de leur monnaie. Appui am-
bigu pour la France, dans la
mesure où la dévaluation du
franc belge et de la couronne
danoise s'accompagne de la
mise en place de montants
compensatoires monétaires né-
gatifs, qui ont vocation à être
démantelés par une dévalua-
tion des deux monnaies vertes,
réduisant d'autant pour la Bel-
gique et le Danemark l'intérêt
d'une forte augmentation des
prix agricoles à compter du
1" avril prochain.

Mais les griefs du gouver-
nement de Bonn portent moins
sur la politique agricole com-
mune que sur l'union douaniè-
re et les menaces qui l'affec-
tent avec le protectionnisme
latent que l'on observe aujour-

Le terrorisme à notre porte
Suite de la première page

pour réussir , les mouve-
ments populaires ont dû
avoir recours également à
d'autres moyens. En outre,
la violence déclenche la
contre-violence ; et la ré-
pression dont dispose un
Etat est infiniment plus
percutante. Mao Tsé-tung
comparait le terrorisme à
un poisson qui se sent par-
ticulièrement à l'aise dans
les eaux d'une société libé-
rale ou d'un régime auto-
cratique décadent. En réa-
lité , si une démocratie res-
pectueuse des libertés veut
se maintenir et sauvegarder
ses institutions , elle doit en
payer le prix ; sa survie dé-
pend de la manière dont

avant M. Jimenez sont morts
dans la galerie et deux à l'ex-
térieur. L'un de ces derniers fut
mortellement blessé par un ex-
plosif militaire abandonné
dans les parages et l'autre, ré-

Skieurs blessés
SION. - Un sauvetage, hier, par
Air-Glaciers, à Veysonnaz où un
touriste hollandais , Jamsema Jam-
jerit, 39 ans, s'est cassé quelques
côtes lors d'une chute à ski. Le pi-
lote Haenni l'a transporté à l'hô-
pital de Sion.

Quant à Air-Zermatt, il est in-
tervenu à trois reprises sur les pis-
tes des hauts de Zermatt pour
prendre en charge trois skieurs
blessés et les transporter à l'hôpi-
talde Viège. Accidents sans gravi-
té, nous dit-on à Zermatt.

d'hui en France. Les milieux
industriels ouest-allemands,
qui savent que la France est
leur premier client et leur
deuxième fournisseur, s'in-
quiètent de la politique de «re-
conquête du marché intérieur
français », alors que la balance
commerciale allemande a dé-
gagé au cours des neuf pre-
miers mois de 1981 un solde
positif de 7 milliards de francs
suisses sur la France.

C'est moins l'ambiguïté que
l'anémie qui frappe la coopé-
ration bilatérale franco-alle-
mande. Le dossier le plus brû-
lant est actuellement constitué
par le projet de construction
d'un char de combat franco-
allemand, rejeté finalement
par la commission de la défen-
se du Bundestag. Peu désireu-
se de coopérer avec la France,
l'industrie d'armement ouest-
allemande se révèle en même
temps de plus en plus concur-
rente des industries françaises
sur les marchés du tiers mon-
de.

Et c'est précisément pour
sauver la coopération franco-
allemande du marasme que les
convergences politiques sur-
gissent opportunément. Le
chancelier Schmidt doit en ef-
fet tenir compte de la montée
du neutralisme dans son pays
et de la crainte d'une «sanc-
tuarisation » du territoire fé-
déral : la RFA aurait vocation,
dans le contexte eurostratégi-
que actuel, à constituer le
champ de bataille d'un conflit
Est-Ouest; et c'est la raison
pour laquelle 300 000 jeunes
Allemands ont défilé récem-
ment sous des bannières pro-
clamant : « Besser rot als tôt »
(«Plutôt rouge que mort»). Le
chancelier devra à ce sujet ex-
pliquer au président Mitter-
rand pourquoi dix fédérations
du SPD sur 22 ont adopté une
motion demandant l'inclusion

elle fait face aux défis inté-
rieurs et extérieurs qui la
menacent. Pour y réussir,
l'action d'un gouvernement
ne suffit pas ; la volonté
d'agir et la collaboration
active des citoyens est in-
dispensable.

Considéré depuis tou-
jours comme l'arme du
pauvre , le terrorisme est de
nos jours de plus en plus
l'instrument de puissants
adversaires ; il n 'est pas
rare de trouver leur quartier
général dans de luxueux
palaces, d'où à coup de dol-
lars et de comptes à numé-
ros ils organisent leurs opé-
rations aussi coûteuses que
sanguinaires. Leur jeu con-
siste à choisir le lieu , le

cemment , lorsqu'il entra en
contact avec la ligne à haute
tension, alors qu'il était occupé
à décharger du matériel pour le
nouveau tunnel , en gare de
Viège.

J
Embardée : deux blessés

Hier, vers 20 h. 45, M. Werner
Biner, né en 1960, domicilié à Zer-
matt, circulait de Saint-Nicolas en
direction de Stalden au volant de
sa voiture.

A la bifurcation pour Kalpetran ,
son véhicule se mit à zigzaguer ,
traversa la route de droite à gau-
che et dévala un talus sur quelque
50 mètres.

Le conducteur et sa passagère,
Mme Marta Kuonen, née en 1933,
domiciliée à Zermatt, furent bles-
sés et hospitalisés.

de la force nucléaire dans le
champ des négociations de
Genève, ce qui apparaît inac-
ceptable pour le Gouverne-
ment français. L'amitié fran-
çaise incarnée par François
Mitterrand apparaît ainsi com-
me une donnée fondamentale
de la politique intérieure
ouest-allemande, dans la me-
sure où le président français
constitue à la fois une caution
d'atlantisme et surtout une ga-
rantie de socialisme. Si l'on
ajoute la volonté déclarée du
chancelier de sauver l'Ostpo-
litik , on comprend mieux la
cohérence des politiques
étrangères française et alle-
mande à l'égard de l'Union so-
viétique dans l'affaire polonai-
se, et à l'égard des Etats-Unis,
puisque le président français
compte proposer à son inter-
locuteur « une union aussi lar-
ge que possible entre la poli-
tique économique et monétaire
des Etats-Unis ».

Cette communauté de vues
dans le domaine politique re-
laie en tout cas incontestable-
ment l'accord qui présidait à
l'époque de Valéry Giscard
d'Estaing dans le domaine éco-
nomique. L'Allemagne refu-
sera encore longtemps de s'ali-
gner sur les taux d'inflation
français, mais elle a besoin de
l'alliance française pour tem-
pérer l'ardeur pacifiste de sa
jeunesse. C'est une donnée
nouvelle et en même temps es-
sentielle de la géopolitique eu-
ropéenne. C'est aussi le moyen
de donner un deuxième souf-
fle au Traité franco-allemand
de 1963, celui-là même voulu
par Charles De Gaulle et Kon-
rad Adenauer, afin de péren-
niser la coopération franco-al-
lemande. Une fois encore, c'est
une justice posthume qui est
rendue à Charles De Gaulle
par son détracteur le plus obs-
tiné. Pierre Schàffer

jour , le type d'explosif
même, de manière à ce que
les médias répandent abon-
damment la sinistre nouvel-
le. Car l'important, le plus
important , c'est la publicité,
c'est l'impact sur le grand
public.

Aux professionnels de ce
mode de chantage, les gou-
vernements et les citoyens
des pays libres ont-ils le
courage et la volonté de ré-
pondre par la fermeté? De
la réponse à cette question
dépend leur avenir , notre
avenir. Il appartiendra , une
fois de plus dans l'histoire ,
à ceux qui , ayant la foi dans
leur idéal , sont prêts à des
sacrifices pour le défendre.

O. de Cry

Technobal: vers la fermeture
de l'atelier de Voilages?

Sous le titre « Atelier horlo-
ger à Vollèges : vers une nou-
velle orientation?» , la direc-
tion de Technobal S.A. publiait
hier le communiqué que voici :
AIGLE-VOLLÈGES. - Les
difficultés conjoncturelles de
l'industrie horlogère mondiale
ont entraîné, au cours du 3e tri-
mestre de 1981, l'arrêt complet
des commandes de compo-
sants du mouvement à l'atelier
horloger de Vollèges de Tech-
nobal S.A. Cette situation a en-
traîné la réduction, à des de-
grés divers, de l'horaire de tra-
vail. Les affaires n'ayant ma-
nifesté aucune reprise depuis
lors, le chômage partiel devra
être accentué, pour les quinze
personnes employées, dès le
début du mois de mars.
Malgré cette situation, la direc-
tion met tout en œuvre pour
maintenir une activité et des
emplois à Vollèges. C'est ainsi
qu'elle recherche activement
toutes possibilités de reclas-
sement des travailleurs, ainsi
que des partenaires industriels
susceptibles de reprendre
éventuellement l'usine actuelle.
Ainsi qu'elle l'a annoncé au-
jourd'hui au personnel, aux

• Chablais vaudois: touchettes et bouchons
AIGLE (ch). - De multiples accro-
chages , des sorties de route , des
automobilistes pestant contre leurs
chaînes : la soudaine apparition de
la neige sur tout le canton de Vaud
a été accompagnée des inévitables
jurons et de nombreuses touchet-
tes, pain béni des carrossiers.

Quelque 25 centimètres ont re-
couvert les routes de plaine et des
Alpes vaudoises, rendant tout tra-
fic difficile , voire impossible en
certains endroits.

• Chablais valaisan: 30 à 50 cm de «fraîche»
MONTHEY (cg). - Le Chablais
valaisan a reçu de 30 à 50 cm de
neige en vingt-quatre heures entre
la plaine et la montagne, Saint-
Maurice et le Léman.

• Giron martignerain: le bonheur des stations
MARTIGNY - ENTREMONT -

SAINT-MAURICE, (phb) - Elle
nous a bien eu! Qui?... la neige !
Alors que les récentes chutes font
le bonheur des stations comme
Verbier , Ovronnaz et les Mayens-
de-Riddes - environ dix centimè-
tres de poudreuse sont tombés

• Valais central: dur retour aux réalités
SION (gé). - Hier matin , les routes
du bassin sédunois étaient extrê-
mement glissantes ; les automobi-
listes qui avaient remis les pneus
d'été ont dû ressortir les chaînes

• Région de Sierre: circulation délicate
SIERRE ET ENVIRONS (jep). -
Le brusque retour de l'hiver , qui a
surpris nombre d'adeptes du car-
naval tôt hier matin , n'a bien sûr
pas épargné le district de Sierre.

Si, à la suite des violentes rafales
de vent accompagnant les chutes
de neige, l'ensemble des routes de
plaine étaient verglacées hier en
début de matinée , provoquant ain-

• Haut-Valais: tempête en altitude
BRIGUE (lt). - Après plusieurs
journées aux conditions météoro-
logiques printanières, la popula-
tion haut-valaisanne s'est réveillée ,
hier matin , dans une nature sau-
poudrée de neige fraîche et avec
un thermomètre dépressif : moins
5 à Brigue , moins 12 au Simplon ,
moins 16 dans le fond de la vallée
de Conches.

La couche de neige atteignait 10
centimètres au Simplon , autant
dans la vallée de Conches, 5 centi-
mètres dans les vallons de Saas et

autorités et aux partenaires so- ne peut être trouvée d'ici à la
ciaux, elle se verra néanmoins fin du''mois d'avril, de fermer
contrainte, si aucune solution cet atelier.

RADIO ROMANDE: DES AUJOURD'HUI MIDI

Feu vert pour «Couleur 3»
en Malais également

Le 17 février dernier, la So-
ciété suisse de radiodiffusion
(SSR) recevait l'autorisation du
Conseil fédéral pour la produc-
tion, durant une période d'essai
de trois ans, d'un troisième
programme radiophonique ro-
mand.

L'émission de ce nouveau
programme commence aujour-
d'hui 24 février 1982, à 12 heu-
res précises.

Pour le moment , seuls un
émetteur OUC à la Dôle - pour
le bassin lémanique - et l'émet-
teur OM de Savièse - pour le
Valais central - diffuseront 24
heures sur 24 heures le nou-
veau programme baptisé
« Couleurs» .

Les auditeurs du Valais cen-
tral qui avaient l'habitude

Les plus grands inconvénients
ont été relevés sur la N 12, entre
Vevey et Châtel-Saint-Denis. Ce
tronçon dut d'ailleurs être momen-
tanément fermé à la circulation
mardi matin, près de cinquante vé-
hicules y étant bloqués. Aucun ac-
cident sérieux n'est toutefois si-
gnalé, si ce n'est qu'un camion-re-
morque s'est renversé dans la nuit
de lundi à mardin , provoquant
d'importants dégâts.

Le service d'entretien de l'auto-

Hier, aux premières heures du
matin , les services de la voirie
étaient en action pour ouvrir^ les
principales artères de la plaine
comme de la montagne. La circu-

dans ces trois stations - la neige
est venue surprendre Martigny du-
rant la nuit de lundi à mardi , ainsi
que durant toute la journée d'hier.

Ces chutes ont rendu les chausées
glissantes, sans toutefois occasion-
ner des problèmes routiers ma-
jeurs , hormis en tout début de ma-

du coffre. Il n'y avait finalement ,
jusqu 'à mi-coteau, pas assez de
neige pour solliciter l'intervention
des chasse-neige, mais suffisam-
ment pour perturber la circulation

si d'importantes perturbations
dans le trafic routier, la situation
s'est tout à fait normalisée durant
l'après-midi , à l'heure du redoux.

En Anniviers , où il est tombé de
15 à 20 cm de neige fraîche durant
toute la journée d'hier, l'équipe-
ment d'hiver est obligatoire à par-
tir de Vissoie.

Zermatt et 15 centimètres à... Loè-
che-les-Bains. Tout juste assez
pour « gipser» les pistes rabotées
et leur redonner un air hivernal...

A certains endroits , la tempête a
fait rage en altitude. La « Gugsa» ,
qui est au Simplon ce que la bise
est à Genève, a de nouveau mon-
tré son influence sur les hauts du
passage international. Elle s'est
fait remarquer en déplaçant des
nuages de neige et en créant de
mini-congères sur la chaussée.

D'autre part , on se soucie du

d'écouter le premier program-
me romand (RSR 1) sur Saviè-
se OM pourront toujours cap-
ter ce programme mais par
l'intermédiaire des émetteurs
OUC de Ravoire, canal 41 -
99,3 MHz (ou canal 118 selon
nouvelle numérotation) ou de
Feschel, canal 4 - 88,2 MHz
(ou canal 7 selon nouvelle nu-
mérotation). En outre , le pre-
mier programme romand con-
tinuera à être diffusé, comme
jusqu 'ici, sur la ligne 2 de la té-
lédiffusion.

A relever enfin que l'instal-
lation d'un nouvel émetteur
OUC à Ravoire est prévue pour
l'automne 1982. Ce nouvel
émetteur servira à la diffusion
de « Couleur 3» .

route n'a pas ménage sa peine
pour saler et racler les chaussées
enneigées. Hier à midi, la situation
tendait à se normaliser.

Situation identique dans les Al-
pes vaudoises, où l'on note cepen-
dant qu 'il y a lieu d'être prudent
en raison d'un risque sérieux de
verglas. La route du col des Mos-
ses a été dégagée. Compte tenu des
circonstances, les liaisons avec les
stations sont restées normales.

lation n 'a pas ou presque pas ete
entravée : les conducteurs roulant
prudemment, on ne signale pas
d'accident de personnes.

tmee.
Aux dires de certains spécialis-

tes entremontants, un caprice de la
nature (vent du nord) a voulu que
les chutes de neige se limitent ex-
clusivement au bastion martigne-
rain , épargnant l'Entremont. Au
fait , Martigny sous la neige, ce
n'est pas si vilain... !

et causer des accrochages et des
dégâts aux carrosseries. Aux envi-
rons de midi, les conditions de cir-
culation devenaient normales.

Du côté du Haut-Plateau , où la
neige atteignait hier soir jusqu 'à 20
cm, la situation est relativement
normale. Si les voies d'accès sont
presque entièrement libres, les
routes de la station sont partiel-
lement enneigées, ce qui ne va pas
sans perturber un trafic déjà par-
ticulièrement dense en cette pério-
de de très forte fréquentation.

sort de quelques alpinistes , actuel-
lement dans le secteur alpestre ita-
lo-suisse, engagés dans différentes
tentatives d'escalades spectaculai-
res. Pour l'heure , on sait tout au
plus que certains ont rebroussé
chemin et que d'autres se seraient
réfugiés dans les cabanes, atten-
dant le moment favorable pour
leur grande aventure. Tous ces
gens , paraît-il , ont été surpris par
le brusque changement des condi-
tions météorologiques.

I.t.



SIERRE
Médecin de garde. -Tel 111
Pharmacie do service. - Pharmacie
Bonvin, 5510 29.
Hôpital d'arrondissement — Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.: en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. è 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Psrmanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vormala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : plus faible.

L'apparition de prises de bé-
néfices de même que la mau-
vaise tenue de Waîl Street pè-
sent sur les cours.

FRANCFORT : faible.
Dans un volume de transac-
tions peu étoffé, le marché al-
lemand clôture sur une note de
faiblesse générale. Toutefois
les écarts restent limités à quel-
ques DM.

AMSTERDAM : Plus faible.
A l'instar des autres places
boursières, la cote hollandaise
se replie dans son ensemble
sous l'influence de New York.

BRUXELLES : à la hausse.
Après la bonne performance
enregistrée hier, la bourse con-
tinue sa progression. La plu-
part des valeurs améliorent
leurs positions.

MILAN : irrégulière.
La place lombarde évolue sur
une tendance irrégulière. As-
sicurazioni Generali s'adjuge
650 lires à 153 350 alors que
Fiat se replie de 14 lires.

LONDRES: plus faible.
La faiblesse générale du mar-
ché affecte tous les secteurs.
L'indice du FT abandonne près
de 9 points à 559.

SION
Médecin de gante. - 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 22 et ma 23: Buchs, 2210 30; me 24 et
je 25: Duc, 22 18 64; ve 26 et sa 27: Bonvin,
23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, y? 23 19 19.
Auto-secours dee garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage E.Frey SA, Sion, (jour / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 è 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiale*'. -
Appel le matin de 8 è 12 heures, 22 18 61.
Crèche, ganterie d'enfants. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 4-, .
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée de* costume*. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-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 110
en hausse " 31
en baisse 41
inchangés 38
cours payés 202

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles . soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères à peine soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 8%
Landsvirkjun Reykjavik 1982-
1992, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu 'au 196
février 1982 à midi et Oesterr.
Kontrollbank 1982-1992 , taux
d'intérêt et prix d'émission à fixer ,
délai de souscription jusqu 'au
25 février 1982 à midi.

A la bourse de Zurich, dans un
volume réduit , la tendance était
plus faible. Le marché s'est ouvert
sur les cours de la veille, mais la
plupart des cours ont clôturé sur
des cours inférieurs. Dans le sec-
teur des banques , comme dans ce-

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique .Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve

Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tra*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heurea, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1 er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

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 le* Jour* de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - 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. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonymes «Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenelle , Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tél. 261511. « frottant avec un bouchon rlp À„ i i i a„t *„ aZt A<~Z^L ~ Hà 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30 sa- Pharmacie Centrale.-63 16 24 (sur ordon- • J'Onani avec un DOUCnon 06 quillant avant d appliquer de
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lui des assurances, le marché est
resté stable.

Toutefois , les bons de partici-
pation Winterthur se sont mis en
vedette avec une avance de 80
francs.

Parmi les financières, les actions
Biihrle ont été plus faibles, dans
un cadre restreint. Ciba-Geigy et
Nestlé ont pu enregistrer une mo-
deste plus-value. BBC a réussi à
bien se maintenir. Les industrielles
ont fait preuve d'irrégularité ; se-
lon les milieux intéressés, cette
tendance peut s'expliquer par l'in-
sécurité qui règne autour du dol-
lar.

Au marché des obligations, les
valeurs domestiques , comme les
étrangères, ont maintenu leurs
cours.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32.—
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.86 1.96
Belgique 4.05 4.35
Hollande 71.25 73.25
Italie 13.75 15.75
Allemagne 78.25 80.25
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.48 1.52
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 575.- 21 825.
Plaquette (100 g) 2 155.- 2 195.
Vreneli 165- 175.
Napoléon 165.- 175,
Souverain (Elis.) 161.- 171.
20 dollars or 910.- 950

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 465.- 485.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , <jff
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit; 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltnes* du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Suisse 22.2.82 23.2.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 840 820 d
Swissair port. 645 638
Swissair nom. 618 618
UBS 2870 2860
SBS 295 294
Crédit Suisse 1880 1885
BPS . 865 860
Elektrowatt 2260 2240
Holderb. port 635 630
Interfood port. 5275 5300
Motor-Colum. 410 d 410
Oerlik.-Bùhrle 1290 1220
Cie Réass. p. 6050 6000
W'thur-Ass. p. ,2430 2430
Zurich-Ass. p. 14900 14825
Brown-Bov. p. 980 1000
Ciba-Geigy p. 1235 1240
Ciba-Geigy n. 544 —
Fischer port. 485 485
Jelmoli 1215 d 1240
Héro 2350 d 2350 d
Landis & Gyr 1040 d 1030
Losinger 475 —
Globus port. 1750 d 1750 d
Nestlé port. 3065 3070
Nestlé nom. 1810 1810
Sandoz port. 4300 d 4250
Sandoz nom. 1400 1400
Alusuisse port. 600 585
Alusuisse nom. 225 225
Sulzer nom. 1825 1790
Allemagne
AEG 34 34 d
BASF 104 103
Bayer 92 91 d
Daimler-Benz 234 d 233.50
Commerzbank 109.50 108.50
Deutsche Bank 216 215
Dresdner Bank 114.50 112.50 d
Hoechst 91 90.75
Siemens 174 171.54

! vw 117.50 115
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.25 36
Amax 56.75 53.50
Béatrice Foods 32.75 d 32.75
Burroughs 67.75 65
Caterpillar 89.25 d 91
Dow Chemical 40.50 39
Mobil Oil 42.50 41.75

Un menu
Sardines à l'huile
Côtes de mouton
Haricots verts
(en boîte)
Gâteau économique
de pommes de terre

Le plat du jour
Gâteau économique de pom-
mes de terre

Faites cuire des pommes
de terre dans très peu d'eau,
épluchez-les et réduisez-les
en purée; mettez une livre de
cette purée dans une grande
terrine; ajoutez-y six jaunes
d'œufs, 125 g de sucre en
poudre, pétrissez le tout en-
semble, mettez-y le zeste
d'un citron râpé, son jus et
les six blancs d'œufs; mettez
le tout dans une tourtière
beurrée, afin que le gâteau
ne s'y attache pas.

Trucs pratiques
Un blanc d'oeuf battu en

neige et mélangé à la pâte à
beignets, rend ceux-ci plus
légers. Les blancs d'œuf
montent plus facilement et
plus dur si on y ajoute une
pincée de sel.

A vouloir enlever des ta-
ches de plâtre sur un meuble
ciré en grattant, vous risquez
de l'endommager. Imbibez
plutôt les taches de vinaigre
blanc et, après avoir laissé
agir un moment , brossez
doucement puis terminez en
frottant avec un bouchon de

22.2.82 23.2.81
AZKO 19.25 19
Bull 10.75 10.25
Courtaulds 2.65 d 2.60
de Beers port. 11.75 11.75
ICI 11.25 11.25
Péchiney 38.50 38.25
Philips 17.50 17
Royal Dutch 56.75 55.50
Unilever 115.50 114.50
Hoogovens 11.50 d 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
22.2.82 23.2.82

Air Liquide FF 490 485
Au Printemps 146.20 142
Rhône-Poulenc 121.70 122.20
Saint-Gobain 175.50 176.40
Finsider Lit. 44 44
Montedison 141.50 140
Olivetti priv. 2301 2348
PireUi 1415 1405
Karstadt DM 186 186.50
Gevaert FB 1850 1850

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 343.75 353.75
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2395 2420
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio 480 490
Swissfonds 1 179.75 182.75
Swissvalor 56 57
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 480 495
AMCA 24.75 25
Bond Invest 51.50 51.75
Canac 75.75 76.25
Espac 75.75 76.25
Eurit 108.50 109.50
Fonsa 83 83.25
Germac 74.75 75.25
Globinvest 58.25 58.50
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-Invest. m 112
Safit 323 328
Simma isi 181.50
Canada-Immob. 750 
Canasec 495 505
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75
CS-Fonds-Int. 60 61

Ne te vante pas du len-
demain, tu ne sais ce
qu 'un jour peut enfanter.

Salomon

•••••••••
des bouteilles, pourquoi ne
pas redécouvrir un procédé
utilisé par nos grand-mères?
Faites tremper ces étiquettes
dans du lait pendant quel-
ques instants, et appliquez-
les sur le verre en tampon-
nant avec une éponge hu-
mide.

Questions de santé
et de beauté
Est-il possible de prévenir
l'acné?

Il est impossible de pré-
venir l'acné qui se développe
presque toujours sur un ter-
rain favorable mais on peut
éviter les erreurs qui la favo-
risent:

Si votre peau est grasse,
nettoyez-la très minutieu-
sement. Ce qui ne veut pas
dire qu'il faut la décaper,
mais on voit souvent des ac-
nés s'installer sur des peaux
mal débarrassées des pous-
sières et des maquillages qui
bouchaient les pores et
créaient un terrain propice à
l'infection.

Nettoyez avec un savon
surgras ou des laits très
doux bien étalés avec les
mains puis ôtez soigneuse-
ment avec un papier déma-

BOURSE DE NEW YORK

22.2.82 25.2.8:
Alcan 19H îgi/i
Amax 28% 28 Vi
ATT 55 54 %
Black & Decker 30% 30 %
Boeing Co 19̂  19 ̂
Burroughs 343/4 35%
Canada Pac. 27% 27%
Caterpillar 48 V* 47%
Coca Cola 30W 31
Control Data 34"^ 341/4
Dow Chemical 21 % 21W
Du Pont Nem. 35% . 35%
Eastman Kodak 66% 66
Exxon 28 % 28%
Ford Motor 17̂  18%
Gen. Electric 60% 61
Gen. Foods 30% 30 '/<
Gen. Motors 3414 347,4
Gen. Tel. 2814 28%
Gulf OU 30% 29%
Good Year 19 19}$
Honeywell 73% 73%
IBM 6014 60%
Int. Paper 33% 34 %
ITT 26% 26%
Litton 51 50%
Mobil Oil 22 14 22%
Nat. Distiller 2114 21V*
NCR 441/4 441/4
Pepsi Cola 351/4 35 V4
Sperry Rand 28% 283/4
Standard Oil 37% 37
Texaco 30% 30
US Steel 23 V4 23%
Technologies 351,4 36%
Xerox 357^ 36}4

Utilities 105.84 (+0.08)
Transport 334.11 (-4.13)
Dow Jones 812.97 (+1.71)

Energie-Valor 101 103
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 509 519
Automat.-Fonds 64.50 65.50
Eurac 233 234
Intermobilfonds 63.50 64.50
Pharmafonds 142.50 143.50
Poly-Bond int. 59.10 59.60
Siat 63 1130 1135
Valca — 57
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Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
De BoJ^ .̂ «. ™. ,UEUT Film d'art et d'essai
INTERIEUR D'UN COUVENT BARBEROUSSE
Ce film délicieusement immoral est I œuvre Premler (i|m du cyC|e «Kurosawa.
d'un moraliste. Dès denlajn soir à 20 h. 30 -16 ans

TAIS-TOI QUAND TU PARLES
t i lj Tj B BTWIWJI avec Aldo Maccione et Edwige Fenech

Relâche % \ Ï K i i 1 1 1 I "I B muMiiWisIllt

I

_̂^̂ _. _„.„,,, 
^̂  

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
' f tTTlT lÏH H+S5t4W]W Le «triomphe du rire»
u L J l ll.li I. ¦ mlïULiSAmt Aldo Maccione plus drôle que jamais dans—— -̂ —̂—— *m*' TAIS-TOI QUAND TU PARLES

Films enfants à 17 heures - 7 ans
LUCKY LUKE 
Dessin animé J X̂^̂ TTTTTH H3E5!H BSoirée à 21 heures-14 ans B u l ' J i l  11- I  ffl Hn &̂tnl^BVH
LILY LA TIGRESSE *"* tim-s ŝ M̂ II  llll I ¦ W
Le dernier film de Woody Allen

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
—^̂ mmmmmmmmmmmmmmmjwM snTSTtmm^ DeuX heures de Suspense , d' action et d' an-
ItT/T w^B BïïiwMMwP goisse!
LjjJ jJj_hJM IM Sean Connery dans—^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ————— ' OUTLAND ... LOIN DE LA TERRE
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures (12 ans) Un film d'action comme vous n'en avez ja-
et 23 heures (18 ans) mais vu!
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
de Sergio Corbucci •̂•¦•••^«««««¦«««««««««««««««««««««artai^eBaBBaB^avec Bud Spencer et Terence Hill ¦ .1 A 'M B43JH

TITT'I ' I lT,l> AB̂ ^l̂ ^̂ B 
Aujourd'hui: relâche

J Ĵ
d^-^l i \fJ Hn|M*|i|̂ H Dès demain: Sylvia Kristel dans

^̂^̂ L'AMANT DE LADY CHATTERLEY
Ce soir à 21 heures-18 ans de J. Jaeckin , d'après le fameux roman
LA PEAU d'amour et d'érotisme - Dès 16 ans révolus
avec Claudia Cardinale, M. Mastroianni
et B. Lancaster

HM,1 IMBU /Machines à laver |
Linge - vaisselle

Ce soir à 20 h. 30-14 ans P Ïï8^ *̂, l̂^p,,^
rs ¦

L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL Encore quelques articles
Une folle poursuite automobile avec Burt aux prix 1981 !
Reynolds, Roger Moore et Farrah Fawcett Livraison et pose gratuites.

I Garantie. Facilités de paiement.
Réparation toutes marques

¦ I M I —M^M^WTfïï îTnHi 1 MAGIC ménager , Valais M
U-l L'J i I ¦iwlwl' ilf'-l %Tél. 027/22 73 21 

£̂\

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'HOMME DE FER
Un film de Andrzej Wajda 

^̂  ̂
K

avec Krystyna Janda et la participation de 
^̂ ^̂ B

Lech Walesa AW^™̂m

m m̂-mm Wcipagl
Ce soir à 20 h. 30-Sans limite d'âge , —MM .̂ —-- - ._ I
ROX ET ROUKY Cltflll I Tfi -fitllLe nouveau dessin animé de Walt Disney ¦̂¦•¦̂ tJ ¦ IV *̂V^«^«f ¦

Matinée pour enfants à 15 heures tOlltCS COIltClI CIlICCS I
Prix spécial: 5 francs

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans ^̂ t»^
Terrorisme et espionnage dans ce «polar»
construit de main d'orfèvre par Laurent Hey-
nemann
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
avec Philippe Noiret et Jean Rochefort

de Juliet Berto et Jean-Henri Roger ^^ ĵ^«Bf««««««««« _̂_ _̂«««««»»s«^««««««««(avec Juliet Berto et Jean-François Stévenin ^̂ ^̂ »̂ H W^̂ ^̂^
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%?W?WW?WP ^^WWÏWW> * PROGRAMMES FRAN çAIS VALABLES
¦ M w i MII -I i i i i n  SOUS RESERVE DE GREVES
hjfk«««Ll IrrUi'J l ll' Il l'H 21.00 Les Vaudois élisent leurs
.... _.. _., députés et leurs magistrats mmmmmmrmmmmmFmmmmm ^ .... , .10.25 Ski nordique Les 6 et 7 mars prochain , |JJ, flll ¦ 19.20 Actualités régionales

Championnats du monde les électeurs vaudois re- l̂̂ l™"Jill *llllllll ]llllll  ̂19.45 Les gens d'Ici
4X5 km, dames nouvellent leurs autorités. 12.05 Réponse à tout 20.00 Journal de l'A2
En Eurovision d Oslo T*nio..m«i 12.30 Les visiteurs du Jour 20.35 Grand échiquier

12.30 Ski nordique f-f téléjoumal 13.00 TF1 actualités Invité: François Truffaut,

4x
a
5
m
km°d

n
a
n
mes

dU m0nde 
Cha^onna.s du monde 13.40 Un mét.er pour demain *™" '**mX ' ^^

îxs .„m'? am,e  ̂ mB«iBi.r<! L'animation socio-culturel- Baye, etc.
En différé d'Oslo Ê HTM Q,,!» le 23.15 Antenne 2 dernière

13.30 Point de mire ^"TJP  ̂°J ! " 13 55 Mer-cre-dls-mol-tout13 40 vision? En différé de Brème id.ss mer-cre-ais moi tour
u.4u vision s 1355 pourquoi-comment. ^̂ ^̂ ><«r-if«« ^̂ M f̂ifB f̂BMR13.40 Hockey sur glace 14.05 Rémi , un enfant du IJTTTTTB14.40 Spécial cinéma. F^WtlWTfKWWWWKI'i destin. 14.30 Gilles en va-

Gros plan sur Andrzei Zu- kâ J'H'IEH\IW-Ii il, 1-qi gue, 14.40 Variétés. 14.50 18.30 FR3 Jeunesse
'a*s?' , Télégramme. 15.10 Contes COUD double.16.15 La course autour du 10.25-11.45 Ski nordique (ous ,ous. 15,2o Capitaine 18 55 Tribune libremonde. Championnats du monde Ham 1910 Soir 317'10 
tthift ,̂ «««. c
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H nc,n 16.00 La belle santé 19^0 Actualités régionales
--, .,« Ba

tblD°l!ch,et,e9 
IX En Eurovision d Oslo 16.05 Les pieds au mur 19 55 Ulvsse 3117.20 L'école bulssonnlère ,7.0c Magazine des enfants Enquête. Dessins animés. 2Q O 5 "es leLx de 20 heures

mj mm*--  17.45 Gschichte-Chlschte Livre service. Un invité. Les 20^30 Cinéma 16
VAf, ^

élé

'ourn
1
al infos. Feuilleton. Sports. Esquisse d'une femme18.00 Carrousel 18.15 Flash TF1 serîs dessus dessous

É&U' ¦ " ¦ '•atfcii. 18.35 Au royaume 18.25 Llle aux enfanU Un film d'Alain Boudet
K;̂ ^H des animaux sauvages 16.45 Quotidiennement vôtre 22.00 Soir 3

aaiw, ¦¦'¦• :»ïmmmÊtÊ L ile où le ,ernps s est ar" 18- 50 Les paris de TF1

ji$£^Op' | 19.05 Actualités régionales 19.20 Actualités régionales BBTTT ^^nTTÏffïlHITéléjournal 19.45 Vous pouvez compter gBàlliiiJé r̂iiiS jLJhfl ^B
iSf̂ ^B Sports 

sur nous ALLEMAGNE 1. -15.40 Téléjour-
l̂ ffî âgfâffî Él ! 

20.00 Magazine médical 19.53 Tirage du Loto na! 15 45 Expéditions au royau-
% 21.05 Changement de décor 20.00 TF1 actualités me des animaux. 16.30 Alpha 5.

Toni Vescoli présente Joe 20.35 Les mercredis de l'Infor- 16 55 Regarde! 17.20 Ski nordi-
17.45 Téléjournal Gallardo, Vera Kaa, Ping matlon que 17 50 Téléjournal. 18.00 Pro-
17.50 Sur un plateau Pong et The Windows 21.40 Concert «Planètes» grammes régionaux. 20.00 Télé- '

La vie au quotidien 21.50 Téléjoumal Une suite symphonique de journal. 20.10 Handball. 20.45
A la p'tite semaine. La BD, 22.00 Sport Gustav Holst Klein Zaches, genannt Zinnober.
ciné d'action. Livres poli- 23.30-23.35 Téléjournal 22.35 L'aventure des plantes 22 30 Le fait du jour. 23.00 Hand-
ciers. Nouveautés du dis- L'architecture et la fleur baii 22 45-23.50 Le fait du jour,
que. Un jour chez vous. 23.05 TF1 actualités
Cameramateur. «-¦ ¦¦ ¦̂II ^̂̂ BI ™!̂ ^» ALLEMAGNE 2. -16.15 Caliméro.

18.50 Journal romand U S f̂rlJ T̂nTTTTf l̂ TI H BTWfWVH B 
16.30 Neues 

aus 
Uhlenbusch.

19.10 Quadrillage ¦¦ *¦*!! llll ¦¦ ! III II I  l HHHJliiiUliilJfBHfll 17.00 Téléjournal . 17.10 Die Kûs-
Un jeu de lettres. ....... .... .«««.i ,̂, min >o û  tenpiloten, série. 17.40 Plaque

19.30 Téléjournal 10.25-11 40 Ski nordique 0.30 A2 An ope tournante. 18.20 Das kann ja hei-
20.05 Eddy MItchell à l'Olympia Championnats du monde 11.15 «A"«°P« ter werden. 19.00 Téléjournal.

¦ mil- *x5 *m- dames , ] l ° 5
n 7*,Tj ?ZZn,?l LrhP 19-30 Miroir du sport 21.00 Télé-
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q journal. 21.20 Die Profis . série.
M*-« Toto e Marcelllno 2.45 J«™ld« I A2 22.10 Aspects. 22.40 Magazine du
I 1ÎÎ1 

Anlmau2' anl,mAUX llll fl.9̂ ,̂ 9̂ cinéma. 23.25 Téléjournal.
| % I 17.10 La grande vallée 13.50 Les amours '

I 
18.00 Roi Rollo 

H t̂orreïun bTheur f28> ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-I 18.05 Top Histoire d un bonheur (28) TBiBkniiBn lonnia
«« 

Ce|oir: En directdu studio Feuilleton de Marion Sar- $ *̂%™$Fi£ ™£

t
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gegnung. 21.10- 22.00 Nous fai-Mm *~ ~ -  
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18.50 ThaTs Hollywood 14.00 Terre des bêtes sons tou\ des fautes.*»¦ ¦ 19.10 Teledring A la rencontre de chiens
19.20 Signes pas comme les autres. M mTtffTfWWtWÊUtm]

Les cloches vues du clo- 14.50 Récré A2 H «W.l' lIlMir-U
I cher Mia Mia O. Goldorak. Les

VB 
 ̂

19.45 Teledring aventures d'une souris sur AUTRICHE 1. - 10.35 Wo die Li-
HQi- 19.50 Magazine régional Mars. La panthère rose. lien bliihen. 12.10 Les cavaliers

f Lx: 20.15 Téléjoumal 17.25 Carnets de l'aventure apocalyptiques de Durer. 12.15
ŝW" 20.40 Arguments Un homme et des requins. Une victoire amère. 13.00 Infor-
|' 21.30 Plck-up Comme des oiseaux. mations. 17.00 Marionnettes.

H| Women's Heart, avec Alice, 18.00 Platine 45 17.30 Vicky le Viking. 18.00 Poli-
UJj. :̂ jk Valérie Lagrange, Mia Mar- Avec: Schultheis, Patrick zeiinspektion 1, série. 18.30 Pro-

Eddv Mitchell le rocker tini' Amii s,ewart et viola Juvet Marianne Faithful, gramme familial. 19.00 Images
tranouille célèbre sur la Valentino etc. d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
scèneTde l'Olvmoia de Pa- 22-20 Téléjournal 18.30 C'est la vie tualités. 20.00 Culture. 20.15 Der
ris les 20 ans de rock and 22.30-23.00 Mercredi-sports 18.50 Des chiffres et des lettres Holzschuhbaum. 23.15-23,20 In-
ro n Ski nordique 19.10 D'accord, pas d'accord formations.

^ : £ >

radio
¦UBBJiJTJ Î
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30.

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

¦ ' 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, Sandra
Mamboury et Isabelle.

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
Edition principale

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

par Jacques Donzel
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 (suite)
20.00 Quel temps fait-Il à Parts?

.21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le défunt par erreur
de Dino Buzzati
Avec: Pierre Ruegg, Jean
Bruno, Jacqueline Bur-
nand et René Marc.

22.50 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Liste noire

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
(pour les élèves
de 6 à 10 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
En direct de l'université de
Fribourg.

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s)" Vient de paraître
par Claire Sacchi

12.50 Les concerts du Jour

13.00 Formule 2 BTffT ^̂ hT T̂^B
1330 r

L
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a
nH

mJ"l0Urnée ŒSlons à 5.30 locTêT.
4 00 RéaHtés 700' 800' 900 ' 11 00' 12'30'

Reailîesd'ailleurs : £«¦ 
£™' 1800' 22 00' 23 00'

15.00 (s) Suisse-musique Club de nuitProduction: Radio suisse 60o Bonjouralémanique g„„ Age{,da
17.00 Informations n.55 Pour les consommateurs
17.05 (s) Hot line 12.15 Félicitations

Rock Une 12.40 Rendez-vous de midi
par Gérard Suter 14.05 Musique légère

17.50 Jazz Une 15.00 Notes et notices
Jazz rock, par G. Suter 15.05 Pour les aînés

18.00 Les grands noms du Jazz 17.00 Tandem
par Demètre loakimidis 18.30 Sport

18.30 Sciences au quotidien ie!45 Actualités
L'abécédaire romand (2), 19.30 Top class classlcs
par Théodule avec Michel 20.30 Direct
Terrapon 21.30 Pour les consommateurs

18.50 Per I lavoratorl Itallanl 22.05 Muslc-box
In Svlzzera 23.05 Das SchreckmOmpfell

19.20 Novltads 24.00 Club de nuit
Informations en romanche mmmmrBmvmmrjmBKmmmm19.30 RSR 2 présente... H J f̂!̂ ]pjf^19.35 La librairie des ondes ^̂ ^̂  e nV -1 rw^̂ !?« » « » > % •   ̂ Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

20.00 (s) Le concert 900 1000 120o, 14.00, 16.00,
du mercredi 23 00 23 55Transmission directe du 6!oo' Informations et musique
concert donné à la grande 9 05 Radî matinsalle du collège de Saint- 12.io Revue de presseMaurice par 12.30 Actualitésl'Orchestre de la Suisse 1305 Feu|||eton
romande 1330 itinéraire populaire
Œuvres de C. Chavez, C- 14u5 Rat||o2-4
M. von Weber , N. Rimski- 16;05 || flammlteralo

„„ Korsakov. 17 30 Après-midi musical
22.00 Pages vlyes 18 30 chronique régionale«Journal de I écluse », 1900 Actualités spécial soir
„, «/, de Philippe Morand. 200„ n suonatutto
olS2 x

0
 ̂ ,n8

.u . « 22-15 Vivre aujourd'hui,
Il '25 i*LB U

? ? 1
,he I"91* vivre demain24.00-6.00 (s) Liste noire 23.05-24.00 Nocturne musical .

J
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Un coup de froid bienvenu
Pour tout le pays : encore quelques chutes de neige,

éclaircies en plaine. 0 degré. Coup de froid bienvenu ,
car la végétation risquait de partir un peu trop vite...

Evolution pour demain et vendredi : demain en partie
ensoleillé, vendredi nouvelle détérioration au nord.

A Sion hier : couvert , neige fondante (à peine 2 cm ;
20 cm dans le Bas-Valais !), 0 degré. A 13 heures : - 16
au Sentis , - 4 (neige) à Zurich , - 3 (neige) à Berne,
-1 (couvert) à Locarno, 1 (peu nuageux) à Bâle,
4 (nuageux) à Genève, - 9 à Oslo, 0 (couvert) à Milan,
4 (pluie, neige dès 400 m) à Nice, 7 (nuageux) à Madrid ,
9 (nuageux) à Rome, 11 (couvert) à Athènes, 13 (peu
nuageux) à Palma , 14 à Tunis, 15 (couvert) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en janvier 1982 (suite) : Davos 83,
Ulrichen 61, Bâle 55, Saint-Gall 52, Berne 51, Claris 41,
Vaduz 37, Payerne 27, Piotta 26, Zurich et Neuchatel
22, Altdorf 20, Lucerne 14, Wynau (BE) 13 heures.
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Datsun - Nol des voitures importées en Europe
Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf, téléphone 01 ¦ 734 2811
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Datsun Biuemrc

Dans sa catégorie, c'est le modèle qui a tout pour convaincre: Réellement économique
qualité, fiabilité, économie et confort - à un prix raisonnable. La nouvelle Bluebird se distingue par ses réelles qualités d'eco-

_ . , | '.' -r; '«i .i ¦ ' •- nomie - 551 d'essence normale à 90 km/hEquipement SUper-COmplet: DOlte O 5 VlteS- notamment sa 8,8 1 d'essence normale à 120 km/h
SeS • rodiO OM/OUC, à tOUCheS de Sélection • faible Consommation: I 10-4 ' d'essence normale en ville
montre digitale avec date • compte-tours • volant Frais d>entretien minimes, qualité optimale et richesse de l'équi-
reglable en hauteur • phares halogènes • Sièges- pement: en choisissant une Bluebird, vous avez l'assurance d'acheter
Couchette à l'avant • siège du conducteur avec une voiture qui vous offre une contre-valeur élevée.
appui lombaire et réglage de la hauteur • pla-
fond drapé d'étoffe • ouverture du coffre com- Technique moderne
mandée de l'intérieur • ouverture du volet de OD *£%?^̂  ̂

sob̂ 'Ae P,™11 «4icylindfef» (65 kW ou
réservoir commandée de l'intérieur • feux anti- 88 CV/DIN ,. resp 66 kW ou 90 CV/DIN pour le coupe) et la boite

•ii J » H «a. / * i_ i \  'M. J entièrement synchronisée a 5 rapports assurent une transmissionbrouillard a l'arrière (sauf break) • vitres de optimale de la
y
puissanœ et perrAettent de rouler sans problème.

sécurité teintées • phares de recul • essuie-glace D'autant plus que la suspension à 4 roues indépendantes, avec jam-
avec fonctionnement intermittent • chauffage a bes à ressort de type McPherson, leviers triangulés et barre stabilisa-
4 vitesses • chauffage pour les passagers arrière • trice (essieu rigide pour le break) sont gages d'une tenue de route
dégivrage des vitres latérales • boîte à gants exemplaire.
verrouillable et éclairée • rétroviseur intérieur
jour/nuit. 3 vide-poches • rhéostat pour l'éclai- Qualité extrême

¦ . ¦_ ¦ ¦ J ** r La Datsun Bluebird est le fruit de toutes les expériences accu-rage du tableau de bord ; moquette profonde • mulées au œurs de mi]]ions de Momètres parcourus par des véhicu-accoudoir central a I arrière (saut break) - lunette les de ce type et dune précision toujours constante que seul le
arrière chauffante • lave/essuie-glace déjà recours à des machines-robot ultramodernes permet d'atteindre. Nis-
lunette arrière (break) • jantes en aluminium san n'a pas reculé devant des investissements considérables - pour
(coupé) • baguettes latérales de protection • que vous rouliez sans grands frais.
éclairage du coffre * miroir de courtoisie • Bluebird: un argument séduisant qui ne peut que vous con-
témoins lumineux pour: fermeture des portes - vaincre de changer pour une Datsun - comme l'on déjà fait plus d'un
iauqe d'essence - manque de liquide pour lave- milhon. d'automobilistes européens. Rendez-vous chez un des conces-
' 1 a 

' ¦ • t M.' i_ MI  J «a. sionnaires Datsun, pour une glace - éclairage - feux anti-brouillard arrière - course dessai J^^ „ _,,„.,
chauffage de la lunette arrière - huile - charge de la Bluebird yS ^

•̂ei" 1 \ WM \ \$Jm
de la batterie ¦ freins assistés • moteur OHC de y  ̂ J/ym J I ¦ \ Yvll1770 cm3 accès facilité aux places arrière (coupé) ,j f  =^̂ J^BÉ. ma I ¦̂JL_«_lk^
et nombreux autres raffinements,
sans supplément.
Vraiment spacieuse

A propos d'un test comparatif avec 5 modèles
concurrents de sa catégorie, la grande revue automobile *t5 mWàm wW^m̂mmWÊà WÊÊËWÊËÉ̂Lf x^̂ M L»
allemande «auto, motor und sport» écrit: « ... tout compte fait, ^ Ĵ ĤSBKl l !; ¦ ĤHK ^ P̂JII l|piW '̂"̂
c'est la Datsun qui offre aux passagers les meilleures conditions de B̂| œgM KtlgJfMBI ¦¦ mr^mmSïyÂŵ ^
confort et de spaciosité», ajouta nt que le coffre de la Bluebird était ^  ̂̂ ^ B̂mtotàmW ^̂ ^̂  ̂̂mk^̂ âW

celui présentant le plus grand volume utile. mm ĵ w Break Datsun Bluebird 1.8 GL ^̂ mWW^
>=~ f ^

?sr^N. • 
1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses_ ̂ ^̂ ZK^̂  snacieuse» Fr is 520 -**

^̂ ^̂ §ffr, confortable, économique !Coupé Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm3, * m
66 kW (90 CV DIN), 2 portes, 5 places, 5 vitesses Berline Datsun Bluebird 1.8GL 1770cm ', 65 kW (88 CV/DIN) boîte à 5 rapports 4 portes Fr. 14 190.-' anaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

EH *|̂ | Àm\̂ %^% 
Berline Datsun Bluebird 

1.8
GL Automati que 1770cm ', 65 k\V (88 CV/DIN) boîte automatique4 portes Fr. 15 290.— * rV7ni7àrFÙ /~l pjl I mm a^OIHI¦ ¦• ¦" "fWWeJ™ c0Upé Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm», 66 kW (90 CV/DIN) boîte à 5 rapports 2 portes Fr. 16 400— UUU^ /̂Â\IJU / B§K MSUÊÊm mm Mmf m mmm Dfjl ZZ I ZT . . . . „_ > ,-, ,  , ̂ , * /n t ,t  ̂» „ . ' . ! 1 ~ — T"L /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

V. ' w I IJ  si L/uwuil UlUbUUU l.U V^JJ j . t i u >. i i <  v i ^ i i i i  uwm ti '/  iupL>VM in u p v M l v ^  ¦ I l  ¦ *̂ —w ̂ r» ^̂  » i l \  11 I \ *̂ J K  } /  \i l \  I I M m m m T m WmmmM MW WmmmW MmmmT MW m

CARVARiA ^̂ '̂ Break Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm ', 65 kW (88 CV/DIN) boîte à 5 rapports 5 portes Fr. 15 510.-"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
¦̂ i^HHMMflfAfvfflv ' 4 i»ntp< en nl i i  ;m lien rli> i.- in l i ^  nn rir i i r + I-V li ( ll ) "' HnssilT arritTi1 811 doil\ Diltlies mbattablcs Si'nn mniPtit + l-'r SStl ^^. . _!!&.£ _.& 

Xî _ L_. 
ÎIS^^Lmt m̂ m̂mmmmmmmiirt È̂nVf • 4 jantes m uhi. au lira de jantes BIKl " dnssior arrière en 

deux parties rabattnbles séparément + Fr. 35n. f l̂ I f l l î t f̂  ût f î f l h i l î t f *Renseignements tél. 01/73'l 1500 Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps , sans préavis. ^JlUUIIHS CI I I U V I I I I C ?

Villas à vendre toutes régions

riiiif'] ri|iiT*| rTiiLTi rtiii| *i ' f lth.

3L i4 m âLJg,rj âi IJ EH t^t âïa.u W
Visitez nos villas témoins sur rendez-vous.
Roger Monnet, rue de Lausanne 10, 1950 Sion.
Tél. 027/22 44 00 - Fribourg, tél. 037/26 34 34. 

•

Berline Datsun Bluebird 1.8 GL ĝ|
1770 cm1, 65 kW (88 CV/DIN)4 portes, 5 places, 5 vitesses

Toutes vos annonces par Publicitas
A vendre à Bramois A ,era*e à Bramols

appartements ! appartement 4'/2 p.
UMHUI lwlii w 

i nP m 2 siirfflr p hahitahlPr r   ̂ t -». / - ¦» 109 m2 surface habitablede 4!/z et 3V4 pièces Fr 177 00° -
PHX : dès Fr. i7oo.- 1 appartement 3V4 p.
I© mètrG Carré 90 m2 surface habitable

Fr. 145 000.-.

Rens. : tél. 027/88 27 86 V compris cave, place de parc et communs.

S mètrG Carré 90 m2 surface habitable
Fr. 145 000.-.

lens. : tél. 027/88 27 86 V compris cave, place de parc et communs.
027/22 15 69. Renseignements : tél. 027/88 27 86

,R_ onQ 027/2215 69.

^^^^^^^^^^ ^^^^^^ * 36-209
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Aspirateur HOOVER-Sensotronic m MMMmk m̂m. mmmm.--Jmm
Système 2 W - fonctionnement très silencieux 

î ^M^̂ Mf̂ r̂ A
Le plus récent «HOOVER»: % - super-puissance d'aspiration Jj MM M
- réglage électronique de la puissance m ^̂ à̂mÉ 

0000

W' 57,5 1/sec.) ¦¦ ^A^
d'aspiration MÉ^MMgfl fl ÏÏW ~ sac à P0USSlère Séant de 7 litres. ^̂ V  ̂M ME* Wm

- touche économie d'énergie mggffîn**™* Garantie 1 an ^M

:¦
¦ ¦ '¦ . .  ¦ '¦:%¦:¦:¦:¦;.¦;:•.

'¦̂ ¦ ¦'''wW'.ÏJ 'f t.Mf£ ti&'w<¦
•>*»¦.¦/¦..WW&teA "¦
'•. .¦ jfili-.. Wiî*-' 'v.

ampyr 6006
lectronique
¦ très grande puissancer

&£#. ,.:..'- ""
' 

. .-'¦. .  
' y . , ., ? > . - . JÊÊÊÈiïHÊÈÈÊË&Êm... * ^KJraf îi igllS - sac à poussière géant de 7 litres

Aspirateur SIERA Aspirateur AEG-Liliput - enrouleur automatique du câble
Qualité de pointe à prix sensationnel! ^̂  M ^m. sans câble (accumulateur incorporé). ¦¦ f̂et - prise spéciale pour brosse à 

émm\mmMk.Â
- enrouleur automatique du câble MJ  ̂ Garantie 1 an. ^WmVm 

moteur. Garantie 1 an 
*3| B̂I

- puissance d'aspiration (850W) JIIJH f Ma „ ._ 0 MlJl
- nombreux accessoires. 
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Au cœur des événements
de Gdansk, en août 1980

Mélange de la fiction et de la
réalité, L'homme de fer, situé au
cœur des événements de
Gdansk, en août 1980, est un
document romancé sur la Po-
logne entre l'espoir et le déses-
poir, un hommage au peuple po-
lonais qui retrouve la parole, la
mémoire, se rassemble, prie,
communie. C'est aussi un témoi-
gnage sur la difficile naissance
de Solidarité. L'intrigue ici s'in-
sère dans l'histoire en train de
se faire. Les personnages ima-
ginaires rencontrent les person-
nages réels. Les documents
d'archives alternent avec les
scènes jouées. Des événements
importants ont été reconstitués
avec la collaboration active de
tous ceux qui y ont participé.

En choisissant ce mode de
narration, Wajda colle à l'actua-
lité et en même temps décrit
révolution des consciences, les
transformations des mentalités,
le cheminement intérieur des
êtres qu'aucun reportage à
chaud ne peut restituer. Le ci-
néaste lie en une seule gerbe les
faits historiques et ceux de la vie
quotidienne, le destin d'un pays
et celui de ses enfants. Le jour
de la signature des accords de
Gdansk, l'épouse emprisonnée,
humiliée, retrouve sa liberté, sa
dignité et son mari.

Dans le film précédent de
Wajda , L'homme de marbre, une
jeune réalisatrice de la télévi-
sion, Agnieszka, enquêtait sur la
vie du maçon Birkut promu hé-
ros du travail à l'époque stali-
nienne et jeté ensuite aux ou-
bliettes au nom de la raison
d'Etat. Les dernières images du
film suggèrent que Birkut est
mort , tué durant les émeutes de
1970. La censure avait exigé de
Wajda la coupure de références
explicites à la répression des
manifestations ouvrières.

En 1980, Wajda se rend aux
chantiers navals de Gdansk en
grève. Les ouvriers l'accueillent
chaleureusement et le pressent
de réaliser une suite de L'hom-
me de marbre. Le morceau cen-

Lech Walesa s 'entretient avec Andrzej Wajda, réalisateur de L'homme de fer

f  ̂ CETTE "̂
SEMAINE • I

CINÉMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

sure sera le point de départ de

Birkut est mort, son souvenir mm3 naXIOnaiiSa UOn
efface. Mais son fils Maciek vit. il ¦ ¦ r s 
continue la lutte épaulé par sa fj© 13 flfdff€?## ©
femme Agnieszka chassé de la
télévision, privé des fruits de son I
labeur. Un journaliste de radio,
instrument du pouvoir politique «Aucun mensonge ne peut de I existence. Et avant tout cel-
chancelant, est dépêché à durer éternellement», dit un des le de la mémoire. C'est la mé-
Gdansk afin de réaliser un re- personnages de L'homme de moire qui fait l'homme. Sans
portage qui dans l'esprit de ses fer - Mais Pour faire cesser le rè- mémoire, l'homme n'est plus
commanditaires, doit discréditer 9"e du mensonge, il faut que la qu'une masse informe que les
Maciek aux yeux de l'opinion vérité soit proclamée. Wajda contrôleurs ; du passé peuvent
publique. L'enquête qu'il mène s'est donné cette mission. Il pré- façonner à leur guise.»
est le fil conducteur de L'hom- sente, dans ces deux dernières Soljénitsyne, Boukovki, Cha-
me de fer. œuvres, l'histoire contemporai- 'lamov, Zinoviev et les dissidents

En interrogeant les témoins, ne de son pays, la vraie, pas cel- en général ne disent pas autres
en confrontant les documents! Ie qu'imP°se aux peuples asser- choses dans leurs écrits. C'est
pn regardant vivre la Poloane en vis la propagande officielle, dans cette perspective qu'il faut
grève, le journaliste découvre L'homme de marbre était un ré- comprendre cette remarque de
peu à peu la vérité, révèle au quisitoire en règle contre le sta- Soljénitsyne dénonçant les er-
grand jour les méfaits de la mi- linisme, la société bureaucrati- reurs d'un Occicent complice
lice les souffrances des ou- Que- inhumaine. Dans L'homme des potentats du Kremlin: «Mé-
vrie'rs victimes du chantage à de fer < Wajda se livre à une ré- rite en revanche haine et résis-
l'emploi des licenciements abu- flexion sur l'histoire en train de tance toute renaissance de la
sifs des persécutions policières, se faire. Les deux films se com- conscience nationale russe,
La prison politique les massa- plètent et aboutissent au même c'est-à-dire de la seule chose
cres de 1970, la déformation de résultat. Ils rendent aux Polo- qui affaiblit réellement de l'inté-
l'information ' l'intoxication par na's 'eur mémoire historique rieur le communisme russe.»
la propagande l'action des syn- confisquée par le parti commu- Les communistes .polonais
dicalistes, l'émergence de Soli-
darité sont évoqués à travers la
vie de Maciek, d'Agnieszka, de
leurs parents et de leurs amis.
Wajda exprime avec force la pri-
se de conscience de tout un
peuple en lutte contre un régime
d'oppression.

A la fin de son enquête, le
journaliste démissionne, tente
de se justifier. Les ouvriers le re-
poussent. Après la signature
des accords de Gdansk, il ren-
contre un responsable du parti
qui lui lance: «Les accords?
Quels accords? nt été extor-
qués. Nous ne especterons
pas». La suite < vénements a
donné raison A homme de
l'appareil étatique. En Pologne,
comme partout ailleurs, le pou-
voir communiste fait des con-
cessions s'il n'existe momenta-
nément pas d'autres issues, puis
grignote ces concessions et finit
par se venger durement.

Wajda se garde bien de célé-

Film polonais, 1981. Réalisation : Andrzej
Wajda. Scénario: Alexander Scibor-Rylsi.
Images: Edward Klosinski. Musique: Andrzej
Korzinski. Montage: Halina Prugar. Interprè-
tes: Jerzy Radziwilowicz, Krystyna Janda,
Marian Opania, Irena Byrska, Bogusla Linda.

brer une victoire. Solidarité n'a
pas gagné à tout jamais. Il le
sait, fort de sa longue expérien-
ce. Il porte témoignage afin qu'à
l'avenir l'évidence des menson-
ges officiels apparaisse claire-
ment à la face du monde. La
presse de Moscou a compris la
valeur de ce témoignage. Elle a
attaqué durement L'homme de
fer et son auteur. Elle a accusé
le jury de Cannes de mercantili-
ser, dénoncé ses calculs politi-
ques opportunistes.

Certes, le film de Wajda n'a
pas été couronné pour ses seu-
les qualités cinématographi-
ques, même si elles sont éviden-
tes. Il suffit, pour s'en convain-
cre, de se reporter à la virtuosité
du montage, à sa richesse do-
cumentaire, à la beauté de cer-
taines images, à la sincérité des
interprètes. On reprochera peut-
être à Wajda l'aridité du début

nisie a aes Tins ae aominauon.
C'est un événement d'une im-
portance capitale.

Partout et toujours, les com-
munistes se sont inspirés de la
maxime de George Orwell: «Qui
contrôle le passé, contrôle l'ave-
nir.» Ils ont mis «sciemment et
systématiquement l'histoire au
service du pouvoir». Michel Rel-
ier et Aleksandr Nekrich le prou-
vent d'une façon irréfutable
dans leur monumentale histoire
de l'URSS de 1917 à nos jours
intitulée L'utopie au pouvoir
(Editions Calmann-Lévy). Dans
la préface de leur livre, les deux
historiens qui sont nés en URSS
insistent sur l'un des aspects les
plus insidieux du soviétisme
qu'ils appelant la «nationalisa-
tion de la mémoire» .

«Ce qui suit le coup d'Etat
d'octobre, ce n'est pas seule-
ment la nationalisation des
moyens de production, c'est
aussi celle de tous les domaines

de L'homme de fer. Mais à la fin,
tout devient limpide, les pièces
du puzzle s'emboîtent avec co-
hérence. L'importance des dia-
logues peut également gêner
certains spectateurs. Réponse
de Wajda: «L'idéologie ne se
traduit sur le moment que par la
parole. Quand elle s'éloigne
dans le temps, elle se transfor-
me, en images. Par rapport aux
événements de 1980, nous som-
mes encore à l'étape de la paro-
le.»

Ce qui est important, c'est
qu'un tel film existe, qu'il soit
reçu, compris, médité afin que le
mensonge ne dure pas éternel-
lement. Les considérations es-
thétiques ont peu de poids en
regard de la valeur documentai-
re, morale et politique de
l'œuvre de Wajda.

Sion, cinéma Capitole.

ont adopté les méthodes de
leurs maîtres. Wajda attaque
leurs nombreuses falsifications
et, ce faisant, restitue à ses com-
patriotes leur mémoire histori-
que. Les Polonais ont célébré
d'une façon éclatante cette con-
quête. Souvenez-vous de cette
cérémonie symbolique du 16 dé-
cembre 1980 qui marqua, à
Gdansk, l'inauguration du mo-
nument à la mémoire des victi-
mes des émeutes de 1970. A
cette occasion, l'acteur Daniel
Olbrychski égrenait les noms
des victimes et, à chaque fois, la
foule scandait: «Il est parmi
nous». Sur le monument de
Gdansk est gravé ce simple rap-
pel: «Ils ont donné leur vie pour
que TU puisses vivre dans la di-
gnité.»

Michel Relier, dans une inter-
view donnée à L 'Express , re-
marque: «Il est significatif que
d»ns toutes les grandes révoltes
en Europe de l'Est les insurgés
aient manifesté la volonté im-
médiate de retrouver la mémoi-
re.»
L 'homme de fer raconte l'histoi-
re - hélas! provisoire - d'une
victoire de la vérité sur le men-
songe. Quelles furent les prin-
cipales étapes de cette longue
marche de millions d'ouvriers et
dont le point culminant fut la
naissance de Solidaité le 22 sep-
tembre 1980?

Juin 1956
Des émeutes éclatent à Poz-

nan au retour de Varsovie d'une ffBiË îsalr̂ -"̂délégation d;ouvriers éconduite tm ^P*I<̂ %:.A . inà%.

chute de Gomulka. Gierek le
remplace à la tête du PC. Des Les grévistes de Gdansk ont demandé la dissolution du
comités ouvriers se forment. La
hausse des prix est annulée.

Maciek (Jerzy Radziwilowicz) et Agnieszka (Krystyna Janda),
les héros imaginaires de L'homme de fer.

Juin 1976
De nouvelles hausses de pro-

duits alimentaires provoquent
des grèves. Les grévistes sont
poursuivis, arrêtés et emprison-
nés. Les intellectuels forment le
KOR (Comité pour la défense
des ouvriers) qui obtient fina-
lement la libération de tous les
grévistes.

Mars 1980
Le pouvoir se débat au milieu

de difficultés économiques et fi-
nancières de plus en plus gra-
ves. Il accentue ses pressions
contre l'opposition. Pour la pre-

L'homme de fer, ou le combat de Solidarité en Pologne

mière fois en Pologne, un hom-
me de 76 ans s'immole par le feu
à Cracovie.

Juillet 1980
Le mécontentement populaire

grandit devant l'aggravation de
la crise économique et la ré-
pression accrue de la part des
autorités. La population fait
corps avec les grévistes et obli-
ge le gouvernement à céder.

se/7 central des syndicats. Dans ce film de Wajda. un joui
liste reçoit l'ordre de calomnier les meneurs de grève.

Août 1980
Les grèves s'étendent. Le

Kremlin manifeste ouvertement
sa préoccupation et son mécon-
tentement. Les grévistes de
Gdansk demandent la dissolu-
tion du Conseil central des syn-
dicats et réclame la création
d'un syndicat libre. A la tête du
Comité de grève interentrepri-
ses s'affirme un dirigeant ou-
vrier: Lech Walesa, licencié
comme agitateur.

Septembre 1980
Un accord sur la création de

syndicats indépendants est si-

gné à Gdansk et les libérations
d'opposants commencent à Var-
sovie. Gierek est démis de ses
fonctions. Kania est nommé pre-
mier secrétaire.

Le lundi 22 septembre, la re-
prise du travail est générale. Les
syndicats baptisent Solidarité
leur «union» à caractère fédé-
ratif.

Et le 13 décembre 1981, c'est
le coup d'Etat militaire... et le dé-
but de la « normalisation ».
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En pleine purée
Onze heures du matin, sous un ciel radieux. Dissimulés

dans la rocaille, les deux hommes surveillaient de près le fort
dit de la Rocca Liverna qui domine Arnasco.

C'est une construction large et plate, de la même époque
et de la même facture que les forts de Nava.

Sur le terre-plein , devant le lourd portail entrebâillé, trois
soldats étendus, torse nu, prenaient leur bain de soleil.

- Les veinards ! chuchota Tariffa. Ils ne s'en font pas. Ils
sont en vacances. Des touristes... Mais ils ne sont pas frileux.

Ramon le poussa du coude. Le portail s'ouvrait plus lar-
gement pour livrer passage à une bicyclette... Une bicyclette,
là-haut ! Elle était attelée d'une remorque à deux roues. Le
trouffion qui l'enfourcha mangeait le dessert avant son pain
noir. - Le chemin qui relie le fort au village est assez raide
pour décourager toute tentative de faire la grimpée en péda-
lant , surtout avec une charge à la traîne.__ En tressautant sur les cailloux, l'engin passa à quelques
mètres des deux maquisards ébahis. Tariffa : « Ces Fritz sont
trop paresseux pour faire leur tambouille eux-mêmes. Ils vont
la chercher toute prête au village... Mais tu as vu les bidons ?
Juste de quoi rapporter le pranzo pour une poignée de types.
Us ne sont pas plus de sept ou huit en tout. Tu paries ? »

Il faut reconnaître que, pour ce genre d'observations,
maints gars de la bande l'emportaient en perspicacité sur leur
chef. Aucun détail ne leur échappait.

- Il n 'y a qu 'à l'attendre un peu plus bas pour le cueillir
quand il remontera, fit Ramon. Tu prendras sa place, et de
cette façon on va entrer là-haut comme à la maison.

Dire qu'il se creusait la tête depuis la veille pour savoir
Quelle était l'importance de la garnison , et comment il allait
s'introduire dans la place ! Il avait même passé la nuit à Ar-
nasco chez une fille très gentille, certes, mais dont le principal
attrait était la fenêtre de sa chambre, une fenêtre d'où il avait
Pu observer dès l'aube l'objectif à la jumelle...

La forteresse n'était pas une véritable plaie pour le ma-
quis. Plutôt une épine. Cependant , pour avoir les coudées
franches dans le coin, Ramon avait hâte de la réduire , d'au-
tant plus que les Allemands avaient cru bon de s'y installer
eux-mêmes après le débarquement de Cavalaire.

Grandiloquente et vaine, la Flak de l'aérodrome secoua la
vallée. Aussitôt, comme un couple d'oiseaux effrayés , deux
Spitfires montèrent en chandelle pour virer presque au ras de
la Rocca Liverna en remettant le cap à l'ouest. Les partisans
les suivaient des yeux, tout comme les trois soldats à demi
nus qui n'avaient pas bougé de leur place.

- Dommage, soupira Tariffa. Les copains auraient bien
pu faire le travail. Juste une petite giclée en passant...

- Boucle-là et va chercher les autres, coupa Ramon. Dès
que le garçon-livreur remonte, on attaque.

Un peu plus tard , Tariffa , qui avait endossé l'uniforme du
disparu, suait à grosses gouttes en poussant le cycle et sa re-
morque chargée de récipients auxquels des gars avaient rajou-
té les grenades pour faire bon poids. Il était courbé sur le gui-
don au point que personne n'aurait pu déceler d'en haut la
substitution. La squadra suivait à quatre pattes sur les bords
du chemin.

En voyant pointer la soupe , les trois vacanciers se relevè-
rent , étourdis par le soleil. Ils n 'eurent pas le temps de réaliser
ce qui leur arrivait. Maîtrisés en un tournemain, ils laissaient
le champ libre aux partisans qui se ruaient à l'intérieur , tam-
bouille en tête, par le portail resté grand ouvert.

Trop facile , qu 'est-ce que ça cache ? se disait Ramon, tan-
dis que les gars fouillaient le fort et réglaient leur compte aux
occupants. Des spécialistes , ces guérilleros ! D'ailleurs , la dis-
position des lieux ne différait pas essentiellement de celle des
forts de Nava que connaissaient bien plusieurs d'entre eux
pour les avoir conquis avec Martinengo, et la vérité oblige à
dire , au risque de ternir l'exploit du jour , que les défenseurs
demeurés dans la place étaient au nombre de trois.

Tariffa , premier à faire son rapport au chef , pavoisait :
- Qu'est-ce que je t'avais dit ! Sept en tout . J'ai contrôlé

les couchettes.
Sept « giustaziati » , sept couchettes utilisées. C'était un vrai

plaisir de travailler avec des spécialistes.
- Bien. Fais le tour de l'équipe et presse le mouvement.

Nous n'allons pas nous éterniser ici.
A midi , la forteresse avait livré tous ses secrets. Rien de

très excitant , dira Ramon. L'armement fixe , d'origine autri-
chienne, datait de la guerre 14-18. Le butin se limitait aux ta-
poums de la garnison , aux cartouches, aux chaussures...

Les gars s'attardaient à glaner les effets dont ils s'imagi-
naient trouver l'emploi , et à contempler le paysage par les
meurtrières.

Le coup d'oeil en valait la peine. Tout au fond , la mer d'ob-
sidienne rejoignant l'infini. Plus près , les tours carrées d'Al-

i

Un récit de Bojen Olsommer
benga perçant la légère ouverture de brume, et en deçà, la pi-
nède, les vergers, la ceinture d'oliviers, les vignes à peine tou-
chées de bronze et d'ocre. Au pied du promontoire, Arnasco
et ses jardins , délicieux jardins liguriens où l'homme laisse à
la nature plus généreuse joliment plus d'indiscipline et de fan-
taisie que dans nos Alpes. Un peu plus bas, sur la gauche, la
mini-Cocagne de Cenesi, peuplée de citronniers, d'orangers...

Ramon allait donner le signal du départ quand Tariffa
l'appela :

- Viens voir le gros canon ! Je crois qu'il marche encore. Il
est chargé. Mais je ne peux pas lire les inscriptions. C'est en
allemand.

Dans son embrasure , l'obusier ventru était tourné vers la
mer, la gueule en l'air. A considérer l'angle de tir, et avec un
pareil calibre, un engin de la nouvelle génération aurait pres-
que atteint la Corse. N'empêche que l'ancêtre semblait en
parfaite condition physique, bien entretenu, graissé.

- Tu vois, fit Tariffa en manœuvrant la culasse : la charge
est en place, l'obus engagé. Pour faire partir le coup, je crois
qu'il n 'y a qu'à tirer ce machin , comme ceci...

- Arrête ! Tu vas nous faire sauter tous ! Va savoir si cette
antiquité...

- Bah ! Te frappe pas, Ramon. D'abord , ce n'est pas avec
i_  i=i j  • _*. , ..il» a : .. TI r~..i. j .. u: „le petit doigt qu'on remue cette mécanique. Il faut du biceps.
Et puis , un canon , ça n'a pas d'âge... La seule chose qui comp-
te, c'est qu'il soit en bon état . Mais ces écritures, qu'est-ce
qu'elles signifient ?

Le gaillard était intrigué par les indications telles que He-
bel , Verschluss, Feuer, gravées sur les pièces du canon autri-
chien, dont il avait pourtant saisi d'emblée le fonctionnement.
Force est de constater aussi que, en matière d'armes lourdes
et d'explosifs, nombre des compagnons de Ramon, qui
avaient fait la guerre dans l'armée italienne, en savaient plus
long que lui. Ils lui avaient bien appris le métier de dynami-
teur , pour lequel il avait des dispositions. Mais devant ce
monstre d'acier hérissé de leviers, de volants, de manivelles, il
devait se contenter du rôle de traducteur.

- Bon, dit-il, on va essayer, pour rire. Mais prends ce fil de
fer , fais attention de ne pas te piquer.

Il y en avait un rouleau qui traînait là, du barbelé. On en
attacha l'extrémité au levier qui , d'une seule manœuvre , ar-
mait et déclenchait le percuteur , et voilà les gars dévidant la
torche jusque dans le réduit où les attirait le prudent chef de
bande. (A suivre)
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Des voitures à hayon, il y en a beaucoup. Rares pourtant

sont celles qui en offrent autant qu'une Tovota. air

La nouvelle Corolla Liftback, à partir de fr. 12 450.-.

Alitant de technique
Du côté des moteurs par exemple: le groupe
de1300 cm3, connu poursasobriété, safiabilïté
et sa fougue, a encore été perfectionné. Il four-
nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DIN). Et il a
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de voiture à hayon.
commuter le filtre après l'hiver. _ .., . .
Les modèles 1600 plus puissants encore: Alitant d équipement
55 kW ou 75 ch (DIN) pour la Liftback auto- Le tout en version standard: phares à halogène,
matique qui se contente d'essence ordinaire. feux arrière de brouillard intégrés, glaces tein-
63 kW ou 86 ch (DIN) pour la XE. Et même tées, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière
79 kW ou 108 ch (DIN) pour la Corolla GT chauffante, totalisateur kilométrique partiel ,
Coupé à deux arbres à cames en tête et deux économètre gain d'énergie, téléthermomètre
carburateurs à double corps horizontaux. d'eau,, radio OL/OM/OUC à touches et déco-
Suspension 1 à roues indépendantes devant, deur pour informations routières, montre à
double circuit de freinage assisté à disques quartz, console médiane, sellerie drap, sièges- |
devant, pneus radiaux acier (sur jantes en acier couchettes individuels devant, appuis-tête
embouti pour les versions GI Coupe et XL)
et direction à circuit de billes (versions 1600)
garantissent un comportement routier sûr et
un maniement aisé en toute circonstance. Il va
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte
mécanique sont à 5 vitesses.

Autant de place et de confort.
Prenez place dans une Corolla: son habitacle
spacieux vous surprendra. De même que ses
sièges confortables, remarquablement galbés,
son excellente visibilité panoramique et son
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Q~] à* COMMISSAIRE !
Q a  Ce doit être une fantaisie personnelle du maître

ou de la maîtresse de céans s, songea-t-il.
QC Dans un vaste bureau , Robert Luguet se leva pesam-
rrl ment pour accueillir le policier.

 ̂
— Quel bon vent vous amène, monsieur le commis-

N*M saire ?
1̂ 1 

II affichait un air de cordiale bienvenue mais, dans
rT-j son visage empâté, les petits yeux vifs interrogeaient
{™* avec une lueur d'inquiétude.

^  ̂ A 

ses 

côtés, M™0 Luguet, frisée, calamistrée, lus-

^^ trée, pomponnée, d' une élégance un peu voyante, dis-
simulait mal , elle aussi, sa perp lexité derrière un sou-

C^J rire de commande.
\ l  — Rassurez-vous, je ne viens pas pour vous arrêter.

— Je pense bien. D'ailleurs, j' ai la conscience tran-
quille et je ne vois pas ce qui pourrait motiver...

^^ — ... Ma visite ? Je vais vous en donner tout de
suite les raisons. Vous vous préparez, n'est-ce pas, à

r, -i A_ i.~— partir pour votre manoir de « Ker-Maria », vers la finEmil Anton ge la s
p
emaine? 

tableau de bord clair, à touche sportive. N'hési-
tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf-
fit de rabattre le dossier de la banquette en
deux parties selon vos besoins, et vous ne
pourrez qu'admirer le volume utile de cette

avant réglables en hauteur et en inclinaison,
sièges du passager avant à dispositif facilitant
l'accès à l'arrière, tapis de sol, etc. Sans compter
les exclusivités en équipement standard sur les
XE et GT Coupé: jantes sport, compte-tours,
éclairage de la serrure de contact, manomètre
d'huile, voltmètre, montre àquartz numérique,
console médiane à vide-poches, 2 rétroviseurs
extérieurs réglabes de l'intérieur et nombreux
autres détails d'équipement. Qui dit mieux?

Autant d'économie
Tout le monde parle d'économies de carburant,
Toyota les réalise: ainsi, les moteurs axés sur la
sobriété de la Corolla, sa boîte à 5 vitesses et le
capot surbaissé pour plus d'aérodynamisme
encore contribuent à ce qu'on vous apprécie
doublement à vos rares passages aux stations-
service.

Oui . —r Vous ne voyez pas, leur demanda le commis-
— Vous y recevrez, du 15 au 22 , un groupe d'amis ? saire, qui peut être l' auteur de cette étrange lettre ?
— Je n'en fais pas mystère. Je peux vous les — Pas le moins du monde...

nommer. — C'est une blague, hasarda l'industriel.
— Inutile, je les connais. Voulez-vous avoir l'ex- — Ou une menace, gémit son épouse.

trême obligeance de m'ajouter à leur liste ? — Je désire m 'en assurer , exp li qua Gratien. Or,
— ... puisqu 'on me prie de venir me rendre compte, j'ac-
— Je m'excuse de mon sans-gêne. cepte avec empressement votre invitation si aimable-
— Nous serons très heureux de vous avoir parmi ment spontanée et serai des vôtres du 15 au 22 juil let,

nous, se hâta de minauder Mmo Luguet. — Mais nous allons tout décommander , protesta
—- Cela va de soi, dit son mari. Mm8 Luguet.
— Je n 'en doute pas , répliqua Gratien , avec un _ Gardez-vous-en. Si l'auteur de ce poulet vous

accent qui ne laissait à ses hôtes aucune illusion. veut du mal j jj atteindra son but n 'importe où. Mieux
a. J'ai cependant peur de gâter ce plaisir en vous vaut ne rien changer à vos projets puisque là , du

dévoilant les mobiles de mon indiscrétion. Lisez ceci moins, nous sommes prévenus et que le champ des
qui est la copie d' un message trouvé ce matin dans recherches sera circonscrit,
mon courrier. — C'est vrai , admit M. Luguet, et, d'ailleurs , j e

Et il tendit à Robert Luguet , sur l'épaule duquel sa préfère avoir un policier à mes côtés,
femme se penchait , l'épître anonyme. _ Qh ! vous savez, répliqua modestement Gratien ,

Deux exclamations en ponctuèrent la lecture. on ne m 'invite que comme « témoin impuissant ».
Le « Oh! » de Mmo Luguet était atterré. — Mon Dieu ! Mon Dieu ! s'affola la femme.
Le « Ah! çà, par exemple ! » de son mari , incrédule. gon marî haussa ses fortes épaules.

Consommation selon 1300 1600XE 1600 1600 GT
normes ECE Liftback Liftback Liftback Coupé

5 vi- 5 vi- auto- 5 vi-
tesses tesses matique tesses

i/100 km à 90 km/h 5,3 6,4 8,0 6,8
1/100 km à 120 km/h 7,4 8,9 10,4 9,4
1/100 km en ville 8,2 10,4 10,1 11,0

Autant de fiabilité
La fiabilité, la qualité de finition et la longévité
des automobiles Toyota sont quasi légendaires.
Un exemple: la protection anticorrosion de la
nouvelle Corolla. Toutes les soudures délicates
sont galvanisées. Toutes les jointures et mou-
lures d'assemblage de la carrosserie sont en-
duites. L'intérieur des ailes avant est doublé
de matière plastique. Le dessous de caisse est
pourvu d'une double protection. Les bas de
porte et de caisse, etc. ont reçu une impression
additionnelle. Les parties exposées comportent
une protection contre les jets de pierres.
Toyota a donc tout bonnement déclaré la
guerre à la rouille.
D'où sa garantie d'un an, kilométrage illimité.

Autant de voiture pour si peu
d'argent.
Allez donc essayer la nouvelle Corolla dans
l'une des 400 agences Toyota. Et faites ce que
vous ne pouvez pas ici: comparez la nouvelle
Corolla à ses concurrentes. Nous sommes sûrs
que vous en conduirez bientôt une Corolla.

¦«BÊgS^
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

DIN.

TOYOTA
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Toyota Corolla 1600 XE-Uftback"

fr. 14350

600 XE Liftback
, 1588 cm3, 63 kW (86 ch)

C B fr. 13 990.-

Toyota Coro
3 portes, 4 p!
DIN.

Toyota Corolla 1600 Liftback auto-
matique
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch)
DIN.

^̂
LL__JpW' fr- 16450.-

Toyota Corolla 1600 GT Coupé
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 79 kW (108 ch)
DIN, deux arbres à cames en tête et 2 carbura-
teurs à double corps horizontaux; supplément
pour toit ouvrant panoramique, à peine
fr. 400.-.

Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 4 places, 1290 cm3, 48 kW (65 ch)



eagan: les illusions perdues
Le 8 février, le président

Reagan a présenté au Con-
grès le budget américain
pour 1982. Le déficit prévu
est de 91,5 milliards de dol-
lars, un record pour celui
qui avait promis à ses élec-
teurs d'assainir le budget
des Etats-Unis durant sa
première législature. Un re-
cord qui risque d'être battu
dès l'année prochaine puis-
que l'on parle déjà, pour
1983 et 1984, d'un déficit
annuel de 150 milliards de
dollars ! Alors, est-ce déjà
la fin de l'état de grâce
pour Ronald Reagan?

A la vente, on ne voit pas
très bien comment le pré-
sident américain pourra
remplir ses engagements
électoraux et accorder plus
longtemps sa confiance aux
conseillers qui l'entourent.
Les théories de ces derniers
sont certes fort séduisantes
sur le papier mais leur mise
en application s'avère un
échec.

Les théoriciens de l'offre,
Laffer en tête, postulent
que l'équilibre budgétaire
peut être atteint en rédui-
sant la pression fiscale trop
élevée que connaissent les
Etats-Unis. En diminuant
l'impôt prélevé sur chaque
citoyen et chaque entrepri-
se, on augmente d'autant
leur revenu disponible ; le
montant ainsi dégagé sera
soit dépensé, soit épargné
et, en vertu des égalités
économiques fondamenta-
les, la consommation et
l'investissement s'en trou-
veront augmentés. Le pro-
cessus de croissance sera à

[nouveau amorcé et l'Etat,
avec un taux d'imposition

L'AMOUR
c'est...

I&û -
... faire ensemble des
projets de vacances.
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plus faible, verra ses recet-
tes retrouver leur niveau
antérieur, les revenus im-
posés ayant bénéficié de la
croissance.

Voilà, expliquée en quel-
ques lignes et très schéma-
tiquement, la théorie éco-
nomique qui guide l'action
du président Reagan. Une
théorie qui repose avant
tout sur un calcul psycho-
logique selon lequel les
Américains redécouvri-
raient l'esprit d'entreprise,
le goût à l'épargne et la pro-
pension à investir. Ce der-
nier facteur est particuliè-
rement important car, sans
investissement, le processus
de croissance ne pourra
être amorcé et la situation
sur le marché de l'emploi
ne connaîtra aucune amé-
lioration.

Après une année de mise
en œuvre de cette nouvelle
politique, il est certes en-
core trop tôt pour porter un
jugement définitif sur ses
chances de succès. Les éco-
nomistes de l'offre n'ont ja-
mais caché que la théra-
peutique qu'ils préconisent
sera longue à produire ses
effets bénéfiques et que,
dans un premier temps, son
coût social - e chômage lon certaines estimations, lesurtout - sera eleye. Toute- 70o/o de l'épargne publiquefois, d est un élément qui amiricaine, c| qui ne

M 
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U
vï T  ̂ pensent que l'adminis-

tras fédérales des Etats- JatfJn Reag{m est en train
de plonger les Etats-Unis

Le FED jouit de l'indé- dans la récession. La pro-
pendance la plus grande duction industrielle améri-
vis-à-vis de la Maison-Blan-
che. Son président, M. Paul
Volcker, est un monétariste
convaincu pour qui la haus-
se des taux d'intérêt est le
seul moyen pour lutter ef-
ficacement contre l'infla-
tion. Les événements lui
donnent raison et le taux
d'inflation a fléchi à 8,9%
en décembre.

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

Ce résultat n'a cependant
pu être atteint qu'en main-
tenant les taux d'intérêt à
long terme très élevés, à
plus de 16% en moyenne,
ce qui empêche toute relan-
ce de l'activité. Le taux
d'intérêt réel, c'est-à-dire le
taux nominal diminué du
taux d'inflation, est en effet
voisin de 7% et largement
supérieur au taux de ren-
tabilité qu'il est possible
d'obtenir d'un investisse-
ment productif. Les entre-
preneurs s'abstiennent
donc et le volume de leurs
investissements, déjà très
faible ces deux dernières
années, diminuera encore
de 0,5% en 1982. On est
donc très loin du scénario
prévu par les conseillers de
la Maison-Blanche.

De plus, l'on ne peut es-
compter aucun assouplis-
sement de la politique du
FED. Au contraire, l'annon-
ce d'un durcissement s'est
déjà fait sentir et les ban-
ques américaines, après
une courte période de dé-
tente, ont déjà dû procéder
à un nouveau relèvement
de leur taux de base, de
16,50 % à 17%. En outre, le
financement du déficit
budgétaire va absorber, se-

caine a d'ailleurs enregistré,
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en janvier, sa sixième di-
minution mensuelle consé-
cutive. Tous les secteurs de
l'économie sont touchés,
hormis ceux travaillant
pour la défense. La con-
fiance en l'action du prési-
dent, si indispensable au
choc psychologique es-
compté, n'y est plus. Un
sondage Washington Post -
ABC , publié samedi der-
nier, le démontre : 57% des
personnes interrogées n'ap-
prouvent pas les moyens
mis en œuvre pour redres-
ser la situation économique
du pays.

Avec la remontée des
taux d'intérêt, le conflit
Reagan - Volcker va attein-
dre son point de rupture. Si
le FED remporte, le prési-
dent va être oblige de re-
noncer au programme qui
l'a fait élire. Si. au contrai-
re, Reagan arrive à imposer
sa politique, c'est la décrue
des taux d'intérêt qui de-
viendra inévitable pour em-
pêcher que la récession ne
prenne trop d'ampleur.
Dans un cas comme dans
l'autre, c'est l'inflation qui
fera son retour en force, ac-
compagnée d'une déprécia-
tion du dollar.

A l'évidence, il n'y aura
pas de miracle Reagan. Au
récent forum européen du
management, Raymond
Barre l'a rappelé : actuel-
lement, le monde est entré
dans une phase d'ajuste-
ment qui se poursuivra tout
au long de la décennie et il
n'y a que des aspirations
politiques qui peuvent con-
duire certains responsables
à répandre des illusions.
Reagan, de par son ex-pro-
fession, avait toutes les
qualités requises pour ré-
pandre de telles illusions ; il
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est en train d'apprendre
une vérité première énon-
cée il y a déjà quelques an-
nées par Malraux et selon
laquelle «il est peu d'ac-
tions que les rêves nourris-
sent au lieu de les pourrir».

PhC

Emissions de la semaine
6% Banque de l'Etat de Fribourg

24.2.1982
6% Banque des Lettres de Gages

25.2.1982.
6,5% Eurofina 82/94 à 100% du 22 au 26.2.1982

Banque Suisse de Crédits et de Dépôts 82 du 26.2.au
4.3.1982.

Emission étrangère en francs suisses
Oesterr. Kontrollbank 82/92 jusqu 'au 25.2.1982.
Augmentation de capital

Banque Leu période de souscription du 12 au 23.2.1982 par
l'émission d'un titre nouveau pour 10 anciens, aux prix de 1375
francs pour les titres de valeur nominale de 500 francs et 275
francs pour les titres de valeur nominale de 100 francs.

OCDEMarchés suisses
Nos marchés des valeurs

mobilières fluctuent toujours
de façon très irrégulière. Fai-
bles lundi, les bourses n'ont
pas enregistré de variations de
cours particulièrement impor-
tantes par la suite, La veille du
week-end, le climat est rede-
venu un peu meilleur à la suite
principalement de la très légère
baisse des taux sur le marché
des capitaux.

Les raisons de ce climat
maussade sont toujours les mê-
mes à savoir l'évolution incer- . ' , ¦
taine des taux d'intérêt de Le Krugerrand sud-africain
même que le rafraîchissement f bien commencé l'année selon
qui caractérise actuellement le la societp International Gold
développement de l'économie Corporation (ICG). Les ventes
chez nous. Ce dernier élément du mois de janvier sur le mar-
laisse à penser que la reprise che international ont atteint
prévue pour le deuxième se- 379,844 onces d'or fin , soit une
mestre de cette année produira progression de 5 6% depuis le
ses effets un peu plus tard. m0ls de décembre et un ac-

En ce qui concerne le mar- croisement de 33,5% par rap-
ché des capitaux, il est intéres- Port a Janvier 1981.
sant de constater que le taux Bourse de Tokvopaye sur les comptes a terme . ,¦ ?
par les grandes banques pour Tres régulier durant les
la période allant de trois à cinq trois premières séances de la
mois se monte à 8% alors que semaine, ce marché s'est repris
pour la même période, on ob- PaJ Ja sulte dans un volume
tient seulement 7%% sur l'eu- d échanges en progression. Les
romarché. A titre indicatif , "blue chlPs '' de l'électronique
pour une durée de trois mois, et de la pharmacie, plus faible
on peut obtenir sur l'euromar- initialement, se sont bien repn-
ché 15%% sur le dollar améri- ses Par la sulte-

ï ô̂/ 9 '3/ I,66 °P 
sur ,le ™' Bourses allemandes14%% sur le franc français, «"•«•¦"«¦"¦uura

9%% sur le florin hollandais et Irreguliers lundi et mardi,
14 '/«N sur la livre sterling.

Aux changes, le dollar amé-
ricain clôture la semaine sur
une note un peu plus faible par
rapport à notre devise et était
demandé à 1,8950 francs pour
la devise. Pour les autres devi-
ses, il fallait payer, dans
l'après-midi de la veille du
week-end, 80,15 pour le DM,
31,80 pour le FF, 3,54 la livre,
0,82 le yen japonais et 73,10 le
florin.

Le métal jaune termine aussi
la semaine en baisse. L'once
cotait à Zurich $ 371- ce qui
signifique que l'on pouvait ac-
quérir un kilo d'or au prix de
22 500 francs indicatif.

Pétrole
Le ministre saoudien du pé-

trole n'a pas exclu la tenue
d'une conférence extraordinai-
re de POPEP pour étudier la si-
tuation créée par les pays qui
diminuent la valeur de leur
brut. Il a ajouté qu'il est très
probable que la production du
brut saoudien diminue en rai-
son de facteurs du marché,
mais exclu toute diminution de
prix , fixés en novembre 1981 à
Abou Dhabi pour l'année 1982.

eqr
COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

82/94 à 100,5% du 18 au

82/97 à 99,5% du 19 au

Les prix à la consommation
des vingt-quatre pays de
l'OCDE ont augmenté de 9,9%
en taux réels en 1981, avec une
hausse de seulement 0,5% en
décembre 1981. Globalement,
on constate une nette décélé-
ration de l'inflation par rapport
aux 12,1% enregistrés en 1980.
C'est d'ailleurs la première fois
depuis le milieu de 1979 que le
taux d'inflation sur douze mois
descend en dessous de 10%.

Or

ces marchés se sont bien repris
mercredi sous la conduite des
titres des secteurs des financiè-
res et des automobiles. La veil-
le du week-end, des ordres
d'achat en provenance princi-
palement de l'étranger, ont
permis à l'ensemble de la cote
de terminer sur une note bien
soutenue.

Bourse de New York
La tendance reste négative à

Wall Street. Durant ces quatre
dernières séances, lundi étant
chômé, les cours ont réguliè-
rement reculé. La mauvaise
nouvelle relative à la baisse de
la production industrielle en
janvier de 3% n'a pas eu d'ef-
fets trop catastrophiques. Tou-
tefois, d'un vendredi à l'autre ,
l'indice Dow Jones a reculé de
plus de 9 points pour se stabi-
liser au niveau de 824,30. Le
Département du commerce an-
nonce que les stocks des entre-
prises ont diminué de $ 2,09
milliards en décembre par rap-
port au mois précédent , soit de
0,4% pour atteindre $ 513,08
milliards. A la fin du mois de
décembre , les stocks étaient
supérieurs de 8% à leur niveau
de décembre 1980.
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SION : GunaciP HFninpn RATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A.
AYENT . Garage du Rawyl, Fr. Bridel

Camionnettes
TOYOTA - VW

FORD TRANSI!

Marché permanent
de réelles occasions

expertisées
et garanties

Achat - Vente - Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Rte Flnges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91

Vos annonces
0 027/21

Citroën A vendre
CX 2200
mod. 75, expertisée, Golfradio, vitres électri- /»»¦
ques GTI
Fr. 3500.-
Tél. 021/60 23 85 Année 1977.
heures de bureau
025/81 29 96 midi Té|. 026/2 28 26
et soir, après 18 h.

*36-425046 "36-300526
Privé vend A vendre

Citroën GS Porsche
1220 Pallas 911Targa
1978, 42 000 km, Modèle 1977.
expertisée.

Tél. 027/36 3519
Tél. 027/55 80 82. dès 18 h.

36-21992 "36-300535

Occasions
Simca VF 2 1.79 5 800-
Volvo 244 L 10.78 7 900.-
Mercedes Benz 280 5.74 8 900 -
Datsun Cherry 3.81 8 900 -
BMW 320 4.79 11 500.-
Volvo 244 GLT 9.80 15 900 -
Fiat Rltmo 75 Super 3.81 10 600-

Nos automatiques
Opel Kadett City 5.78 5 800.-
M-B 250 CE 12.69 7 900.-
Volvo 244 GL 6.76 10 500.-
Talbot1510SX 12.79 10 800.-
Volvo 264 GL 5.79 13 900-
BMW 525 2.80 18 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21 000.-
M-B 350 SLC 3.78 35 000.-

36-2818

Tél. 027/22 01 31 36.2818

_ ;.' , . A vendre
Splendide

Mercedes vfi°aKaOQA Cè Yamaha280 SE XT 250
75, toit ouvrant, aut.,
7800 km, garantie, 15 000 km.
expertisée en janvier. Très bon état.

Expertisée.
Fr. 17 800-
à discuter. Fr. 2800.-.

Tél. 027/55 43 61.
Tél . 022/96 92 70. 36-4683

A vendre Mercedes 280 SE^
aut., 80, 41 000 km
velours, climat .
Garantie sans accidents
superbes conditions.
Crédit - Reprise.

Charly Bonvin À̂

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. S. P. 19--8045

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

¦ I! *>7:1
Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc. .

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine: .

1904 Vernayaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94

Occasions
1 joli buffet, .bois clair,. 158 cm larg. 125 cm

haut., 49 cm prof. 145
1 joli meuble en bois, 135 cm •larg., 86 cm .

haut., 47 cm prof., avec radio-tourne-
disque, téléviseur (noir-blànc), et 30 dis-
ques 325

1 téléviseur couleurs, grand écran 350
1 téléviseur noir-blànc, grand écran 75
1 machiné à coudre électrique âinger, dans

un beau meuble en bois, 78 cm- haut.,
45 x 47 cm larg. • • .95

¦ 1 saxophone Es Alto, argenté., avec valise 645
1. banjo Framus, 6 cordés 145
1 trompette de jazz ; • ' ¦'"• l̂ 5
1 vélo pour garçon 8-10 ans, 3 vitesses " 115

.1 vélo pour homme, système anglafs,
3 vitesses . ,145

3 chemises milaires, col 38, Je tout 20
' 1 jaquette en daim pour dame, taille .44,

• 80 cm long. 45

E. Fluhmann. Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303434

Ne tournez 
^ plus en rond !

Une annonce
dans le NF vous



fumier
bovin cultivateur

canadienne

69.-140-152 cm
75.-164-170 cm

1.128 cm

ANNONCES DIVERSES

Avendre I Cherche
à acheter

Facilité de charger

Tony Balsiger
1807 Lonay
Tél. 021/53 10 57.

36-21936

Tél. 026/5 32 16.

36-481 1

f m m

%

VALCARAVANE
SAXON / VS WW Tél. 026/5 39 39

62843

TOUS offre
caravanes Burstiner
City-Flipper-Delphin

mobilhomes
div. mod. et longueurs

chalets
niod. mobiles et fixes de premier
choix. •
Construction renforcée pour les plus
exigeants 

«̂

¦ 

!

Grand choix d'emplacement
Service par notre atelier.
Crédit. Facilités de paiement
Visitez notre stand au Salon
de Lausanne
Exposition à Saxon
Ouvert le samedi-dimanche.

36-5602

Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

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

Renseignements par téléphone
021/28 3125.

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

Votre garantie: notre compétence.
22-7500

Il existe désormais une voiture à 4 roues
motrices où l'économie est au bout d'une poignée:
la Subaru.

Car la Subaru ne roule en traction sur les
4 roues que lorsque vous le désirez. Poussez la poi-
gnée vers le haut - et vous transformez la traction
avant moderne en une toutes roues motrices qui
avance encore lorsque les simples traction avant
patinent ou restent bloquées. Tirez la poignée vers
le bas - et.vous roulez à nouveau en traction avant
(consommation d'essence normale ECE: 90 km/h

Deux vestes en une: en velours côtelé
d'un côté. Et puis on la retourne, et de
l'autre côté elle est en popeline très résis
tante, imprégnée (60% coton/40% poly
ester).

Célibataire 45 ans
cherche

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, <p 225492/22 8322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, (25 -55 26 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, 0 44811

dame
pour amitié, éventuel
lement mariage.

Ecrire sous
chiffre 89-61249
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place du Midi 27
1951 Sion.

Station 4WD,Fr. 17 600.-

Subaru 1800 avec traction avant et traction sur

A vendre,
cause départ

salle
à manger
Renaissance.

Tél. 027/22 5913.
«36-300538

Publicitas
027/21 21 11

Pratique et décorative: la veste généreuse- 65-140-152 cm
ment coupée en pur coton. Un capuchon 69-164-170 cm
se cache dans le col. Les poches latérales
se ferment avec un bouton. 1.128 cm

f  ~\ Notre actualité de février:
î ^̂ ^ jijjijaMjjj^̂ »

59.-

I AEG LAVAMAT BELLA 1003
la machine à laver dont vous choisissez le programme et
AEG LAVATHERM DELUXE
le séchoir qui se contente d'une prise électriq ue
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Cabinet dentaire à Sion
cherche pour le début avril

ftflj Choisir la bonne route
|̂ g avec Coop

Nous vous offrons
places d'apprentissage dans la vente (deux ans)

charcuterie
alimentation
textile
ménage
boucher de plot '$$>«»)
• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la

clientèle et le travail en équipe
• Un métier «enrichissant» où chaque jour apporte nou-

veauté et diversité dans le travail
• Un métier «aux nombreux débouchés» et aux multi-

ples possibilités de prendre des responsabilités, de
faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel com-
plète la formation de tous nos apprenti(es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais
Service de formation
Mme Denise Gay
Case postale 368,1951 Sion
ou au gérant de votre magasin Coop.
Tél. 027/36 21 21. 36-1065

apprentie aide
en médecine dentaire

Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Faire offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et
d'une photographie sous chiffre
P 36-21521 à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent
Café du Bourg, Loèche-Ville
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Bons gains.

Tél. 027/63 13 10. 36-21993

Pizzeria Chez André
à Sierre
Tél. 027/5512 08
cherche

sommeliere
Travail en équipe.
Semaine de cinq jours
Bon salaire.
Débutante acceptée.

36-1301

Entreprise de .maçonnerie et tra-
vaux publics de Sierre, engage
tout de suite ou à convenir

contremaître
maçons qualifiés

Pour tous renseignements
Tél. 027/41 24 85.

36-21828

On cherche
gens disposés à collaborer (aussi
financièrement) à la promotion
d'une initiative populaire pour les
péages aux tunnels autoroutiers
alpins (Saint-Gothard et San Ber-
nardine).

Discrétion absolue.

Offres sous chiffre 24-Q 314690
Publicitas, 6901 Lugano.

Hôtel du Rhône, Slon
Nous cherchons

garçon de cuisine
casserolier
fille d'office
Entrée le 15 mars.
Avec permis ou Suisse.

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

Organisation de vente, spécialisée
pour la publicité, cherche

Urgent
On cherche

Boucherie Lipka Fres, Montreux
cherche

Urgent, cherche

Entreprise de carrelage
région Martigny
cherche

Je cherche
pour Chamoson

conseillers(ères)
en publication. Votre âge est égal
c'est l'enthousiasme qui compte.

Ecrire ou téléphoner à:
BS-Organisation
Case postale 68, 8103 Untereng
stringen
Tél. 01/750 09 75.

remplaçante sommeliere
connaissant bien les deux servi-
ces.

Café des Mayennets
Chez Tchet-Chett
Tél. 027/2218 98. 36-1344

boucher
boucher désosseur

Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. 021/62 06 80

boulanger-pâtissier
Salaire intéressant.
Travail varié et laboratoire moder-
ne.

Boulangerie-confiserie
Chez Victor, 1083 Mézières (VD)
Tél. 021 /93 11 39. 22-22007

Employé de commerce
qualifié

cherche emploi à temps partiel ou
travaux à domicile.

Faire offre sous chiffre P *36-
300495 à Publicitas, 1951 Sion.

carreleurs
Téléphone 026/8 27 42
heures de repas.

1 effeuil
leuse
du 15 mai
au 15 juillet.

Tél. 027/86 31 34.
36-21938

Infirmière
assistante
cherche travail à
temps partiel à
Montana-Crans
ou environs.

Entrée 1er mai
ou à convenir.

Tél. 027/41 19 07.
?36-21649

aBr"" ™̂ ^̂ "̂^ """ l̂ Cherche 
à louer

AFFAIRES IMMOBILIÈRES 3'/2 OU 4!/2
¦ J P'eces

Martianv

A vendre à Loye-Grône

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

prix: fr. 215 ooo .-

v Ppikprt ( j l iw( jb(^èl ÂlClWUÛJ B. Favre , A. Duchoud

QkfMf/JIIXP<$~n r\ Rue du Lac 30ywwMAwŵ y j  , 320 MONTREUX

VJ^y Tél. 021/62 
31 
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terrains à bâtir
plusieurs parcelles de 600 à
800 m2, entièrement équipées.
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P *36-300502
à Publicitas, 1951 Sion.

Privé vend à Slon

A vendre à 7 km de Slon

A vendre au Bouveret

A vendre à Sierre
route de Sion

bel
appartement
3Vz pièces
cave et place de parc.

Etrangers aut.

Renseignement
Tél. 028/46 2616.

•36-21929

villa 7 pièces
+ lingerie, caves, garage et jardin.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 23 08. '36-300457

ancien bâtiment rénové
8 pièces.

Bas prix. Libre tout de suite.

Tél. 027/22 30 47.
36-4618

appartement 75 m2
dans villa mitoyenne neuve. Excel
lente situation, à 400 m du lac.

Prix Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-21837
à Publicitas, 1951 Sion.

vigne
120
toises
première zone.
Plan-Signèse.

Tél. 027/3813 38.
36-21935

A vendre
à Vernayaz

maison
rénovée
Possibilité d'agrandir

Ecrire sous
chiffre P 36-21930
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Savièse
«Champ Saint-Jean»

vigne

Tél. 027/36 28 62.
"36-300529

Saillon
A louer

villa
3 chambres, bains,
W.-C, séjour, cuisine,
cave, garage.
Loyer Fr. 950.-.

Tél. 026/6 23 85
Libre dès le 1er juin.

36-21917

A louer à Slon

appartement
3 pièces
Libre dès le 1er avril.

Tél. 027/22 94 40
dès 18 heures.

«36-300543

-D-
GETISA IMMOBILIERE

Tél. (021) 27 54 56.
MONTANA

APPARTEMENT
somptueux 127 m" à
vendre.

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

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

Prix Fr. 370 000.-.
Occasion unique.

Pour visiter, télépho-
ner ou écrire :

Bd de Grancy 1,
1006 Lausanne-D-

Bas-Valais
A vendre demi-mai-
son à rénover (2 app.,
galetas, grange), le
tout à rénover (ur-
gent).

Ecrire sous
chiffre PF 301332
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Collombey VS
terrain en zone im-
meuble, à vendre,
équipé, 1500 m2.

Ecrire sous
chiffre PE 301331
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Famille
avec un enfant
cherche à louer
à l'année
au centre
de Crans

appartements
ou chalets
meublés ou non.

Tél. 027/41 13 64.

36-21872

évent. à échanger
contre très joli
2'/j pièces.

Téléphone
prof. 026/6 29 97
ou privé 026/2 61 62

36-21859

DatP " 

L.-...------- — ---—J

On cherche à louer

chambres
indépendantes
ou modeste
appartement
pour ouvriers.

Nichini S.A.
Case postale 323
1951 Slon
Tél. 027/22 17 37.

36-21933

A louer à Saint-Léonard
dans habitation familiale

studio
meublé

Cuisine agencée.
Douche, W.-C.
Remise, chambre à lessive avec
machine à laver et séchoir.
TV 7 chaînes.
Place de parc.
Proximité arrêt du bus.
Situation calme et agréable.

Pour renseignements :
Patrice Clivaz, Martigny
Tél. 026/2 77 16 (privé)

2 73 13 (bureau)

épicerie-mercerie
aux environs de Martigny. Bonne
situation. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P 36-21943 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement 314 pièces
Tél. 027/36 12 94. 36-21982

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

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

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No — 

No postal et localité 

Pays — 

Lieu ou provenance étrangère ——

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

- .̂ obligatoires)
{mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦<—— 

| Ul0 |3 | I I I I I I I I I I I I I I
Profession «» ¦ *

| Ul0 |4 | I I I i I I I I l I I I I I I i I I l I I I I I

Nom de la rue •*— W rue _^
| IcClOlS l | l I I I I I I l I I I I I I I I I |0<l0|7 l I I I

N" postai Ncm de la localité —,

| IcClOlS l I l I I I I I I l I I I I I I I I I |0<l0|7 | l l l l

N" postai Ncm de la localité .__-_--_--__----- —

g|0|9l I M i l  i I I  I I I I I I I I I I l |
¦ Pays ou province étrangère ¦*— 

| a^rïngT l-i-U2 1 I M l  I I I I I I ¦

A vendre à l'ouest de Sion dans quartier
des villas contiguës entourant un jard in
public à proximité école (150 m) et ter-
rains de sport (120 m)

Fr. 1.50
Fr. 2.—

2 villas contiguës
des Fr. 249 500-(centre) avec 390 m2 de
terrain.
Villa type à disposition. Surface brute
140 m2.
Ecrire sous chiffre 89-2070 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion.

A remettre dans station des Alpes
vaudoises

commerce de gros
Eaux minérales, vins, bières, pri-
meurs.

Faire offres sous chiffre P 36-
21994 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans vieille ville
de Sion

appartement rénové
2 grandes pièces + 1 petite.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-300532
à Publicitas, 1951 Sion.

parcelle 6000 à 10 000 m2
dans zone agricole et

terrain de construction
de 1000 à 1500 m2, région Chamoson.

Ecrire sous chiffre P 36-21948 à Public!
tas, 1951 Sion.

magnifique
appartement 5Î4 pièces
+ bureau de 25 m2

avec garage.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900101
à Publicitas, 1951 Sion.

A Sion près du nouvel hôpital, à
vendre

une villa contigue
en cours de construction. Possibi-
lité de choix des finitions, chauf-
fage individuel, 2 niveaux, 113 m2

habitables, parc et terrain, pelouse
et jardin. Fr. 235 840.-.

Offres sous chiffre 89-2060 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

i nos abonnés
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Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage vu par Jet
Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension au village-club traditionnel :
les Eldoradors. Une nouvelle atmosphère de détente, de gentillesse, de liberté, de gaieté ! B des offres
spéciales si alléchantes... Jeunes mariés : 10 % de réduction -Voyageur individuel : chambre individuelle
sans supplément...
Vous avez envie de vivre sous le soleil et en bonne compagnie ?

LES ELDORADORS JET TOURS

TUNISIE : à partir de Fr. 700
Aladin à Hammamet. 8 jours en 1/2 pension
au départ de Bâle, Genève ou Zurich.

GRECE : à partir de Fr. 1270
Agios Minas, baie de Chalkis. 8 jours en 1/2 pension
au départ de Genève.

MAROC : à partir de Fr. 1380
La Kasbah à Agadir. 8 jours en pension complète
au départ de Genève.

SENEGAL : à partir de Fr. 1570
Domaine de Nianing. 9 jours en pension complète
au départ de Genève.

EGYPTE : à partir de Fr. 2120
Croisière sur le Nil. 9 jours en pension complète
au départ de Genève ou Zurich.

Demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre Agent de voyages et fuyez le quotidien sur
vol régulier.

t

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

Michelet Frères
§ ̂ sgLjX- Vitrerie-encadrement
J c=:̂  Rue de Lausanne 81 - Sion
™ Imm. Le Rallye - Tél. 027/22 95 92.

journal mmm/ \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.

i
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UN CADEAU
365 JOlirS... ÂmWk Vos annonces

*¦ u *VWr par Publicitas
 ̂ 027/21 21 11

de... abonnement

SUISSE

...un

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

. r̂ Le courage
\̂ d'une expression indépendante

A vendre

châssis
horticoles
galvanisés et bois.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 35 57
(heures des repas).

36-90136

«Nouvelliste»
votre journal

UÈ jj&\ Enfin !
_QP| EO LE COMBUSTIBLE

fïST w BÎrWlÎ -̂ WéS^ra MODERNEPROPRE
^^J^MZ^Z^-M^S^̂  MANIABLE -ET
^@J___ZI1S—- '" -'• "'¦ Sas% AVANTAGEUX.

Machines
à laver '

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aoonnement au IN

jusqu 'au 3t décembre 1982, au prix de

I '™- »

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: . . . Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

.. !—. ¦TT —

De mars à septembre "X

Chaque mois
100

gagnants!
Je cherche

TV couleurs
d'occasion

Tél. 027/58 10 76
le soir

•36-300528

Echelles
à glissières Alu, 2
part provenant de
foires
10 m au lieu de 548-
cédées à 318.- selon
DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco do-
micile.
Interal S.A.
Tél. 027/36 17 49.

Vends

orgue
électronique
Eko
Cantorun 44

Fr. 1800.-

Tél. 027/41 58 52.
•36-21931

Tr  ̂^ns%+i's4;A*-. i~ /xrcJ. U11 V_ U.\J LIU.1^11 . JLC 11A'

MED SUN UNES Veui"ez "renvoyer la documentation pour les croisières
i -i c* ni,,„,; c Nom_ 

UNE CROISIERE POUR
LE PRINTEMPS

14 JOURS DE RÊVE,

EGYPTE ISRAËL GRECE
YOUGOSLAVIE TURQUIE

m ATALANTE
REPUTE POUR, SON AMBIANCE, SA CUISINE

GASTRONOMIQUE, SERVICE IMPECCABLE
ET AIMABLE, SES PISCINES, SES VASTES PONTS

ET LE SOLEIL GARANTI

Départs D'ANCONE
le 3,17 Avril et 1, 15, 29 Mai.

DES FRS. 2.160 — A FRS.4.000—
(CarGENEVE/PORT/GENEVE inclus)

votre agence de voyages, ou 18-1647

1,pl.St.Gervais N°m- 
1201 GENEVE Adresse 

Tél. 31 70 38 râ
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Bienne-Gottéron 6-9 (2-2, 2-3,2-4)
Bienne: Anken; Kôlliker , V'alenti; Bertschinger, Meier;

Martel, Gosselin, Kohler; Conte, Lortscher, Blaser; Barts-
chi, Lautenschlager, Ziegerli; Courvoisier.

Gottéron: Meuwly; Gagnon, Brasey; Jeckelmann, Gi-
rard ; Rotzetter, Lussier, Lùthi; Marti, Fuhrer, Messer;
Lûdi, Raemy, Fasel.

Patinoire de Bienne. 5700 spectateurs. Arbitres: Baum-
berger, Bûcher et Odermatt.

Buts: 1re Gosselin 1-0; 2e Raemy 1-1; 12e Martel 2-1;
14e Fasel 2-2; 24e Kôlliker 3-2; 30e Girard 3-3; 31e Mes-
ser 3-4; 34e Kôlliker 4-4; 37e Lussier 4-5; 41e Lussier 4-6;
43e Kohler 5-6; 45e Gagnon 5-7; 45e Lussier 5-8; 48e Lus-
sier 5-9; 58e Lautenschlager 6-9.

Pénalités: 4 x 2  contre Bienne, 1 x 2 contre Gottéron.
Note: 100e match de LNA pour Lortscher (Bienne).

Bienne avec Bartschi, mais sans Dubuis, Niederer et Wid-
rner.

Au stade de glace de Bienne, dont les fidèles habitués
ont fini de vivre hier soir la plus décevante saison de leur
équipe favorite depuis son accession à la ligue A en 1975,
les choses se sont terminées comme elles avaient com-
mencé, puisque c'est également sur un avantage de trois
buts que les Fribourgeois avaient battu les maîtres de
céans lors de la soirée initiale du 26 septembre dernier.

Mais, si les visiteurs avaient alors pris très rapidement
un avantage péremptoire, la rencontre demeura cette fois
des plus équilibrées durant les deux premiers tiers, avant

Villars relégué en 1re ligue!
Le HC Arosa s'était Imposé pour la dernière CLASSEMENT

fois à Davos il y a 25 ans, par 5-4. Par cette vie- 1 Luaano 9 8 1 0  <57-^ 17toire obtenue dans l'avant-demier tour du \ kS-Piotta 9 7 0 2 45-37 4championnat, il avait pris une très sérieuse op- i' S™°' '
tion sur le titre. Vlgt-cinq ans après, un succès £ S | | ] § <°;̂ ]par 7-2 donne cette fols le titre national aux ,- 7l,ri_h % % l j ;  y: „ k
joueurs de Lasse Lllja qui ne peuvent plus être 2 £u"°n 9 1 2 6 41 51 4rejoints en tête du championnat. Quant à Da- Ulien 9 ' * ° 41 01 4

vos, il pourrait bien perdre la médaille d'ar- SAMEDI PROCHAIN
gent, puisqu'il devra se rendre samedi à Klo- Lugano - Ambri-Piotta
ten, vainqueur de Langnau. Une victoire des Olten - Berne
Zurichois leur apporterait le titre de vice- Sierre - Zurich
champion grâce à la meilleure différence de
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eSt 'nC"né à d°mlC"e T°Ur de '©légation, OU6St
En battant Viège devant 2000 spectateurs, le Lausanne - Villars 6-5 (2-2, 2-2, 2-1 )

néo-promu Grindelwald a assuré sa place en Grindelwald - Viège 5-1 (0-0,2-0,3-1)
LNB, contraignant du même coup Villars à la Chaux-de-Fds - Langenthal 13-4 (2-2, 3-1, 8-1 )
relégation. Les Vaudois se sont inclinés à Lau- ri ACCCMPMT '
sanne. Promu en LNB en 1961, Vlllars montait ^

SMmEN I 
„„„ ,.„,

la saison suivante en LNA. Il remportait le titre \- Lausanne 9 4 1 4  196-155 28 (19)
en 1963 et 1964, et terminait deuxième en ?. Viège 9 4 2 3 160-152 26 (16
1965. Puis, en deux ans, le club vaudois re- 3- Chaux-de-Fonds 9 6 0 3 199-190 23 (11)
tombait en première ligue. Il retrouvait la LNB 4 Langenthal 9 4 2 3 133-175 21 (11)
deux ans plus tard, puis la LNA en 1974. VII- 5 Grindelwald 9 5 0 4 139-189 1 7 ( 7 )
lars Jouait en LNB depuis 1976. 6- Vlllars 9 1 1 7  131-208 12 ( 9)

Villars relégué en première ligue
LNA, tour final SAMEDI PROCHAIN
Davos - Arosa 2-7 (1 -4, 0-1,1 -2) Langenthal - Viège
Bienne - Gottéron 6-9 (2-2, 2-3, 2-4) Lausanne - Chaux-de-Fonds
Kloten - Langnau 5-2 (1-1,1-0,3-1) Villars - Grindelwald

?
L
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S
sa

ME 
9 7 0 2  191-124 32 (18) Tour de relégation, est

2. Davos 9 6 0 3 157-148 27 (15) Coire - Rapperswil 7-1 (2-1,2-0,3-0)
3. Kloten 9 4 1 4  171-152 25 (16) Dubendorf - Zoug 7-4 (3-1,1-2,3-1)
4. Gottéron 9 4 0 5 144-153 23 (15) Wetzikon - Herisau 6-6 (1-3,1-2,4-1)
5. Langnau 9 3 0 6 156-171 21 (15) ri ICCEMEUT
6. Bienne 9 2 1 6  154-185 17 (12) -̂«M»*™**"
Arosa est chamoion suisse 1. Coire 9 6 0 3 190-151 30 (18)Arosa est champion suisse. 2. Herisau 9 5 3 1 166-143 28 (15)
SAMEDI PROCHAIN 3. Dubendorf 9 5 1 3  200-178 25 (16)
Arosa - Gottéron 4- Rapperswil 9 3 1 5  163-182 20 (13)
Kloten - Davos 5- Wetzikon 9 4 1 4  156-206 19 (10)
Langnau - Bienne 6- Zou9 9 1 0  8 126-221 7 ( 5)

Zoug relégué en première ligue.
Tour de promotion-relégation SAMEDI PROCHAIN
Olten - Lugano 5-7 (3-3, 0-1, 2-3) Herisau - Coire
Ambri-Piotta - Zurich 9-2 (5-1, 2-1,2-0) Rapperswil - Dubendorf
Berne - Sierre 5-1 (2-1,2-0,1 -0) Zoug - Wetzikon

de basculer de nouveau nettement à leur avantage. La Kunsteinbahn. 2548 spectateurs. Arbitres: Meyer, ce et Maier relâchait le puck, celui-ci semblait franchir la
formation biennoise s'effondra même comme un château Tschanz, Vôgtlin. ligne, le juge de but accordant le point, mais l'arbitre don-
de cartes, cependant que les hommes de l'entraîneur Pel- Buts: 15e Rùger 1-0; 17e Graf 1-1; 39e Frei 2-1; 48e nait un engagement sur la gauche des buts du gardien
letier pouvaient s'en donner à coeur joie, se jouant com- Sullivan 2-2; 50e Wager 3-2; 53e Wager 4-2; 60e Peter bernois. Il fallut attendre la fin de la deuxième période
me ils le voulaient d'un contradicteur qui n'en eut bientôt Schlagenhauf 5-2. pour voir Frei, magnifiquement lancé par le junior Wager,
plus que le nom. Pénalités: 4 x 2' contre Kloten, 5 x 2' contre Langnau. pour donner l'avantage aux «aviateurs ».

Il est vrai qu'à l'occasion de la conférence de presse Kloten a entièrement mérité <sa virtnirp rar npnriant Au début du 3e tiers. Langnau se réveilla et sous l'im-
d'avant le match, les dirigeants biennois avaient déjà fait toute rrencon % ^ a dominé son ad̂versàire bernois e Pulsion de Sullivan, les Bernois menacèrent également la
part de certains changements qui interviendront en vue f̂,£f,r

r|£°°™re' " fJ??™ âardren Mfilr Kloten aurai ca9e zurichoise. Mais Thiemeyer fut un dernier rempart
du prochain championnat . C'est ainsi que le Canadien 

^̂ m^
a^ l̂^ui^^u îr?S^r^ solide et il s'opposa à toutes les tentatives, jusqu'à la 48e,

Martel regagnera définitivement son pays natal, tandis EouVs de la S où le Canadien Sullivan put égaliser. Ce fut une nouvelle
que Blaser et Courvoisier évolueront de toute façon sous .  ̂maqnmaZrnent à°a 4e minute sur un t? de Wëaer fols le junior Wager qui fit pencher la balance en faveur
d'autres cieux , lesquels pourraient bien être tessinois ™™l™a*?£''lqs
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de son ^P6 en marquant par deux fois en moins de
pour l'un et l'autre. des Zu fchofs Immenée oaf les S Lhiaoenhiuf In deux minutes. Dès cet instant, la cause était entendue et,

Il est très vraisemblable que Conte s'en ira lui aussi, tr^te ôs NusIbZmer avait tiré su le ooielu à la 7e et la Kloten P0 '̂" vivre sur son avance- Ce n'est Cu'en fin de*"surtout après les mots qu'il eut hier soir avec son entrai- chancê^ssK^ Si le oremlef tilrs se matcn °.ue la M9ne des Schlagenhauf put enfin scorer en
neur, au vu et au su de tous les spectateurs présents. g^tfa fuMe résultainù! de 1 1 on fe don aS deux Lr marquant le 5e but. Il faut dire que l'absence du Canadien

Même s'il lui restera, ce qui a été également confirmé, diens ouï furent excellente hier soir mai f rjartfruliifp" Johnston au centre de cette ligne se fit lourdement sentir.
des hommes d'expérience, tels que Kôlliker, Anken, ™n 'à

q^
uTd€ l'Infra neur Smftrf Au coul-s du second" Pour Kloten, cette victoire est amplement méritée et si les

Lortscher, Kohler, Bartschi et probablement encore Gos- 
 ̂ llors oue la oartfé éta t assez eouHibré! le alrdten «aviateurs » peuvent battre Davos, samedi, sur sa patinoi-
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Il ne lui restait sans doute pas autre chose à faire s'il
entend vraiment faire reparler bientôt de lui et surtout
dans le bon sens de l'expression.

J.-vd

Martel quitte le HC Bienne
L'avant-centre canadien du HC Bienne, Serge Martel, 30 ans, quittera le club seelan-
dais à la fin de la saison pour retourner au Canada. Richmond Gosselin (26 ans), qui
appartient toujours au HC La Chaux-de-Fonds, devrait, lui, demeurer à Bienne. Par ail-
leurs, Olivier Anken, Jakob Kôlliker, Daniel Dubuis, Arnold Lortscher, Daniel Kohler et
Urs Bartschi ont renouvelé leur contrat. Daniel Blaser et Jean-Michel Courvoisier vont,
eux, quitter le HC Bienne.

Kloten-Langnau 5-2 (1-1,1-0,3-1)

i " * 
Allmend. - 9250 spectateurs.

Arbitres : Stauffer-Spiess-Urwy-
ler.

Buts : 6e Pochon 0-1; 6e Pfeuti
1-1; 19e Lefley 2-1; 21e Sandro
Mâusli 3-1; 40e Eggimann 4-1;
54e Wittwer 5-1.

Pénalités : 3 x 2 '  plus 5' (Hol-
zer) contre Berne. 3x2 '  plus
2x5 '  (Métrailler et Dubé) contre
Sierre.

Note : Berne avec Christen
dans les buts, sans Flotiront ni
Rolf Mâusli. Sierre sans Tscher-
rig absent en raison du décès
de son père, ni Jean-Claude Lo-
cher.

Berne: Christen; Kaufmann,
Lefley; Pfeuti, Beutler; Lappert,
Noël, Aeschlimann; Mâusli; Eg-
gimann, Schupbach; Zanhd,
Wittwer, Holzer; MQIIer, Girar-
dln, Ramseler.

Sierre : Schlâfli; Locher, Ma-
thieu; Schlatter, Nanchen; Mé-
tivier, Dubé, Giachino; R. Lo-
cher, Pochon, Bagnoud; Mayor,
Rouiller, Métrailler.

C'est un Sierre démobilisé en
quelque sorte, qui a subi hier à
l'Allmend la loi des Jeunes Ber-
nois, puisque Kûnzi avait ali-
gné, à nouveau quatre lignes
avec plusieurs Juniors. Il avait

LES DEUX AUTRES MATCHES
• Olten - Lugano 5-7 (3-3, 0-1, 2-3)

Kleinholzhalle. -2500 spectateurs. Arbitres: Frei, Dysli-Jetzer.
Buts: 6e Domeniconi 0-1; 7e Taylor 1-1; 9e Lôtscher 1-2; 10e Jen-

kins 2-2; 17e Taylor 3-2; 17e Sirois 3-3; 33e Gaggini 3-4; 47e Jenkins
4-4; 54e Remo Sutter 5-5; 56e Gagnon 5-6; 60e Sirois 5-7.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Lugano.
Note: 17. Kiefer (Olten) manque un penalty.

• Ambri-Piotta - Zurich 9-2 (5-1,2-1,2-0)
Vallascia. - 4500 spectateurs. Arbitres : Ungemacht , Ramseier

Claude.
Buts: 2e Fransioli 1-0; 4e Gardner 2-0; 8e Rossetti 3-0; 10e Pan

zera 4-0; 12e Panzera 5-0; 17e Savard 5-1 ; 22e Hurcik 5-2; 26e Gard
ner 6-2; 32e Rossetti 7-2; 44e Loher 8-2; 58e Loher 9-2.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2 '  contre Zurich.

même placé dans les buts
Christen, qui n'eut sur la cons-
cience que le seul but marqué
par Pochon à la 6e minute. Le
portier bernois prit une telle
confiance au fil des minutes,
qu'il ne fut plus jamais pris en
défaut durant le reste du match,
déjouant même les ruses de
Métivier et de Dubé, à l'ardeur
quelque peu émoussée, alors
que deux tirs foudroyants de
Nanchen vinrent s'écraser sur
les montants. Ce match «pour
beurre» fut marqué par la cor-
rection des deux équipes puis-
que la première pénalité ne fut
sanctionnée qu'à la 37e minute.
La seule exception pourtant fut
un vilain geste - dangereux de
surcroît - de Métrailler sur Eg-
gimann lors du 4e but; la mini-
bagarre qui s'ensuivit en fin de
match entre les deux Canadiens
de Sierre, Pfeuti et Holzer n'est
qu'un épisode pour faire plus
vrai!

Sierre, privé de toute motiva-
tion et sans deux atouts Impor-
tants Jean-Claude Locher et
Tscherrig, a rempli son contrat
sans plus tout en étant un bon
adversaire pour les Bernois qui
misent sur la jeunesse pour la
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saison prochaine, avec un en-
cadrement de joueurs expéri-
mentés, ainsi que nous l'a con-
firmé le président Hugo Stei-
negger, qui espère bien voir son
équipe entraînée par Cralg Sar-
ner, actuellement à Davos. Une
réponse devrait tomber ce ven-
dredi pour son engagement.
C'est dire qu'il est décidé à ne
pas rester longtemps en purga-
toire à l'Allmend à l'image de ce
calicot brandi par quelques
supporters du club: «Si les fans
voient rouge, l'ours n'est jamais
mort...» Dans le camp valaisan,
après le match, on laissait en-
tendre que Jean-Claude Locher
arrêterait la compétition. On en
saura plus en cette fin de se-
maine.

LNB OUEST
Grindelwald -
Viège
5-1 (0-0 2-0 3-1)

Centre sportif. - 2000
spectateurs. Arbitres : Me-
gert, Bregy, Herzig.

Buts: 23e Byers (Wist) 1-0;
38e Byers (Clark) 2-0; 49e
Byers (Silling) 3-0; 54e Zim-
mermann (Grossniklaus) 4-0;
57e Anthamatten (A. Wys-
sen) 4-1 ; 57e Byers 5-1.

Pénalités : 3 x 2 '  Grindel-
wald, 4 x 2 '  Viège.

Grindelwald: Schiller;
Clark, Silling; Bigler , Nigg;
Kellerhals, Zimmermann,
Grossniklaus; Wist , Byers,
Frutiger; Gurtner , Wenger,
Wyss.

Viège: Schnydrig; Zum-
wald; L. Schmidt; Héritier , A.
Wyssen; B. Zenhâusern, Ro-
ten, Anthamatten; W. Zen-
hâusern, Kuonen, F. Wyssen;
Marx, Primeau, A. Truffer.



Poule de promotion en LNB
Fleurier-Martigny 4-5
(1-1, 2-1, 1-3)

Patinoire couverte de Belleroche. 1300 spectateurs. Arbitres: MM.
Progins-Pahud.

Buts: 8e N. Schwab; 9e Jeanin; 22e Udriot; 29e Grandjean; 38e Gfel-
ler; 48e Fellay; 49e Baumann; 53e Pillet; 56e Kobler.

Pénalités: 2x 2 '  contre Fleurier et 8 x 2' contre Martigny.
Fleurler: Luthi; Emery, Grandjean; Girard, Tschanz; Kobler, R. Gian-

bonini, M. Giambonini; Vuilleumier, Gfeller, Jeanin; Solange, Hirschi,
Luguet.

Martigny: Michellod; Fellay, Valloton; Frezza, Zuchuat; Pillet, Udriot,
M. Schwab; Monnet, Baumann, Bovier; Locher, Giroud, N. Schwab;
Gaspari, Sarrasin.

Le match retour des premières finales de promotion en ligue natio-
nale B était pour le HC Martigny le quitte ou double. Aussi, n'y a-t-ll
rien d'étonnant à ce que les Joueurs de Klllan Locher aient attaqué ré-
solument et après six minutes de Jeu, les Valalsans auraient bien pu
mener par 2, voire 3 à 0. Il fallut attendre la neuvième minute pour que
Martigny ouvre le score après une magnifique combinaison, mais
Fleurler ne voulut pas laisser creuser l'écart et égalisa après 1*21".
Dès lors, Martigny Joua successivement trois fols deux minutes en In-
fériorité numérique à la suite de pénalités mineures et malgré la pres-
sion de Fleurler, les Valalsans résistèrent et allèrent même porter de
nombreuses attaques dangereuses dans le camp adverse. C'était bien
parti, Martigny Jouant remarquablement et commençant le deuxième
tiers à 4 contre 5 pendant 43 secondes sans que Fleurler ne profite de
cette situation. Ce sera Martigny qui, 2'10" plus tard, profitera d'une
supériorité numérique pour reprendre l'avantage, mais ce deuxième
tiers fut pénible pour Martigny qui accumula quatre pénalités nouvel-
les contre une à Fleurler et ce dernier profita d'un affolement des Va-
laisans pour égaliser, puis prendre l'avantage en 45 secondes. Mais à
3-2, rien n'était Joué et Martigny continua à être dangereux, soutenu à
l'arrière par un Michellod en grande forme. Le troisième tiers, Marti-
gny le reprit à 4 contre 5 et bénéficia d'un poteau, mais après il Joua
en supériorité numérique pendant 4 minutes sans pouvoir profiter de
cet avantage, Lùthi sauvant coup sur coup. A une minute et demie
avant le milieu du troisième tiers, Martigny, en 72 secondes, changea
la face du match en prenant l'avantage. Le match devint animé et de
part et d'autre, des occasions furent gâchées par la précipitation et la
nervosité, mais le calme de Pillet sur un appui de toute l'équipe creu-
sa l'écart qui fut réduit à quelques minutes de la fin.

Match assez pénible et qui a tourné à l'avantage de Martigny. Un
match d'appui se jouera samedi prochain. Gay-Crosier

• AUTRES RESULTATS

• Promotion 1re llgue-LNB: Zunzgen-Sissach - Grasshopper 2-1 (1-0
1-1 0-0). Un match de barrage sera nécessaire; Genève Servette - Ajoie
2-4 (0-1 1-2 1-1). Ajoie qualifié; Fleurier - Martigny 4-5 (1-1 2-1 1-3).
Match d'appui samedi pour désigner l'adversaire d'Ajoie.

Ce soir à Viège: finale
de la coupe valaisanne juniors

L'Association valaisanne en a décidé ainsi, c'est sur la pa-
tinoire de Viège que se disputera aujourd'hui la finale de la
coupe valaisanne entre l'équipe des juniors élites du HC
Sierre et celle des juniors interrégionaux du HC Viège. Le dé-
but de la rencontre est prévu pour 20 heures.

Les records de la National
Hockey League

Les « New York Islanders » ont battu un record vieux de cin-
quante-deux ans en remportant 15 matches consécutivement
lors du championnat de la National Hockey League (NHL).
Vendredi, ils ont d'abord égalé ce record de victoires d'affilée,
détenu par les « Boston Bruins» depuis 1930, en l'emportant
sur les « Philadelphie Flyers ».

Samedi, ils l'ont amélioré, en s'imposant face aux «Colo-
rado Rockies », dont le gardien Glen Resch jouait avec les Is-
landers auparavant. Mais, dimanche, les « Pittsburg Pen-
guins» ont mis fin à la série new-yorkaise. Les «Pittsburgh
Penguins», ceux-là même qui avaient infligé leur dernière dé-
faite avant la série record aux « New York Islanders »...

Les « Montréal Canadiens» ont également battu un record.
En demeurant invaincus en 16 matches (13 victoires, 3 nuls),
ils battaient l'ancienne marque des «Philadelphie Flyers » qui
datait de 1970-1971.

Enfin, l'inévitable Wayne Gretzky (20 ans, des « Edmonton
Oilers») a égalé dimanche un autre record de la NHL vieux de
douze ans, en inscrivant son 76e but de la saison. Phil Espo-
sito en avait fait autant en 1970.

La mère et ses «poussins»
La police de Winnipeg (Manitoba, Canada) a ouvert une en-

quête à la suite de l'agression d'un arbitre d'un match de
«Pee Wees » (poussins), par une mère en furie. Cet arbitre,
Jeff Mason... 14 ans, rentrait au vestiaire lorsque la mère, qui
avait tempêté tout au long de la troisième période de jeu, s'est
jetée sur lui, lui assénant deux coups de poing au visage. Le
mobile de l'attaque semble bien être la défaite de l'équipe de
son fils par 1-4...

Les pilotes français
devant leurs iuaes

Au contraire des autres fédérations nationales qui défen-
dent leurs pilotes de formule 1, la Fédération française de
sport automobile s'apprête à juger les siens.

Didier Pironi, Jacques Laffite, Alain Prost, René Arnoux,
Jean-Pierre Jarier et Patrick Tambay sont convoqués demain
devant la commission de discipline pour répondre de leur
comportement lors du Grand Prix d'Afrique du Sud, le 23 fé-
vrier dernier à Kyalami , et des déclarations qu'ils ont faites en-
suite.

«Je suis moins pessimiste qu'avant» , a confié Didier Pironi,
le porte-parole des pilotes, « mais il n'est pas question en
échange de la mansuétude de la commission de discipline
que nous reconnaissions avoir commis des fautes à Kyalami.
On nous reproche d'avoir porté préjudice à l'organisateur du
Grand Prix, mais celui-ci vient de le démentir».

Du côté de la fédération, on tient un double langage. Son
secrétaire général, M. Guy Goutard, se veut apaisant alors
que son président, Jean-Marie Balestre, déclarait il y a quel-
ques jours : «Ce qu'ont fait les pilotes est grave. Ils risquent
une suspension ferme» .

Il est vrai qu'entre-temps le tribunal d'appel de la Fédéra-
tion sud-africaine a déclaré «illégaux» les retraits de licence
prononcés par les commissaires de Kyalami , que l'avocat del'association des pilotes a établi un solide dossier... et que les
ennemis qui paraissaient irréductibles voici peu auraient eu
des contacts discrets loin des passions des caméras et des
micros.

SUCCÈS HISTORIQUE APRÈS 62 ANS...

FRANCE - ITALIE 2-0 (1-0)
Parc des Princes de Paris.

45 000 ; spectateurs (guichets
fermés). ' Arbitre : Eschweller
(RFA).

Buts: 19e Platini 1-0; 84e Bra-
vo 2-0.

Avertissement: Collovati
(55e).

France  ̂ Baratelli; Amoros,
Trésor , Lôpez, Janvion (46e Bat-
tistbn); Giresse, Tigana, Platini;
Soler, Lacombe (65e Roche-
teau), Six (76e Bravo).

Italie: Zoff (46e Bordon); Gen-
tile, Scirea, Collovati, Cabrini;
Conti, Oriali, Tardelli, Dossena;
Pruzzo, Graziani.

Pour la première fols depuis
soixante-deux ans, l'Italie a
connu la défaite face à la Fran-
ce. Au parc des Princes de Pa-
ris, en présence de 45 000 spec-
tateurs, la France s'est imposée
par 2-0 (1-0) grâce à des réus-
sites de Michel Platini et du jeu-
ne Niçois Daniel Bravo.

Cette rencontre amicale ou-
vrait la saison pour les deux
équipes. Toujours privée de
Bettega, Antognoni et Paolo
Rossi, qui effectuera sa rentrée
en sélection fin mai à Genève
face à la Suisse, la «Squadra
azzura» n'a pas tenu la distance
à Paris. Après une première mi-
temps de bonne facture, les
poulains d'Enzo Bearzot ont
sombré après la pause à l'ima-
ge des deux attaquants Graziani
et Pruzzo.

Tirage au sort
des demi-finales
de la coupe de la ligue

Dernier club de ligue nationale B encore en lice, Winterthour se
déplacera à Saint-Gall lors des demi-finales de la coupe de la ligue.
L'autre rencontre opposera Aarau à Lucerne. Les dates de ces
demi-finales ne sont pas encore connues.

Voici ie résultat du tirage au sort des demi-finales de la coupe de AflCllGtGITG - Irlande 4-0 (1 -0)la ligue: Saint-Gall - Winterthour; Aarau - Lucerne. a * '
-, „ j  » , , r .  Wembley. 54 900 spectateurs. Arbitres Owen (Pays-de-Galles). Buts: 1ère

ReSUltatS a I étranger Robson 1 -O; 48e Keegan 2-0; 85e Wilkins 3-0; 86e Hoddle 4-0.
• PRAGUE. - Finale de la coupe de Tchécoslovaquie: Bohemians Prague - 1A/
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Dukla Prague 4 1 (1 0) Wembley, devant 54 900 spectateurs, les hommes de Ron Greenwood ont
• SchweFin (RDA).- Match amical: RDA (moins de 17 ans) - Hollande (moins écrasé l'Irlande du Nord par 4-0 (1-0). Ces deux équipes participeront au Mun-
de 18 ans) 2-2. dial en juin prochain. 
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de finale, match aller: Italie - Ecosse 0-1 (0-1). Keegan (48e), Wilkins (85e) et Hoddle ont parachevé le succès des Anglais.
• RIAD. -Match amical: Arabie Saoudite-Nancy 2-1. Seuls Robson et Keegan faisaient partie des vainqueurs de la Hongrie en no-
• CALCUTTA. Coupe Nehru: Yougoslavie - Corée du Sud 1-1 vembre dernier, dans cette formation qui a écrasé I Irlande hier soir à Londres.
• AUTRICHE. - Championnat de première division, match en retard: ASK Greenwood a également redonné une chance au vétéran Dave Watson dans
Linz - Sturm Graz 3-0. cette rencontre qui comptait pour le championnat britannique des nations.

Cinq Valaisans sélectionnés
pour les «mondiaux» juniors

La Fédération suisse a procédé aux sélections en vue des
championnats du monde juniors alpins (du 28 février au 7
mars à Auron) et nordiques (du 4 au 7 mars au Murau-Aut).
La sélection alpine comprend 14 noms (six skieuses et huit
skieurs), alors que 15 concurrents ont été retenus chez les
nordiques (trois filles et douze garçons). Les sélections:

Alpins. Filles: Béatrice Brand, Monika Hess, Corinne
Schmidhauser, Christine von Gruningen, Véronique Robin,
Marielle Studer. - Garçons: Nicolas Bochatay, Christophe
Berra, Marc Chabloz, Claude-Alain Schmidhalter, Karl
Nàpflin, Christoph Wachter , Markus Willi , Michael Plôchlin-
ger.

Nordiques. Fond féminin: Annelies Lengacher , Margrit
Ruhstaller, Martina Schonebàchler. - Fond masculin: Jean-
Philippe Marchon, Hanhluzi Kindschi, Thomas Kônig, Jere-
mias Wigger. - Saut: Fabrice Piazzini, Pascal Reymond,
Christian Hauswirth, Olivier Schmid. - Combiné nordique: Ar-
nold Buhler, Andréas Schaad, Fredy Glanzmann, Francis
Schneeberger.

Championnat suisse masculin à Arlesheim
Zermatt et Mùrren-Tâchi en tête

Avec Mùrren-Tachi et Zermatt, ce sont deux formations que l'on ne plaçait
pas parmi les favoris qui sont en tête du tour final du championnat suisse mas-
culin, à Arlesheim, après les deux premiers tours. Les Bernois, en très grande
forme, ont infligé au premier tour une défaite aux champions du monde de
Lausanne-Riviera, détenteur du titre, avant de battre Olten (Kanzig), qui restait
sur 17 victoires consécutives. Zermatt a battu Zurich-Crystal 9-0 puis Duben-
dorf , la formation des Attinger, par 7-6. Lausanne a entamé son deuxième
match (contre Olten-Wyler) à trois, le skip Jûrg Tanner ayant été pris dans un
accident de la circulation et n'entrant dans la partie qu'au 6e end.

Résultats. Tour final: 1er tour: Olten (Kanzig) - Olten (Wyler) 7-5. Zermatt
(Biner) - Zurich-Crystal (Luchsinger) 9-0. Dubendorf (Attinger) - Scuol (Rizzi)
9-4. Miirren-Tâchi (Mûller) - Lausanne-Riviera (Tanner) 8-3. 2e tour: Olten
(Wyler) - Lausanne-Riviera (Tanner) 3-7. Murren-Tachi (Mij ller) - Olten (Kan-
zig) 9-3. Zermatt (Biner) - Dubendorf (Attinger) 7-6. Zurich-Crystal (Luchsin-
ger) - Scuol (Rizzi) 8-7. Classement Intermédiaire: 1. Mùrren-Tachi et Zermatt
4 points; 3. Dubendorf, Olten (Kanzig), Lausanne et Zurich 2; 7 Olten (Wvler)
et Scuol 0.

• TENNIS. - Gunthardt battu par un Nigérian. - Tête de série No 1, le Zuri-
chois Heinz Gunthardt a été éliminé au premier tour du tournoi du Caire, doté
de 75 000 dollars, par le Nigérian Odizor Nduka. Le Suisse s'est incliné en
deux sets (6-7, 2-6). C'était le premier tournoi en simple que Gunthardt effec-
tuait depuis le début de l'année.

Platini vient d'ouvrir le score pour la France, le gardien transalpin est battu. Bélino AP

Dans l'équipe de France, Mi-
chel Platini a encore payé de sa
personne. Le stratège stépha-
nois s'est montré le meilleur
homme de la rencontre. Avec le
Bordelais Alain Giresse, Platini
a su ordonner la manœuvre
avec brio en ligne médiane. Si
Michel Hidalgo est rassuré

après cette rencontre sur l'état
de forme de son capitaine, Il n'a
pas trouvé chez ses attaquants
matière à satisfaction à quatre
mois du «Mundial». En effet,
Bernard Lacombe, pourtant au-
teur de trois buts samedi der-
nier en championnat face à Bas-
tia, et Didier Six n'ont pas ré-
pondu à l'attente.

Comme à leur habitude, les
Français prenaient d'entrée la
direction des opérations. Sous
l'impulsion de Platini, Ils dic-
taient le rythme. L'ouverture du
score survenait à la 19e minute.
A la suite d'un contre heureux,
Platini armait un tir imparable
en direction des buts de Zoff. Le
recordman des sélections en

• CYCLISME. - Le trophée de Laigueglla. - Le Hollandais Théo De Rooy
s'est imposé avec 32 secondes d'avance sur les Italiens Mario Noris et Wla-
dimiro Panizza lors du trophée de Laigueglla (160 km).

mpr̂ ^n^ ŷifJi
«Mondiaux»: la Suisse battue
SUISSE - POLOGNE
15-16 (7-7)

Alsterdorf-Halle à Hambourg. -
4200 spectateurs. Arbitres : Jersmyr-
Nilsson (Su).

Suisse: Lutz (54e Ott); Nacht (1),
Schar (7), Robert Jehle, Lehmann,
lametti, Feigl, Affolter (6), Huber (1),
Platzer.

Pologne: Szimczak; Panas (4),
Klempel (2 pen.), Tluczynski (3-1),
Waszkiewicz (3), Kaluzinski, Garpiel
(1), Mrowiec (1), Gawlik (1), Brzo-
zowski (1).

Les handballeurs suisses ont lais-
sé passer une grosse occasion pour
leurs débuts dans les championnats
du monde du groupe A, dans une
Alsterdorfer Halle comble à Ham-
bourg : à onze minutes de la fin de la
rencontre, ils menaient 12-9 face à la
Pologne, mais ils commettaient de
nombreuses erreurs en fin de match
et s'inclinaient finalement 15-16
(7-7). Ce n'est, certes, pas une honte
de perdre contre la Pologne, un des
«grands» du handball de l'Est, mais
les Polonais, au moins aussi nerveux
que les Suisses, étaient «bons à
prendre ». Après cette défaite, les rê-
ves de qualification olympique se
sont d'ores et déjà évanouis.

Malgré la mauvaise soirée de leur
vedette Jerzy Klempel (six tirs, aucun
but), les Polonais ont pu compter,
dans les dernières minutes, sur deux
individualités qui leur ont permis de
l'emporter. L'une fut Zbigniew Tluc-
zynski, qui remit son équipe en selle
par trois réussites entre la 51e et la
53e minutes, l'autre le régisseur Ma-
rek Panas, auteur du 13-14 à la 55e
minute et du 14-15 à la 57e.

A une minute du coup de sifflet fi-
nal, Gawlik assurait définitivement la
victoire à la Pologne en marquant le
14-16. Auparavant, les Suisses
n'avaient pas su tirer parti d'une su-
périorité numérique temporaire.

Les Helvètes purent tenir long-
temps la dragée haute à leur adver-
saire en raison de leur excellente
couverture défensive, mais ils de-
vaient déplorer le manque de réus-
site de Robert Jehle en attaque, le-
quel ne put marquer malgré huit ten-
tatives de tir. Ainsi, seul le capitaine

équipe d'Italie (97) devait s'in-
cliner. Dangereux par Tardelli
en début de match, les Trans-
alpins réagissaient. A plusieurs
reprises, le centre-avant de l'AS
Roma Pruzzo inquiétait Domi-
nique Baratelli de la tête.

En seconde période, la qua-
lité du match baissait d'un ton.
Une nouvelle fois, la France se
montrait la plus incisive. A deux
reprises, Alain Giresse était pro-
che de doubler la marque. A six
minutes de la fin du match, le
jeune néophyte niçois Daniel
Bravo, qui avait relayé Six à la
76e minute, bénéficiait d'un ex-
cellent travail préparatoire de
Rocheteau pour tromper Bor-
don.

Max Schàr, le meilleur homme sur le
terrain, représentait un danger pour
la défense polonaise dans les tirs à
distance. De près, Konrad Affolter
prenait souvent en défaut la vigilance
de ses cerbères (6 buts).

Maigre consolation pour les Suis-
ses : ils auront prouvé au public al-
lemand également qu'ils font bien
partie de l'élite mondiale. Hélas, la
victoire, qui paraissait si proche, leur
échappa néanmoins.
• Les autres résultats de la premiè-
re Journée: groupe A à Essen: RFA -
Koweït 24-10 (7-4). Groupe B à Ham-
bourg: Espagne - Algérie 19-15 (11-
6). Groupe D à Gopplngen: Yougo-
slavie - Cuba 38-21 (23-12).

Les résultats de la première Jour-
née:

Groupe A: URSS - Tchécoslova-
quie 31-17 (16-7).

Groupe B: Hongrie - Suède 20-20
(10-5).

Groupe C: RDA - Japon 20-18
(15-11).

Groupe D: Roumanie - Danemark
20-18(11-8).



Opel Kadett
La traction avant : une des raisons de ses
exceptionnelles qualités de routière,

La Kadett possède la traction avant et un moteur transversal OHC. Cette
conception moderne est gage, pour l'habitacle richement équipé, d'une spaciosité
accrue. Au volant, vous découvrirez un nouveau plaisir de conduire. Un plaisir sur
mesure : avec un moteur de 1,3 ou 1,61, de 75 ou 90 CV. Transmission manuelle ou
automatique. Avec coffre conventionnel ou hayon. En version limousine ou break.

Ainsi, si la Kadett est une des voitures les plus attrayantes de sa catégorie,
c'est à l'ensemble de ses qualités qu'elle le doit.
¦@1& L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. ,.
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Kadett Berlina, 5 portes, 75 DIN-CV

L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix.
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Consommation d'essence selon
DIN 70030

Kadett moteur 1,3 IS

90 km/ h 120 km/ h en ville
5,7 I 7,7 I 9,3 I

Sion, Garage de l'Ouest ; Aigle, Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon, Garage du Moulin; Bex, Garage J.-J. Chérix; Chesières, Garage d'Orsay S.A. ; Chippis, Garage de Chippis; Fully,
Garage Carron ; Leysin, Garage Gassmann ; Montana, Garage des Orzières ; Saint-Maurice, Garage du Bois-Nois ; Veyras-sur-Slerre, Autoval S.A. ; Villeneu-
ve, Garage du Simplon.

La Genevoise Assurances a mis au point «Le Plan de
Sécurité » pour résoudre vos problèmes particuliers
d'assurances et de prévoyance.
Mais que signifie «Plan de Sécurité»?
C'est une méthode, un moyen et une philosophie.
La méthode: c'est l'analyse objective de toutes
les données vous concernant en matière de
prévoyance quelles qu'en soient les origines et
la complexité. Elle est effectuée gratuitement par
des spécialistes confirmés, formés pour cela à
La Genevoise Assurances.
Le moyen : c'est la visualisation claire et explicite de
vos besoins selon votre âge, votre famille, votre pro-
fession, vos biens et vos loisirs. Ces informations
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Programme de modèles : 2 portes avec coffre, 3 et 5 portes avec hayon arrière. 10 modèles limousine à choix, 7 carAVan à
choix. Moteurs : de 1,21 à 1,61S OHC, moteur transversal. 52 à 90 DIN-CV. Equipement : 6 variantes pour les limou-
sines : de l'équipement de base complet à la luxueuse perfection des Berlina ou SR. 4 variantes pour les carAVan. Prix: de
Fr. 10750—à Fr. 16'100— Photo : Kadett Berlina Fr. 14'500—. De série le programme de sécurité en 24 points, la garantie Opel :
1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA

Le Plan de Sécurité de La Genevoise Assurant
vous font connaître exactement votre situation et
décider en pleine connaissance de cause de votre
Cropre politique de sécurité,
i philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et

construit par La Genevoise Assurances afin de pro-
mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie
et ses assurés, ceux de la personnalisation, du

dialogue et de la
confiance nés de la

K r̂ i im-n clarté.

ENEVO SE
1872 R^mTASSURANCE S
LA

Demandez l'établissement de votre «Plan d
rite» à votre conseiller ou à l'agence la plus pre
La Genevoise Assurances.

Une compagnie toutes assurances

Objets de val
Vie Biens immob
Maladie Véhicules
Accidents Responsabilit
Biens mobiliers Protection jui

OPEL B

Opel Kadett B
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Championnats

du monde
de ski

nordique

SKI ALPIN
Coupe du monde:
nouvelles
peu rassurantes

Les descentes masculine et
féminine des championnats du
Canada ont dû être annulées à
Whlstler Mountain, en Colombie
britannique, en raison des chu-
tes de neige et du brouillard.

C'est sur cette même piste des
Montagnes-Rocheuses, dans le
parc Garibaldi , que devrait se dé-
rouler samedi la descente mas-
culine comptant pour la coupe
du monde.

En 1975 et 1979, Whlstler
Mountain avait déjà dû renoncer
à deux descentes coupe du mon-
de. La première fois, la piste ver-
glacée, le froid Insoutenable
avalent été en cause, la seconde
lois, le redoux. Et voilà le brouil-
lard, un fleuron de plus à l'actif
de la station...
Il a d'ores et déjà été décidé

de raccourcir l'épreuve de 800
n, en raison de la mauvaise pré-
paration et de la trop grande fa-
cilité de la fin du parcours. Par
ailleurs, la descente pourrait être
avancée de samedi à vendredi,
afin de se ménager une porte de
sortie en cas de mauvais temps.

Les Suisses sont arrivés lundi
«olr à Whlstler Mountain, à l'ex-
ception de Franz Helnzer, vic-
time d'une chute à l'entraîne-
ment lors des championnats
suisses, qui rejoindra ses cama-
rades plus tard. Le Schwytzols
a*t demeuré à Vancouver afin de
*e faire examiner à l'hôpital. Il
avait en effet souffert de maux de
tète et de saignements de nez
durant le voyage.

La première d'Oddvar Bra!
Humiliés aux championnats

du monde de Lathi (Finlande)
en 1978, décevants deux ans
plus tard aux Jeux de Lake Pla-
cid, les Norvégiens sont en train
de prendre une revanche écla-
tante, chez eux, et de redevenir
les chefs de file du ski de fond.

Oddvar Bra, qui fêtera son 31e
anniversaire le 16 mars pro-
chain, a conquis de haute lutte
sa première médaille d'or dans
une compétition mondiale ou
olympique en triomphant dans
le 15 km. Il a donné ainsi à la
Norvège sa 4e médaille d'or.

Bra est très populaire en Nor-
vège, comme en témoigne l'ova-
tion qui a salué sa victoire. Mal-
heureux aux Jeux de Lake Pla-
cid (9e du 15 km, 12e du 30 km
et 7e du 50 km), Bra a trouvé ici
sa récompense, lui qui s'est im-
posé pratiquement sur toutes
les pistes du monde au cours
d'une carrière qui s'étale main-
tenant sur onze années. La sai-
son passée, en coupe du mon-
de, il échouait encore de justes-
se lors de la dernière épreuve,
au Canada, devant le Soviétique
Alexandre Zavialov.

Cette fois-ci,, il a inversé les
rôles avec le Soviétique qui s'est
contenté de la médaille d'ar-
gent, à un peu plus de 9 secon-
des, le jeune Finlandais Harri
Kirvesniemi s'octroyant celle de
bronze. Grand et mince (1,83 m,
74 kg), il répond à l'idée qu'on
se fait des nordiques avec sa
chevelure blonde, ses yeux

Les entraînements au tremplin des 90 m

Les athlètes de la RDA sont bien partis pour remporter à Holmen-

de bronze de cette compétition qui n'a pas soulevé l'enthousiasme.
Septième après le saut, la Suisse (avec Ernst Beetschen, Walter
Hurschler et Karl Lustenberger) peut au mieux espérer terminer 6e
sur huit nations engagées. Uwe Dotzauer a nettement réalisé la
meilleure performance individuelle de cette épreuve, avec des
bonds de 82, 80 et 84 m qui n'auraient pas dépareillé dans le con-
cours du saut spécial à 70 m de dimanche.

• Combiné par équipes, saut à 70 m: 1. RDA
Schmieder 215,2/79 m/81,5 m/78,
222,0/82/80/84,5, Konrad Winkler 212,8/78,5/80
624,6 (Hallstein Boegseth 214,3/76,5/80/81,5
197,2/75,5, Espen Andersen 213,1/79,5/80/82);
(Rauno Miettien 208,5/74/78/80,5, Jouko Karjalainen

Lynch 185,7). - Huit équipes engagées
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Uwe Dotzauer: ses sauts de 82, 80 et 84 m n 'auraient pas dé-
pareillé dimanche, dans le concours à 70 m. C'est dire que la
RDA est bien partie pour s 'adjuger le titre par équipes.

(Bélino AP)

bleus et sa fine moustache.

Retour des Soviétiques
Le Norvégien a construit son

succès dans le dernier tiers de
la course. Après 5 km, il était se-
cond à 16"5 de Kirvesniemi,
après 10 km il occupait la même
position à 9"6 du Finlandais. Ce
dernier avait manifestement pré-
sumé de ses forces et il cédait
sur la fin, cependant que Bra,
follement encouragé par un pu-
blic de plus en plus nombreux ,
ne laissait aucune chance à ses
adversaires dans un sprint final
de toute beauté.

Cette course a permis d'en-
registrer le grand retour des So-
viétiques, qui placent trois hom-
mes dans les cinq premiers (Za-
vialov 2e, Burlakov 4e et Batiouk
5e), après les déboires enregis-
trés, tant chez les messieurs que
chez les dames, dans les pre-
mières épreuves. Il faudra sans
aucun doute compter avec eux
dans le 50 km de samedi.

Parmi les surprises du jour , à
signaler la 7e place de l'Alle-
mand de l'Ouest Jochen Behle,
qui a profité au maximum de sa
position dans le sillage de Bra,
et surtout le 8e rang de l'Italien
Giuseppe Ploner, 23 ans, qua-
siment inconnu sur le plan inter-
national. Les Transalpins consti-
tueront une noix extrêmement
dure à croquer pour les Suisses
lors du relais 4x10  km...

En revanche, on attendait
mieux des Norvégiens Ove Auli
(11e) et Pal Gunnar Mikkels-

650,0 p. (Gùnther
Uwe Dotzauer
,5/77); 2. Norvège

Tom Sandberg
3. Finlande 613,3

plass (10e), de l'Américain Bill
Koch (21e), et des Suédois Tho-
mas Wassberg, médaille d'or sur
la distance aux Jeux de Lake
Placid, qui a sombré (18e), et
Thomas Eriksson, le champion
du monde des 30 km, qui a dû
abandonner peu après la mi-
course en raison d'un bris de
ski.

Les Suisses, sévèrement bat-
tus dans les 30 km, ont réalisé
une prestation légèrement meil-
leure. Andy Griinenfelder a at-
teint ie but fixé, une place parmi
les vingt premiers, en se clas-
sant 20e avec 84 secondes de
retard. Les autres, Alfred Schin-
dler (31e), Joss Ambûhl (38e) et
Giachem Guidon (40e) se sont
classés dans la prmière moitié
des concurrents, sans toutefois
que l'on puisse parler de bonne
performance d'ensemble.

Le problème du relais de jeudi
n'est pas encore résolu.
Grùnenfelder (21 ans) a fait ce
que l'on pouvait attendre de lui,
mais l'Engadinois Giachem Gui-
don, la découverte de la saison,
a déçu. Présentement à l'école
de recrues, le Grison a souffert
de son manque d'entraînement
et a manqué d'agressivité. Ainsi,
le quatrième homme du relais, à
côté de Renggli, Hallenbarter et
sans doute Griinenfelder , reste
à trouver.

PAR LES CHIFFRES
• 15 km messieurs: 1. Oddvar Bra 22. Jim Galanes (EU) à V26"5; 23. Grùnenfelder à 45"4; 32. Schindler à
(Nor) 38'52"5; 2. Alexandre Zavialov Jiri Svub (Tch) à 1'27"1; 24. Giorgio 57"4; 38. Ambûhl à 1"05"0; 43. Gui-
(URSS) à 9"6; 3. Harri Kirvesniemi Vanzetta (lt) à V34"8; 25. Alois donà 1'17"4. -10km: 1. Kirvesniemi
(Fin) à 9"8; 4. Youri Burlakov (URSS) Sadlober (Aut) à 1'36"1; 26. Peter 26'37"6; 2. Bra à 9"6; 3. Zavialov à
à 21 "9; 5. Alexandre Batiuok (URSS) Juric (You) à 1 '38"1 ; 27. Arto Koivis- 11 "1 ; 4. Ottosson à 18"4; 5. Batiuok
à 27"3; 6. Juha Mieto (Fin) à 32"2; 7. to (Fin) à 1'38T4; 28. Uwe Bellmann à 19"9; 6. Burlakov à 20"3; 7. Mik-
Jochen Behle (RFA) à 33"9; 8. Giu- (RDA) à V40"7; 29. Geir Golte (Nor) kelsplass à 22'6; 8. Mieto à 30"0; 9.
seppe Ploner (lt) à 35"8; 9. Jan Ot- à1'42"9; 30. Ingmar Soemskar (Su) à Ploner à 31 "9; 10. Aunli à 31 "9. -
tosson (Sue) à 37"7; 10. Pal Gunnar 146 "1. - Puis les autres Suisses: Puis: 20. Grùnenfelder à 1'00'S; 26.
Mikkelsplass (Nor) à 39"3; 11. Ove 31. Alfred Schindler à 1'48"1; 38. Schindler à V10"9; 37. Ambûhl à
Aunli (Nor) à 43"; 12. Jean-Paul Pier- Joos Ambûhl à 2'37"7; 40. Giachem 1 "47"3; 42. Guidon à 2"00'6.
rat (Fr) à 51 "4; 13. Gunde Svan (Sue) Guidon à 2'51 "7. 88 concurrents au • Le classement de la coupe du
à 53"1; 14. Aki Karvonen (Fin) à départ, 85 classés. monde: 1. Pierrat 72 points; 2. Koch
1'02"5; 15. Frank Schrôder (RDA) à • Les meilleurs temps Intermédlal- 71: 3. Wassberg 49; 4, Behle 48; 5.
V02"8; 16. Pierre Harvey (Can) à res. - 5 km: 1. Kirvesniemi'15'47"7; Thomas Eriksson (Su) 43; 6. Zavialov
V09"6; 17. Maurilio De Zolt (lt) à 2. Bra à 16"5; 3. Batiouk à 17"2; 4. 39; 7. Mikkelsplass 37; 8. Aunli 35; 9.
1'10"9; 18. Thomas Wassberg (Sue) Mikkelsplass à 17"6; 5. Zavialov à Kirvesniemi 34; 10. Mieto, Burlakov
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Les trois médaillés, de gauche à droite Zavialov (2e), l'heu-
reux champion Bra et le Finlandais Kirvesniemi (3e).

Bélino AP

19"6; 6. Ottosson à 19"8; 7. Burlakov et Luszczek 31. - Puis les Suisses:
à 20"8; 8. Ploner à 23"4; 9. Mieto à Guidon 12, Franz Renggli 2, Andy
24"5; 10. Aunli à 27"2. - Puis: 23. Grùnenfelder 4.
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Sion: Garage Hediger, Bâtasse, tél. 027/22 01 31 -Aigle: Garage des Glariers, route de Lausanne 11, tél. 025/26 19 33- Bex: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, t<
025/63 19 02 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 28 17 - Brig-Glis: K. Imboden, Garage Touring, Kantonsstrasse, tél. 028/23 17 30
Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Beney, tél. 025/79 14 12. - Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94 - Collombey: Garaç
Croset, route d'Illarsaz, tél. 025/71 65 15 - Leukerbad: Garage International S.A., succursale , tél. 027/61 17 45 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51
Martigny: Garage La Forclaz, J.-P. Vouilloz, tél. 026/2 23 33 - Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24 - Montana-Village: A. Bagnoud, Garage c
Nord, tél. 027/41 13 48 -Sierre: Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, avenue Max-Huber 20, tél. 027/55 14 36-St. Niklaus: Garage Touring, Fux Ruppe
tél. 028/56 11 18 - Susten-Leuk: L. Schiffmann, Garage du Rhône, tél. 027/63 12 48 - Viège: Garage Rex S.A., tél. 028/46 20 21 - Villette: Garage de la Vallée, Bertr
Droz, tél. 026/7 11 67- Vissoie: Garage International S.A.. succursale, tél. 027/65 12 26
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Meilleure
performance mondiale

L'Américain Fred Sowerby a amé-
Jwé la meilleure performance mon-
tai en salle du 600 m en réalisant
>17"so au cours d'une réunion en
«"e à Newark (Delaware, USA).

L'ancienne meilleure performancesur cette distance de 600 m peu cou-
"Je était la propriété d'Anthony Blalr
» 1'18"00, depuis le 6 février der-nier.

Le«Stakhanov»
des piscines

Il s'appelle Lincoln Djang et étudie
« l'université de Columbia. Lors
"'une rencontre intercollèges oppo-
sant Columbia à New York, il a gagné
«200 y papillon, terminé 2e du 200 y
«asse et remporté, avec ses équi-
pas 4 x 100 y 4-nages. Les règle-
mer>ts des compétitions universitai-
res américains limitent à trois le nom-
6fe d'épreuves autorisées par na-
9eur dans une même manifestation.

Aussi est-ce hors concours que
Lincoln Djang a disputé les... huit au-tres épreuves. Il en a remporté une,
«jrrniné à deux reprises second etencore trois fois 3e. Avec une parti-
dation officielle, il aurait pu, à lui
*ul, remporter le match pour sonUniversiié.

COUPE VALAISANNE 1982
L'action publicitaire lancée par le comité de l'Association can-

tonale valaisanne de volleyball (ACVVB), en 1978, continue. Ouver-
te à toutes les équipes affiliées à un club de volleyball, à toutes les
équipes appartenant à des sociétés qui ont, pour activité secondai-
re, le volleyball, à toutes les équipes scolaires (enseignants ou élè-
ves) qui maîtrisent suffisamment les règles et la technique du Jeu, ta
coupe valaisanne 1982 est, d'ores et déjà, un succès.

Avec 72 équipes inscrites dans les délais, le volleyball valaisan
prouve sa vitalité. Pour la première fols, cette année, le nombre
d'équipes masculines égale le nombre d'équipes féminines. Est-ce
un signe à interpréter favorablement pour le développement du vol-
leyball masculin? L'avenir nous le dira.
Tour préliminaire - Equipes masculines
Matches aller
N° Dates Heures
1 lu 1.3 20.30
2 lu 1.3 20.30
3 me 3.3 20.30
4 me 3.3 20.30
5 je 4.3 20.30
6 je 4.3 20.30
7 je 4.3 20.30

8 ve 5.3 20.00

9 sa 6.3 17.30

Matches retour
10 lu 8.3 • 20.30
11 lu 8.3 20.30
12 ma 9.3 20.00

13 me 10.3 20.30
14 je 11.3 20.30
15 je 11.3 20.30
16 ve12.3 20.00

17 sa 13.3 15.30

18 sa 13.3 18.00

équipe de Spiritus Sanctus est qualifiée d'office par tirage au

Fully 1 - Meyrin 3-2
(7-15, 15-2, 15-5, 5-15, 15-13)

Au terme d'un match fou, fou,
fou, Fully a récolté un juste sa-
laire en regard des efforts con-
sentis durant ce championnat
par des filles remarquables de
volonté. Un premier set fort
moyen, histoire d'oublier un trac
compréhensible et les filles de
Fully s'envolaient littéralement
lors des deux sets suivants,
avec en filigrane un volley de
très bonne qualité. La décom-
pression du 4e set n'aura pas
pardonné. A deux partout, il fal-
lait remettre l'ouvrage sur le mé-
tier. Un départ catastrophique
au 5e set (1-10), puis une lente
remontée, qui tourna à une in-
tensité folle lors des dernières
minutes. A vous couper le souf-
fle ce scénario! digne d'un

Curling: tour final des «suisses»

ZERMA TT QUALIFIÉ
A Arlesheim, la première pha- nal, à savoir Aarau, Lausanne- mer) et Wetzikon (Hanspeter

se du tour final du championnat Riviera (Sommer) et Wetzikon. Kienast) 6-2.
de Suisse s'est achevée préma-
turément. Au terme du sixième
tour, les huit qualifiés pour l'ul-
time phase, qui aura lieu le pro-
chain week-end à Arlesheim
également, étaient en effet con-
nus, si bien qu'un septième tour
était devenu Inutile. Pour né pas
léser les spectateurs, Duben-
dorf et Aarau ont alors joué une

qui avaient été admises d'office
à ce tour final. Ont par contre
été éliminées les trois équipes
qui avalent gagné le titre régio-

Boxe: le titre des lourds-légers
en jeu, ce soir, à Atlantic City

Le Portoricain Carlos de Léon
mettra en jeu, pour la première
fois, son titre de champion du
monde des lourds-légers (ver-
sion WBC), face à l'Américain
Marvin Camel, ce soir à Atlantic
City, dans le New Jersey (EU).

Carlos de Léon, 22 ans, avait
dépossédé Marvin Camel, 30
ans, de sa couronne, en triom-
phant, aux points en quinze re-
prises, le 25 novembre 1980, à
la Nouvelle-Orléans.

De Léon partira légèrement
favori. Lors de leur première
confrontation, de Léon avait
certes gagné sans discussion (à
l'unanimité des trois juges),
mais il avait tout de même net-
tement faibli sur la fin.

L'Association mondiale de la
boxe, la WBA, concurrente du

Salles Equipes
CH Chalais-Podisevaly
COG GH Sion-Monthey vét.
Bl Black Angels-GH Charr. 1

Châteauneuf-E. Martigny
GH Fully-GH Sion 1
GH Charrat 2-GH Saxon
Ludentes Collegii-
SFG Helvetia Charrat
Mânnerriege Naters-
KTV Bitsch
Lehrer Team Môrel-
Ens. Monthey

GH Sion 1-GH Fully
Chalais-Podisevaly
SFG Helvetia Charrat-
Ludentes Colleggii
Monthey vét.-GH Sion 2
E. Martigny-Châteauneuf
GH Charrat 1-Black A.
Mânnerriege Naters-
KTV Bitsch
Ens. Leytron-Lehrer T.
Môrel
GH Charrat 2-GH Saxon

CPOG
CH
CHT

RE
ESC
CHT
TT

COL

CHT

Hitchcok des grands jours. Tou- Fully 2 aura marqué ce cham- cher les causes au niveau de
te l'équipe est à féliciter , de Sa- pionnat du label de qualité. Cet- leur suffisance. Le volley se joue
bine et Annie motivées d'un te équipe formée d'anciens avec le cœur d'abord, la tête en-
bout à l'autre du match, en pas- joueurs de la une et d'un amal- suite, alors seulement viennent
sant par Monique (un match re- game de jeunes prometteurs tels les yeux et les mains. A l'instar
marquable), Françoise, à la hau- Roserens, Nicollier , Tissières de Fully 1, Naters semble éga-
teur de sa tâche, Danielle (un aura prouvé, une fois n'est pas lement payer un lourd tribut à la
exemple pour les jeunes), Nicole coutume et de fort belle manière domination exercée par ces
totalement retrouvée en attaque que son classement ne doit rien deux équipes dans le passé,
et toutes les autres qui sur le au hasard. La sérénité des Sion, Monthey, Fully 2 se seront
banc n'auront pas ménagé leurs joueurs de l'entraîneur Carron, rappelés au bon souvenir de
applaudissements. Jusqu'à la fin aura surfit à faire basculer un joueurs plus que talentueux
du match, je les vis quitter la sal- match où Naters a appris que le
le, heureuses d'avoir su maîtri- talent est une chose, insuffisan-
ser une heure et demi de leur te toutefois à la conquête d'une
précieux temps à la gloire d'un victoire. C'est ainsi qu'aux
sport qu'elles aiment, ma joie éclats des Haut-Valaisans, Fully
n'en a été que plus grande en- 2 opposait un six mieux équili-
core. Oui samedi à Fully j 'ai bré, plus soudé et surtout plus
même rencontré un entraîneur travailleur. Car si Naters y perdit
très, très heureux. t. r. son latin, il y a lieu d'en recher-

Les derniers résultats de la pre- • Groupe B, sixième tour: Zer-
mière phase du tour final: matt - Olten (Àrnl) 6-4, Murren

Tàchi - Lausanne Riviera (Tan-
• Groupe A, sixième tour: Ol- ner) 4-3, Scuol - Bienne CC 6-4
ten (Kanzig) -Dubendorf 6-3, Ol- après un end supplémentaire,
ten (Wyler) - Zurich Crystal 5-3, Bienne Touring - Gstaad Swee-
Lausanne-Riviera (Sommer) - pers 7-6. Le septième tour n'a
Wetzikon 8-4, Genève - Aarau pas été joué. Classement: 1.
4-3. Le septième tour n'a pas été Lausanne Riviera (Jurg Tanner)
joué. Classement: 1. Olten (Mar- et Zermatt (Amédée Biner) 6-10,
kus Kanzig) 6-12, 2. Dubendorf 3. Murren Tàchi (Michael Muller)
(Peter Attinger), Olten (Willi Wy- et Scuol (Jon-Carl Rizzi) 6-8. Ell-
ler) et Zurich Crystal (Félix minés: 5. Bienne Touring (Mi-
Luchsinger) 6-8. Eliminés: 5. chel Evard) 6-6, 6. Bienne CC
Aarau (Marcel Zubler) et Ge- (Rolf Hirt) 6-4, 7. Olten (Boebes
nève (Tiziano Carugati) 6-4, 7. Àrni) 6-2, 8. Gstaad Sweepers
Lausanne Riviera (Hans Som- (Fritz Kopg) 6-0.

WBC, vient de décider de créer, \_ Q clan des Frazierelle aussi, une catégorie des
lourds-légers. Enfin, la catégo- Joe Frazier, ancien champion
rie ne sera pas appelée du olympique et champion du mon-
même nom: comme elle est si- de des poids lourds a un fils de
tuée entre les mi-lourds et les 18 ans, Marvis, qui est encore
lourds, la WBA l'appellera les
a super mi-lourds». SI le ridi-
cule mettait k.-o., on aurait déjà
pas mal de dirigeants sérieu-
sement secoués...

La WBA possède d'ailleurs
déjà son premier champion du
monde des a super mi-lourds».
C'est également un Portoricain,
Ossie Occasio. Il a conquis son
titre en triomphant du Sud-Afri-
cain Robbie Williams, aux
points en quinze reprises, le 14
février dernier, à Johannes-
bourg (Af-S).

Fully 2 - Naters 3-0

Troisièmes en championnat de première ligue, les Sédunoi-
ses remporteront-elles pour la troisième fois la coupe valai-
sanne ?

sort. Le tirage s'est déroulé, mercredi 17 février en présence des
équipes de Sion 3 et Monthey 2.

' Le tour préliminaire des équipes féminines débutera le 15 mars.
Le calendrier des rencontres sera publié la semaine prochaine.

Les arbitres seront convoqués par la commission régionale d'ar-
bitrage.

P. Demont

invaincu en six combats profes-
sionnels. Mais, il y a aussi Rod-
ney Frazier , qui lui, est un neveu
de Joe. A 23 ans, Rodney est
encore amateur. Lors du récent
match international Etats-Unis -
Allemagne de l'Est , il a envoyé
au tapis Ulli Kaden, qui a 105
combats, dont 87 victoires à son
actif.

Selon «tonton » Frazier,
c'est bien Rodney qui a le plus
de chance de conquérir un jour
la couronne mondiale des
lourds.

pour leur faire comprendre que
lorsque l'on n'a pas le vent en
poupe, si l'on désire arriver à
bon port, il y a lieu de ramer. Et
Fully 2, cette saison aura lar-
gement contribué à faire passer
le message. Que l'équipe en soit
remerciée ne serait que justice.

t. r.

y ^L̂ gjii
• AUTOMOBILISME

Conflit FISA-pllotes: Après le
jugement du tribunal d'appel
sud-africain décidant de casser
la décision des commissaires du
Grand Prix de Kyalami, la Fédé-
ration internationale de sport
automobile (FISA) n'a pas voulu
émettre de commentaire.

En l'absence du président Ba-
lestre, le secrétaire général Yves
Léon, a déclaré: «La décision de
Johannesbourg est une décision
d'un tribunal sud-africain appli-
quée à des commissaires sud-
africains pour une épreuve or-
ganisée en Afrique du Sud. Cela
n 'a rien à voir avec la FISA. Le
président Balestre ne fera aucun
commentaire avant la réunion du
tribunal d'appel de la FIA (Fédé-
ration internationale automobile)
le 5 mars. »

• ESCRIME
Le Français Olivier Lenglet a

battu, en finale du tournoi à
l'épée de Tallin (URSS), son
compatriote Philippe Boisse, mé-
daille d'or olympique par équipe
lors des Jeux de 1980. Lenglet
s'est imposé de justesse, 10-9.
Vainqueur l'an passé, l'Allemand
de l'Ouest Volker Fischer ne s'est
pas qualifié pour la poule finale.

Tournoi à l'épée de Tallin
(URSS): Finale: Olivier Lenglet
(Fr) bat Philippe Boisse (Fr) 10-9.
3e-4e places: Ashot Karagian
(URSS) bat Erne Kolczonay
(Hon) 10-9. Par équipes: Hongrie
bat France 9-7.

PATINAGE ARTISTIQUE

1 re place pour
Alexia Couturier

Les résultats en Suisse. 2e
Coupe de libre à Lausanne. Se-
niors A dames: 1. Françoise
Stabler (CP Genève) 1,4,; 2. My-
riam Oberwiler (CP Genève) 2,8,;
3. Diana Barbacci (CP Chaux-de-
Fonds) 4,2. Seniors B dames: 1.
Alexia Couturier (CP Slon) 1,4,;
2. Nadine Poncioni (CP Lausan-
ne) 2,8; 3. Laetitia Luthy (CP
Ajoie) 4,6. Seniors A messieurs:
1. Paul Donderegger (CP Genè-
ve) 1,4. Juniors filles: 1. Nathalie
Jaccard (CP Yverdon) 1,4; 2. Ya-
hel Sarfati (CP Lausanne) 2,8; 3.
Isabelle Crausaz (CP Chaux-de-
Fonds) 4,2,; 4. Nathalie Maurer
(CP Chaux-de-Fonds) 6,0,; 5. So-
phie Estermann (CP Yverdon)
8,6. 24 classées. Juniors gar-
çons: 1. Patrick Grosskost (CP

• TENNIS
Les tournois à l'étranger.-

Tournoi WCT à Gênes, 1er tour
du simple messieurs: Christophe
Roger-Vasselon (Fr) bat Mark Vi-
nes (EU) 6-2 6-2. Stanislav Birner
(Tch) bat Peter Elter (RFA) 6-2
1-6 7-5. Tim Wilkinson (EU) bat
Tony Giammalva (EU) 3-6 6-1
6-4. Rod Frawley (Aus) bat Fla-
linio Meneschincheri (lt) 7-5 7-6.
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une peta Polo, une petite merveille!

f ; ^ >
(Ci-contre, à gauche) La nouvelle Polo - gagne en gar-
de au toit, par rapport à sa devancière, 6 mm à l'avant
et 22 mm à l'arrière. Grâce à une conception astucieu-
se des sièges 12 mm de longueur supplémentaire à
l'arrière. Les panneaux de porte galbés augmentent à
l'avant la largeur aux coudes de 32 mm.

(Ci-contre, en bas à gauche) La nouvelle Polo - ca-
drans antiréfléchissants, bonne accessibilité de toutes
les commandes pour le conducteur; volant de direc-
tion enrobé de mousse, colonne de direction avec élé-
ment déboîtable et tableau de bord en matière défor-
mable servent à la sécurité des passagers.

L ._ rf )

Semperit: la qualité et la sécurité d'abord...
Après le moteur , dans une voiture, les pneumatiques représen- la plus ancienne d'Europe. Son capital- actions se chiffre à 150 lise la technologie du laser pour observer la vie intérieure du

3nt la partie très importante. De leur fabrication dépend le bon millions de francs suisses et le groupe réalise un chiffre d'affaires pneu. Ce qui n'était pas possible auparavant avec le procède
endement du véhicule, et également l'économie de carburant. de plus d'un milliard par an. Il englobe quinze usines en Autriche conventionnel. C'est ainsi que Semperit est un des seuls produc-
)e facteur est aujourd'hui primordial pour tous les automobilis- et à l'étranger. Il occupe 13Q00 ouvriers et exporte dans 109 leurs qui investit autant pour la qualité.
3s. Nous avons choisi Semperit , qui est une des plus grandes fa- pays à travers le monde. En Suisse, la Semperit S.A. fut fondée
ihques européennes de l'industrie du caoutchouc. Cette socié- en 1956 et le bâtiment du personnel se trouve à Dietikon, d'où il Un© DÏSt6 d'eSS3ÎS mOdeme§, dont le siège social est à Vienne, existe depuis 1824. Elle est dessert tout le pays. Semperit s'est fait une renommée dans la "

conception de produits diversifiés de haute qualité et est à même Pour effectuer toute une série de tests particuliers, Semperit a
- h, > "v* ' ""*-> -̂s^  ̂ HI de solutionner n'importe quel problème de technologie du caout- construit sur le circuit-test des installations importantes, à savoir:

^kial ^Jy BfaPSiraH 
chouc et 

des 
matières synthétiques 

pour 
les 

besoins de l'indus- au centre d'une plaque de béton de 40 000 m2 se trouve un an:

"̂  -«"• "̂ m^̂̂ ^ Ŝ^m 
¦ ¦̂ illliiiPiii Dac nnanmatïniiOC fait presque une plaque de verglas. C'est ici que s'effectuent lés

ÉSP--- «*«.̂  ^ K̂jMlfr^a| roSllIllSlÉP 
UCo pneuiIla llHUCo tests d'adhérence sur l'eau pour l'étude des mélanges des gom-

Wk " ^̂ SÉÉ^. î ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^SI Bh 

ÙTirimB'̂ ii 

Al i n^ntc. rit* mpn<)rJ6 mes - On essaie d'y rouler le plus vite possible tout en gardant le
<H " * '̂̂ S^'̂  - ^MEJĝ B̂ ffi ^̂ ^ PSfll 

au yaiiw uc iiicMHav... véhicule dans les limites. Le temps obtenu pour un tour d'anneau
iS^̂ N». *mW^$!^kg4mMÈ iHSFS ^̂ Î ^fi^̂ f̂i  ̂ Si la 

fabrication 

des 
pneumatiques 

pour voitures, camions et et la vitesse dans la courbe permettent de mesurer les qualités de
ilte^̂ JJP*'̂ ' "C •î'̂ SsX^̂ ffll̂^wî raB  ̂^*m" autocars représente la grande partie de la firme , par contre elle l'adhérence sur l'eau, ainsi que le coefficient de friction. Pour
ifa^Pj^,- - .'.- ,.*€' '

'̂ ^mW^mWW^-̂̂ ^̂̂ '' produit également des gants pour le ménage, des matelas mous- l'adhérence au freinage, il y a trois pistes de 200 m de long et 6 m
W^ -  ̂ " yl^̂ ^^^ l̂m^^^^^^^Èk^^^^^^Ê îmî se ou des sommiers élastiques. Mais revenons à la voiture avec de large, avec revêtement asphalte et béton, irriguées d'eau. Par
'mTJ''̂ ^̂ -^̂^̂^̂^̂ rv^0^^mmmt mmmV'lÊifoJm les tes,s de Semperit , qui se chiffrent chaque année sur une dis- un système de vannes, on peut régler diverses hauteurs de l'eau,
WiSmÊ^^^m^K̂WmW^^̂ ^t̂JSm SB̂ *^3W tance totale de quatre millions de kilomètres. Toutes données 

en- 
ce 

qui détermine les conditions d'aquaplaning. Une piste longue
^P̂ MS™ reJIk l mmmm^^^é0^  ̂ àmmWfcBm&!*Ê registrées sur ordinateur font l'objet d'une analyse centralisée, de 700 m (18 m de large) permet de simuler des manœuvres de
^â ^M̂ ^̂ !iSSB̂ ^̂ ^rMM̂ B̂ ji| qui fait ressortir la longévité du pneu, la résistance de la carcas- dépassement par grande vitesse. Deux virages surélevés relient
Sû|gg|l ||§5,: k̂ iiÊ îiS ia se' les températures , la résistance à l'aquaplaning, l'usure, etc. cette piste avec les autres voies, de telle sorte que s'établit une-
Wry- IIIW^MwlsSflM ŵPm i«H^BalWHE«i Le besoin de sécurité et la pénurie de pétrole 

font 
que le 

pneu 
est 

voie rapide de 2 km 
400. 

Ainsi , plus de 70 millions de schillings
. un élément essentiel de la construction d'un véhicule. Par exem- ont été investis pour la construction de ces installations que l'on

L usine moderne de Semperit à Traiskirchen (Autri- pie, le Semperit Hi-Life M 501 a fourni la preuve d'une économie peut qualifier aujourd'hui d'avant-garde pour toujours mieux ser-
che). de carburant de 5%. Quant à la sécurité, la firme autrichienne uti- vir la clientèle, et assurer la qualité et la sécurité. Peb
___ ; ; -i

Présentée dans un décor de me!
C'est dans une île de rêve, à Cala di Volpe, que la di-

rection de Volkswagen a présenté l'automne dernier sa
dernière née: la Polo. Si cette nouvelle version est pra-
tiquement identique à ses devancières, elle possède en
plus un haut degré de polyvalence, de fonctionnalisme
et également d'économie. Cette voiture est pleine de
fraîcheur et remplit essentiellement son rôle de second
véhicule. Au premier coup d'œil, la Polo se présente
agréablement avec un style très particulier entre la ber-
line et le break. Cette forme de carrosserie offre un ha-
bitacle plus spacieux et surtout un coffre à bagages de
plus grand volume. Trois versions s'offrent à la clien-
tèle: C, CL et GL. Cette dernière étant la plus luxueuse,
elle est dotée d'un équipement supplémentaire plus
important que celui de série. Vraiment cette petite cy-
lindrée est attrayante.

Puissance et économie
La Polo existe en trois versions de puissance, 40, 50 et

60 ch. Cette dernière, avec une cylindrée de 1300 cm3, est
conçue pour fonctionner à l'essence normale, alors que le
moteur 1,1 litre (50 ch) est construit en deux versions: avec
carburant ordinaire pour la première et supercarburant pour
la formule E. Si les moteurs sont restés identiques dans leur
construction de base, Volkswagen a placé le processus de
combustion « HCS» (compression élevée avec surface
d'écrasement), ce qui permet une augmentation de la com-
pression de 0,8 à 9,5. Cette augmentation de cylindrée offre
un gain intéressant dans les accélérations et les reprises, spé-
cialement sur des tronçons de montagne. Les reprises sont
nerveuses, et malgré cela la consommation est économique
(données d'usine: 8 litres aux 100 km).

Une conduite agréable et sûre
Sur les routes sinueuses de la Costa Smeralda aux

revêtements parfois bien précaires, la Polo « avala» fa-
cilement toutes les difficultés offertes. La conduite est
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adécor, protection bois.

Même maintenus activement en état, un

3.
4.

I L'habitat notre troisième peau
Et si l'on tentait de recrier- textiles - l'harmonie naturelle

cher plus instinctivement que est rompue, les f lux  brisés, les
™ par déduction logique, à vivre énergies douces perde nt leur

autre chose que la dépendan- p ouvoir de résonance,
ce chronique aux mille injonc- «L'architecture a malheu-
tions privées, publiques ou reusement suivi l'esprit de
professionnelles du quotidien ? l'ère industrielle à la lettre»,
Jean-Pierre Desarzens, qui nous avoua M. Desarzens,
présenta le sujet, ne réussit mais d'ajouter: « Peut-être
hélas! qu'à l'effleurer , tant il est-il encore temps d'en con-
est vrai qu'une vie entière ne trer les effets négatifs?»
suffirait pas à en faire le L'institut qu'il préside s'y em-
tour: chaque terrain, chaque ploie, utilisant le savoir, Vex-
immeuble, chaque mètre cube périenc e et l'instinct d'hom-
d'un immeuble est soumis à mes et de femmes qui, par la
des influences magnétiques pensée, la clairvoyance natu-
déterminantes p our le com- relie et l'intelligence, posent
portement de l'individu et son les conditions d'harmonie en-
bien-être. Inversement, l'hom- tre l'homme et son environ-
me dialogue avec le sol, les nement. Et si la démarche pa-
matériaux naturels, les cou- raît simple, elle n'est pas évi-
leurs, les formes, les espaces, dente pour tous. En prendre
De la qualité de ce dialogue, conscience est un premier pas,
où chacun s'exprime et écoute, faire confiance à sa nature
puise des forces et en distri- pr opre, ses besoins profonds
bue, dépend la qualité de la et ses intuitions... sans cette

immeuble, un appartement , un aménagement
intérieur, sont soumis de façon tout à fait
normale à un vieillissement qui affecte leur
constitution physique, tout comme leur apti-
tude à rendre les services ou créer l'ambian
ce, la beauté, l'intimité que l'on attend d'eux
Ainsi, un écart croissant se crée entre ce que
nous avions conçu lorsque nous en avons pris
possession et le devenir. Entre ce que nous
allons acheter ou louer et notre conception de
l'habitat, de la décoration, de l'aménage-
ment

Ainsi, qu'il s'agisse de réhabilitation et de
restauration de l'habitat ancien, ou de cons-
truction et d'aménagement d'un intérieur, de
nombreux facteurs sont à prendre en consi-
dération, dont quelques-uns en priorité, que
nous avons tenté de cerner, sans pour autant
sous-estimer l'importance d'autres.

Il y a quelque temps, nous
avions eu le privilège d'enten-
dre lors d'une conférence qu'il
donnait au Club d'efficience
de la Suisse romande, l'archi-
tecte Jean-Pierre Desarzens,
président de l'Institut de re-
cherches en écobiologie pour
un habitat sain. Fondé il y a
quelques années, cet institut
répond à cette cohorte de
points d'interrogation qui en-
tourent le concept «habitat» :

«Parce qu'on occupe une po-
sition sociale, parce qu'on est
mécanicien dans un petit vil-
lage, parce qu'on aime domi-

vte. L, nomme est-u rompu par prise de conscience, nous
l'utilisation de matières arti- n'aurions pas réalisé ces pa-
ficielles - p lastique, pierre, ges, et vous ne les liriez pas !
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ner la vallée, la forêt ou un
lac, être entouré d'arbres, de
verdure ou de vignoble, parce
que c'est la mode du stratifié,
du verre teinté ou du meuble
cubique qui veulent se substi-
tuer à la pierre, au bois, on
s'habille, loge, pense, exécute
selon les critères d'où tout ins-
tinct est absent, toute logique
personnelle annihilée par les
effets du mimétisme, des con-
traintes extérieures, dont on
ne sait plus qu'elles sont dé-
bilitantes. Par paresse ou
inertie, on se dit: « Comment
faire autrement?» «Pourquoi
faire autrement?».
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Il y a fort à parier que c'est encore un
bonhomme qui a conçu votre cuisine. Il faut dire
qu'ils s'en sortent parfois très bien. Si ce n'est pas
le cas pour la vôtre, prenez les choses, et
le System 210, en mains : il faut si peu parfois
pour améliorer la situation. Un peu d'argent,
un brin d'astuce, un minimum d'habileté manuelle.
B un bonhomme, pourquoi pas.

Logiquement l'aménagement devrait être
disposé en fonction du déroulement normal des
travaux. Pour les droitiers, cela donne, de gauche
à droite et dans l'idéal : surface d'entreposage,
réchaud, surface de préparation, évier, égouttoir,

System 210. l»mdb«Hahtal Série de meubles par ou 58 cm, larg. 40, 50, 60 ou 80 cm. JALUSI. Cadre et lamelles pin Ĥ 
àMbM 

B̂ m m̂W B̂ -̂ m̂mmméléments, combinables à l'infini. Eléments de base en Portes et tiroirs en différentes exécutions: massif naturel ou glacis brun \ À—\ H ^̂ i mmmm̂ mMm% maggloméré revêtu de mélamine. STANDARD. Mélamine blanche (comme illustré a-dessus). noyer. ^^1 ^  ̂ mmmmm\ ^̂ ^^̂ ^^̂
Eléments inférieurs: haut. 87 cm, prof. 58 cm. EXAKT. Mélamine imitation pin. Large assortiment d'accessoires mmmmmmm ^̂ ^^̂ ^̂
Eléments supérieurs: haut. 70 cm, prof. 28 cm, larg. 30, STRUKTUR. Plaqué pin, naturel ou glacis brun noyer. d'équipement pour cuisine et ^̂ ^^̂ ^̂  __^^^mmmmmm\ M
40, 50, 60 ou 80 cm. Armoires: haut. 210 cm, prof. 28 KVADRAT. Cadre hêtre massif naturel, panneau plaqué salle de bains. ^̂  ̂

—̂^̂ mmmmmmmm\ M
r\ f 1— hêtre et porte vitrée. __^^^mmmmmmmWtk Hr^̂ ^ M̂T*ikM m\
/ \ ALLMOGE. Cadre pin massif naturel, panneau plaqué pin. 

^̂ ^
^^^^^m—WM F̂ftmvAl Ë̂AmmmWÊmmm I

I / mmmmmmm\ BPji f̂fflljTîlSl ^MMjÏBrP T^^^O Ĵ fWPWPSâSS
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v \r\ ^~L mûr s ûîpâksûriï &̂\ B^rffflBS WifiÊfSÊÊ. SPÉÉÉffl SUH m
V vj x̂ / Ju np~nl/3rr13'1 J I KflSSSS SBPffl ^HS W&ÊJÊi

^̂ /̂ ^\/ |̂  ̂ î̂ HBŒ^̂ ĵjl̂ BIBli*̂ ^̂ ^̂

¦

^^^^̂  1^̂ -- -̂̂ ^  ̂ Ivifl W f w f l  boutique l̂ ^̂ l Heures d'ouverture : IKEA SA à une minute de la gare
^_ ^_ ^—^^̂  ̂^^  ̂ KF~T~1 Garderie |V /jiiJ dames et iL^̂ jJ Livraison P̂ fS Lundi-vendredi 

10 h. 
à 

19 h. 1170 Aubonne dAllaman
UAW 2  ̂ Mw m̂m. 1 f**1*1" d'enfants MUN enfants MM à domicile LAJ Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/763811 570 places de parc

kh. ~mmmi L'impossible maison de meubles de Suède.
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ommes!
surface d'entreposage. (L'inverse, bien sûr, i
pour les gauchers.) Pour les rangements : les
condiments près de la surface de préparation,
les casseroles près de la cuisinière, etc. Question
de sécurité : pas de tiroirs qui puissent servir
d'escabeau aux gosses à côté de la cuisinière !

Monter soi-même des meubles de cuisine
avec le System 210 : un loisir familial des plus
lucratifs. Allez voir chez les spécialistes le prix
d'un agencement de cuisine d'une telle qualité,
garantie de surcroît par un label aussi exigeant
que celui délivré par l'Institut Suédois du Meuble
après les tests «Môbelfakta».

i *» ,
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intérieur

Gros p l a n  sur le f ourneau en pierre ollaire millésimé
1838.
Dans le f ond de ce qui deviendra le musée du patrimoi-
ne hérémensard: une voûte de pierres naturelles con-
stitue la séparation. Au f ond, une paroi avec ses f enê-
tres caractéristiques, son mobilier d'époque: table
Louis XIII en noyer, banc, rouet, «cbarla»: tabouret à
trois pieds troué au centre pour y  enf iler la quenouille,
jusqu'aux soques, aux diff érents objets ménagers qui
attendent les habitants, déf iant le temps et le progrès.
Et voici un moulin à noix pour en extraire l'huile: une
roue de pierre que l'on actionne dans la cuve creusée
dans un tronc f ormant arc. Sur la droite, on aperçoit le

^  ̂ »1
5. 6. 7.

âW*Q W TWW^^^̂ i W V̂  ̂ mm I^W^^^W TV"' Le texte °k l'auteur s'aP- quelle les vallées du Rhône et du Valais. Nous nous arrête-
m K4 ^#

l# 
^  ̂ B4 

puie sur 
de 

très nombreux de 
ses 

aff luents  
ont 

conservé 
rons 

à la Renaissance, à la
I W I J J î AV t m WWk Â* ^mV J I m W  ̂M m \ m  dessins, seuls capables de nombre de témoins de haute production extrêmement riche

^^^ 
montrer 

avec 
clarté certains époque, souvent exécutés très et diversifiée qui se répartit

détails de construction ou tardivement, voire jusqu'à la sur 250 ans en se modifiant
m d'ornementation. Les photo- f in  du XVIIIe siècle. Mais quelque peu, af f irmation un

p nrm * r i r r o i i m m  âf m \  ât  ̂É9 Irl ^̂ »  ̂W^ ¦ mf mi é& graphies permette nt de com- leur technique et leur esthéti- peu exagérée pour l'axe du<uuA ,nAU»/uvi\n 
%JmMm^^mf If^M àf m m M m +̂mf Parer le texte à 

la 
réalité, que sont absolument confor-

A ¦ ¦ . . . mes à la tradition, ce qui lais-
_ 

 ̂ « Ainsi, notre patrimoine va- se supposer qu'ils étaient exé-
 ̂ )C? — S m* *m, m-m. — —- ««. «A JM M-m. ri 7 S"*' ' °" ° * f  cuté« selon des modèles du

ng-m Ĵ 
66Û raltlRlinP ^^"«i Tatïe te™Ps. Les artisans des val-

llV iJUlOOV M. trllldllUV vents, figure dans toutes les Meïlatérales du Rhône utili-époques. Nous en prenons saient fe bois du c>est.pour exemple les quatre ba- à-dire le mélèze- or ce boisLa production industrielle Chapuis, ébéniste et antiquai- mœurs, à nos goûts, à nos huts conservés au musée de résiste magnifiquement à la
(f meuble ne satisfait pas en- re. possibilités. Valère à Sion : quatre splen- pourriture et aux cirons ceùremenf tous nos contempo- L'amour du métier, une Ion- Roger Chapuis passe en re- dides coffre s de style romand. „ui ne tut assurément pasuns. Preuve en est l'affluen- gue familiarité avec le bois, vue les meubles produits en On p eut d'ailleurs lire dans le sans inf iuence sur f e  \y0n étate des amateurs auprès des les meubles et l'histoire des Suisse romande depuis le chapitre réservé au Moyen ^e conservation das p ièceswtiquaires et dans les foires meubles ont fait  de Roger Moyen Age jusqu'à l'époque Age : «Si le Valais a été un parvenues jusqu 'à nous Dans& brocante. Mais beaucoup Chapuis un connaisseur re- contemporaine, caractérisant foy er d'art par excellence où f a  vallée elle-même c'est le:e trompent sur l'origine, la marquable de la production les lignes générales des styles, plusieurs écoles se sont dis- cnêne ¦ dans le val d'HérensMlité et la valeur des pièces du meuble en Suisse romande, signalant, par périodes, les ty- Puté la palme, il faut  bien le noy er p arce qu'on les trou-Touvées sur le marché. Il faut  On sent en lui une connivence pes de meubles et décrivant constater que son conservatis- mj t su^ p \ace QUi étaient àJ" minimum de connaissan- profonde avec tous les ébénis- les variantes régionales, tout "̂ et l'isolement de certaines l'honneur »*s p our apprécier et acheter tes-menuisiers d'autrefois, qui en préconisant les raisons du vallées ont maintenu les styles
1 bon escient. Ces connais- ont reçu et interprété des mo- succès de certains meubles ou très longtemps après leur pé- Nous pourrions continuer àtonces, un homme du métier dèles venus de l'étranger et de certaines formes stylisti- riode historique. C'est pro- remonter les époques, tant ceis a rassemblées : Roger qui les ont adaptés à nos ques. bablement la raison pour la- livre est riche en témoignages

L'idée de remonter le temps
de ces vallées adj

tes nous étant venue, nous
avons opté pour Hérémence,
ayant entendu qu'un musée
était dans l'air. Nous y avons
rencontré M. Emile Dayer, le
secrétaire communal et or-
ganiste, f in  connaisseur des
choses du passé, objets et
meubles que l'on rassemble
soigneusement depuis près
d'un quart de siècle en vue de
créer non seulement un musée
sous la maison de commune,
mais également un « appar-
tement témoin du passe », mo-
bilier, lit à tiroirs, objets : une
pièce cuisine avec Vôtre et la
grande cheminée, une cham-
bre comme l'on y vivait autre-
fois.

Ne voulant pas déflorer
toutes les richesses réperto-
riées, photographiées, numé-
rotées que recèlent les locaux
destinés au musée, nous avons
sorti quelques objets usuels,

et son patrimoine
témoins des arts ménagers de que pour aiguiser votre curio-
nos dieux et nous avons recréé site et votre intérêt, impatien-
un coin-habitat autour du te d'y revenir et de vous pré-
poêle en pierre ollaire: le senter un reportage complet,
rouet, la baratte à beurre, les dès que le musée sera ouvert à
socques, le bol, la gamelle, les la visite, ce qui n'est pas le cas
cuillères en bois, ne serait-ce pour l'instant.

moulin à sel: une cuve de bois et une presse de pierre.
4. Sur l'escalier de pierre, devant une maison qui méri-

terait d'être restaurée, une «mestre»: seille à eau qui
se posait près de l'âtre, et un «posson», la louche pour
puiser l'eau, posés là pour les besoins de la photo

5. De gauche à droite : un seillon à graisse, une baratte et
devant, la «chéla».

6. Voici une brante à lait dont la contenance est de quatre
quarterons (121.)

7. Et voici encore une gamelle en bois, cerclée tradition-
nellement, dans laquelle on emportait la soupe à la vi-
gne, à la f orêt, aux champs. Photos NF

Rhône, parfaitement exacte
pour les vallées adjacentes,
dont la production ne finit
pas de s'inspirer , tant le rus-
tique a de chaleur. Et ne dit-
on pas qu'en ce qui concerne
le style Louis XI I I : «Le Va-
lais a été beaucoup plus près
du style d'origine, tout
d'abord construit en noyer, et
ses armoires n'ont rien à en-
vier à celles de n'importe quel-
le autre province ou région
francophone tant p ar la p u-
reté des lignes que par la pré-
cision du travail». Et la pu-
reté des meubles produits en
Valais se poursuit au f i l  des
Louis et des 240 pages de ce
magnifique ouvrage, évo-
quant cela va sans dire, éga-
lement ceux des autres can-
tons romands.
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EXPOSITION PERMANENTE Maison fondée en 1887

Un programme romantique pour tous les âges
Chambre à coucher, salle à manger, salon, petits

¦ Chauffez
M M A Jj toute la

^̂ k^ ^M^̂ ^̂  ̂ avec
V mm votre cheminée
«V WmmW Ml française

Cheminée Widmer
Cheminée-chaudière à raccorder
au chauffage central

Widmer Frères S.A., Sierre
Tél. 027/55 00 56

portes de style
exposition place de l'église

lii f E3 - - - ii—f Î TH|n| Ig p| li lui
costa bruga avonidor - camparol cairat

Gtltknecht sa 037 eau 70 [f  >a
1470 estavayer-le-lac 632270 k" h9

Q TJ Nettoyage-désinfection JCr  ̂ ^̂ ^ x\
£ "~ Autorisé fédéral Vr ŷ Y5 j ?  my

Tél. 027 / 38 14 02 1966 AYENT

S CE RÉCUPÉRATEUR
- 00 DE CHALEUR

:ié^S ' S s'adaPte a toutes les CHEMINÉES
f̂ in même EXISTANTES

ij i M, - ÛW : . -̂ .
^Él̂  r- ^MMQgBiSM^BiŜSJ  ̂ <N WmmmmmmmtÊmmmmmmmmmmmmmm

.^̂  O Avenue Général-Gulsan 44 1800 Vevey
// tir Vaut le patti _ .._ __,,- ¦ ,,
'"""* """"*" H ouvert tous les jours B Réservé

%<: 
Nom Prénom 
Adresse 

Tél £
En nous retournant ce coupon vous recevrez de
plus amples renseignements concernant notre

. récupérateur de chaleur. j

meubles

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

12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande fourchette

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

Même service com-
plet pour 6 person-
nes.

ci fj icv.ea n.iuu.—
seulement.

Expédition contre
remboursement.

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126
6904 Lugano.

36-21035

A vendre

caméra Bauer
S 103 Soud
projecteur Chinon
7000.
Bas prix.

Etat de neuf.

Tél. 025/65 25 81
le soir.

36-21939

t<

Fabrique et exposition

 ̂ "> route du à

1950 SION
Tél. 027/22 67 87
Grand parc prive

Création - fabrication
Rp meubles modernes -

rustiques - et de styles

Décoration:
tapis - rideaux -
tentures murales

Conseils d'aménagement gratuits

Décoration d'intérieur, style et contemporain
Création exclusive

Spécialiste du siège dans la meilleure tradition

Marc-André Sauthier Av. de la gare 32
Décorateur Tél . 027/221035

Privé : 027/3634 32
1950 Sion

~ 1 :
rour emoenir
votre intérieur!
urand choix

| de
ferrements
de style

^&ijj îp [n>P?ï>B5>i7iMM»*TTîTŷ B'K«jW7pirM̂ 11I

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage
de meubles rembourrés
tapis et rideaux

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon
Tél. 027/22 33 14 - Service à domicile.

Encadrement artisanal
/f

 ̂ -? Tableaux
§ _ —-T Sous-verres

N" ~~~ ""̂  ̂~~ - ̂ -3 Miroirs

f! 'Il' GABRIEL M
, ANTILLE-BARMAZ I
.' i Borzuat 30
/ -— -- -f- —— -- -HJ 3960 SIERRE

çjgp T*?? Tél - 027 / 55 43 08

tTariic-nionniint
IU

^
IO-UIOUUUIII

Programme rouleaux, tapis et PVC. Le
plus grand choix en Valais, plus de
10 000 m2 en stock v

m̂m &

r l ï^+  à^Sx^*®
Fr

) Q•i»tVj o;<*

Feutre 200 cm 13.50 et 18.50

Moquettes
Cargo 400 cm 16.50
Casa 400 cm 18.—
Zorro 400 cm 19.—
Triton 400 cm 20.—
Flora 400 cm 23.—
Objecta 400 cm 24.—
Monaco 400 cm

L 50/A 40 29.—
Beduin 400 cm

100% laine 35.—
Lana 400 cm

100% laine 48.—
1300 g/m2

Egalement un très grand stock en cou
pons toujours 50-70%
meilleur marché!
Rideaux: rabais permanent 10%

Gérant:
Walter Biaggi r _JBC=lTrJîr^

iggggiQJQpJ
BURGENERSA

Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de votre tapis
notre
personnel
spécialisé j

Route du Simplon 26

3960 SIKRRE

027 55 05 55

Couturière Décoratrice
d'intérieur

Travail sur mesure Rideaux - Voilages
Mode dames et Coussins, etc.
enfants

Mariethérèse Rusterholz
3961 Ollon

Tél. 027/58 21 04

I
I C^ŒJ  ̂

touchez...
Wi Çjffi r-* piquez...„ Slsïfc/ i c'est

.̂ -i^̂ KSS^ i \ \ la couture
^̂ / \m\. enchantée

Qu'il s'agisse d'instruments à claviers
ou à cordes, à vent ou à percussion,
mécaniques ou électroniques...

Jakl £ Nouveau £
ClSIrr* w^^ r̂*M̂ \ (LW^ ^**̂

fr̂ i 

J?v  ̂ ^Jm m\'\ Atel'er de réparation
vk^Ŵ^^̂ Sà Pour instruments'

^&$£fef Hug Musique
&̂ ĵ  ̂ La grande maison
^CT à la grande expérience

de grandes marques

Suce, de Hallenbarter - Sion, 15, r. des Remparts - Tél. 027 / 22 10 63

VENTE - LOCATION - Facilité de paiement

Sion - Clément Saviozi Grand-Pont 14 - Tél. 027/2310 25
« Réparation toutes marques
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Photo Farner, Saint-Pier-
re-de-Clages. ^

^IWW A W% "WmS mT? T .̂T r B * B * ^n Suisse, nous avons trop de bois, pas assez d'écoulement, trop d'importations, pas assez d'ex-
%L * H im\̂  J^  WL \ \ *  Ï^Ê i portations, trop de béton, pas assez de bois... tel est le leitmotiv dont fai t  l'objet ce matériau noble,

 ̂
' chaleureux, dans les milieux intéressés. Et cela s'adresse aux métiers de la construction comme

|% BT*  ̂TWT' '̂W^WT1 l ĴJ T^mrTH aux 
fu turs  

propriétaires, faisant «la une » de maintes émissions télévisées, de colloques et des
KJCi V El 1 ElMJEl JH 1 Journaux.

MEUBLES: le «cancer du bois» c'est..*
Parlant construction, le

choix du matériau destiné au
gros œuvre est d'une impor-
tance primordiale. Le bois y
joue un maître-rôle, dans les
charpentes notamment, ainsi
que dans l'isolation destinée à
l'épargne que réaliseront les
habitants, dans leur future
consommation d'énergie.
Mais toutes ces qualités du
bois - et ce ne sont pas ceux
y ii ont de vieux meubles qui
$e contrediront - sont aussi
appréciées de maints parasi-
tes, contre lesquels il convient
de lutter. Les charpentes, par
exemple, ne sont pas facile-
ment accessibles et, il faut le
are, on ne pense guère ou on
néghge de les contrôler ou de
les faire contrôler.

Lors d'un récent Comptoir
de Martigny, nous nous som-
mes approchés d'un spécialis-
te qui nous a confirmé que le
plus souvent « aucun indice
extérieur ne permet de déceler
les ravages effectués à l'inté-
rieur du bois» d'où ce rappro-
chement avec un « cancer»,
Un entretien qui nous permet
de vous présenter quelques-
uns de ces parasites :
Le capricorne
des maisons

Coff re de La Lenk datant de 1716. Remarquable état de conservation.
Photo E. Baumgartner, Allegri, Rougemont.

Suite de quatre sièges et un
f auteuil en bois d'acajou.
Second Empire. Photo
Maeder. Galerie Courvoi-
sier.(Hylo tropes

Bqjulus)
ription. - La larve est Les termites
he avec des anneaux

bien marqués. La partie an- Ces insectes des régions ||\\V
térieure est renflée. La tête chaudes se sont acclimatés ||V BS»brun foncé. La longueur en nux zones tempérées. Ils Bm§ !§ ¦
\m d'évolution est de 20-22 fuient la lumière et se nourris- Gr*W».
mm. Le capricorne des mai- sent aux dépens des matières j^f .̂ mmû
sons est un coléoptère de for - cellulosiques: bois, papiers, JMMBJ
me aplatie. Sa couleur varie, tesus' racines mères deplan-
à l'état d'insecte parfait , du tes vivantes (géranium) en
brun noirâtre au brunjaunâ- creusant des galeries à l'inté-
tre. C'est un insecte ailé qui neu.r du sol et des matériaux
] >eut se déplacer sur d'assez au lLs détruisent WËÊÊÊÊ
grandes distances. Lorsqu'ils rencontrent un
Biologie. - Le capricorne vit matériau compact, ils peuvent
dans les vieux conifères secs construire des galeries tubu- une chape imperméable entn
sur pied, mais surtout dans "".res laites de terre et d'ex- fondations et murs, voire irai
«s charpentes et poutres de crements lies, ce qui les distin- ter tous les bois avant la cons
"ois résineux bien secs. Il at- &ue aes autres parasites aes traction.
laque gravement, surtout l'au- bois. Les dégâts ne sont donc
fer, rarement le bois de Das apparents, seuls quelques L&S vnllettes
°œur; les espèces de résineux indices peuvent attirer l'atten- Les vriUettes désignent tou
ssnnc *.„:.. _;_ _».•_.».• x tion : p aieries t>xtérij> iirest m- ta nno rA^n „̂ „„ *; *.. ns.lAr.ri—"O UUtO UC CUZUI instinct ' <? . ™ *«• «*'«> <><;<«= lie f j & v i v a  ^\JÎ .\J/J
(ép icéa, sapin) sont détruits racténstiques, attaques des tères s'attaquant aux bois
entièrement. b018 en. galeries suivant le fi l  aux papiers. Les insecte.

Les dégâts sont causés par ^" ^°'s- . Les bois attaqués, adultes ont une forme  asse;
k larve qui s'alimente en fo-  sont toujours dans des lieux trapue, brun rougâtre à noi
r?nt des galeries, les condi- humides ou à proximité d'une râtre. Les larves vivent et st
lions f avorables à son déve- source d'humidité. 

^ 
développent dans le bois, lei

kpp ement étant chaleur et se- Pour la construction d'une galeries sont remplies d'un*
cheresse. Les larves se trans- rnaison, d'un chalet, il con- vermoulure grossière, granu
fo rment en adultes et s'accou- vient de bâtir sur un sol suf- leuse au toucher.
Pknt dans les galeries sans en fisamment sec, d'éliminer tous Deux espèces principales :
«orttr. Plusieurs générations fe? P0*8 aui peuvent exister "Xestobium Rufovillosum oi
Peuvent ainsi y succéder, arne- (vieilles souches, etc.) et désin- grosse vrif lette de 5 à 7 mm
tont Ui destruction complète fecter sol et fondations. Les Les larves feront de grosses
<k la pi èce de bois, si un spé- architectes conseillent l'utif i- galeries. Elles s'attaquent ex
ciaUste n'y veille et n'y remé- sation de matériaux n'absor- clusivement à des bois altérét
die. bantpas l'eau, et d'interposer par des champignons.

"• mmmàm^M
Armoire jurassienne Louis XIV en bois de cerisier.
Photo La Resserre.

WÈË?^̂ zz? Ê& , , , gueur 3 à 5 mm. Les larves vi-
W^pS»

 ̂
spores, donnant un aspect de %ent et se développent dans

mS ^ÊM poud,re> Gisement transportes raubier ^s bois fZillus par-WL <3M par les courants d air faitement secs. Les principa-
ŒmmgUÊM Le bois attaque est réduit 'fefi essenœs att Jes . c£j_

en substance jaunâtre a bru- to/ • cn\ acadnôtre, cassante, sèche, qui „„„,•_„ i;„u„ U;„L„JL, „,„„
prend l'aspect de cubes com- ^TobècnZ ™
me du bois carbonisé Le bois ë 

£es inse^s ^Mtes dépo-
1 ania

e resistance ™*" sent après accouplement (mai-C 
T ~ls J ^ juin) les œufs dans les vais-La mérule attaque en pria- ^ 

du 

^  ̂^^* „ ,. _ . , rite les bois résineux mais en- „„*„„* J„ u~;<. „,. „^„, „*Anobium Ponctatum ou pe- suite toutes fes autres essen. sortent du bois au P™temps
tite vnUette de 2 à 5 mm de ces nt être contaminées, en- gérwral ^Uts "T™ *
longueur, s'attaquent aux bois notamment le chêne sciure au voisinage des onfi-
altérés par des champignons Les conditions fes plus fa-  %H^?̂ L? ,̂tUTmais aussi aux bois sains. mrables au développement ré- tt^J  ̂ ^i^tt, '¦ J„„, . ,,, -j - .,» • température), trois ou même
La mérule fS* f ™^ !»1™ *̂. imP°r: quatre générations peuvent se« j«cx uxc tante du bois (supérieure a „.„•„__ JL ,,„„ „„„A„
OU Champignon 22%), une température de 20 à "TroZoZenTon attribuedes maisons tl'ob 

a%°Sphere COnflnee au seul Ciron, in arachnide,
Cyrophana e 

Mate ^ncore ce charrmi- ¥, 
^

Zus petit anima\ vi?.b¥ à
T rtnrZmr,^ „J1 encore, ce cnampi- Vœû nQUS  ̂

fe diction.Lacrymas) gnon peut a partir d un point 
 ̂ ^s ouvertures & fe.

Les bois infestés présentent humide, attaquer des bois secs Hes visibks ^^  ̂^> » - ' .r .. . £>n Q0 Q£>rnirtnr Ho CJC r *f \rHr\-n. . . .a leur surf ace soit une toile - v * _: ^Y '% meubles qui ont souvent été
grise rappelant une toile nets pour transporter l eau a entreposg  ̂

&s condi.
d'araignée, soit des cordon- f s distances importantes, tions favorables aux parasi-
nets brunâtres souvent rami- Les cordonnets peuvent tra- , 'endant & fo^s
fiés en palmette s. Lorsque verser & maçonnerie et les be- nées*;Ce qui revient à conclu-
l'attaque est assez avancée, le tons I tssures- re qu'U ne faudrait jamais né-
champignon fructi f ie: larges r __  ïv/,̂ „c gliger le diagnostic des char-
lames feutrées : la bordure est lJCa ÂJ^ ' 'US pentes, des trous ou des ap-
blanche, le centre plissé est Ce sont des coléoptères de parences grisâtres à la sur-
coloré en hru.n. rniiiJJ/* nnr loa inrmp étrni.tp et nïïnna&o Inn. f nno rJoa moii 'hloo
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A-t-on déjà fait  le compte des différents vi-

sages du lit au cours des siècles, voire à notre
époque ? On n'imagine pas ce que quatre plan-
ches, quatre pieds et une paillasse ou un mate-
las ont pu changer d'aspect au temps où ils por-
taient des titres de noblesse, mais cela au f i l  des
règnes, alors qu'aujourd'hui, cela serait plutôt
au f i l  du design.

L 'Encyclopédie de la décoration que di f fuse
CAL (Culture, Art, Loisirs SA.) - et que j e  ne
saurais trop vous recommander de consulter
pour toutes questions touchant à la décoration
de votre intérieur - nous a particulièrement
éclairée à ce sujet. Aussi, sans vous dresser un
abécédaire du lit, nous ne pouvons résister à
vous rappeler quelques définitions qui les mil-
lésiment dans l'histoire et dans le temps :

Lit Louis XIII
Toujours adossé à un mur, I ^^>v jJL

trois soubassements mas- 1 " \NV^^JJKN/--—"
quent les pieds alors que le ^""

^^^JT-Jciel, lui, repose sur quatre co- f^(r>^ / Ç̂lVTonnes, de grandes tentures 1 |̂"—> A""-~\ \X
que l'on relève la nuit, ca- f  i f  

^«N^^^chant le lit pendant le jour. ~**A^— /  ^^- -

Lit Louis XIV f̂ f ^
(Ou lit à la duchesse) J

Ici, aucun bois n'est appa- ^*"*»J ^Trent. Ce sont de grands vo- J #^NŜlûmes parallélipipédiques à I / ^V»
ciel suspendu. Il a cependant J /""
ses dérivés : plus petit et à ri- ^**̂ ^ 

/
deaux latéraux retroussés, il ^s\y
devient « lit d'ange »; et il évo- breuses, d'innombrables sa-
lue en « lit à quenouille» si Te lutions qui ne datent pas
ciel est soutenu par quatre pi- d'aujourd'hui, preuves en sont
Tiers. ces tits à tiroirs qui « cou-

chaient» quasiment toute Ta
j  .. j y ,  famille dans la même cham-
Lil t  Itegence bre a coucher; lits gigognes se

Il est à bois apparent, à gàssant les uns sous les au-
deux dossiers ou à trois côtés ^es> llts pliants qui existent
rembourrés, fronton chan- depuis très longtemps, ban-
tourné et décoré. < quette-lit, lit-placard, fau-

Lit Louis XV «** « .,
Retour du « lit à la duchés- If |

se» du «lit d'ange», mais une
nouveauté : le «li t à la polo-
naise », petit dôme à quatre
rideaux relevés par des em-
brases, m *»

Ut Louis XVI,
Directoire

En acajou ou en bois peint, L-¦*¦ "
rarement doré, les montants
en bois sont souvent garnis de WmSmm m

surmontées d'un plumet ou B
d'une pomme de pin. Et voici f  „
qu'arrivent les « lits droits »,
tout simples, à deux montant , mj k  .JEp ieds bas se prolongea nt dans '
les montants en colonnes in-
sérées ou détachées. Puis,
franchement «Directoire » le
lit ressemble fort à celui d'au-
jourd'hui dans la forme, style
évident mis à part avec ses
dossiers à colonnettes déta-
chées, encadrant un panne au
au fronton orné d'un motif se
terminant en volute, et pieds
caractéristiques.

Mais remontons le temps
pour trouver dans les appar-
tements devenus pl us petits, et
répondre au pro blème de l'en-
combrement des lits, notam-
ment dans les fami lles nom-

Style nordique: de la chambre à coucher
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Rulciiux soignes , lémures mu ru les
Ouvcri du ltimli nu s;imeili

VIQUERAT mmm
CllARKNS-MONTRKUX Tiil. 021/61 305» _ . . . . .La salle de bains repos 1 Photo Laura Ashley.

m'était conté...
teuil-lit, canapé-lit, lit-bahut,
lit-sleeping, lits superposés et
démontables. Enfin, très au
point pour des chambres d'en-
fants, les lits coffres ou les Tits
qui s'aTTongent en coffre à
jouets, Te lit qui se transforme
en table à jouer ou en bureau
Te jour, et Te berceau de bois
qui s'aTTonge jusqu 'à devenir
un lit pour adulte, dont les co-
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tés-cage se transforment en
porte-revues, etc.

Où en est-on aujourd'hui ?
Une certaine publicité à la té-
lévision tendrait à prouver
que tout réside dans Te mate-
las, ce qui n'est pas faux  lors-
qu'il s'agit de repos. Mais
lorsqu'il s'agit de décoration,
d'ambiance, le matériau, la

jouent leur rôle: en lai

Style romantique. Photo A VA.

ton, en manille, lit simple, lit roulettes o f f r i r  un Tit séparé
double, lits jumeaux, divan, de chaque côté, ou alors tiré
Et encore, nous n'avons pas dans l'une ou l'autre pièce, of-
dressé Ta liste de tout ce que f r i r  la couche à deux person -
les décorateurs d'intérieurs ries., ou à une qui aime l'espa-
escamotent sous le lit du petit ce.
studio. J'ai vu, comme j e  vous Vous rappelerai-je encore
Te dis, dans un petit appar- ces Tits-baignoires, ces tits-sté-
tement de deux p ièces, une réo, ces lits-télévision, vérita-
trouée dans la p aroi les sépa- blés studios en une seule pie-
rant, et un lit fran çais sur ce, mais quelles fonctions ?
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îsirez-vous construire
^̂ ^̂  

Alors n'hésitez pas à nous
itre maison ĵ̂ ^^^̂ l̂  ̂ téléphoner: car nous
miliale .̂ 

si oui , ^^̂  

vous 

conseillerons
à̂^̂ r ^^^̂  ̂au mieux, sans

^̂^ r X ^n ^^l̂ ^de votre
k̂ T̂ *

|ÏJ 
^̂ ^̂ part

m̂mmmmmmmmwmjpl'̂ !^SÊfSt ̂
LES AVANTAGES DU PREASSEMBLE + fe

"¦in ITri ABr^TC \ Wx- *"'- LA SECURITE DU TRADITIONNEL ^̂ ^j  llJJ tlLM Ubj [-Hbibc feaji; -T LES CONSTRUCTIONS GUILDWAY =

v' jP" -K 
r j^Jf̂ ^s^̂ ^SS! ~ 32 ans d'expérience, plus de 40.000 villas

ĵswS^ *̂̂ ^0* construites dans le monde entier
"*̂ , «<ff '̂""' . . *r^S^K| - Depuis 14 

ans 
en Suisse, plus de 600 maisons

- Une vingtaine réalisées en Valais

Demandez notre documentation gratuite , ou " Coefficient d'isolation thermique et phoni-
prenez rendez-vous pour visiter nos villas • 2"e JLxcel,em' murs K °'37 " P'a'onds

K \J,zU

GUILDWAY-TECNODOMUS ~ Revêtement extérieur façades en maçon-
nerie traditionnelle

Agent général pouMe Valais et le Chablais _ fcconomie sur le;, prix de constructionLANZI BIENVENU jusqu ' à 30%
Architecte-Entreprise Générale — Matériaux de qualité supérieure unique-

Rue des Écoles 22 C.P. 11 ment
3965 CHIPPIS /" 027/55 41 80 - Réalisation en un temps très court

LUMINAI

ELECTRICITE S. A
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

DE STYLE
Renaissance Régence
ouis XIII Louis XV

Louis XVI

élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude , projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez à CHOIX
Plus de 2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

Tnti /TMirvfri/-1iQt-i • \ok 1\JT7

I 1

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

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

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

Suisse romande.
- Nos devis sont garantis sans dépassement.

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

IÏATIMAT SA mAtSSt
Téléphone 029/2 95 36 Case postale 32

S< 
Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

__ No postal : Ville: 

^^^ oLesGRideaux à
Lisière d'Or ,
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes ,pouvons vous conseiller,
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pré-sélection.

Dans votre magasin
spécialisé de rideaux

service
depuis

.IVAZ

Z23 33

S) 26 31 66

achats d :hauff,

fsr—  ̂ Service officiel AEG
i'̂ ^^WmmWmmm\ 

Machines à 
laver 

le linge
_ Machines à laver la vaisselle V^llMachines de restaurant l,̂ V IVÎAfl

Cuisinières-Congélateurs I k T J I ft. ^̂ ^ 1
- Vente - Echange - Réparations BAjAB f̂l

• — Prix intéressants

\ —^^————%%{ AUClre Depuis plus 
de 20 ans

Monnier-Gasser & Fils
Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 56-60 - Tél. 026/2 22 50

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

Exemple : chinois 200/300 seulement 2200.-



"̂ HABITAT 
aménagement

intérieur
La cuisine devient de plus en plus l'objet de

rénovations, en même temps que d'un agence-
ment toujours plus fonctionnel, dans les an-
ciens appartements. Et dans les immeubles
neufs, leur planification et leur équipement re-
vêtent également une importance sans cesse
croissante. Ce faisant, les perfectionnements et
découvertes appliquées à l'aménagement mo-
derne des postes de travail profitent naturel-
lement à la cuisine. La cuisinière, l'évier, le ré-
frigérateur et autres installations sont disposés
de telle sorte que leur accès soit aisé.

A côté de l'équipement, les problèmes d'entre-
tien retiennent l'attention des fabricants. D'où
les surfaces lisses pour les places de travail, des
revêtement muraux et de sol faciles à nettoyer,
des produits de plus en plus agissants sans
pour autant abîmer les

Abstraction fai te  de ces
deux impératifs, une tendance
très marquée se dessine en fa-
veur d'une cuisine aménagée
de façon à pouvoir y vivre.
Dans les nouveaux bâtiments,
et surtout dans les chalets, la
cuisine et les pièces d'habita-
tion ne sont souvent plus sé-
parées, mais «s'interpéné-
trent», fût-ce dans lepTus sim-

une pièce à vivre
pie des cas, sous forme dun
bar-séparation, où l'on prend
le petit déjeuner. C'est évi-
demment dans les anciens ap-
partements que la cuisine-piè
ce à vivre revêt toute sa signi
fication, en raison de ses di- restes avec fond perforé , cor-
mensions. beille à vaisselle, robinet à

Cuisines à l'ancienne, cui- pomme d'arrosage ou tuyau
sines modernes, la céramique rétractable muni d'une pom-
revêt aussi bien les murs que t me-jet se muant par la pres-
Ies sols et les plans de travail. Y sion en pomme-douche. Les

matériaux.
Quant à l'évier, la céramique
y prend aussi sa revanche sur
l'acier chromé, incorporé,
fonctionnel, hygiénique,
exempt de pores, insensible
aux taches et atténuant de ma-
nière optimale le bruit de
l'eau.

Le commerce spécialisé of-
f r e, à l'heure actuelle, de nom-
breux modèles dans les coloris

agave, brasil, cappucino, Vir-
ginia flammé et blanc. Chan-
cun de ces modèles dispose de
toute une gamme de raff ine-
ments techniques tels que
l'égouttoir, creux-cuvette à

1. Photo Lignum.
2. «Arles», une nappe aux f leurs échevelées, réalisée en

toile pur coton. Photo Anne de Solène.
3. Armoire du Pays-d 'Enhaut en sapin massif . Photo E.

Baumgartner pour P. Zanone.
La couleur f ait son entrée à la cuisine. Cet évier élé-
gamment moulé a été créé par le styliste Luigi Colani.
Photo Villeroy et Boch.
Cuisine et coin à manger, une seule pièce. Photo Pf is-
ter.
Cet ensemble de « Vieil Yverdon» est en ronce de
noyer. Photo «Au vieux logis», Lausanne.

dimensions généreuses des de la cuisine,
spacieuses cuvettes, sur les- zm û^ ̂ >^,l.~.iV»...r>
quelles vient s'encastrer une Fwbe technique
planche-travail, sont particu- La qualité-particuTière de Ta
lièrement appréciées. Ces ca- céramique et la haute valeur
ractéristiques fonctionnelles technique des glaçures - ré-
mises à part, les fabricants sultant de la recherche cons-
attachent une très grande im- tante de la maison Villeroy et
portance au stylisme et aux Boch - ont leur part dans Te

aux acides et lessives utilisés
pour Tes travaux ménagers.
Quant aux raies et égratignu-
res, elle ne laissent absolu-

Enfin, au niveau des
odeurs, ils réagissent de ma-
nière absolument neutre.

ment aucune trace. Des essais
de laboratoire ont testé les
sollicitations aux impacts et
aux coups, et le résultat con-
firme que la résistance va
bien au-delà de la pratique
normale rencontrée en cuisi-
ne.

possibilités d'agencement et
d'harmonisation, élément es-
sentiel dans T'aménagëment

que. Qui plus est, on nous af-
firme qu'ils sont insensibles

associée au bois fait  un ma
riage d'amour!

w*w
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+-—M —- ¦ ¦ JH -¦ vous offre un choix énorme de nouveaux
Idéal pour la période froide, le chaud i ĴW 

MCUDleS FaVOflt modèle fauteuil» 
et ..u avec tous_ -___ 

de choix Jm¥€p̂ \ En février 6t marS' POUS VOUS offr0nS Un " -
matelas Ull-t-k ^TeTÀT  ̂ (fV j  

sur t0us nos articles en stock ! 
RABAIS SPEGIAI

R. REICHENBACH
& M. GERMANIER
1950 Sion 0027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Tapissier-décorateur-
rideaux-tapis

Grand choix
de

• fauteuils Voltaire
Louis-Philippe
anciens et neufs

• tables
Louis-Philippe
avec rallonges

Faut-il vraiment faire la vaisselle à la main?

* ffiifr "~ 'f '' *' * 111
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WMR ^̂ y Z ^iMMSSI^^^ if âf àwffllff lŒm w£iMimi%?%ffliSjfo. \4 L̂

Kenwood vous offre un lave-vaisselle, Kenwood 0043, qui lave quatre
couverts standard proprement, économiquement et à fond en 40 minu-
tes environ. Grâce à ses petites dimensions il trouve sa place même
dans la plus petite cuisine.

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanolne-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82 
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SICUISINES.

1907 Saxon
Tél. 026/
6 27 27-28
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et de la délicatesse pour tous vos déménagements
V̂ ^U,^&^'̂ m̂Wr %r ' [ . . . 7==Z TRANPORTS INTERNATIONAUX

": ' " '̂ *È8mWÊ&Ëm À̂mW 4 AmWÈ M|l̂ J f̂h 
" "T^ Ĵ Tri GARDE -MEUBLES

"'• '*'̂ %lîft. ^ ^ iffiPJl l̂w  ̂ Sl f̂îtiEwl 9̂ •** 
^w\iAi^vyv^ /̂ 

 ̂
Tél. 027/22 54 65

UN HAMEAU CONÇU ™*Çgt !,  ̂ ^Wl£S/WUI/f iiSS
DANS LE STYLE DU PAYS yir 

J I COLLECTIONS

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

| TRANPORTS INTERNATIONAUX
 ̂
IHH^̂ EE -̂  DÉMÉNAGEMENTS

f̂S —£1L !̂ % GARDE-MEUBLES

» ̂ ^tt Dubuis-Fournier
/7 \1 vwvAiAiAirwi ^U Avenue de la Gare 32 - Sion

M iJT ^M £> Tél. 027/22 54 65

MEYSTRE
6, RUE CENTRALE - 3960 SIERRE - TEL. 027/55 48 47

ausanne-Genève-Beme - Bienne-Sion 'ymÈf'fë Ê̂mÈL BM ÎÉ ÛW

PM V^M Position ouverte inREff ^Hli f̂l KfvWI ^̂ K^KV ___^ _̂______ _̂^^ JJgaWB^KMKtB- l̂ l̂ l̂  ̂2%9) VJH^H ^̂ L. -•slffCRBH S < . îwwwBHî ^
IvV VV vJPi n̂fl «COin» de travail lors- Wff l$J!IÊÊmmmmm Cric spécialement pour vous , Mesdames , ce magnif ique ensemble du plus pur

mWmm7m\ mWSVSmm^M nup l'envie VOUS *» * 9 s' y' L' L s XV , en noyer massif , r ichement scul pté , rembourré et exécuté selon les
BB8 !Ë5SB "  ̂ L ji j ilfiÉHhM exi gences de l' art , coussins duvet double face , donnera à voire in tér ieur  une classe

(BIJIIjQ M prend. Sans désordre $m inégalable.
^̂ ^M^̂ ^MI%^̂ ^H 6t sans 

dérangement. 

JS ISPil Avant  tout achat , adressez-vous au fabricant  spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois

P mPIlhlp nui s-^wÊrn- Il 
par c 'cmcnts , salons grand confort  et salles à manger à des prix de fabricant .

' . riAn [ c ar "  ̂ ™ WÈ ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
QOre Se QegUISer M$È?' sau' 'e dimanche , 'e samedi sans interruption.

exposition ouverte le samedi - . îMÉÊk ¦¦ 

 ̂  ̂_ — — „n.,¦¦oiir, An O A - I O I  . m̂m ^̂ . ^̂  ^̂  F  ̂f^ TF BON Pour recevoir une docu-latm de 8 à 12 heures 
JÊfÊ âÉ WÊÊÊk. tlObtl ...cotation sans engagement :

es autres jours sur rendez- vous J^KSfffi^&uS de stvIe S.A. Rue
: l

S" m 
' 

^̂ iSà llià BSlm^ mÉ I Ĥ W? 
RUC du Vieu *-p°n« ' Je m'intéresse à : H

ClIBl IV 3941 Grône iË I Tél. (029) 2 90 25 ; 
Position fermée ^^ JÎ2ï^? T̂ M 1 Larmoires 
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Demandez
notre catalogue
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flHOIMDA
AUTOMOBILES

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft

Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

samedi 27 février, de 9 a 20 h

7%%
Emprunt 1982—92
de fr. s. 10OO00 0O0
destiné au financement d'exportations
garanties par la République d'Autriche

Prix d'émission

100%
+ 0,3% *'mbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 25 février 1982,
à midi

No de valeur: 426 391

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Un V R A I  i^^ hl'Wl l̂itiHiquotidien: ^̂  rfBMffWPWflW

e

Vendredi 26 e

Union de Banques Suisses

Banque Leu SA

Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

plus de 450 rouleaux d

Modalités de I emprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursable par
anticipation après 6 ans

Amortissement:
rachats annuels de 1988 à 1991, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/°
Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération :
10 mars 1982
Coupons:
coupons annuels au 10 mars

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission a paru le 23 février
1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

COUPONS
toutes mesures.

tique dès Fr. 19.- le m2 en 200

demande

jS^V^̂  révisées
et garanties 6 mois

Elna Supermatic
dès Fr. 290.-

Elna Lotus
dès Fr. 320 -

Bernina
dès Fr. 250 -

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

Fr. 150.-

-elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél. 22 71 70

MAIGRIR
en mangeant norma-
lement, sans exerci-
ce, sans médicament ,
sans appareil, cure de
21 jours.

Fr. 22.50 + port.

Biosanté
Herboristerie
I3JU OIUI I

Tél. 027/22 21 64.

Avec le «

l

yy, ~*

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

Lundi 1.3.82 1000-1700
Mardi 2.3.82 0800-1700
Mercredi 3.3.82 0800-1700
Jeudi 4.3.82 0800-1700
Vendredi 5.3.82 0800-1300

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 1.3.82 1000-1700
Mardi 2.3.82 0800-1700
Mercredi 3.3.82 0800-1700
Jeudi 4.3.82 0800-1700
Vendredi 5.3.82 0800-1300

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
communes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

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

Lundi 1.3.82 1000-1900
Mardi 2.3.82 0800-2200
Mercredi 3.3.82 0800-2200
Jeudi 4.3.82 0800-2200
Vendredi 5.3.82 0800-1200

Région des buts : La Dérotchia, W Les Evouettes. Le Grammont . Ala-
mon, Fratsi, Pierre-à-POurs, La Dérotchia , Plan-du-Jorat , La Brûlée, Croix-
de-la-Lé, point 1993,3, Le Grammont. 553250/134250.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt ou annulés, se renseigner 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
communes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

ouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

fgP 5̂
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UN CHIC FOU,
DES PRIX SAGES

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

BM

's <4iA

ITALIE DU SUD
Là, où la mer est encore limpide.
Là, où le soleil n'arrête pas de briller.
Là, où le passé est encore à découvrir.
Nous vous offrons un choix complet d'hôtels , de
clubs et d'appartements.

CALABRE de Fr. 310.- à Fr. 855.-*
de Fr. 225.— à Fr. 960.— **

FOUILLES de Fr. 405.— à Fr. 500.—*
de Fr. 225.— à Fr. 710. —**

SICILE de Fr. 420.— à Fr. 675.—*

I

CAMPANIE de Fr. 370.— à Fr. 465.—*

* Prix par personne, par semaine, chambre
double , demi-pension.

** Prix par semaine et par appartement (jusqu 'à
6 personnes).

PLUS 50 à 100 LITRES D'ESSENCE GRATUITS
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Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages¦
Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 36 6000
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/ 12-021 202010
Neuchatel: Promenade Noire 1 - 038 241531
Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321 >

# ¦ Vous pouvez le voir
*¦ — — et vous renseigner à

j l'exposition Gasser
Grand-Pont 24, Sion

1 ¦ ,•;:; ^ — —-J Tél. 027/22 80 29- 

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

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

Benjamin Fourrures -
un chic fou , des prix sages.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

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

Hat 131
Mirafiori
Panorama caravane,
1978,30 000 km

Peugeot 305 GL
première mise en cir
culation 18.11.80
30 000 km

BMW 2002
1970.

Tél. 027/55 87 74.
36-21814

Suzuki
GSX1100
mod. 80, 27 000 km,
carrénage sport.

Fr. 5600.-.

Tél. 026/8 14 66.
436-40019C

A vendre
Lancia
Gamma
2500
1978, 50 000 k

^
m.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

Tél. 027/23 23 24
PLATTA - SION

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

—M mêle

Martigny
026/212 27

i ¦ i

L'achat
des
pneus...
est une affaire
sérieuse. Pour

des pneusadap
É°fÇ§y tés à votre voiture
jfcçjSr vous avez tout
®^S intérêt à consulter

le spécialiste qu'est votre
garagiste UPSA = Union
professionnelle
Suisse de l'Automo-
bile.

Section valaisanne des garagistes

Occasion exceptionnelle

tracteur
4 roues motrices : vigneron de dé-
monstration

Turbo-Fischer
500 1 porté
Bonvin Frères
machines agricoles, 1964 Conthey
Téléphone 027/36 34 64

36-2860

Le
séchoir Miele

qui se contente d'une
simple prise!

_^J "" . . . ..¦--^W^
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Miele T368 C. -̂ - 
; 

Notre séchoir qui se passe de tout rac
cordement, aussi bien pour évacuer
l'eau que l'air. Et qui offre, en plus, une
foule d'autres avantages:

• très modeste, la consommation de
courant

• très pratique à vider, le bac pour l'eau
de condensation

• très large, l'ouverture de la porte
• très simple, le nettoyage du filtre à

peluches
• très efficace, l'électronique pour éco-

nomiser l'énergie et
• 5 programmes de séchage à choix.

Votre spécialiste Miele se fera un plaisir de vous
présenter ce nouveau séchoir Miele.

ra^lQQHyTVVjl jGAftAàEOÏYlVlPlc|
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(U A la clé de la bonne occasion

A vendre A vendre Station-wagon

Alfetta Suzuki Alfa Romeo Ford
1978,80 000 km. 850 GS GLui!ftta USA V8
expertisée, 1600
très soignée. 1979, Fr. 5000.-. année 78,52 000 km
Fr. 4300.- 1976,60 000 km. , ¦

_Fr. 7500.-net.
Til noi /ai IQ Ta Tél- 025/71 72 91Tél. 021/9319 78 |e soir Tél. 027/22 36 46 Tél. 022/74 20 89

"*™à «36-425045 58 21 87 |e matin.
36-2848 18-304313

premier

VW Golf GL, diesel, argent met.
VW Jetta GLI, argent met.
VW Jetta GLD, vert met.
VW LT 31 Pick-up, gris
VW Passât Var. LS, beige
VW Polo M, orange
Audi 100 GL/5E, vert met.
Audi 80 CL, blanche
Audi 100 Avant CD, 5 ., vert met.
Audi 100 L Avant, blanche
Audi 100 CD argent met.
Audi 80 GLE, verte
Mercedes 230, blanche
Fiat 132, gris met.
Peugeot 304 S, jaune
Renault 20 TS, gris met.
Renault 5 Alpine, noire
Opel Commodore 2,5, bleu met.
Opel Manta 1,9 aut., bronze met
Peugeot 504 aut., argent met.
Leyland Sherpa Combi, brun
BMW 520, vert met.
BMW 528i, beige met.
Toyota 1800 Fastback, brun met
Citroën CX 2400 GTi

Expertisées - Garanties - Crédit

Sierre Slon
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/5815 13 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

I »  
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Veuillez m'envoyer votre prospectus

Nom/Prénom:

Rue/No;

NPA/Localité

A envoyer à Miele SA,
Case postale 236, 8957 Spreitenbach
Ou téléphoner au (056) 7011 30.

70 000 km 1980
21 000 km 1981
57 000 km 1981
78 000 km 1976

100 000 km 1977
52 000 km 1979
52 000 km 1980
2 200 km 1981

36 000 km 1978
80 000 km 1979
32 000 km 1980
29 000 km 1980
94 000 km 1971
54 000 km 1978

117 000 km 1974
77 000 km 1978
62 000 km 1977
43 000 km 1977
68 000 km 1976
61 000 km 1976
18 000 km 1980
98 000 km 1976
41 000 km 1978
32 000 km 1981
57 000 km 1979

«S»»*»
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ACTION 24-27.2.82

Cabillaud frais canlaDinaua trais eso
sans tête le kilo W»

le kilo

le kilo

OFFRE SPECIALE dès le24.2.82 ACTION dès le 24.2.82

au lieu de

au lieu de

Endives de
Belgique Paq soog
Jaffarinesf' j m ******** ™*™
mandarines de Jaffa le kilo M •

ACTION 24-27.2.82 j l̂ftAJllJI

Télécommande infrarouge
Mémoire pour 16 programmes
Entrée pour vidéorecorder
Haut-parleur Hi-Fi 2 voies
Boîtier couleur noyer
Dimensions 633x428x246 (LxHxP)

<f

êjl AFFAIR
ES 

IMMOSIllMtS I

Cherchons
à Martigny

appartement
2 a 2'/2 pièces

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 73 33
8 46 43

"36-400199

A vendre
à Glarey-Slerre

ancienne
cave
avec électricité.

Tél. 027/55 29 38.

36-21949

Slon

appartements
à vendre
dès Fr. 171 500.-
(4 pièces)
Jardin. Soleil
(proximité poste,
gare, écoles, super-
marché).

Tél. 027/22 66 23.
36-702

umees
301 œu salées

vac. crus

TV HITACHI CPT 2056

1150."
au lieu de Fr. 1350.-- - V ^.

ibe-image 3 ans ^̂ «̂T
ravnn H'artîuitf»

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY : MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE

Représentant
31 ans,
cherche emploi.

Région Valais.

Tél. 027/86 26 84 OU
86 33 86.

"36-300533

Cherche deux bon-
nes

effeuilleuses
Bon salaire.
Tél. 021/39 46 68
Demander M. Jean-
Pierre Marguerat
Savult
1095 Lutry

Martigny
Café-restaurant
du Progrès
«Chez Renata«

cherche

sommeliere

Tél. 026/2 22 21.
36-90152

Apprentissage
dans les arts graphiques
Les différents métiers de l'industrie des arts graphiques
offrent aux jeunes gens et jeunes filles des possibilités
d'activité intéressante po'ur l'avenir. Des stages
peuvent être envisagés dans les imprimeries et les
aptitudes particulières de chacun peuvent être mises
en valeur par le choix de l'une des professions
suivantes :

Compositeur, option film
Monteur offset
Imprimeur offset
Imprimeur typo-offset

Avant l'entrée en apprentissage, d'une durée de trois
ou quatre ans, il est nécessaire de se présenter aux

Contrôles d'aptitudes
qui seront organisés prochainement en plusieurs
sessions.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec une
imprimerie ou de s'inscrire au :

Secrétariat régionalAS A G, formation professionnelle,
48, av. Général-Guisan. 1009 Pully - Tél. 021/29 7441

0 0

1050

Nous engageons
dès le 15 mars

i cuisinier
1 apprenti

cuisinier
1 femme de

chambre
1 sommeliere

Tél. 027/22 06 75 OL
écrire
à case postale 188
1951 Sion.

Maître
ferblantier
cherche emploi pour
1983, trois ans d'ex-
périence, grande en-
treprise, bilingue.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435138
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons tf^Vtout de suite . - 'JT^Jt ¦

serveuse Mtt t̂?
Tél. 027/3611 38 La solution :

une annonce
dans le36-1265 Nouvelliste.

Martigny - Saint-Maurice
SI VOUS avez l'impression que votre travail méri-

terait une meilleure rémunération
SI VOUS aimez le contact humain
SI VOUS avez de l'initiative et croyez savoir vendre

avec succès...

lisez notre offre d'emploi
avec attention !

NOUS SOMMES une importante entreprise suisse
du secteur des services et pouvons vous offrir une
formation adéquate comme

conseiller
à la clientèle

NOUS OFFRONS un revenu sûr avec fixe, frais et
commissions d'acquisition ainsi que les prestations
sociales suivantes: caisse de pension, assurance
accident et maladie.

NOUS OFFRONS et vendons des produits moder-
nes et compétitifs avec un important support publi-
citaire.

NOUS OFFRONS une formation de base approfon-
die, des cours de perfectionnement et un soutien de
vente continu.

DÉSIREZ-VOUS avoir de plus amples informations
sur cette activité extrêmement intéressante?
Téléphonez-nous aujourd'hui encore au numéro
027/55 92 37.

36-432

Urgent, nous cherchons

• 2 mécaniciens mec. gen.
• 3 monteurs-électriciens
• 1 peintre en lettres
• 1 technicien en menuiseri
• 1 contremaître menuisier
• 2 menuisiers
• 2 étancheurs
• 2 maçons
• 3 aides (chantier)
• 3 aides (mécanique)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Ton quotidien: le NF
La fondation Plerre-Glanadda, Martigny
engage, pour entrée immédiate, à la demi-journée
(six après-midi par semaine)

2 employés (ées)
pour travail varié et intéressant d'administration, se-
crétariat et surveillance.

Bon salaire.

Offre écrite : Léonard Gianadda, case postale 288,
1920 Martigny. 36-2649

Nous cherchons,
pour la région Brigue-Naters,

couple comme

F mrant
désireux de gérer un restaurant
d'une importance movenne.
UCOMCUA uc y Cl Cl UM i estai
d'une importance moyenne.

Couple cuisinier de préférence.

Faire offres avec certificats à:
Fiduciaire Ritz
Naters.

36-1269:
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La Guggenmusik montheysanne, dite «Le Kametran» est sortie pour la première fois vendredi en
soirée et s 'est à nouveau présentée au cortège de mardi gras, étant la musique unique du cortège des
psses.

UNE TRENTAINE DE SAUVETEURS
A LA RECHERCHE D'UN LAUSANNOIS
CHAMPERY (cg). - Avertie lundi soir à lever du jour hier pour reprendre les recher-
21 heures de la disparition d'un jeune hom- ches.
me de 19 ans qui logeait dans un hôtel de la Celles-ci furent alors dirigées du côté tran-
slation, la colonne de secours champérolaine çais alors que la direction des opérations in-
placée sous la direction du guide Frédéric formait la police cantonale de cette dispari-
Avanthey s'est mise immédiatement en ac- tion. La police prit contact avec la station
don. d'Avoriaz qui mit en branle son service de

recherche : le jeune homme fut finalement
Dans la nuit, seize hommes répartis en découvert au milieu de la matinée, couché

plusieurs groupes, entreprirent des recher- dans un hangar du téléphérique,
ches dans des conditions très pénibles (le II était impossible de le prendre en charge
vent soufflant parfois à plus de 100 km/h, la pour le retour à Champéry par le col de Cha-
neige fouettant les visages en rafale, le vanette, les conditions atmosphériques étant
brouillard parfois opaque obligeant les sau- trop mauvaises. Le jeune homme a donc été
veteurs à une extrême prudence) jusqu'au rapatrié sur Lausanne par la route jusqu'à
matin mais sans résultat. De la pointe du Thonon puis par le lac nous dit-on à Cham-
Culet au col de Cou en passant par toutes les péry.
pistes du Grand-Paradis à Patenaille-les- C'est une affaire qui se termine bien, heu-
Mosettes et Pauvre-Conches, les sauveteurs reusement. Mais il faut souligner Pincons-
rentrèrent bredouilles au matin. Une seconde cience du skieur qui n'informa pas son hôtel
vague composée de 14 sauveteurs repartit au de son passage à Avoriaz.

Vers une étude
de l'aménagement hydro
du palier supérieur de la
MONTHEY. - Au cours d'une
séance récente, Ciba-Geigy S.A. à
Monthey et la Société des eaux et
d'électricité de Champéry (SEEC)
ont décidé de constituer un syndi-
cat pour l'étude d'un aménage-
ment hydro-électrique du palier
supérieur de la Vièze. L'initiative
de cette démarche revient à la
SEEC.

24e salon des i#>
vacances

de
il

Lausanne -20 -28  février 1982
Pala is  de Beaulieu

Lundi - vendredi : 13 )1. 30 - 22 h.

Samedis et dimanches : 10 h. -18 h. 30

JW*?
'ij y - i
TOURISME
CAMPING
CARAVANING
NAUTISME

MON CINÉ + PHOTO
OTOS + VÉLOS
SCINES. SAUNAS
'ORTS
JBAQUATIQUES
3ISIRS
attractions , folklore.
gustations

•UNDI • VENDREDI
3 H. 30 - 22 H.
SAMEDIS ET DIMANCHES
°H. -18 H. 30

Les autorités communales de
Champéry et de Val-d'Illiez, dé-
tentrices des concessions ont été
informées des intentions des initia-
teurs. La possibilité leur sera offer-
te de particier au syndicat et, si les
études se révèlent positives, à la
société hydro-électrique à créer.
Nous rappelerons d'abord que
Ciba-Geigy est depuis longtemps
le fournisseur de courant des trois
communautés de la vallée. En ou-
tre, pour cette industrie qui consti-
tue le réservoir d'emplois le plus
important du Bas-Valais, l'électri-
cité joue un rôle prépondérant
dans ses procédés de fabrication.
Aussi se fait-elle un devoir de s'in-
téresser à toute nouvelle source

Claude Luter à Morgins
Dans le cadre de son program- Claude Luter est sans aucun périples en Amérique, en Afrique,

me d'animation hivernale, l'Office
du tourisme de Morgins a mis sur
pied samedi à 21 heures au Safari-
Club de l'hostellerie Bellevue à
Morgins, une soirée jazz où la cla-
rinette sera en vedette avec le
prestigieux Claude Luter, qui ac-
compagnera l'orchestre suisse Ja-
cky Milliet Jazz Band.

ue la caisse¦électri
Vièze
possible d'énergie.

A plusieurs reprises, le palier
supérieur de la Vièze a été l'objet sion (moins 244 jours de détention
d'études. Lors de la Première préventive) par ie tribunal correc-
Guerre mondiale, la Société pour tionnel de Lausanne, pour abus de
l'industrie chimique à Bâle en confiance et faux dans les titres
avait même acquis les concessions, continus. Le Ministère public avait
A l'instar d'autres sociétés par la requis une peine de quatre ans.
suite,, elle renonça à son projet de-
vant le coût élevé de cet amena- Le tribunal a estimé que les ac-
gement aux dimensions modestes, tes de l'accusé revêtaient une gra-
Les estimations des experts fon- vite particulière en raison de la du-
dées sur la superficie des bassins rée de l'infraction du montant de
versants et la chute utilisable mon- la somme détournée et du carac-
trent que la production annuelle se tère de l'institution. A sa décharge,
situerait entre 25 et 30 millions de les juges ont mis l'absence de tout
kWh, soit moins que la consom- contrôle sérieux et la confiance
mation annuelle de la commune aveugle que l'on accordait au cais-
de Monthey. sier indélicat.

doute le musicien de jazz français en URSS lors de l'exposition fran-
le plus populaire depuis Django çaise de Moscou contribuent lar-
Reinhardt. Avec ses « Lorientais » , gement à sa renommée mondiale,
il fut l'une des grandes figures de En 1970, il est invité par Louis
l'époque Saint-Germain-des-Prés. Armstrong pour participer à la cé-
C'est du Lorientais, cave fréquen- lébration de son 70e anniversaire à
tée par Jean-Paul Sartre, Raymond Los Angeles aux côtés de Barney
Queneau. Boris Vian. Simone de Bigard.
Beauvoir, Jacques Becker - qui y
situa son célèbre Rendez-vous de
juillet - que partit la mode des ca-'
ves « existentialistes » qui s'étendit
ensuite au monde entier. Les plus
grands jazzmen américains retrou-
vaient avec Claude Luter et ses
« Lorientais» une partie de leur
propre jeunesse. Jack Teagarden ,
Earl Hines, Louis Armstrong, Bar-
ney Bigard (avec lequel il a fait un
disque mémorable), et tant d'au-
tres de passage à Paris partici-
paient à des jam-sessions extra-
ordinaires avec ces jeunes musi-
ciens enthousiastes.

Devenu professionnel , Claude ble, Claude Luter , Barney Bigard
Luter a su conserver, sans jamais et Carrie Smith. C'est un véritable
céder à la moindre compromis- exploit qu'à notre connaissance
sion, la même ferveur, le même aucun autre orchestre du contin-
plaisir de jouer. 8ent n'a réalisé. N'ont-ils pas par-

En 1949, Luter s'installe au ticipé à la grande parade du jazz
Vieux-Colombier. Après son de Nice, au jazz festival de Genè-
triomphe au festival d'Antibes, ve, au festival de Francfort , à la
Sidney Bechet vient jouer à ses cô- fiesta New Orléans de Lugano, ne
tés. Ensemble , ils entreprennent sont- ils pas devenus un des or-
d'innombrables et triomphales chestres attitrés du Slow-Club de
tournées à travers l'Europe, leurs Paris ? N'ont-ils pas animé le fa-
disques sont des best-sellers. Les meux canecao de Rio de Janeiro?

L'économe
de l'asile

sait dans

MONTHEY-SAINT-MAURICE
(cg). - Surprise, certes, pour tous
les Chablaisiens de la rive gauche
du Rhône que de découvrir un
manteau de neige de quelque 20
centimètres d'épaisseur au lever
du jour de ce mardi gras, où dans
plusieurs de nos communes, c'est
le carnaval des enfants comme à
Saint-Maurice, Monthey et Cham-
péry, où des cortèges ont tout de
même parcouru les rues.

A Monthey et à Saint-Maurice,
on avait sorti quelques chars pour
le plus grand plaisir des gosses tra-
vestis, cortèges qui se sont dérou-
lés alors que la neige tombait tou-
jours avec plus ou moins d'insis-
tance.

A Saint-Maurice, ce fut pour les
gosses la joie d'un bal masqué pla-
cé sous la houlette de la société de
développement , tandis qu'à Mon-
they, le cortège parti de l'entrée
sud de la ville, était composé de
plusieurs chars transportant des
enfants costumés entourés des
membres du comité de carnaval
dans une nouvelle tenue damassée
en couleurs. La Guggenmusik « La
Kametran » conduisit ce cortège
qui défila entre deux haies de
spectateurs composées de parents
en grand nombre et d'enfants dé-
guisés, qui entamèrent en vagues
successives une grande bataille de
confettis avant de se retrouver
sous la cantine, où ils purent
s'amuser tout à loisir à l'abri de la
neige.

Ainsi, après une dernière nuit
passée dans la joie et l'animation
propres aux Montheysans, au mo-
ment où paraîtront ces lignes, ce
sera pour tous les « carnavaleux » ,
le retour à une vie calme en ce
mercredi des Cendres, l'épouse ou
la maman réduisant les défroques
qui furent l'occasion de s'amuser
sous le masque et d'amuser aussi
les autres.

LAUSANNE (ATS). - L'ancien
économe de l'asile des vieillards
du Gros-de-Vaud à Goumoëns-Ia-
Ville a été condamné hier à une
peine de trois ans et demi de réclu-

Compositeur de nombreux thè-
mes enregistrés , de musiques de
films, Claude Luter garde une fer-
veur enthousiaste pour la musique
nouvelle-orléans, anime avec ses
musiciens les soirées du Slow-
Club à Paris, de nombreux galas,
concerts, émissions de radio, de té-
lévision et participe aux divers fes-
tivals de jazz européens.

Le Jacky Milliet Jazz Band a,
dans le cadre de ses nombreuses
tournées, accompagné des musi-
ciens aussi prestigieux que : Albert
Nicholas, Mezz Mezzrow, Benny
Waters, Bill Colemann, Ed Hub-

Grosses têtes pour enfants. Un trio dont les masques sont dignes
de ceux des cliques du carnaval bâlois.

Les « cochari », ce sont les clowns qui se sont groupés en école
spéciale qui obtient un succès certain auprès de la jeunesse.
Cette équipe a particip é au cortège des enfants avec succès sous
un déguisement clownesque du plus bel effet.

La valse des poupées qu 'ont jouée quelques dames de l 'équipe
des aînés de Vérossaz lors du carnaval des aînés de Monthey, a
été une belle réussite.

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL

Ce soir, l'O.S.R.
à Saint-Maurice

SAINT-MA URICE (cg). - L'Or- d'esprit traditionnel et de rythmes
chestre de la Suisse romande est-il populaires hispano-indiens, ce sera
jumelé avec le tir cantonal valai-
san ? Son dernier passage à Saint-
Maurice date en ef fe t  de 1937, date
à laquelle il participait à la créa-
tion de « Terres romandes » des
chanoines Broquet et Poncet, à
l'occasion du précédent tir canto-
nal. .

Ce soir, le chef est Mexicain,
Alejandro Kahan : le soliste est Ar-
gentin, Luis Ascot: mais le pro-
gramme est d'un remarquable
éclectisme.

Après la « Sinfonia India » du
p lus grand compositeur mexicain
actuel, Carlos Chavez, synthèse

le merveilleux « Konzerstuck » de
Weber: il raconte l'histoire d'une
châtelaine, d'abord tourmentée p ar
l'absence de son chevalier de mari
parti pour la croisade, puis rassé-
rénée à l'annonce de son retour et
folle de joie en le revoyant. Le
concert se terminera dans l'exubé-
rance brillante et poétique de
l'opéra-fantaisie «Le coq d'or», la
dernière œuvre de Rimsky-Korsa-
kov.

vtsrHZA ï.i.uuiei et; f n u g n i /  (y ne
concert de l'OSR, qui fait aux
Chablaisiens la gentillesse de sa
présence après... 45 ans !
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Heureuse
nouvelle
RENNAZ (ch). - La nouvelle
publiée samedi dans les jour-
naux romands (dont le NF) et
annonçant la construction pro -
bable d'un vaste complexe
commercial sur une parcelle de
65 000 mètres carrés proche de
la jonction autoroutière de
Rennaz a été accueillie avec
satisfaction dans l'ensemble du
Chablais.

Il faut dire que cette réalisa-
tion d'un coût total évalué à 35
millions de francs fournira
quelque 200 emplois d'ici 1984.

Le centre commercial projeté
aurait une superficie de 11 000
mètres carrés. Il abritera, outre
un centre de protection civile
en sous-sol, 20 boutiques et un
supermarché sur deux étages.

Un vaste parking de 1200
places serait en outre aménagé
aux alentours.

Les promoteurs, la maison
suisse alémanique Waro S.A.,
dépendante du holding Trimer-
co, ont acheté cette parcelle à
la commune de Montreux.

Rencontre
>* §œcuménique

des jeunes à Bex
BEX. - Une rencontre des jeunes
des deux paroisses de Bex se tien-
dra samedi prochain au foyer des
Dents-du-Midi, de 15 h. 30 à 22 h.
30.

L'abbé Martial Carraux et le
pasteur André Curchod animeront
cette réunion et le thème principal
en sera «Mon Eglise m'aide-t-elle
à vivre dans la foi?» .

Des heures enrichissantes à ne
pas manquer et l'on peut s'inscrire
sans tarder soit auprès du pasteur
Martin, à la maison Chevalley
(63 27 44) ou auprès de l'abbé Car-
raux, à la cure de Massongex
(71 36 06).

Dans le cadre du temps de la
Passion, tous les vendredis soir, de
19 h. 45 à 20 h. 15, à la chapelle en
Nagelin, dès le 26 février, se tien-
dra une prière oecuménique, où les
fidèles des deux communeautés
pourront se retrouver et méditer
ensemble les enseignements que le
Christ leur apporte. ¦ jb

Concerts
à la villa Sarabande
BEX . - Si vous étiez au concours
Clara Haskil en septembre dernier,
vous n'aurez pas oublié le p ianiste
Friedmann Rieger, qui se produira
à la villa Sarabande le samedi 27
février, à 20 h.30, et le dimanche
28, à 17 heures.

Lors du concours veveysan, les
auditeurs avaient offert à M. Rie-
ger une véritable ovation.

Ce n'est pas la première fois
qu'il 'recueille des lauriers. Il reçut
en effet des prix et des médailles à
Florence, Bonn et Barcelone.

Cet interprète a également une
prédilection pour la musique de
chambre. Il se produit fréquem -
ment en Europe avec un excellent
violoncelliste, Michael Gross.

Pour cette fin de semaine, il a
inscrit à son programme des
œuvres de Mozart, Beethoven et
Schumann.

Il est prudent de réserver ses
places au 025/63 12 42 ou au
71 35 85.

Il est également conseillé de ne
pas parquer aux alentours de la
Sarabande, mais de stationner
dans la cour de l 'école catholique.

7 FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

25-28 février 1982
halles sud du Comptoir suisse
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Ollon: la chorale très applaudie

OLLON (bg). - Le Chœur d'hom-
me d'Ollon donnait, samedi soir,
sa 128e soirée annuelle.

Dirigés par M. A. Margot, les 18
chanteurs ont été très applaudis
par un public venu nombreux mal-
gré les carnavals voisins.

POUR OU CONTRE UN SERVICE NATIONAL FEMININ

Les femmes
AIGLE. - La section locale de
l'Association pour les droits de la
femme a tenu lundi soir une séan-
ce animée, consacrée à l'introduc-
tion éventuelle en Suisse d'un ser-
vice national féminin.

On sait que Mme A. Weitzel,
patronne des SCF, a élaboré et
présenté en 1979 un volumineux
rapport de 223 pages sur lequel
s'est engagé un vaste débat au sein
de l'association susmentionnée.
Un questionnaire, par ailleurs sin-
gulièrement succinct, a été prépa-

Appel
aux possesseurs
d'Alfa Romeo
AIGLE (ch). - Le «registre
Alfa Romeo» a été fondé le
8 novembre 1981 sur les bords
du Léman. Il réunit déjà plus
de cinquante membres posses-
seurs d'autant de voitures de la
célèbre marque italienne vieille
de quinze ans et plus, ainsi que
les modèles produits à moins
de quatre mille exemplaires,
tels que la Montréal et la Junior
Zagato, du nom du construc-
teur transalpin.

«Ce groupement, explique
son président, M. J.-D. Jornay-
vaz, permet des échanges d'ex-
périence et facilite l'obtention
de pièces détachées. Des rallies
sont organisés. Le prochain se
déroulera le 2 mai dans la ré-
gion de Morat.

La première assemblée gé-
nérale est programmée au 26
juin à Puidoux (manège des
Chaux). Un comité sera élu et
les statuts définitifs pourront
être adoptés.

GRAVE AFFAIRE DE MŒURS
Recours rejeté - Jugement confirmé
FRIBOURG (ch). - Le secret a
été bien conservé : aucun jour-
nal n'a en effet évoqué le re-
cours de l'ex- président de la
section régionale du PDC, con-
damné une première fois par le
tribunal de la Veveyse à 4 ans
de réclusion pour attentat à la
pudeur des enfants et débau-
che contre nature.

L'instituteur pédéraste de
Saint- Martin subira sa peine.
Ainsi en ont décidé les juges du
Tribunal cantonal de Fribourg
le lundi 15 février au matin.
Saisis d'un recours de l'accusé,
ils l'ont rejeté, confirmant de
facto le jugement rendu l'au-
tomne dernier par la première
instance à Chfitel-Saint- Denis.

L'affaire éclatait l'été der-
nier, indisposant de nombreu-
ses personnalités locales et la
commission scolaire.

Au petit matin du 30 août,
peu après 5 heures, des jeunes
gens accompagnés d'un adulte,
collègue de l'accusé, surpre-

Dans son discours de bienvenue,
le président Jean-François Perrier
se plut à retracer les différentes
manifestations auxquelles la cho-
rale a participé. Il releva notam-
ment la brillante prestation de la
société de tir à la fête cantonale de

d'Aigle: d'accord, mais...
ré. Les sections sont priées d'y ré-
pondre.

Mlle Charlotte Cornioley salua
une nombreuse assistance, et no-
tamment Mme Girard-Montet,
conseillère nationale radicale de
La Tour-de-Peilz, Mmes Kohler et
Jotterand , actuel et ancien «sol-
dats » .

Personne - ou presque - n'avait
lu ce rapport, extrêmement long et
touffu. Mlle Cornioley en fit res-
sortir quelques aspects. C'est ainsi
qu'il y est dit que 12 000 à 15 000 '
femmes seulement sont incorpo-
rées au SCF et dans les services de
la Croix-Rouge ; 23 000 à la pro-
tection civile, alors qu 'il en fau-
drait 120 000.

Le rapport examine les raisons
de l'indisponibilité des femmes et
souligne à quel point est importan-
te l'arme de la discussion. Comme
il fallait s'y attendre, on envisage
des cours de formation dans les
écoles : un vent de scepticisme

SYNDICATURE DE LA TOUR-DE-PEILZ

Aucune
LA TOUR-DE-PEILZ (ch); -
Doyen d'âge et de fonction à la
municipalité , M. Ferdinand Gro-
gnuz sera vraisemblablement le
prochain syndic de La Tour. Il
succédera ainsi à M. Debétaz, dis-
paru dans les tragiques circonstan-
ces qui n 'ont pas laissé indifférents
ses nombreux amis, ceux de Sierre
en particulier.

Seul à pouvoir présenter un can-
didat - les autres formations poli-
tiques ayant déjà renoncé - le parti
radical démocratique de La Tour,
réuni lundi en assemblée, ne Te-

naient l'instituteur B. B., âgé de
38 ans, célibataire, en flagrant
délit de débauche contre na-
ture avec un adolescent du vil-
lage.

Le coupable fut immédia-
tement arrêté et placé trois
mois en détention préventive.

Il s'est avéré en cours d'en-
quête qu'il avait commis d'au-
tres actes contraires aux
mœurs impliquant des jeunes
du village, en tout une vingtai-
ne, ce qui explique certaine-
ment la gêne perceptible à
Saint-Martin lorsque l'on évo-
que cette affaire.

Ancien président du Parti
démocrate-chrétien du district
de la Veveyse, conseiller com-
munal depuis 1978, B. B. avait
profité du bal annuel de la so-
ciété de jeunesse pour se retirer
dans son logement avec un
adolescent. C'est dans une po-
sition équivoque qu'il fut sur-
pris.

Vevey.
Après l'entracte et le verre de

l'amitié, la deuxième partie de la
soirée fut animée par « Les Gais
compagnons» , une équipe de
chanteurs venant de toute la ré-
gion.

souffla sur l'assemblée.
Scepticisme également, pour ne

pas dire plus, à l'égard du rapport
dans son ensemble, qui paraît pour
le moins idéaliste.

Mme Girard s'efforça d'emblée
de «remettre l'église au centre du
village » en mettant l'accent sur les
organisations existantes et en ren-
dant un vibrant hommage aux
femmes suisses qui au cours de la
dernière guerre ont, sans service
national, fait leur devoir et assuré
la survie de « l'arrière » .

A l'issue d'une discussion nour-
rie et parfois passionnée, il fut ré-
pondu au questionnaire : oui à la
participation de la femme, autant
que l'homme, à la défense globale
du pays avec réserves sur l'ambi-
guité de ce terme, utilisation des
services existants, mais élargis, né-
cessité reconnue d'une formation,
non résolue à l'obligation.

La prochaine séance de l'ADF
aiglonne aura lieu le 22 mars.

surprise
vendique pas la présidence de la
municipalité. Il enregistre avec sa-
tisfaction l'élection tacite de son
candidat à l'exécutif , M. Gérald
Monney.

Né le 2 septembre 1922 à La
Tour-de-Peilz , M. Grognuz a suivi
ses écoles dans cette dernière cité,
à Vevey, puis à Yverdon. Il travail-
le dans une entreprise de Clarens
depuis 1946. Il y occupe la fonc-
tion de contremaître.

Il siège depuis vingt ans à la mu-
nicipalité, après avoir assumé un
mandat de conseiller pendant onze
ans.

f >
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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RIDDES
Auto contre camion :
conductrice blessée
RIDDES. - Hier matin, vers
11 h. 20, Mme Liliane Weber,
47 ans, domiciliée à Bâle-Ville, cir-
culait au volant de sa voiture de
Sion en direction de Martigny. Peu
avant le pont sur la Lozence, dans
une courbe à droite, elle entreprit
le dépassement d'un véhicule qui
la précédait. Lors de cette manœu-
vre, elle perdit le contrôle de sa
machine, franchit la ligne de sé-
curité, heurta la glissière en bor-
dure de la chaussée et entra en
collision avec un camion-remor-
que conduit par M. Bernard Fol-
lonier, 43 ans, domicilié à Sion, qui
venait en sens inverse. Blessée,
Mme Weber a été hospitalisée.

TOURISME DANS LE CHABLAIS
Année généralement bonne
AIGLE (ch). - La progression des nuitées touristiques a été
nette l'an dernier dans les stations des Alpes vaudoises.
Seuls points noirs dans le Chablais : les cités d'Aigle et de
Bex, qui souffrent de l'absence d'hôtels.

La hausse la plus vertigineuse est enregistrée à Ormont-
Dessous; avec + 39 %, comme le montre le tableau com-
paratif ci-dessous :

Nuitées 80 nuitées 81
AIGLE 9 486
BEX 15 278
CHATEAU-D'OEX 75 979
DIABLERETS 88 228
LEYSIN 472 380
VILLENEUVE 28 834
ORMONT-DESSOUS 8 569
VILLARS-CHESIÈRES 203 094

Clin d'œil: démarche
vers les handicapés
AIGLE. - S'il est un lieu de ren-
contres de jeunes, le Clin-d'Œeil
veut aussi être un lieu de décou-
vertes : de ses amis, du monde, des
vraies valeurs de la vie.

Aussi, ce vendredi 26 février à
20 h. 30, au Clin-d'Œeil, et ce sa-
medi 27, à 20 h. 15 à la maison de
paroisse des Glariers, le public est
invité à visionner un film retraçant
les luttes d'une handicapée amé-
ricaine, Joni.

Joni Éareckson grandit près de
Baltimore. Vive, intelligente, spor-
tive, elle est victime d'un accident
à l'âge de 17 ans. Le 30 juillet
1967, alors qu'elle passe sa journée
de congé à la baie de Chesapeake,
elle se brise la nuque en plongeant
en un endroit peu profond.

Les meilleurs chirurgiens sont
consultés. Ils ne peuvent que con-
firmer son irrémédiable tétraplé-
gie.

Comment a-t-elle surmonté
l'anéantissement de ses rêves ? Sur
quelle base a-t-elle bâti sa nouvelle
vie, dans une chaise roulante ?

Elle le raconte en jouant son
propre rôle dans le film projeté en
version originale sous-titrée cette

COUR DE CASSATION PENALE
Peines aggravées
LAUSANNE (ATS). - La cour de
cassation du Tribunal cantonal
vaudois a admis, lundi, le recours
du Ministère public contre un ju -
gement du tribunal criminel du
district de Nyon et elle a aggravé
sensiblement les peines infligées à
deux récidivistes du « hold-up ».

Ces deux repris de justice, l'un
Français et l'autre Italo-Suisse,
avaient été condamnés par le tri-
bunal de Nyon à cinq et quatre ans
de réclusion pour brigandage sim-
ple. Purgeant une longue peine de
réclusion au pénitentier vaudois de
Bochuz, ils s'étaient évadés et
avaient tenté, le 6 février 1981, un
vol à main armée à la poste de
Duillier, près de Nyon. Les cris de
la buraliste les avaient mis en fuite
et ils avaient été repris trois heures
plus tard .

Le recours du procureur tendait
à une aggravation des peines. La
cour de cassation a estimé à l'una-
nimité que les deux condamnés,
qui sont des récidivistes de l'atta-
que à main armée, doivent être
considérés comme particulière-
ment dangereux, en raison surtout
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Four toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue delaGare
(immeuble Crédit Suisse)

Tel.026/21048

diff.
-113
-043

+ 8 149
+ 11 859
+ 69 439
+ 2 351
+ 3 385

+ 21 187

Prog.
-11,7%
-26%
+ 10%
+ 13%
+ 14%
+ 8%

+ 39%
+ 10%

8 373
11 235
84 128

100 087
541 819

31 185
11955

224 281

fin de semaine. Un mini-débat sui-
vra . L'entrée est libre. Une collecte
sera effectuée en faveur des
deuxièmes championnats du mon-
de de sports d'hiver pour handi-
capés.

Les amis du rail
en assemblée
AIGLE. - Le club des Amis du rail
a récemment tenu sa 14e assem-
blée dans ses nouveaux locaux du
bâtiment de la protection civile.

L'effectif des membres intéres-
sés aux vastes domaines ferroviai-
res s'est accru de sept personnes:
la société compte aujourd'hui
quelque cinquante-cinq membres.
, Les finances sont saines. Néan-

moins, la cotisation pour 1983 a
été augmentée de 5 francs, s'éle-
vant ainsi à 30 francs l'an par
membre, ceci en prévision des dé-
penses futures pour l'aménage-
ment des locaux.

Le comité, présidé par M. Alain
Kaegi, a été réélu pour une année.

pour deux truands
de leur attitude asociale et de leur
détermination.

Le recours étant admis, le ju-
gement de Nyon a été réformé et
les peines augmentées à sept et six
ans de réclusion pour brigandage
qualifié.

Mort
d'une doyenne
vaudoise
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). -
Mme Maria-Gladys de May-Tho-
mas est morte la semaine dernière
à La Tour-de-Peilz, au bord du Lé-
man, dans sa 103e année. D'origi-
ne britannique, née le 1er novem-
bre 1879 à Wittonpark (Angleter-
re), elle avait épousé un membre
de la noblesse bernoise, Charles de
May, qui la laissa veuve en 1920.
Après avoir vécu assez longtemps
à Lausanne, elle s'était établie en
1947 à La Tour-de-Peilz, chez son
fils adoptif.
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VERNISSAGE À LA BONBONNIÈRE DE VERBIER

Les aquarelles de Pascal Gonthier
VERBIER (gram). - Jusqu au 15
nvril, tous les jours de 16 a 20 heu-
ies, la Bonbonnière de Verbier
tirite une double exposition. Une
pe ntière consacrée à la p hotogra-
phie et, depuis, vendredi soir, une
seconde p résentée par Pascal Gon-
thier, jeu ne aquarelliste vaudois,
invité par les « maîtres de céans »
Olivier Germanier, Christian Cof -
thay et Camille Cottagnoud.

Ces trois jeunes p hotograp hes de
talent proposent une cinquantaine
de clichés, couleurs et noir-blanc.

Twis dès quatre artistes exposant à la Bonbonnière : de gauche à droite,
Christian Corthay, Pascal Gonthier et Olivier Germanier.
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Fondation Pierre-Gianadda

Arpad Gerecz et l'OCL a
TIGNY. - Le traditionnel crire à leur programme de la fon-

concert du vendredi de la fonda-
lion Pierre-Gianadda sera trans-
mis le 26 février 1982 en direct ,
dès 20 heures, sur les ondes de
RSR2.

Invité par les Jeunesses musica-
les de Martigny pour leur 9e con-
cert d'abonnement , Arpag Gerecz
dirigera, à cette occasion , l'OCL
avec l'honorable complicité de
deux solistes talentueuses, Brigitte
Buxtorf , flûtiste et Catherine Ei-
senhoffer , harpiste .

Le duo flûte et harpe
^ 

formé par
les musiciennes précitées, a déjà
suscité la création de nombreuses
œuvres de la part de compositeurs
helvétiques. Elles ont choisi d'ins-

Lutins
et éclaireuses
en vedette
VERNAYAZ. - Samedi, les lutins
et éclaireuses « feront un malheur »
sur les tréteaux de la salle de gym-
nastique en présentant leurs pres-
tations à deux reprises, soit à
14 heures pour les «petits » et à
20 h. 30 pour les « grands ».

« Made in Japan »
QUINZAINE MM AU MANOIR
MARTIGNY (phb). - Les respon-
sables du centre MM Manoir de
Martigny ont , à l'instar des gens de
la fondation Pierre-Gianadda - le
musée abrite présentement et jus-
qu'au 2 mai 1982 une exposition
uni que sur l'art japonais - mani-
festé parallèlement le désir de
mettre sur pied une animation
¦made in Japan» . Animation «co-
pieuse » , offerte aux Octoduriens
sous la forme d'une quinzaine cul-
turelle , commerciale, gastrono-
mique , musicale et de concours.

Martigny vivra donc à l'heure
du pays du soleil levant. La clien-
tèle privilégiée appréciera sans au-
cun doute les aubades musicales
léonaises interprétées par trois
musiciennes en kimono , les mer-
credis 24 février et 3 mars ainsi
<j Ue 'es samedis 27 février et
"mar s.

Les démonstrations d'ikebana
l Wecoration florale) exécutées par
! des professionnels ne laisseront

Personne insensible. Date à rete-
"lr. les mercredis 24 février et¦'mars .

Paysages de Grèce et de Toscane,
champs de neige « croqués » dans
la région de Derborence, architec-
ture mauresque constituent quel-
ques-uns des thèmes choisis par
les trois compères. Une complicité
qui va bien au-delà de cette « col-
lective » puisque tout le travail de
développement, ils l'exécutent en-
semble, dans leur laboratoire. Pour
deux d'entre eux d'ailleurs, Olivier
et Camille, la p hoto est p lus qu 'un
passe-temps. C'est devenu une
profession qu 'ils ont choisie déli-

dation une œuvre de Pierre Metral
soit, un «concertino pour flûte et
harpe avec accompagnement de
cordes » que le compositeur gene-'
vois écrivit à leur intention, il y a
une quinzaine d'années et que les
deux artistes donnèrent en créa-
tion à Genève le 12 novembre
1967 en compagnie du Collegium
Academicum dirigé par Robert
Dunand.

«La partition de Pierre Métrai
est une franche réussite - note le
critique Ed. Miiller-Moor, au len-
demain de cette « première ». Le
dialogue des deux instrumentistes
solistes s'insère dans une trame or-
chestrale qui pour n:utiliser que les
archets n'en est pas moins colorée,
chatoyante et d'une constante
transparence. La forme générale,
d'un seul tenant, est souple et con-
tribue par son allure très libre à
l'impression très heureuse que
l'œuvre produit dès le premier
abord. La musique de Pierre Mé-
trai n 'obéit à aucun mot d'ordre ,
ses tournures rythmiques et har-
moniques ne répondent que de sa
sensibilité qui est très attachante et
de la maîtrise avec laquelle il ré-
sout les problèmes de composition
qui se posent à lui. »

Qui plus est : les démonstrations
de judo par le judo-club local ;
l'exposition Japan Air Lines ; l'ex-
position de perles ; la gastronomie
japonaise , les plats sont finements
mijotes par des cuisiniers nippons ;
l'exposition de photos de Roger
d'Ivernois (Japon brut) et autres
concours bénéficieront d'une large
audience.
« Japon insolite »
vu par un journaliste
valaisan

Notre confrère et ami F.-Gérard
Gessler, rédacteur au Nouvelliste
et Feuille d'avis du Valais à Sion ,
passionné de cinéma et de voyages
propose en exclusivité pour le cen-
tre MM Manoir à l'attention des
Martignerains , mercredi soir dès
20 heures , dans la grande salle de
l'Ecole-Club Migros au centre
commercial MM , ses réflexions ci-
nématographi ques sur le Japon. Ce
film souligne avec une étonnante
précision tout ce qui touche à l'art ,
à la vie, aux paysages typiques de
l'empire du soleil levant.

Mfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

bérement. Pour Christian, elle dé-
passe largement le cadre du hobby
pour confiner à la passion.

Tous les sujets fixés sur la pel-
licule l'ont été au gré des rencon-
tres, des sensations perçues à un
moment précis. Aucune composi-
tion donc, même dans cette œuvre
présentant deux godillots déposés
devant une porte.

Exprimer des ambiances
Pascal Gonthier, de son côté, a

susp endu aux cimaises de la Bon-
bonnière vingt-cinq œuvres. Des
aquarelles qui s 'attachent bien da-
vantage à recréer des ambiances
qu'à restituer un paysage, une na-
ture morte ou un personnage tel
qu 'ils apparaissent. Exception qui
confirme la règle : «Le Rhône à
Sierre », parfaitement identifiable.

Ses «accrochages » sont figura-
tifs , même si l'un ou l'autre par
leur dépouillement côtoient l'abs-
trait. Ses paysages sont des lieux
de repos qui prêtent à une douce
rêverie. Titres évocateurs : «La
Sieste », « Douceur d'un été » ou
encore «Poème nocturne ».

Pour cet artiste autodidacte,
l'aquarelle demeure le genre pic-
tural dans lequel il se sent le p lus
à l'aise, bien qu 'il ne dédaigne pas,
à l'occasion, sacrifier au fusain ou
à la sanguine.

Ajoutons finalement que Pascal
Gonthier exposera f i  la galerie de
la Dranse, à Martigny, en octobre
et novembre prochains.

la fondation
En ouverture de soirée, Brigitte

Buxtorf interprétera une page de
Mozart : l'Andante en do majeur
KV 315.

Deux symphonies sont égale-
ment inscrites : la Symphonie en
mi bémol majeur de Carl-Philipp
Emmanuel Bach ainsi que la Sym-
phonie No 5 en si bémol majeur de
Franz Schubert , qui occupera la
deuxième partie de ce concert.

Rappelons que ce concert, en
raison de sa retransmission radio-
phonique en direct débutera à
20 heures précise. Attention, les
portes seront fermées dès 19 h. 55.

Hommage a Franky Glaivaz
« Chantez encore , chantez tou-

jours, chantez jusqu 'au bout. »
Nous l'écrivions, il y a cinq ans,
lors du départ de son épouse
Anne-Marie. Et voilà qu 'en ce di-
manche 7 février, Franky partit la
rejoindre et tous les deux , unis aux
chœurs angéliques, ils chantent les
louanges de Dieu à jamais.

Franky, sa vie durant a chanté.
Tout jeune gamin , perché sur les
rochers de Fenestral , il modulait le
Petit chevrier et sa voix claire
montait... montait plus haut que la
cime sombre des sapins, jusqu 'au
bleu infini du ciel.

En 1941, il entra à La Mauritia
où pendant 40 ans, fidèlement sa
belle voix rehaussa le registre des
ténors. Il fut tour à tour caissier,
secrétaire , président du chœur
d'hommes. Après avoir suivi des
cours a àion , il rut directeur au
chœur d'élèves. « Notre ami , Fran-
ky Claivaz , un membre tout dé-
voué, a sacrifié son seul jour de
congé pour se perfectionner dans
l'art du chant et de la direction» ,
ceci tiré d'un protocole d'assem-
blée. Combien de jeunes sous sa
compétence et son entregent ap-
prirent les rudiments du solfège et
des partitions ! Il savait , par un hu-
mour bien placé , détendre l'atmo-
sphère et transmettre le goût du
chant.

Il fit partie de la commission lit-
téraire et musicale et en 1962 il
succéda à Arthur Derivaz au pu-
pitre de la tribune. Dieu seul sait
combien de messes dominicales ,
d'enterrements et de mariages il
dirigea pendant si longtemps. En
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CABARET- THEATRE

Le Quatuor de saxophones
de Martigny: quatre
passions pour un instrument
MARTIGNY (pag). - L'inédit sera au programme des caves du
Manoir jeudi soir. Les «traditionnels» auteurs-compositeurs-inter-
prètes cèdent en effet la vedette au Quatuor de saxophones de
Martigny. Un ensemble qui va s'attacher à prouver que les sous-
sols de l'ancien Manoir peuvent également accueillir une musique
plus classique.

Voilà près de trois ans que Philippe Collaud, Jean-François
Gorret, Raymond Métrai et Pierre-François Mettan ont constitué
ce groupe. Travailleur sur bois, enseignant au cycle d'orientation
de Martigny, architecte et professeur au collège de Saint-Maurice,
ces musiciens viennent d'horizons fort divers. Ils ont pourtant dé-
cidé de se rencontrer toutes les semaines et de sacrifier quelques
heures de leurs loisirs afin de partager leur passion pour un intru-
ment aux formes pleines et artistiques : le saxophone.

Le Quatuor de Martigny, seul ensemble de ce genre en Valais, a
divisé son répertoire en deux parties. Le public des caves du ma-
noir pourra tout d'abord découvrir et... apprécier des transcrip-
tions d'oeuvres classiques signées Haendel, Mozart ou Tchaïkovs-
ki. En seconde partie, les quatre saxophonistes talentueux inter-
préteront des morceaux «modernes» conçus spécialement pour
leur instrument favori.

Pour ce premier concert-cabaret, le Quatuor de saxophones de
Martigny a voulu interpréter un répertoire complet, capable de sa-
tisfaire un large public. Un programme varié, un fond musical de
qualité, une passion commune pour un instrument trop méconnu :
ces quatres saxophonistes ont incontestablement les moyens d'in-
firmer le dicton qui prétend que nul n'est prophète en son pays.

Slalom parallèle
nocturne...
LA TZOUMAZ. - La Société de
développement Riddes-La Tzou-
maz organise demain soir dès
19 heures un slalom parallèle au
Télé Fernand. Cette compétition,
qui se déroulera sur une piste
éclairée et bien préparée, devrait
attirer de nombreux spectateurs.
Comme ce fut d'ailleurs le cas jeu-
di dernier. Il y moins d'une semai-
ne en effet , la société de dévelop- '
pement avait déjà mis sur pied un
slalom parallèle sur cette même
piste ; 120 concurrents y avaient
pris le départ , pour le plus grand
plaisir d'un nombreux public, qui
a également apprécié le tradition-
nel bouillon offert par les organi-
sateurs. D'autre part, l'Ecole suisse
de ski communique qu'elle orga-
nise vendredi 26 février, dès
20 heures, une descente aux flam-
beaux.

TION
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1979, il reçut l'insigne fédéral de
vétéran, et remplit aussi la tâche
de caissier de la fédération bas-va-
laisanne.

Tout cela représente toute une
vie au service de l'Eglise, de la pa-
roisse et de la communauté. Il
avait reçu des talents, il les a fait
fructifier pour le bien de son pro-
chain.

Nous nous réjouissions de fêter
avec lui cette année la remise de la
médaille Bene Merenti.

Nous croyons fermement quetant de dévouement et de fidélité
auront trouvé une récomense in-
finiment plus grande dans l'au-
delà où tout est parfaite harmonie.

A Dieu Franky et merci.
Les amis de La Mauritia

COMMUNE DE SION ¦

Les décisions de I
Dans sa séance du 11 février

1982, le conseil municipal a, entre
autres :

- délivré des autorisations de
construire et de transformation
de bâtiments ;

- examiné les problèmes posés
par des projets édilitaires ;

- examiné le projet d'aménage-
ment de la place de parc sise au
sud de la piscine de plein air ;

- adjugé :
- des travaux de réfection aux

écoles du Sacré-Cœur et de
Platta ;

- les travaux de construction des
collecteurs d'égouts de Vis-
sigen - Chandoline ;

- nommé définitivement et pour
le solde de la période législative
en cours :

- M. Jean-Paul Carruzzo, gardien
du stade de Tourbillon et du
parc des sports ;

- M. Ernest Gillioz, gardien des
places de l'Ancien- Stand ;

- M. Marc Vouillamoz, jardinier
rattaché à la section des
parcs et jardins ;

- M. Victor Zuber, responsable
de la démarcation en ville ;

engagé Mlle Françoise Fournier
en qualité d'auxiliaire à la crè-
che municipale (service social) ;
pris acte que le Conseil d'Etat a
nommé MM. Raphaël Chevrier
et Francis Rey comme substi-
tuts au cadastre de la ville de
Sion ;
admis le décompte final de
l'échange de terrain opéré entre
l'hôpital et la commune ;
ratifié des conventions desti-
nées à régler les questions po-
sées par les participations aux
frais d'équipement du quartier
des Amandiers Ouest supé-
rieur ;
accordé un subside à l'Ecole
valaisanne d'infirmières et d'in-
firmiers ;
admis le projet de message
concernant les crédits supplé-
mentaires pour la périodeo du
1er octobre au 31 décembre
1981;

- décidé de réadapter les tarifs
versés aux hôteliers pour le lo-
gement dès officiers lors d'une
démobilisation d'une unité mi-
litaire ;

- ratifié la conversion d'un prêt
octroyé par l'AVS aux Services
industriels ;

- approuvé le texte d'une con-
vention à passer entre l'hôpital-
asile et les Services industriels
en vue de la construction de la

Voiture dans le talus
Une blessée
SAVIESE. - Hier matin, vers
6 heures, Mme Monique Reynard,
28 ans, domiciliée à Chandolin-Sa-
vièse, circulait au volant de sa voi-
ture de Granois en direction de
Chandolin. Entré les deux locali-
tés, sur ' une rectiligne, pour une
raison indéterminée, sa machine
quitta la route à gauche et alla ter-
miner sa course 30 m en contre-
bas, dans un talus. Blessée lors de
cette embardée, la conductrice a
été hospitalisée.

En souvenir
de Paul Kunz
MARTIGNY . - Figure attachante
de La Bâtiaz, cœur d'or et toujours
souriant, notre frère « Popaul » s'en
est allé.

Né «pas comme les autres » ,
Paul tint tout de même à faire un
apprentissage de cordonnier au-
près de M. Charles Corthey, tam-
bour de ville, qui avait son échop-
pe où se trouve aujourd'hui le
Tambourin.

Grâce à des parents et des sœurs
et frères en or, il put s'installer ]
dans un petit atelier près de la
maison paternelle. Là pendant en-
viron 40 ans, ses amis et clients
l'ont toujours vu fidèle au poste.

Mais le travail ne fut pas toute
sa vie. Une foi profonde, inculquée
par une mère exemplaire (âgée au-
jourd'hui de 93 ans) l'aida à sur-
monter son handicap. Jamais « ré-
volté » , Paul Kunz fut , à l'égard de
ses amis de la Fraternité des ma-
lades, un exemple en raison de la '
sérénité qu'il affichait toujours.

Dans « sa » Bâtiaz où il circulait
au volant d'une voiture conçue en
fonction de son handicap, il ne '
partageait que joie et amitié.

Le Seigneur l'a accueilli pour la
fête de Notre-Dame de Lourdes et ,
comme a dit Claudel «Dieu n'est
pas venu pour supprimer sa souf-
france, mais pour la remplir de Sa
présence ».

A Dieu Paul, veillez sur nous.

G. Gilliéron

administration
station de pompage Grand-"
Champsec ;¦ procédé à la nomination des
employés des Services indus- "
triels pour la période 1981-,.
1984 ;¦ arrêté le programme d'éclaira-
ge public 1982 ;¦ pris connaissance du rapport
sectoriel provisoire de réamé-
nagement du carrefour de
l'Ouest, établi par le groupe ,
d'experts Bovy (N9) ;
désigné M. Marcellin Clerc
comme expert communal à la

^commission de révision pomù
i l'estimation des terrains expro-
priés en vue de la réalisationj de
la rue des Echutes ;
pris connaissance du nouveau
plan d'abornement de la route
Platta - Molignon et décidé de
lever l'opposition formulée à
son encontre ;

• décidé de poursuivre l'étude
des problèmes relatifs aux bus
sédunois, à savoir: achat éven- -
tuel d'un véhicule, examen des \
parcours et des horaires, tarifs,;'
etc. ;
pris connaissance des statisti-
ques des 3e et 4e trimestres
1981;
pris connaissance du rapport
de contrôle des comptes 1980
de l'aéroport , établi par l'Ins-
pection cantonale des finances ;
été informé que la piste d'atter-
rissage de l'aéroport sera fer-
mée du 12 au 16 juillet 1982 ,
pour l'exécution de travaux
d'éclairage ;
pris note que le meeting inter-
national d'aviation 1982 aura
lieu les 5 et 6 juin ;
pris connaissance du rapport
du conseil de fabrique du 1er
février 1982 ;
en ce qui concerné la piscine
couverte, arrêté :
l'horaire, à titre expérimental

jusqu 'en juin ;
les tarifs d'entrée.

L'administration

»ff >
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Intensifier la «croisade»

Une décharge soit-disant contrôlée, qui laisse songeur

SION (gé). - Tout le monde parle
de protection de l'environnement
et de la lutte contre la pollution.

Mais que fait-on dans la réalité ?
Chacun de nous contribue, sous

Prise de position
au sujet de l'autoroute
SION (ATS). - La «Fédération valaisanne pour une N9 inté-
grée », fédération qui groupe diverses associations représentant
les milieux de la protection de la nature et de l'agriculture, a pris
position sur le tracé de l'autoroute qui doit traverser la vallée du
Rhône, la N9. Elle a fait connaître son point de vue concernant le
réexamen de la commission Bovy, commission instituée par les
autorités fédérales, pour le projet de terrains de golf à Sierre et la
déviation des localités. La Fédération souhaite que, dans toute la
mesure du possible, on utilise le tracé de la route cantonale.

Au cours de sa dernière assem
blée, dont les résultats ont été por- reexamen de la commission en-
tés à la connaissance- du public traînera des modifications im-
mardi , la fédération a adopté la ré-
solution suivante :

- La fédération reconnaît l'impor-
tant travail fourni par la Société
haut-valaisanne pour l'environ-
nement et le trafic et sa colla-
boration active au sein des sous-
commissions Bovy.

- La fédération soutient la con-
ception générale de la variante
N9 proposée par la société sus-
mentionnée : la plus grande uti-
lisation possible de la route can-
tonale et son amélioration, la
déviation des villages, le main-
tien de l'aire agricole et des sur-
faces à bâtir, une réalisation par
étapes du projet.

Concert de flûte et piano

HA UTE-NE NDAZ (gé). - Ce jeu-
di, à 20 h. 30, à la salle du bar « La
Chamade » de Haute-Nendaz Mme
Aline Baruchet, pianiste, profes-
seur au conservatoire de Sion et
Jean-Jacques Vuilloud, flûtiste ,
professeur au conservatoire de mu-
sique de Genève, donneront un
concert. Les deux musiciens pro-
posent un programme d'œuvres
diff érentes et faciles à apprécier:
Sonate de Donizetti, Sonate de
Mozart, Ballade en si mineur pour
piano de Liszt, Fantaisie Pastorale
hongroise de Dopp ler, Andante et
allegro de Rossini, Sérénade des
Millons d'Arlequin de Drigo, Mé-
ditation de Thais, de Massenet,
Berceuse de Dolly, de Fauré, Hu-
moresque de Dvorak, Hora stac-
cato de Dinicu.

Le programme de ce concert,
fait de divertissement, devrait atti-
rer nombre de personnes ce je udi
soir, à Haute-Nendaz. Les réser-
vations de places peuvent se faire
à l'Office du tourisme de Nendaz
et à l'entrée de la salle.

une forme quelconque, à la pollu-
tion . Mais l'attitude des gens vis-
à-vis de ce grave problème est dif-
férent.

Certains ignorent délibérément

La fédération considère que le

portantes dans l'aménagement
du territoire valaisan. Pour cette
raison , elle espère qu'une infor-
mation appropriée soit faite à
tous les niveaux.
La fédération a pris connaissan-
ce d'un projet de terrain de golf
dans la région de Sierre. Elle
s'oppose à ce que les terrains ac-
quis par l'Etat, dans le cadre de
la procédure d'expropriation
pour l'autoroute , ne soient af- ,
fectés à d'autres fins qu'agrico-
les.
La fédération demande enfin la
protection des valeurs naturelles
des berges du Rhône, dans le
Haut-Valais et dans la région de
Granges-Noës.

Mme Aline Baruchet et M. Jean
Jacques Vuilloud

le danger ; ils espèrent ne pas' être
atteints directement. D'autres se
sentent privés d'influence et sans
défense dans le combat contre les
innombrables sources d'atteintes à
l'environnement.

Bien souvent polluer est un acte
non réfléchi de la vie quoditienne.

Les pouvoirs publics d'une part,
ont investi des sommes élevées
pour la destruction des ordures
ménagères et l'épuration des eaux
usées, d'autre part , les panneaux
d'interdiction de déposer des or-
dures, objets ou tout matériel, foi-
sonnent. Sur ces panneaux d'inter-
diction figurent des amendes à
l'intention des fautifs. Mais il faut
admettre que jusqu 'à ce jour , les
caisses communales n 'ont pas reçu
de grandes sommes à ce sujet. Il
faudrait donc accentuer la surveil-
lance et punir tous les fautifs.

Légiférer c'est important, mais
faire respecter les décisions prises ,
c'est encore plus important.

. SION (gé). - La section valaisanne
____ , de l'Association suisse d'aide aux

nanuicapes meniaux (A&A-valais)
Rîon+rti la t, K fuma » a lancé, à l'occasion de l'année desBientOt la « KCVUe » handicapés, l'action «Chalet
dU Gai Tourbillon AS

^ \ f n faveur des vacances et
des loisirs pour handicapés.

SION (g é). - Ce n'est plus un se- Les responsables se sont fixé
cret, le « Gai Tourbillon » va pré- comme objectif l'achat d'un chalet
senter prochainement sa « Revue qui permettrait de recevoir une
sédunoise». Clément Dayer, l'un quinzaine de personnes (handica-
pes acteurs, dans un des sketches, pés ou familles) pour des séjours à
aff irme :«  Quand j 'étais fou de toi, la montagne.
je te portais le café... au lit. Mais Savez-vous qu'il y a 400 handi-
aujourd'hui... » capes mentaux en Valais aujour-

d'hui ? Or, il est de plus en plus
difficile de leur fournir des possi-
bilités de vacances dans un cadre
qui leur soit favorable et à des prix
raisonnables. En effet , les familles
sont confrontées à de réelles diffi-
cultés dans ce domaine, de même

Clément Dayer.

Illusions
Carnaval est terminé.

Bien malgré eux, les fêtards
reprennent conscience des
réalités quotidiennes, sans
masque, sans grimage ils re-
viennent sur terre. Le ca-
rême, période d'abstinence,
commence aujourd 'hui. Il y
a certainement d'autres rai-
sons qui justifient ce revi-
rement.

Un jeune, qui s 'est défou-
lé, amusé pendant quelques
jours, nous a dit : « Finale-
ment cette période de car-
naval n 'est qu 'une illusion
de « bonheur» qui s 'enchaî-
ne aux illusions de la vie,
les lunettes de l 'espéran-
ce. »

-gé -

STATISTIQUES COMMUNALES SEDUNOISES

Augmentation du
SION (gé). - La commission d'économie publique
du conseil communal vient de publier les statisti-
ques du 4e trimestre 1981 desquelles nous relevons
les considérations suivantes :
• MOUVEMENT DE LA POPULATION :

Durant le 4e trimestre 1981, la population sé-
dunoise a diminué de 25 habitants, alors que du-
rant l'année entière il est enregistré une augmen-
tation de 9 habitants et de 49 ménages.
• CONSTRUCTION DE LOGEMENTS :

Il a été délivré des permis de construire pour :
- des maisons familiales, 11 logements;

Mois NP Hommes Femmes Heures/mois
H. F. Total

Octobre 289 131 158 9188 9843 19031
Novembre 277 155 122 7623 10251 17874
Décembre 253 107 146 7971 8539 16510

• MOUVEMENT HÔTELIER 73143, soit une augmentation de 3,8% par rapport
Durant le 4e trimestre 1981, l'occupation des au 4e trimestre 1980. En 1981, les campings ont

600 lits d'hôtels à disposition a été de 35,1% (con- enregistré 50549 nuitées et l'auberge de jeunesse
tre 34,5% en 1980). Le nombre de nuitées a été de 1841 nuitées.

L action chalet
pour handicapés
mentaux
se poursuit

LES

que les institutions qui ont la res-
ponsabilité de leur prise en charge .
Le projet de l'ASA

Il s'agit d'acquérir un chalet , à
une altitude moyenne et dans un
site agréable, permettant un con-
tact avec la nature ; celui-ci devrait
être facilement accessible, ni trop
grand , ni trop petit, de manière à
favoriser une bonne ambiance.
Mais une telle opération coûte
cher. Familles, institutions et as-
sociations intéressées ne pourront
assurer seules son financement.

Pour cette raison , l'ASA a dé-
cidé de faire appel à l'ensemble de
la population valaisanne pour l'ai-
der à réaliser son projet. A cet ef-
fet , divers concerts, fêtes et mani-
festations sont organisés.
Joindre l'agréable à l'utile

Le vendredi 5 mars prochain , à
Paula du lycée-collège des Creu-
sets, à 20 h. 30, un concert de ja zz
sera donné par le Val Big Band
sous la direction de Jean-Claude
Mévillot. Nous aurons l'occasion- de revenir sur ce concert dans une
prochaine édition.

E>'autre part , le 23 avril pro-
chain , dans la même salle, se pro-
duiront, toujours en faveur de l'ac-
tion « Chalet ASA » les chœurs
mixtes de Savièse, de Bramois, la
Chorale sédunoise , le Choeur No-
vantiqua et les groupes de danses
«la Gentiane» de Saint-Martin et
« Sion Autrefois » !

Ne manquez donc pas ces con-
certs ; en y participant , vous con-
tribuerez à la réalisation du projet
«Chalet ASA» .

chômage partiel
- des locatifs, 19 logements.
• LE CHÔMAGE :

Le chômage complet n'a pas trop perturbé la
population active de la commune. Au cours du 4e
trimestre 1981, le plus grand nombre de jours chô-
més a été enregistré dans la profession des em-
ployés de bureau. Au mois d'octobre, par exemple,
il y a eu 104 jours pour six personnes au chômage
complet.

U a été malheureusement enregistré à nouveau
des heures de chômage partiel au cours de ce der-
nier trimestre 1981, dont voici le détail :

2e mini-marathon d'Hérens
LES HAUDÈRES (gé). - Diman-
che se déroulera le 2e mini-mara-
thon d'Hérens avec le départ el
l'arrivée aux Haudères. La distri-
bution des dossards aura lieu à
l'hôtel des Haudères, le samedi de
16 à 18 heures et le dimanche de
6 h. 30 à 8 heures. Le départ en li-
gne est fixé à 9 heures et la clôture
de la course est pévue à 13 heures.

Ce 2e mini-marathon d'Hérens

La neige tempère
les ardeurs du printemps

SION (gé). - Le printemps avait
mis le nez à la fenêtre avec l'éclo-
sion des chatons et des p rimevères.
Le soleil s 'est réchauffé un tanti-
net et il a fait la joie de la foule
des skieurs qui se sont adonnés à
leur sport favori sur les pentes en-
neigées.

Mais voilà que la neige, accom-
pagnée d'une bise froide, s 'est mise
à tomber, rendant la circulation

Au revoir
à Serge Roh
Un ami ça n'a pas de prix !
C'est sous une terre couverte de

[roses
Que Serge, notre ami repose.
Il nous a quittés subitement pour

[un monde meilleur
En nous laissant tristes et rêveurs.
Ce jour-là il était très heureux
C'était la Saint-Valentin, tout res-

pirait le bonheur.
Le soleil brillait dans les cœurs.
Il était p lein de vie
Et ne connaissait point la mélan-

colie.
Sa bonté a débordé le cadre fami-

lial
Il a été pour nous un ami franc et

[loyal.
Il nous laisse le plus beau des sou-

venirs.
Nous nous joignons aux siens
Pour atténuer leur chagrin.
Avec sa Claudia et ses chers en-

[fants
Nous continuons la route...
Sachant au 'au bout du chemin
Il nous tendra la main.
Lors de nos rencontres, nous in-

voquerons
Tous ces beaux moments passés

[ensemble.
Nous nous souviendrons...
Ce qu 'était pour nous sa présence.
Au revoir Serge et Merci

Ses amis

difficile , obligeant les conducteurs
à sortir à nouveau les chaînes du
coffre.

^ 
Les vignerons qui étaient

montés à la vigne depuis quelques
semaines bénéficieront ainsi d'un
ou de deux jours de congé supp lé-
mentaires. Les météorologues, les
stratèges du café du Commerce y
sont allés de leurs commentaires.
Ecoutez-les :

« Comme je le disais, l'hiver ne
pouvait pas se terminer ainsi
D'ailleurs l'almanach annonce en-
core des chutes de neige durant le
mois de mars. Soyez donc sur vos
gardes ».

Et puis l'un d'eux a rappelé les
dictons qu 'il prétend quasi infail-
libles :

Février qu 'il neige et tonne
Annonce un bel automne

*
Jamais février n 'a passé

Sans voir groseillier f euille
*

Soleil au 2 février
L'hiver sera prolong é

Luminaires, meubles de goût 'I
tissus et passementeries sélectio
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Sierre: vers la réalisation d'un centre funéraire
SIERRE (jep). - Fermement projetée par la commune de Sierre
jepuis 1979 déjà, la réalisation d'un centre funéraire au cimetiè-
,e de Sierre devrait enfin pouvoir trouver un aboutissement au
tours de ces prochains mois. En effet , après s'être penchée sur
pas moins de douze projets initiaux, tous réalisés par l'architecte
officiellement mandaté, la commune a finalement fait son choix.
Le projet définitif mis à l'enquête en octobre 1981 ayant obtenu
tout récemment les autorisations requises, les travaux qui seront
gis en soumission dans les semaines à venir devraient donc pou-
Toir débuter encore ce printemps.

Avant de trouver la forme et l'em-
placement qu'on lui connaîtra pro-
bablement, ce centre funéraire
dicté par des besoins d'hygiène et
j e commodité a passé par une fou-
led'étapes intermédiaires.

Dans un premier temps, on en-
gagea en effet de l'installer en
annexe de la chapelle actuelle ,
«instruite en 1948 à l'époque de la
réalisation du cimetière. Tout en
conservant son style initial, l'édifi-
es aurait accueilli en prolonge-
ant , deux chambres mortuaires
sur chacun de ses côtés.

Ce projet , dont on craignait no-
tamment qu'il dépareille la bâtisse ,
je répondant pas aux besoins
l'extension établis, de fonction-
nemen t et de flexibilité, fut repl-
iement écarté.

Sur la base d'un inventaire des
besoins établis par les pompes fu-
lèbres locales et le service des
parcs et jardins , on décidait fina-
lement d'implanter la nouvelle ins-
allation au cœur du cimetière, en
lurdure du côté gauche de la gran-
ie allée. C'est dans cette optique
lue cinq rangées de tombes arri-
ves à échéance furent désaffec-
te.

L'emplacement étant définiti-
Kment établi, il restait désormais
i choisir la forme de la réalisation.
Ligne brisée, petits îlots, arches, et

DIMANCHE AU FOLK-CLUB DES ALPES

Du country-roc
à l'état pur <£m

RAZ-SIERRE (jep). - Re-
nàant pleinement avec le vaste
monde du country-folk , le Folk-
Club des Alpes recevra ce diman-
ike à 17 heures au centre scolaire
ie Muraz , le prestigieux ensemble
unéricain Arizona Smoke Revue,
ïéritable révélation du dernier fes-
tival de Nyon. Engagée depuis plu-
sieurs semaines dans une vaste
tournée qui devrait la conduire
ians lés cinq continents, cette for-
mation qui résulte de la fusion de
cinq musiciens aux talents confir-
més , effectuera sur les hauteurs
àerroises, son unique halte valai-
sanne.

Fondé en février 1980, PArizona
Smoke Revue a , en quelques mois,
it par la qualité de ses membres,
Mquis l'ensemble des scènes in-
ternationales de folk et country,
Sont notamment le fameux Cam-
bridge Folk Festival, le Lisdoon-
'ama irlandais et le Tonder da-
nois.

Richement rehaussée par une
parfaite complicité vocale - le fa-
meux « Rain » a cappella en est la
Preuve - s'appuyant sur une sin-
ïuiière aisance multi-instrumen-
We, leur musique qui plonge ses
"cinés dans les sonorités acous-

4 FOIS
MEILLEURE

ÉlI

rune, fermentation haute
écialité signée Cardinal.

j'en passe, le centre changea plus
d'une dizaine de fois de forme et
de volume. Après toutes ces tergi-
versations, la «réalisation parfai-
te» fut enfin arrêtée. Mise à l'en-
quête en octobre 1981, l'autorisa-
tion de construire fut délivrée au
début de ce mois.

Un centre extensible
D'un volume de 400 m3 SIA et

d'une surface de 351 m2, le centre
dont les travaux devraient être mis
en soumission durant ces toutes
prochaines semaines s'ouvrira sur
la grande allée par un auvent cou-
vert avancé, faisant office de ré-
ception publique.

L'entrée donnera d'un côté sur
des sanitaires publics, et de l'autre
sur des locaux mis à disposition
des employés du cimetière. Ces
derniers comprendront notam-
ment un petit bureau, un vestiaire
et une cuisinette.

L'intérieur du centre sera com-
posé d'un promenoir donnant sur
trois unités funéraires. Chacune
d'entre elles comprendra une
chambre mortuaire proprement
dite, ainsi qu'un espace réservé
aux familles et aux visiteurs.

L'arrière de ces unités s'ouvrira
directement sur une surface réser-

avec
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étonnante réalisation, la composi-
tion du groupe.

Au banjo , guitare et chant , Ex
Kingston Trio et New Christy
Minstrels, le grand Bill Zorn.,

Au violon , à la mandoline, à la
guitare électrique et accoustique et
au chant , Phil Béer, celui-là même
qui durant toute la saison 1979 ac-
compagna Mike Oldfield durant
toute sa fameuse tournée euro-
péenne.

Accompagnateur de Gerry Raf-
ferty, Joan Armatrading, Richard
et Linda Thompson , Paul Downes
qui a déjà collaboré à l'enregistre-
ment de plus de quatre-vingts 33
tours , fait vibrer tour à tour son
banjo , sa guitare et sa mandoline
basse.

A la basse, à la guitare électri-
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tion 
d 'un film documentai re surW . rlï « . # % l i W l̂  riCUtfWlIi l'île de Madère par le réalisateur

SION. - L'Association des «Amis sont propres et vont servir à de M: .F-"G- Gessler, rédacteur, qui
du Rwanda » s 'arrachaient les che- nombreux élèves noirs dans un esl a féliciter pour sa réalisation et
veux car ils ne trouvaient pas les pays essentiellement catholique , son commentaire très intéressants
moyens financiers pour expédier dans lequel Mgr André Perraudin , La partie administrative a donné
les deux tonnes de livres scolaires archevêque, dirige encore un évê- ' occasion aux responsables de ren-
récoltés par des élèves à Sion et ché à Kabgayi. seigner les membres du club sur sa
environs. Des livres qu 'utilisent les L'appel des «Amis du Rwanda » situation financière et sur le pro-
professeurs et les enseignantes au a été entendu ; c 'est un vrai mira- gramme d'activité 1982.
Rwanda, mais coûtant excessi- cie ! Alors les membres de cette or- L'animation a été assurée par
vement chers lorsqu 'il s 'agit de les ganisation visant à aider nos mis- des amis musiciens venus apporter
faires venir de l'Europe , à l'état de sionnaires et le peup le rwandais, un peu de soleil de Sierre , mais
neuf. sans distinction de tribu, remer- surtout de la musique populaire

Bien qu 'ils aient été utilisées par cient très sincèrement les dona- appropriée aux goûts des person-
nes élèves de chez nous, ces livres teurs. nés âgées.

vée au service des pompes funè-
bres, donnant sur trois places de
parc réservées aux corbillards et
au véhicule de service du cimetiè-
re, dont l'accès sera totalement in-
dépendant.

\

'.h

construction de la route du Rawyl
à l'exception de Savièse qui entend

H réaliser la route du Sanetsch. Les
villages du district quant à Sierre ,

Y -ojfl sont naturellement d'accord avec
mwmlm 'mlam mm M le projet du Rawyl et le temps pas-

se à nouveau, que rien ne vient de
que et acoustique, à la mandoline , la part du Département des tra-
à la flûte et au chant, Pete Zorn, vaux publics, une intervention a
qui en compagnie de son frère Bill, lieu le 20 décembre 1951 où une
composa en 1979, le fameux hit délégation du district de Sierre est
resté célèbre « Car 67» . reçue au palais du gouvernement

La partie rythmique est assurée
par Steve Crickett, un percussio- """"""—"~"""" ¦"¦"¦"""̂^ —^̂ "~"
niste qui a rejoint le groupe il y a WTTVMUÊKËHnWÊUBÊml m̂f *̂peu. mr̂ il t î f t  § j i-^m

ï l̂^ t̂ tj .
On comprend désormais mieux mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

la fulgurante ascension de cette

^™£=::: Le carnaval des aînés d'Ardon-Magnot
i. j n.ii/.vj iiti oiiiuivc I\IïUI-, v|ui t*ii

est déjà à son deuxième disque
sera donc l'hôte remarquable du ARDON. - Alors que partout on
Folk-Club des Alpes ce dimanche fête le carnaval , les membres du
au centre scolaire de Muraz pour Club des aînés d'Ardon-Magnot se
un unique concert , dont les billets sont réunis pour leur traditionnelle
sont d'ores et déjà en vente au café rencontre de carnaval , jeudi 28 fé-
des Alpes à Sierre. vrier, dans la salle de la « halle po-

^^^ 
pulaire » .
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Ce centre funéraire d'un devis
estimatif de 550 000 francs, un
montant déjà attribué il y a deux
ans, placé actuellement en réserve,
pourra si les besoins l'exigent, être
complété sur l'arrière de nouvelles
unités funéraires.uiuics i uneriiireb.

Un centre
pour le futur ?

Qui dit centre funéraire , dit éga-
lement cimetière. De ce côté, des
estimations précises d'utilisation et
de possibilités d'extension ont bien
sûr été réalisées.

Actuellement, sur les quelque
cent personnes ensevelies en

années 50, étape d'importance dans le projet du Rawyl.

Le 25 novembre 1950 une entre-
vue du comité d'action a lieu à
Sierre avec les délégués de Sion
pour pouvoir se mettre d'accord
sur la question de la ville et c'est
avec la plus entière satisfaction
que le président de Sierre enregis-
tre la décision de M. Bâcher en
qualité de président de la ville de
Sion, qui annonce que de son côté
Sion se rallie entièrement à la

LE RAWYL ET SON HISTOIRE (7)
SIERRE (jep). - Dans notre dernière édition nous vous présen-
tions le sixième volet du résumé historique du Rawyl. Ce dernier
traitait de la relance du projet à l'issue de la Seconde Guerre
mondiale. Nous poursuivons cette présentation qui aujourd'hui
retrace les principaux événements qui ont marqué le début des

moyenne par année sur le territoi-
re de la commune, près de nonante
prennent place au cimetière de
Sierre. Compte tenu du très faible
pourcentage d'incinérations,
moins de 5% à Sierre, on estime
avoir besoin en moyenne par an-
née de 35 tombes à concessions,
(non désaffectables durant 50 ans)
et 30 tombes à la ligne (non désaf-
fectables durant 25 ans). A ce ryth-
me-là, les quelque 21 000 m2 que
compte le cimetière devraient ar-
river à saturation ^n 1989, soit
dans moins de sept ans.

Sur la base de telles données, on
comprend mieux que certains mi-
lieux émettent quelques réserves
quand à l'emplacement du nou-
veau centre funéraire.

avec pour seul objet à l'ordre du
jour « la route du Rawyl » .

Cette séance est d'ailleurs pré-
sidée par le conseiller d'Etat An-
thamatten , président du comité
d'action du Rawyl et ce sont 31
présidents de communes, députés,
ainsi que le préfet Theytaz qui
sont présents pour examiner les
moyens d'action les plus appro-
priés pour la réalisation de la rou-
te.

Au cours de cette importante
séance l'ingénieur Parvex assure
que le canton de Berne semble
s'intéresser davantage à la route
du Sanetsch, vu les intérêts que la
ville de Berne apporte aux conces-
sion des eaux de la Sarine qu 'elle a
acquises. Quant au conseiller
d'Etat Anthamatten, il souligne la
forte opposition pour la réalisation
de la route du Rawyl du côté du

Quelques chants , une modeste
collation avec thé, vin , servie avec
le sourire de dames dévouées, tout
a contribué à créer une chaude
ambiance de fête.

Cette réunion a atteint son but

i

De la culture de la fraise
Vous êtes cordialement invités à une demi-journée d'informa-

tion sur la cultu re de la fraise, que nous organisons avec l'appui
du Centre d'arboriculture et d'horticulture des Fougères et la Sta-
tion cantonale d'arboriculture et d'horticulture .

Elle aura lieu le samedi 27 février à 14 heures, en la salle de
conférence du Centre des Fougères, à Conthey.

A l'ordre du jour :
1. Introduction par le Dr G. Perraudin.
2. Assortiment variétal et techniques culturales, par M. P. Bo-

chud.
3. Aspects phytosanitaires, par MM. G. Raboud et G. Neury.
4. Méthodes de forçage, par MM. B. Huber et R. Veuthey.
5. Divers.

Une discussion pourra s'établir après chaque exposé. FVPFL
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Pour les responsables commu-
naux, cette future saturation n'al-
tère en rien le choix du site du
nouveau centre. Ces derniers pré-
cisent d'une part que même lors-
que le nouveau cimetière, dont
l'étude d'implantation devrait être
entreprise dans le courant de l'an-
née 1985, sera en fonction , on con-
tinuera à inhumer dans l'actuelle
surface. Et que, surtout de par sa
situation centrale, sa proximité de
la cité permet notamment à un
grand nombre de personnes de s'y
rendre à pied. Ce site conservera
toujours son aspect de carrefour,
qualité primordiale pour une sur-
face communale particulièrement
morcelée.

Jean de Preux

gouvernement bernois et aussi par
l'opposition du Conseil fédéral. Il
soulève notamment les obstacles
qui se dressent contre la réalisa-
tion de cette route pourtant pri-
mordiale, notamment la concur-
rence à la ligne du Lôtschberg.

Toutes ces discussions arrivent à
la proposition suivante à savoir
que l'on doit : « continuer les pour-
parlers pour la route du Rawyl sur
la base du décret de 1938». Et voi-
là le tour est joué, on sort du palais
du gouvernement aussi gros jean
qu'avant. D'un tour de passe-passe
une situation est résolue. A nou-
veau le temps passe. En 1952 l'in-
génieur Ducrey expose devant un
auditoire particulièrement attentif
ses opinions sur la route du Rawyl.
Cette conférence bien charpentée
avec des renseignements irréfuta-
bles, fut imprimée, on l'a diffusée
auprès des autorités cantonales,
municipales, auprès des membres
du Grand Conseil , on sollicite les
conseillers nationaux, les jour-
naux , on publie de très larges
extrait.

(A suivre.)

« réunir pour fraterniser , dans la
joie , la gaieté, sous le signe de
l'amitié » On s'est quitté à 18 heu-
res, en se donnant rendez-vous en
mai prochain pour une sortie-ex-
cursion, hg.
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L'hôtellerie de Flesch
dans le creux de la vague
FIESCH (lt). - Aurait-on vu
trop grand? Manquerait-on
d'arguments publicitaires?
Toujours est-il que l'hôtellerie
de Fiesch végète. Ça n'est d'ail-
leurs bientôt plus un secret
pour personne. On s'en inquiè-
te tellement et avec raison
qu'une assemblée extraordinai-
re des intéressés vient d'avoir
lieu. Selon nos renseignements,
plusieurs établissements sont
vides ou presque, depuis le 10
janvier dernier.

Cette pénurie de la clientèle
est d'autant plus symptomati-

Une vue de l 'entrée de Fiesch, station singulièrement tranS
formée.

En avant-première
OBERWALD (lt). - A quelque qua-
tre mois de la mise en service du
tunnel ferroviaire de la Furka,
l'événement est d'ores et déjà at-
tendu avec une certaine fébrilité,
dans le village du fond de la vallée
concharde.

Dans le tunnel, les travaux vont
bon train , la pose des rails se pour-
suit normalement. A la gare, on
profite de l'accalmie momentanée
pour se familiariser avec les nou-
velles installations ferroviaires , le
déblayage de la neige au moyen de
nouvelles machines, les nouvelles
dispositions à observer, le sercice
de la manœuvre des trains sur une
aire décuplée maintenant.

De ce côté-là, on se déclare con-
tant de pouvoir jouer une avant-
première en quelque sorte, sans le
principal acteur. Lorsqu'il sera là,
on ne pourra pas se permettre la
moindre erreur ni se tromper d'ai-
guillage ou de voies, d'avoir les

Beau succès de la coupe Borghese
CRANS-MONTANA. - La tana sur la p iste Nationale, classement: Barras. Enfants : Raoul
quinzième coupe Borghese 135 concurrents se disputaient Indigènes. - Dames : Maria Schmidhalter.
s'est déroulée à Crans-Mon- trophées et médailles. Voici le Salvadori. Messieurs : Patrick

La princesse Borghese et Jean Moulin remettant prix et trophées aux vainqueurs : Sandrine Estier
et Stéphane Kueno.

NOUVELLE PRESTATION T.C.S.
Pour les plus défavorisés dans le trafic
BERNE (ATS). - Dès la mi-mars ,
le Touring-Club Suisse (TCS) in-
troduit une nouvelle assurance
pour les cyclomotoristes et les cy-
clistes , membres ou non du TCS,
indique un communiqué de l'or-
ganisation publié mardi. Il s'agit
d'une assurance casco qui prend
en charge les frais de réparation

que, par ailleurs, le taux d'oc-
cupation est remarquable dans
la localité. La para-hôtellerie y
est très bien fréquentée. Le do-
maine skiable connaît une af-
fluence extraordinaire. On se
bouscule aux portillons des re-
montées mécaniques. Le vil-
lage de vacances du lieu comp-
te actuellement plus d'un mil-
lier de pensionnaires.

Est-ce à dire que - parado-
xalement - l'hôtellerie serait la
victime de Paffluence parahô-
telière? Est-il possible que l'in-
tense activité de cette dernière

passages encombrés de neige ou le avec attention. L'exercice ne man-
quai obstrué de voitures. Tous ces quera certainement pas de porter
détails sont actuellement observés ses fruits à l'heure prévue.

Notre p hoto : à quatre mois du jour «/», on s'est entraîné et on
s'entraîne encore à la gare d'Oberwald.

d'une bicyclette lors d'un accident
jusqu 'à concurrence de 300 francs ,
après déduction d'une franchise de
50 francs. L'assurance comprend
également l'assistance au blessé et
l'indemnité en cas de décès.

Comme l'indique le communi-
qué, le TCS, en offrant cette nou-

soit néfaste pour la première?
Le NF s'est livré à une enquête
à ce propos.

Selon d'anciens clients de la
station, il y aurait trop d'en-
fants concentrés dans ia loca-
lité. Leur présence, bien sym-
pathique pourtant, ne serait
pas appréciée partout. Effec-
tivement, les touristes se plai-
gnent du fait qu'ils encombrent
les pistes de ski, non sans dan-
ger d'ailleurs. Aux yeux de nos
interlocuteurs, Fiesch s'avère
un centre idéal pour la jeunes-
se. Sans plus. «C'est donc aux
adultes de se retirer pour lui
laisser ia place qu'elle mérite»,
concluent nos informateurs.

Du côté de certains indigè-
nes, le mal ne serait pas là.
C'est une simple question
d'adaptation et d'organisation.
Il y a suffisamment de place
pour satisfaire tout le monde,
jeunes et vieux. On devrait
commencer par constituer une
base de collaboration récipro-
que : tout le monde devrait ti-
rer à la même corde. Promo-
tion, politique des prix, orga-
nisation devraient constituer
l'ensemble des actions com-
munes. C'est à ce prix, affirme-
t-on que l'hôtellerie de Fiesch
connaîtra de nombreux len-
demains qui chantent.

C'est ce que nous lui souhai
tons de tout cœur.

velle prestation , franchit un nou-
veau pas en faveur des « plus fai-
bles dans le trafic » . Pour les mem-
bres du TCS les primes s'élèvent à
10 francs pour les cyclistes et 20
francs pour les cyclomotoristes,
pour les non-membres, cette prime
annuelle est de 12 et 25 francs.

L'ANCIEN CHAMPION ET LE GIBIER
CONCHES (lt). - Qui ne se sou-
vient pas de Konrad Hischier ? De
ce champion qui - pendant plus
d'une décennie - a fait les beaux
jours du sport nordique helvétique.
Depuis qu'il n'utilise plus ses lat-
tes étroites que pour son p laisir, on
le voit exercer sa profession de
garde-chasse, avec la conscience
d'un fonctionnaire fidèle, à l'image
du sportif sérieux qu'il a toujours
été, et un enthousiasme indescrip-
tible. C'est comme si la faune du
secteur était sienne.

Actuellement, son activité p rin-
cipale consiste à ravitailler ses
amis et à les observer depuis la
plaine du jeune Rhône, à l'aide
d'un télescope. A distance, il les
reconnaît et rien ne lui échappe.
Malheur à celui qui oserait s 'aven-
turer dans la région en vue de por-
ter atteinte à ses protégés. A telle
enseigne qu 'il sait le nombre exact
des quadrupèdes qui ont choisi les
parages pour p asser l'hiver.

Des 98 cerfs repérés au début de
la saison, par exemple, sur les 300
qu 'elle héberge pendant l'été, il en
reste encore 90. Trois ont dû être
abattus par leur protecteur après
s 'être gravement blessés dans leur
bataille livrée contre les rigueurs
hivernales. Cinq ont perdu la vie,
emportés par la furie blanche. La
comptabilité joue aussi en ce qui
concerne les autres habitants de la
forêt : chamois, chevreuils, bou-
quetins et autres.

L'attention du garde se porte Notre photo : L'ancien champion «Koni» Hischier au »nd«-
aussi sur les réfectoires de la belle vous quotidien avec ses amis les animaux de la foret, par 1 inter-
étoile, ces établissements à clai- médiaire de son télescope.

Les forêts bourgeoisiales de Brigue-Glis
BRIGUE-GLIS. - La bourgeoisie
de Brigue-Glis est propriétaire de
620 hectares de forêt. C'est une ri-
chesse latente, qui n'est pas im-
médiatement chiffrable. Le comp-
te des forêts de la bourgeoisie est
d'ailleurs déficitaire. Mais sa va-
leur n'en est pas moins considé-
rable : région de détente et d'oxy-
génation pour tous, fonction de
protection contre les avalanches et
l'érosion.

Le conseil bourgeoisial de Bri-
gue-Glis a procédé avant-hier à

Marche- concours
VIÈGE (lt). - Le traditionnel mar-
ché-concours du bélier de la race
Nez-Noir, se déroulera à Viège le
13 mars prochain. II . s'agit d'une
manifestation qui, chaque année,
réunit une foule de curieux et d'in-
nombrables concurrents.

Visiteurs. - Dames : Sandri-
ne Estier. Messieurs : Stép hane
Kueno. Enfants : Sergio Caia-
ni.

Des prix spéciaux offerts par
O.-]. Perrin et Télé-Monte-
Carlo récompensaient p lu-
sieurs champions, dont Bernar-
do Pittanguy et la mignonne
petite Alix de Courten, la
benjamine, avec ses quatre
ans.

Invités par la p rincesse
Borghese et par O.-]. Perrin, la
« jet-soc iety» du Haut-Plateau
se retrouvait pour un dîner de
gala où nous avons noté la
présence de M. Gaston Barras
et Madame, Son Excellence
l'ambassadeur d'Italie Alvera
et Madame, la marquise Ma-
rina d'Oria, la comtesse Luisa
Sassoli, l'amiral Montani et
Madame, Henri de Stadelho-
fen , directeur d'Europe 1 -
Monte- Carlo en Suisse et Ma-
dame, le Dr Henri de Courten
et Madame, la championne
suisse de golf Christine de
Werra, Zino Davidoff, le roi du
cigare, M. et Mme Cartier, qui
viennent de racheter le chalet
d'Aznavour, José-Luis de Vil-
lalonga, écrivain et acteur, les
envoyés spéciaux de Vogue,
venus tout exprès des USA, et
de nombreuses autres person-
nalités parmi lesquelles on re-
marquait Mrs Nanou Reagan,
cousine du président des Etats-
Unis.

revoies, répartis judicieusement
dans la montagne, tous visibles de-
puis ses différents points d'obser-
vation installés sur les bords du
Rhône, à l'aide de la longue vue.
Pour l'heure, ces «salles à man-
ger», bourrées de foin, sont inoc-
cupées. C'est bon signe. Pour la

une inspection de ces forêts.
Etaient présents le bourgmestre M.
Alois Kâmpfen, le responsable des
forêts de la bourgeoisie M. Josef
Blatter, le forestier d'arrondisse-
ment Max Borter et le forestier de
district Josef Heldner. L'inspection
a porté sur la région de Waldmat-
ten, où un groupe composé de
deux forestiers et de trois appren-
tis forestiers a assaini un secteur
de cinq hectares de forêt.

M. Max Borter, forestier d'ar-

Pas recommandable...
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - T. V., 21 ans, ressortissant
italien, né à Lausanne, résidant actuellement dans la cité frontière,
vient d'être arrêté par les carabiniers, dénoncé à l'autorité judiciai-
re et enfermé dans les prisons de Verbania. Il est accusé de tenta-
tive de violence sur des jeunes filles.

Sa technique était toujours la même : il abordait ses victimes
avec un certain charme, les invitait dans sa voiture pour les con-
duire dans un endroit isolé et - sous la menace - les contraignait à
se livrer à des actes que la morale réprouve.

L'une d'elles n'a pas perdu sa présence d'esprit : elle a accepté
le rendez-vous, après avoir averti la police qui a ainsi pu identifier
ce dégoûtant personnage

Quelle police veut-on
Ayant commis une infraction,

malheureusement hors du territoi-
re valaisan, je me suis posé quel-
ques questions.

En utilisant des voitures neutres,
la police se veut-elle répressive ex-
clusivement ? Veut-on une police
différenciée ou uniformisée à toute
la Suisse ? Y aurait-il lieu de rem-
p lacer l'appellation «cantonale »
par «fédérale » puisque les lois sur
la circulation routière sont définies
par nos autorités centrales ?

Réjouissant,
mais...

Concernant le tourisme en Va-
lais les journaux publient souvent
des augmentations de nuitées, ici
ou là. Ce fait est réjouissant , mais
ne signifie nullement que l'hôtel-
lerie ou le commerce local, se por-
tent mieux. Le change étant défa-
vorable pour nombre d'étrangers,
des restrictions s'imposent pour
eux.

Notre bon climat et nos belles
pistes de ski les attirent, et c'est
tant mieux. Mais les hôteliers
voient souvent leurs tables, où pré-
dominent les bouteilles d'eaux mi-
nérales, et les commerçants atten-
dent , bien souvent , en vain , des
clients.

En attendant , vivons d'espoir.
G. de Croon

bonne raison que tant que les con-
ditions climatiques le leur per met-
tent, les clients les tiennent en ré-
serve.

En compagnie du garde, on a
suivi leurs évolutions. Quel spec-
tacle. A envier le beau métier de
l'ancien champion...

rondissement, a donné des expli-
cations extrêmement pertinentes
quant au rôle des forêts , à la né-
cessité absolue de conserver et aux
obligations que cela comporte.

On rappelle que selon la loi les
forêts sont accessibles à tous. Elles
ont un grand rôle social et écolo-
gique. La bourgeoisie de Brigue-
Glis voue la plus grande attention
à cette question importante, qui
comporte aussi la réalisation et
l'entretien de chemins forestiers.

Nous fêtons cette année le 75t
anniversaire de notre Constitution
cantonale.

N'y aurait-il pas matière à ré-
flexion ?

Aux départements concernés d)
répondre..

Un Valaisan attentif:
Charles-Henri Massï

L'AMQUR
c'est...

</*

I.

...ne rien dire quanc
veut économiser sur
chauffage.
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Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité;
de même, nous le croyons, ceux qui se sont
endormis en Jésus, Dieu les prendra avec Lui !

1 Th. 4 : 14.

Madame Philomène MOIX-MOIX , à Praz-Jean ;
Madame et Monsieur Emile CRETTAZ-MOIX et leurs enfants, à

Praz-Jean , Romanshorn et Nendaz ;
Monsieur et Madame Jérémie MOIX-GAUYE et leurs enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille MOIX-PRALONG, leurs enfants et

petit-enfant , à Eison et Bienne ;
Madame et Monsieur André CRETTAZ-MOIX, leurs enfants et

petit-enfant , à Saint-Martin et Salquenen ;
Monsieur et Madame Candide MOIX-AEBY et leurs enfants, à

Reinach (BL) ;
Monsieur et Madame Adrien MOIX-MOIX et leur enfant , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Marius GASPOZ-MOIX et leurs enfants, à

Praz-Jean ;
Monsieur et Madame Placide MOIX-BOVIER et leurs enfants, à

Praz-Jean ;
Madame et Monsieur Joseph FAUCHÈRE-MOIX et leurs en-

fants, à Evolène ;
Madame et Monsieur Jean LAMON-MOIX, à Lens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel MOIX , à Praz-Jean ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile QUINODOZ, à
, Conthey et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin ROSSIER, à Conthey

et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MOIX , MO
RAND, BARMAZ, CRETTAZ et ZERMATTEN

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel MOIX

tertiaire de Saint-François

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère , oncle, parrain et ami , survenu le 23 février 1982, dans
sa 92e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Martin
le jeudi 25 février 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Martin où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 24 février , de 18 à
20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
^uvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Pralong - Moix et Cie S.A.,

menuiserie et charpente, La Luette
le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel MOIX

u-père de son associé Marius Gaspoz et de son collaborateur
lie Crettaz.

tr les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Vins Henri Bruchez S.A., à Flanthey
i le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel MOIX

Jeau-père de son collaborateur et ami , M. Jean Lamon.

tour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club Sierre

'la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André TSCHERRIG

'ère de son joueur Béat et de son collaborateur Jean-Claude,

tour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

«Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois. »

Madame Ariette STAUGLER , à Montreux ;
Monsieur et Madame James STAUGLER et leur fils Mason , en

Floride ;
Mademoiselle Sarah STAUGLER , au Texas ;
Monsieur John STAUGLER , à Montreux ;
Monsieur et Madame Luigi DEMARTA, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Arnold DECREUSE , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Roger HAMMEL, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond STEFFEN, à Roche ;
Monsieur et Madame Gérard DEMARTA et leurs enfants, à

Montreux ;

ainsi que les familles parentes et alliées STRAGIOTTI , MUL-
LER ,1 BAGAÏNI, SCHMID, SCHIMENTI et ROMAILLER ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne

SCHEIDEGGER
née SCHMID

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, survenu le 19 février
1982, dans sa 75" année.

Repose en paix !

La messe et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~r
Monsieur Robert TSCHERRY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gérard TSCHERRY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Philippe LEPRAT-TSCHERRY et leur fille

Sylvie, à Monthey ;
Monsieur Jean-Claude TSCHERRY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Georges BURDEVET-TSCHERRY et leur

fille Nathalie , à Illarsaz ;
Monsieur et Madame Adrien ORLANDO-TSCHERRY et leurs

fils Christophe et Patrick, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques VOGEL-TSCHERRY et

leurs fils Alain et Laurent, à Muraz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges HITZ-SAUDAN, à

Sion et La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées SAUDAN, PIERROZ,
TSCHERRY , STEINER , WITSCHARD, SCHROTER , à Marti-
gny, Feschel et Zurich ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Elise TSCHERRY

née SAUDAN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cousine
survenu dans sa 94e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 25 février 1982, à 10 heures.

La défunte répose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 24 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Erna TSCHERRIG-RUPPEN , à Sierre ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame '' Jean-Claude TSCHERRIG-ZUBER et

leurs enfants Christian et Claude-Alain , à Sierre ;
Madame et Monsieur Léo VARONIER-TSCHERRIG et leurs

enfants Chantai et Jean-Claude, à Sierre ;
Madame et Monsieur André MÉTRAILLER-TSCHERRIG et

leurs enfants Nathalie et Alain, à Grimisuat ;
Monsieur Béat TSCHERRIG et Chantai MOOS, à Sierrre ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André TSCHERRIG

menuisier

leur bien cher époux , papa , beau-pere, grand-papa , oncle, cousin
et parrain , survenu à Sierre le 23 février 1982, à l'âge de 55 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le jeudi 25 février 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et. le personnel

de l'entreprise F. Petriccioli S.A.
Orsières - Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien GABIOUD

frère de leur collaborateur et collègue M. Paul Gabioud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction du consortium Sarrasin - Petriccioli
Bovernier - Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien GABIOUD

beau-frèrë de M. Roland Sarrasin, son associé.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de l'entreprise Les Fils de Léon Sarrasin S.A.
à Bovernier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien GABIOUD

beau-frère de leur directeur M. Roland Sarrasin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
L'entreprise La classe 1919

de constructions d'Orsières - Liddes -
Guy Berrut S.A. Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire a le regret de faire part du dé-
part du décès de ces de

Madame Monsieur
Léonie ROUILLER Gratien GABIOUD
épouse de son ancien collabo- Les obsèques ont lieu aujour-
rateur, M, Gustave Rouiller, et d'hui mercredi 24 février 1982,
mère de M. Hubert Rouiller, à Orsières, à 10 heures,
son estimé contremaître.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. .

y Les autorités
de l'hôpital régional

L'administration de Sion-Hérens-Conthey
communale , .

de Saint-Martin ont 
^ 

Pj auble devoir 
de 

faire
part du deces de

a le regret de faire part du dé-cès de „ . MonsieurMonsieur Emmanuel MOIXEmmanuel MOIX . .
père de M. Placide Moix,

père de son président , M. Pla- membre du comité dé direc-
cide Moix. tion.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

I
t

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert LUISIER

26 février 1981
26 février 1982

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Leytron, le
vendredi 26 février 1982, à 19 heures.

Ta famille.



t
Son époux :
Monsieur Gustave ROUILLER , à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Marc ERISMANN-ROUILLER et

leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame Josiane IMBODEN-ROUILLER et ses enfants , à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Hubert ROUILLER-BERTHOUD et leur

fille , à Monthey ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Rémy BELLON-DUBOSSON, leurs en-

fants et petit-enfant , à Troistorrents et Sion ;
Révérende Sœur Marie-Clotilde, à Vannoz (France) ;
Madame et Monsieur Ignace DUBOSSON-BELLON , leurs en-

fants et petits-enfants , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Camille BELLON-TAGAN, leurs enfants

et petits-enfants, à Troistorents et Vionnaz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Jeanne ROUILLER-BURRIN , à Vouvry ;
Madame veuve Marie ROUILLER-MONAY, ses enfants et petit-

enfant , à Troistorrents et Sion ;
Madame et Monsieur Ernest DONNET-MONAY-ROUILLER ,

leurs enfants et petit-enfant , à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Léonie ROUILLER

née BELLON

tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine survenu à l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 70 ans, après une longue maladie supportée avec courage et
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le jeudi 25 février 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 24 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes et sincères l'estime, l'affection et l'ami-
tié que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Hermann PERRIN

Sa famille vous remercie de tout cœur de vos messages, vos
dons, vos envois de couronnes, de fleurs, de votre présence aux
obsèques et de la part que vous avez prise à son grand chagrin.

Un merci spécial :

- au prieur Berthouzoz ;
- au père Delacroix ;
- au père Cyrille ;
- aux docteurs Urben et Galletti ;
- au personnel de l'hôpital de Monthey ;
- aux filleuls ;
- à la classe 1909 ;
- à la chorale ;
- aux installations mécaniques des Crosets ;
- aux employés des remontées mécaniques ;
- aux patrons et au personnel de l'hôtel Télécabine des Crosets ;
- au personnel du restaurant Chez Gaby, à Champoussin ;
- aux Rhodos ;
- aux Chardons bleus ;
- aux pompes funèbres Marmillod.

Val-d'IUiez , février 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Rosine

ORANGER
CLARET

25 février 1972
25 février 1982

Le temps passe mais ton sou
venir demeure dans nos cœurs

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Morgins , le
vendredi 26 février 1982, à 8 heures. Février 1982

t
EN SOUVENIR DE

Philomène
SAVIOZ-

VOUARDOUX
25 février 1981
25 février 1982

Chère maman ,
Déjà une année que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre , le 25 février
1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ambroise BONVIN

24 février 1981
24 février 1982

Auprès de son épouse bien-ai-
mée, notre papa s'en est allé.
Partir pour un monde enchan-
té où repos et joies lui sont ré-
servés.
Au ciel rien ne sera égalé, les
souffrances et les peines ou-
bliées.
Ici-bas nous continuerons sans
sa chère présence 1 le chemin
qu 'il nous a tracé.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cher-
mignon-Dessus le vendredi
26 février 1982, à 7 h. 30.

Monsieur
Henri BORNET

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de son grand deuil vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Elle vous re-
mercie pour votre présence réconfortante aux obsèques, pour vos
dons de messes, de couronnes et de fleurs.

Nendaz , février 1982.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous et très
touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
témoignées lors du décès de

Monsieur
Franky CLAIVAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence , vos mes-
sages, vos dons, vos envois de fleurs et couronnes, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé paroissial ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital ;
- à la société de chant La Mauritia ;
- à la c 1 -1 s s c 1924 '
- â la compagnie d'assurances La Bâloise, à Sion ;
- à tous ses amis.

FRONT UNI ANTIVIETNAMIEN AU CAMBODGE

Casse-te
Comment constituer un mou-

vement tripartite lorsque les par-
ties intéressées ne se révèlent
que... deux? C'est apparemment
le dilemme insoluble sur lequel
butte actuellement l'ancien maî-
tre du Cambodge, le prince No-
rodom Sihanouk.

EN SOUVENIR DE

Madame
Colette

VARONE-
PIERROZ

24 février 1975
24 février 1976
24 février 1982

et de sa petite nièce

Cathenne
Maman, fille et sœur chéries,

Nos yeux souvent vous pleu-
rent , nos cœurs dans la peine.
Tu seras toujours celle que l'on
aime, et qui reste avec nous
pour nous dire que la vie est
amour , et que la mort n'est
qu'un au revoir.

-
Une messe sera célébrée chez
les sœurs de Cité-Printemps, à
Sion, le 25 février 1982, à
7 heures du matin , et le 28 fé- Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
vrier, à 19 h. 30, à Fully. d'amitié reçus lors du décès de

Votre chère famille
à Fully et Martigny.

e pour M. Sihanouk

Madame

Son ex-premier ministre Son
Sann, anticommuniste, ayant re-
fusé le déplacement à Pékin
pour former la coalition antiviet-
namienne destinée à chasser Ha-
noï du Kampuchea démocrati-
que, force reste à M. Sihanouk
de prendre son mal en patience.
Quitte à décevoir quelque peu
Pékin, ardemment désireux de
brouiller, autant que faire se
peut, les cartes dans une Asie du
Sud-Est en pleine effervescence.

Inquiète de la pénétration so-
viétique au Laos, au Vietnam ,
puis au Cambodge, la Chine
œuvre sans relâche pour mettre
tous les atouts de son côté. Pour
faire contrepoids à ce qui pour-
rait bien se découvrir dans un
futur proche comme un encer-
clement de fait de ses frontières.
Les frères ennemis du Kremlin
ont, en effet, accentué leur pres-
sion sur le flanc sud d'un céleste
empire suivant de près l'évolu-
tion dès ambitions expansionnis-
tes manifestées par les héritiers
de Lénine.

Bon gre mal gré, au fil des
événements, la Chine a dû se
contenter dans l'ancienne Indo-
chine française d'un rôle d'out-
sider. Un rôle qu'elle parait de
plus en plus soucieuse de dépas-
ser.

Une chance formidable s'of-
fre ainsi depuis plusieurs mois
aux dirigeants de Pékin qui mi-
sent à fond sur une résistance
cambodgienne forte - armée par
leurs soins - et disposant d'ap-
puis solides sur la scène inter-
nationale. Car M. Heng Samrin ,
président du Conseil d'Etat de la
République populaire du Kam-
puchea, peu bien s'en défendre :
le gouvernement pour l'instant
installé à Phnom Penh n'a
d'existence qu'à travers le sou-
tien politique et militaire de Ha-
noï. L'unification des forces hos-
tiles au FUNSK au pouvoir con-
courrait ainsi à desserrer l'étau
par lequel M. Brejnev s'efforce
de limiter son grand, trop grand
voisin.

Après avoir prouvé son im-
puissance à former un front

La famille de

Anaïs

Madame
Agnès BERRA

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 de messes, vos envois de fleurs, gerbes et
couronnes.

Un merci spécial :

- au curé Voirol de la paroisse de Vérossaz ;
- à l'aumônier de la clinique Saint-Amé , à Saint-Maurice ;
- au docteur Olivier Favre, à Saint-Maurice ;
- à la direction et au personnel de la clinique Saint-Amé, à

Saint- Maurice ;
- à l'état-major et aux agents de la police cantonale valaisanne ;
- à la maison Gertschen S.A., meubles, à Brigue, Naters, Uvrier-

Sion et Martigny ;
- au club de quilles La Boule d'Or , à Martigny ;
- à la société de chant La Sigismonda, de Vérossaz ;
- à ses amis, amies et connaissances.

Vérossaz, février 1982

BORGEAT-
DÉCAILLET

profondement touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier au personnel de la clinique Saint-Amé , à
Saint-Maurice

antivietnamien uni, en février de
l'an dernier, le prince, qui réside
en Corée du Nord, a pu vérifier
la forte méfiance qu'il suscite
dans les milieux des réfugiés
cambodgiens. En effet, quoique
vivement échaudé par sa pre-
mière esquisse de collaboration
avec les Khmers rouges - discré-
dités aux yeux de l'opinion inter-
nationale à la suite des odieux
massacres perpétrés sous Pol
Pot, mais toujours représentés à
FONU - M. Sihanouk entre en
discussion serrée avec leur lea-
der, M. Khieu Samphan. Susci-
tant l'ire des anticommunistes.

Quel jeu mène donc le prince,
à la réputation d'un rusé diplo-
mate ? Si Sihanouk dispose de
trois mille maquisards dans son
pays, les Khmers rouges, eux,
alignent quelque trente raille

PAR ANTOINE
GESSLER

combattants, rompus à la guéril-
la et idéolog iquement fanati-
ques. Un facteur non négligeable
pour un homme qui n'a que son
nom à mettre dans la balance.
Mais calcul dangereux puisqu'il
aliène au prince l'appui de M.
Son San, lui aussi engagé avec
ses troupes du Front national de
libération du peuple khmer.

Dans ce contexte, une «union
sacrée » seule - qu'en restera- t-il
au cas d'une victoire encore hy-
pothétique? - assiérait l'espoir
de rejeter un ennemi mal accep-
té par les populations locales.
Mais contrôlant la majeure par-
tie du territoire national et der-
rière lequel se profile l'ombre
puissante de Moscou.

Or, les négociations piétinent,
vrai casse-tête pour M. Siha-
nouk. Et le peuple cambodgien,
depuis près de dix ans sacrifié,
ne semble, hélas ! point destiné à
recouvrer paix et liberté. Ni au-
jourd'hui, ni dans un lendem
immédiat.



LE SALON DES VACANCES ET DU TOURISME A LAUSANNE

«Avril au Portugal»: Hier, journée officielie
En chiffres d'affaires , on peut

admettre que l'agence de voyages
fournit le 80% des besoins du
marché touristique romand actuel.
Dans cet ordre de grandeur, on
constate que le 50 % de la deman-
de est constitué de réservations
pour des destinations coûtant en-
tre 1500 et 2000 francs les deux se-
maines. Les 30 % restant représen-
tent les deux extrémités de la cour-
be des demandes que sont les
voyages lointains à 3000 ou 4000
francs et la tranche des petits
voyages constitués par les vols-city
et les destinations proches comme

Plus de 220 000 chômeurs partiels
BERNE (ATS). - 22 277 travailleurs, (12 782 hommes et 9495 femmes)
étaient au chômage partiel à la fin du mois de janvier dernier. Cela repré-
sente une réduction des horaires de travail de 1,015 million d'heures. En
décembre 1981, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) avait recensé 17 187 chômeurs partiels (828 200 heures
de travail en moins), alors qu'ils n'étaient que 3550 en janvier de l'année
dernière (244 600 heures en moins)

Selon un communiqué publié
hier par l'OFIAMT, 669 entrepri-
ses ont fait état de chômage partiel
en janvier dernier, contre 457 en
décembre 1981 et 353 une année
auparavant. Le nombre des licen-
ciements pour motifs économiques
s'est inscrit à 416 (271 hommes et
145 femmes). 995 personnes (557
hommes et 438 femmes) ont vu
leur contrat de travail résilié pour
une date ultérieure. Ces chiffres
n'étaient respectivement que de
247 et 413 en décembre 1981 et de
125 et 187 en janvier 1981.

Les statistiques fournies par
l'OFIAMT permettent de consta-
ter que le canton qui compte le
plus grand nombre de chômeurs
partiels à fin janvier 1982 est celui
de Neuchatel (3504). Soleure suit
avec 3152 puis Berne avec 2669.
Pour ce qui concerne les branches
de l'industrie les plus touchées,
l'horlogerie et la bijouterie vien-
nent en tête avec 9040 chômeurs
partiels, suivis par l'industrie des
métaux et machines avec 6989. En

La commission des Etats chargée d'examiner le projet de loi sur les car-
tels était réunie lundi et mardi à Berne. «Une tâche politiquement et
techniquement difficile» explique le présient le d.c. uranais Muheim, à
l'issue des travaux.

La commission doute de la né-
cessité de réviser la législation ac-
tuelle dans son ensemble, elle es-
time que c'est une manie en Suisse
de chercher à présenter des projets
complets alors que souvent une ré-
vision partielle suffirait. C'est le
cas pour cet objet. Elle a tout de
même été d'accord de traiter le
projet dans son ensemble et verra
par la suite si elle proposera une
révision partielle. Durant ces deux
jours elle a beaucoup discuté de
•cette matière compliquée» et en
reste là.

Elle reprendra ses travaux en
mai et les poursuivra vraisembla-
blement en septembre.

L'importance
des cartels

Rappelons que les cartels sont
des accords qui visent à un com-

SERVICES SOCIAUX DU JURA

UN RETARD A RATTRAPER
Il n'existe dans le canton du Jura que trois services originale en matière de soins à domicile, un domaine

sociaux dépendant directement de collectivités publi- dans lequel la Constitution cantonale fait obligation à
ques : celui du district des Franches-Montagnes et l'Etat de faire des efforts et d'envisager de nouvelles
ceux des villes de Porrentruy et de Delémont. Or, l'ex- structures de soins. Dans la situation actuelle , on peut
pe'rience démontre que , dans les localités ou un tel aussi imaginer que les nouveaux services sociaux en-
service fait défaut , ceux qui en auraient besoin éprou- dossent une tâche primordiale, à savoir la protection
vent de multiples difficultés. Sur la base de ce constat , de la jeunesse, car les problèmes de cet ordre devien-
le Gouvernement jurassien vient de désigner une nent légion, non seulement dans les cités mais éga-
commission de neuf personnes chargée d'examiner lement dans les milieux ruraux en pleine mutation so-
l'ensemble du problème et de proposer probablement ciale et économique.
la création de services sociaux régionaux dans chaque S'il ne fait pas de doute que la commission conclura
district , ceux de Delémont et de Porrentruy étant par à la nécessité de créer des services régionaux et de les
conséquent concernés par le projet. Fort heureuse- voir dotés de personnel qualifié , avec le concours fi-
rent, les associations de maires avaient déjà entrepris nancier de l'Etat , c'est pourtant sur le plan fiancier
une étude sur cette question et la commission canto- qu 'on peut s'attendre à des difficultés. Les communes
nale pourra se contenter d'actualiser les données ainsi sont déjà aux prises avec de sérieuses difficultés fi-
déjà récoltées. Il faudra bien sûr envisager les coûts nancières et il est hors de doute qu 'elles renâcleront à
de la mise sur pied d'une telle structure sociale, ses assumer de nouvelles charges. Il faudra donc que les
compétences, ses champs d'interventions et éventuel- autorités cantonales doublent leur volonté politique
lement un ordre de priorité dans la mise en place des d'une contribution financière importante , dans une
diverses cellules qui constitueront les services sociaux mesure que la commission s'efforcera sans doute de
de district. Dans le district de Delémont , une étude déterminer avec le maximum de précision,
entreprise dès 1973 est arrivée à terme en 1978, mais De plus , le gouvernement vient d'instaure r une au-
es maires ont alors mis le projet en veilleuse dans tre commission cantonale chargée d'étudier la réali-
"attente d'une décision cantonale quant à l'organisa- sation d'un service cantonal de consultation conjugale
non future à l'échelon cantonal. En Ajoie , c'est no- et de planning familial. C'est ici le nouveau droit sur
•animent le problème des tutelles qui avait retenu l'at- la famille qui fait obligation aux cantons de mettre de
•ention . Aux Franches-Montagnes , le service social tels organismes à disposition des couples en difficul-
té en outre depuis quelques mois une expérience tés. v.g.

la France, l'Italie, l'Espagne, l'Al-
lemagne, l'Autriche, etc., dont les
arrangements tournent aux envi-
rons de 500 à 1500 francs. On peut
également attribuer le 20% du
marché restant total à l'initiative
individuelle et à quelques réseaux
complémentaires de diffusion.

Concernant les prix 1982, la ré-
percussion de l'inflation s'est gé-
néralement faite de manière rai-
sonnable. L'augmentation est nulle
dans certains cas et on enregistre
même certaines baisses de prix
dans le cas de destinations lointai-

troisième position, mais loin der-
rière, les professions techniques
comptent 1174 chômeurs partiels.

Tel Sat: toujours en attente de décision
Le projet Tel-Sat continue à mûrir lentement, hormis grands pays qui nous entourent disposeront tous d'un
des changements dans les structures sociales, rien de système de satellites de radiocommunication il serait
révolutionnaire n'a marqué ces derniers mois. Le utile de se déterminer sans tarder. Ceci dans l'intérêt
point névralgique reste bien sûr l'absence de décision de notre pays car s'il ne prend pas les canaux dispo-
politique et si, selon une habitude du Conseil fédéral, nibles, d'autres s'en chargeront et il perdra cet atout,
on attend que tout le monde soit content, ce n'est pas Cependant on ne peut se contenter d'amateurisme
pour demain. Si l'on sait qu'à partir de 1986-1987 les d'où l'importance d'un système national.

Conscient du retard du au man-
que de décision et pour ne pas être
pris au dépourvu le jour où elle
tombera , Tel-Sat poursuit l'élabo-
ration de son projet comme l'expli-
que une conférence de presse don-
née hier. Il se base sur le rapport
d'un expert américain déposé en
octobre dernier par la société « Sa-

TACHE DIFFICIL.

portement concerté de groupes de
personnes, d'entreprises, d'asso-
ciations, sur le marché. Comme
par exemple la bière, les cosméti-
ques, le papier, les produits phar-
maceutiques, les syndicats de tra-
vailleurs, etc. En général l'activité
cartellaire s'exerce dans le domai-
ne des prix, raison pour laquelle ils
ont un effet sur la concurrence et
peuvent conduire à des abus. C'est
pourquoi la Constitution fédérale
(art. 31 bis al. 64 et 64 bis) donne à
la Confédération la compétence de
prendre des mesures pour lutter
contre les abus d'ordre économi-
que et social des cartels et associa-
tions analogues. La loi date de
1962, En 1971, M. Léo Schurmann
alors conseiller national déposait
une motion dans laquelle il de-
mandait une révision afin de ren-
forcer le système de concurrence
rendu important par l'évolution

nés qui ont dépassé le cap de la
première promotion.

Promotion touristique

tellite Broadcast Associated». En-
tre autres, il révèle que la zone de
réception des programmes diffusés
par le satellite suisse sera plus vas-
te que prévue à l'origine. En plus
de notre pays elle couvrira la Fran-
ce, la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, l'Allemagne, l'Autri-
che, l'Italie au nord de Rome et la

individuelle
et spécialisée

Au chapitre des agences de
voyages, une tendance observée
lors des derniers salons se confir-
me : les diffuseurs ne participent
pas à la manifestation lausannoise
en tant que branche, mais à titre
individuel, comme c'est le cas de
Voyage-Sol et du TCS, par exem-
ple. Une quinzaine d'autres orga-
nisations font par contre de la pro-
motion touristique spécialisée,
dans un esprit lucratif ou non.
Leurs activités touchent les domai-
nes les plus variés comme par
exemple la vente d'appartements
de vacances balnéaires, les gîtes
ruraux, la location de bateaux, les
voyages sur les thèmes du vin, de
la gastronomie ou de l'artisanat, de
nouveaux circuits d'autocars , les
tours pédestres, les randonnées à
vélo ou à cheval, les stages d'initia-
tion ou d'entraînement sportifs, la
vente et la location de places de
camping et caravaning.

économique. Le 13 mai dernier le
Conseil fédéral présentait son pro-
jet de loi.

On ne comprend pas toujours
les défenseurs du projet car la con-
currence à outrance n'est pas for-
cément un profit pour le consom-
mateur : baisse de la qualité, épui-
sement de certains produits , con-
centration des distributeurs.

Le point crucial qui risque
d'animer les débats , sera l'article
29 puisqu'il change la philosophie
de la loi. Jusqu 'ici les dispositions
luttaient contre les abus, selon les
nouvelles dispositions on estime
que toute limitation à la concur-
rence est un abus sauf si ces motifs
sont justifiés et relèvent de l'intérêt
général. On change totalement de
système et ne lutte plus contre des
prix surfaits. On va donc à ren-
contre de la Constitution.

D'autre part, comme dans la loi
actuelle, le Conseil fédéral exclut
du champ d'application tous les
rapports de travail. C'est-à-dire les
syndicats qui fixent les conditions
de travail , le prix, les salaires, éta-
blissent les conventions collecti-

« Sportugal»: thème
de la campagne 1982
du Portugal

A l'affiche animation : un grou-
pe folklorique prestigieux d'ama-
teurs : 12 danseurs et musiciens
(du 22 au 25). Mais encore ? Le
Portugal, dont la journée officielle
s'est déroulée mardi , regroupe en
un grand ensemble de modules
hauts en couleur, ses régions tou-
ristiques les plus importantes y
compris Madère, les Açores et Ma-
cao. Ainsi que le suggère leur con-
cours de golf sur « green » dans le
stand, les programmes touristiques
de l'année proposent d'allier la
pratique de sports tels que le golf ,
le tennis et la voile aux séjours bal-
néaires qui représentent en fait le
thème de leur campagne 1982 in-
titulée « Sportugal » .

La journée officielle du Portugal
fut inaugurée hier matin par une
conférence à l'intention de la pres-
se, au cours de laquelle les respon-
sables du tourisme et du pavillon
s'exprimèrent, notamment le se-
crétaire d'Etat au tourisme du Por-
tugal, M. Luis Nandim de Carval-
ho. Simone Volet

plupart des pays d'Europe orien-
tale. Il prévoit que la durée d'un
satellite suisse, vu sa position or-
bitale, s'étend de sept à dix ans.
Bien que cinq canaux soient dis-
ponibles, en temps normal l'utili-
sation de deux satellites avec trois
canaux chacun est recommandée.
Dans cette hypothèse le lanceur

ves, c'est-à-dire des accords cartel-
laires déterminant eux aussi dans
les prix des produits et biens de
consommation. En laissant de côté
cet aspect du marché, on dépose
tout le fardeau sur les mêmes
épaules et crée un déséquilibre,
voire une injustice.

Certes, il faut des méthodes
pour lutter contre les abus mais
celles unilatérales de la libre con-
currence ne sont pas forcément la
seule ni la bonne formule. D'ores
et déjà on peut craindre que cette
nouvelle loi soit une utopie car elle
ne résoudra pas tous les problè-
mes. Voilà qui pourrait engendrer
des déceptions côté consomma-
teurs. Monique Pichonnaz

Oui c'est l'hiver
BERNE (ATS). - La circulation
routière a souffert des intempéries
qui se sont abattues, hier matin,
sur une grande partie du Plateau.
La neige a provoqué la formation
d'importantes colonnes de véhicu-
les sur les autoroutes. La police est
intervenue à de multiples reprises.
En revanche, les services publics
ont fonctionné normalement et les
CFF n'ont pratiquement pas con-
nu de retards dans leur exploita-
tion. On n 'a également noté au-
cune perturbation dans le trafic
aérien.

Comme l'a indiqué un porte-pa-
role de l'Institut suisse de météo-
rologie, les précipitations ont com-
mencé lundi dans la soirée. Du
nord-ouest, elles se sont déplacées
vers le nord des Alpes et dans les
Préalpes. La couche de neige fraî-
che a quelquefois atteint 30 centi-
mètres , sur le Plateau 10 centimè-
tres. Les Grisons ont été épargnés
et le soleil y brillait même par in-
termittence. Au Tessin, seule une
faible couche de neige est tombée
durant la nuit sans perturber la
circulation.

A Zurich, des centaines de col-
lisions se sont produites dans les
colonnes qui atteignaient plusieurs
kilomètres. En l'espace de deux
heures , 70 accidents ont été com-
muniqués à la police.

Moins de problèmes en Suisse
centrale où la circulation s'est dé-
roulée de manière ralentie cepen-
dant.

En Valais, les intempéries ont
chassé les vignerons occupés aux
premiers travaux. Il neigeait natu-
rellement au Grand-Saint-Bernard
où la couche atteint 11 mètres et
demi.

pourrait être soit la fusée Ariane,
la Delta de la NASA ou la navette
spatiale.

Un programme de réalisation a
été établi sur ces données et on se
fait à l'idée qu'une concession se-
rait obtenue au premier semestre
1982. D'ici la fin de l'année un ca-
hier des charges et l'appel d'offres
seraient préparés. Le choix du
fournisseur et la commande des
satellites devraient être achevés fin
1983, celle des installations de
contrôle l'année suivante et celle
des studios en 1985, ce qui permet-
trait le lancement du premier sa-
tellite en 1986 pour commencer les
émissions en 1987, soit un retard
de deux ans par rapport aux pré-
visions. Sur le plan économique le
coût du système préconisé est es-
timé à 166 millions de dollars, un
peu plus de 300 millions de nos
francs actuels.

Et ailleurs?
Les autres projets de télévision

ont aussi évolué. « Luxsat » est
techniquement prêt, mais les cir-
constances régnant en France re-
tardent son exécution. C'est aux
Etats-Unis que les installations de
ce type augmentent le plus, le
nombre s'élève à mille par mois,
preuve que l'évolution de la télé-
vision directe se poursuit et que les
résultats atteindront bientôt l'Eu-
rope.

Quo Vadis?
Sans vouloir préjuger de l'octroi

d'une concession , le groupe Tel-
Sat rencontrera les PTT le 5 avril
prochain afin de leur soumettre
ses propositions.

Ensuite il devra se prononcer
sur une offre de «Western Tele-
graph Company» qui demande à
la société suisse de prendre en
charge la gestion technique du
projet. Il y aura également lieu de
prendre des décisions sur la col-
laboration avec d'autres pays.

• BALE (ATS). - Ciba-Geigy
communique dans sa lettre aux ac-
tionnaire s que l'évolution des af-
faires a été réjouissante en 1981.
Le chiffre d'affaires du groupe a
progressé de 14% pour atteindre
13,6 milliards de francs. Le béné-
fice net du groupe s'est accru de
71% pour s'établir à 521 millions
de francs. Vu l'amélioration de la
rentabilité , le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée gé-
nérale du 12 mai prochain de faire
passer le dividende de 22 à
25 francs par action et bon de par-
ticipation.

• BERNE (ATS). - C'est par une
visite de courtoisie au président de
la Confédération Fritz Honegger
que le ministre roumain des affai-
res étrangères Stefan Andrei a mis
un terme à sa visite officielle en
Suisse, hier en fin de journée. Au-
paravant, M. Andrei avait procédé
à quelques visites d'entreprises,
pendant que de hauts fonctionnai-
res des deux pays discutaient en
petit comité des relations commer-
ciales helvético-roumaines, dont
l'état est jugé peu satisfaisant de-
puis quelques années.

politique
Mais tout cela reste bien chan-

celant puisque le Conseil fédéral
n'a pas encore répondu à la de-
mande de concession déposée par
Tel-Sat. Vraisemblablement il de-
vrait trancher en septembre 1982.
On ose penser qu'il ne pourra re-
fuser , mais...

De plus, il faut compter avec la
toute puissante SSR: acceptera-
t-elle au moins un flirt sur satelli-
te? Tel-Sat souhaite une oeuvre
commune, car «on ne peut mettre
en place un système sans prendre
en considération la SSR» dit
M. Jean-Claude Nicole, président.

Soulignons que le 6 février une
nouvelle requête a été adressée au
gouvernement par Tel-Sat. Elle
proposait la mise sur pied de l'in-
frastructure du satellite en colla-
boration avec les PTT dans le ca-
dre d'une société d'économie mix-
te Sat-Tel-Tec, société à laquelle la
SSR et d'autres futurs utilisateurs
doivent pouvoir participer. Elle se-
rait financée uniquement par des
capitaux suisses, l'exploitation des
services techniques revenant aux
PTT.

Relevons encore qu'actuelle-
ment Tel-Sat a maintenu le nom-
bre de ses actionnaires (15). Tou-
tes les nouvelles demandes restent
en suspens en attendant la déci-
sion politique.

Transfert de domicile
Le domicile de la société vient

d'être transféré au World Trade
Center à Bâle, mesure qui revêt
une importance considérable puis-
qu'elle reflète l'engagement de la
région bâloise en faveur du projet.
Second changement survenu ces
derniers temps, l'augmentation du
capital qui a passé de 500 000
francs à 1 million de francs. Ces
fonds sont avant tout destinés à
couvrir les frais d'étude, plus par-
ticulièrement sur le plan techni-
que.

Monique Pichonnaz

• GENÈVE (ATS). - Un homme
de 57 ans a tiré, à Genève, sur des
voisins, deux frères, qui venaient
se plaindre qu'il faisait trop de
bruit. L'incident est survenu lundi
soir dans un immeuble du quartier
des Acacias. L'homme a utilisé un
petit revolver. L'un des voisins a
été blessé à la joue droite et la lè-
vre du second a été effleurée par
une balle. Le tireur a été inculpé
de délit manqué de meurtre.

• LUGANO (ATS). - L'enquête
sur la spectaculaire attaque d'un
wagon postal au Tessin le 1er fé-
vrier dernier progresse. En effet ,
après de « minutieuses recher-
ches » la police a pu identifier cinq
autres complices présumés de la
bande. Peu de temps après le
« coup» déjà , Angelo Meola , un
ressortissant italien fortement
soupçonné d'y avoir participé a été
arrêté par la police italienne. Les
recherches pour retrouver les au-
teurs de l'attaque se sont étendues
de la Suisse et de l'Italie - où il
semble qu 'ils aient trouvé refuge
immédiatement après leur vol - à
d'autres pays européens,



ATTENTATS ANTISYRIENS A BEYROUTH

«Guerre sans pitié contre l'occupant»
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Deux voitures pié- mouvement jusqu 'ici inconnu « l'Organisation de
gées ont explosé hier en début d'après-midi à pro- la lutte sacrée » , a revendiqué l'attentat,
ximité d'un marché en plein air, dans le quartier Un c0 ndant anonyme a téléphoné à la ra-ouest de Beyrouth , a majorité musulmane , faisant , d phalang£te qui a diffu*é i-enregistrement de lad'après la po .ce, au moins 7 morts et 60 be  es. con£ersatio
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corniche Mazraa , qui borde le front de mer sur Plusieurs unités de la force arabe de dissuasion
deux kilomètres, ensevelissant plusieurs personnes (FAD), stationnée au Liban, qui comprend 30 000
dans les ruines en flammes. soldats syriens, sont en effet intervenues la semai-

Par ailleurs, peu après l'« Organisation pour la ne dernière dans des affrontements entre factions
libération du Liban des étrangers » , un deuxième rivales à Tripoli , la deuxième ville du pays.

BRUXELLES (ATS/AFP/Reuter). - Les pays de la CEE ont décide hier
de réduire leurs importations de biens manufacturés et produits de luxe
en provenance d'Union soviétique, a-t-on confirmé officiellement hier à
Bruxelles, à l'issue du conseil des ministres des affaires étrangères des
Dix.

Cette décision concrétise la déclaration adoptée le 4 janvier par les
Dix, condamnant la loi martiale en Pologne , et qui prévoyait notamment
la possibilité de prendre des mesures sur le commerce avec l'URSS. Com-
me elle l'avait fait pour la déclaration du 4 janvier , la Grèce a émis une

Gros incendie a la raffinerie de Plock
VARSOVIE (AP). - Un incendie ,
d'origine inconnue, s'est déclaré
hier dans la plus grande raffinerie
pétro-chimique polonaise, à Plock,
dans le centre du pays, a annoncé
l'agence PAP.

La raffinerie de Plock est le
principal fournisseur d'essence et

LIVERPOOL: émeutes a I école primaire!
LIVERPOOL (ATS/AFP). - Une
école primaire de Toxteth, à Liver-
pool, le quartier des plus violentes
émeutes de l'été dernier en Gran-
de-Bretagne, a été fermée provi-
soirement hier, car ses élèves, âgés
de 7 à 11 ans, terrorisaient les pro-
fesseurs et saccageaient les locaux.
M. Colin McLoughlin, le directeur
de l'école Saint-Saviour, adminis-

Jean Ziegler est toujours brouillé
PARIS (ATS). - Dans un « dossier d'information» destiné aux parlemen- bre de commerce suisse en France constate que d'après les statistiques
taires français, la Chambre de commerce suisse en France déclare que les suisses les plus récentes, les avoirs français en Suisse se montent à 12,3
chiffres récemment avancés dans la presse au sujet de la fuite des capi- milliards de francs suisses, soit à un peu moins de 40 milliards de francs
taux français vers la Suisse constituent «a l'évidence » une «exagéra-
tion».

Ces déclarations de la Chambre de commerce font suite aux déclara-
tions de Jean Ziegler, qui avait affirmé il y a quelques jours dans la pres-
se et à la télévision françaises que toutes les semaines « des milliards et
des milliards» de francs français prenaient le chemin de l'étranger « avec
la complicité évidente des grandes banques suisses». M. Ziegler avait
chiffré à 500 milliards de francs français les avoirs de quelque 650 000
fraudeurs français en Suisse.

Dans son «dossier d'information » adressé aux membres de la «mis-
sion parlementaire» chargée de l'étude du problème de la fuite des capi-
taux, qui entendra les déclarations de M. Ziegler le 25 février, la Cham-
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• ADDIS ABEBA (Ethiopie)
(AP). - Huit pays africains, dont le
Maroc, ont décidé de quitter hier
soir le sommet des ministres des
affaires étrangères des pays de
l'Organisation de l'unité africaine
pour protester contre l'admission
du Front Polisario dans l'organi-
sation. Il s'agit, outre le Maroc, du
Sénégal, de la Côte-d'IvoIre, de la
Guinée, du Cameroun, du Zaïre,
du Soudan et de la République
centrafricaine.

• BELFAST (ATS/AFP). - Un
groupe d'hommes armés a captu-
ré, fait exploser et coulé au cours
de la nuit de lundi à mardi au large
des côtes irlandaises un cargo bri-
tannique , le « St. Bedan » . Il n 'y a
pas eu de victimes. L'IRA provi-
soire a revendiqué , hier , l'acte de
piraterie.

de produits pétroliers pour la Po-
logne. Elle est aussi située sur
l'oléoduc qui achemine du pétrole
soviétique vers l'Allemagne de
l'Est.

Selon PAP, 50 unités de pom-
piers ont été appelées pour com-
battre l'incendie, qui a provoqué

trée par l'Eglise anglicane, a de-
mandé lundi la retraite anticipée, a
révélé hier un de ses collègues, en
confiant : «C'est un homme brisé.
Les troubles des dernières semai-
nes l'ont conduit au désespoir. » La
semaine dernière, M. McLaughlin
avait voulu rétablir l'ordre en infli-
geant à sept meneurs la tradition-
nelle punition des coups de canne.

COSTA RICA: au-delà de la tourmente
Le 9 février dernier, un évé-

nement a passé quasi inaperçu
de l'actualité internationale :
l'élection à la présidence du Cos-
ta Rica de M. Luis Alberto Mon-
ge. On préfère remplir les dépê-
ches de nouvelles en provenance
du Salvador ensanglanté. Pour-
tant, l'arrivée au pouvoir d'un
social-démocrate dans un pays
qui joue un rôle important en
Amérique centrale pourrait avoir
des répercussions importantes.

Universitaire et ancien syndi-
caliste, M. Monge a exercé son
premier poste à l'âge de vingt
ans, comme président de la Con-
fédération costaricaine des tra-
vailleurs. Elu député à l'Assem-
blée constituante de 1949, il fut
l'un de ceux qui recommendè-
rent le démantèlement de l'ar-

réserve hier et souhaite que les échanges commerciaux avec l'URSS ne
soient pas affectés.

La Commission européenne fera dans les prochains jours des proposi-
tions afin d'établir la liste des produits qui seront touchés par cette déci-
sion, et fixer les pourcentages de réduction pour les importations de cha-
cun d'eux.

On soulignait dans les milieux communautaires que ces réductions
n'auront cependant qu'un impact très limité sur le commerce CEE -
URSS«

des fuites dans deux réservoirs, et
ont réussi à circonscrire la zone
couverte par le pétrole en feu.

Plock a été , ces dernières semai-
nes, le théâtre de graves inonda-
tions, qui ont causé des pertes im-
portantes à l'agriculture et à l'éle-
vage.

Le lendemain, des élèves avaient
recouvert sa voiture d'immondices
et brisé 14 vitres de l'école, «dans
une orgie de violence», selon un
professeur.

Un autre enseignant de
Saint-Saviour a affirmé : « Les élè-
ves brûlent les livres, cassent les
fenêtres, découpent les cloisons au
poignard.»

français au cours actuel. Un peu plus de la moitié de cette somme est re-
présentée par des avoirs à terme (7,2 milliards de francs suisses), un si-
xième par des avoirs à vue (2 milliards) et près de 1,5 milliard sont déte-
nus en comptes, livrets et dépôts d'épargne. A l'inverse, les avoirs suisses
en France se montent, eux aussi, à 12,3 milliards de francs suisses.

Bien que les chiffres relatifs à l'année 1981 ne soient pas encore con-
nus, la Chambre de commerce suisse à Paris estime que « ces données il-
lustrent à l'évidence l'exagération des allégations avancées dans la presse
au sujet des avoirs français en Suisse ».

Le dossier remis aux parlementaires souligne par ailleurs la très forte
croissance des bilans des banques françaises en Suisse : elle est de 70 %
de 1975 à 1980 alors qu'elle n'était que de 48 % pour les banques et socié-
tés financières en mains suisses. Des établissements (nationalisés) com-

mée. Ce qui valut à son pays
d'échapper aux cycles infernaux
des putsches militaires qui blo-
quent l'Amérique latine sur la
voie de son développement.
Fonctionnaire au BIT à Genève
- où nous l'avons rencontré
maintes fois - M. Monge fut en-
suite secrétaire de l'organisation
régionale interaméricaine des
travailleurs avant d'être nommé
ambassadeur en Israël, de de-
venir président du Parlement,
ministre et président de son par-
ti , l'Union de libération nationa-
le. M. Monge exercera le pouvoir
suprême dès le 9 mai.

Ilot de paix et de démocratie
dans une région tourmentée, le
Costa Rica pourrait y jouer un
rôle important. M. Monge s'est
distancé de l'appui donné par

WASHINGTON ACCUSE VARSOVIE
Nouvelles persécutions!

WASHINGTON (AP). - Le
Gouvernement américain a ac-
cusé hier le régime polonais de
s'orienter vers une «répression
accrue » et s'est dit de plus en
plus préoccupé par les nouvel-
les persécutions dont sont vic-
times les dissidents et les atta-
ques de la presse contre le chef
de «solidarité», M. Lech Wa-
lesa.

Les critiques formulées con-
tre le dirigeant syndical « sug-
gèrent malheureusement un re-
fus persistant du régime mili-
taire polonais de reconnaître la
nécessité d'une réconciliation
authentique de toutes les for-

AFGHANISTAN: général soviétique tu
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Les
résistants afghans ont abattu un
hélicoptère , tuant un général so-
viétique et les quatre autres occu-

Par amour...
NIMES (AP). - Deux lycéens, âgés
de 16 ans, Alain et Eric, aimaient
une écolière de 13 ans et atten-
daient tous deux que l'adolescente
fasse son choix entre ses deux sou-
pirants. La jeune fille était partie
en vacances pendant quelques
jours et elle est revenue la semaine

l'internationale socialiste - dont
il est membre - au « Front dé-
mocratique révolutionnaire du
Salvador» , en recommandant un
gouvernement de coalition de
toutes ces forces représentatives,
y compris la guérilla. Au sujet du
Nicaragua, M. Monge regrette

que «le processus révolutionnai-
re s'aligne sur La Havane et
Moscou » , alors qu'il avait espéré
un processus pluraliste et la con-
solidation des droits démocrati-
ques. « Mais l'expérience démon-
tre , continue le nouveau prési-
dent, qu'un régime qui adopte
des schémas marxistes-léninistes

ORSON WELLES A L'HONNEUR
«L'allure nonchalante
de la véritable force»
PARIS (AP). - «"Vous êtes l'un de ceux qui ont su exprimer par les
moyens de l'art ce qu 'il y a de plus profond dans l'âme humaine , vous
avez atteint à l'universel» , a déclaré hier soir le président Mitterrand en
remettant à Orson Welles les insignes de commandeur de la légion
d'honneur.

Le président a indiqué en outre qu'il avait pratiquement tous vu les
quelque 12 films tournés par le comédien et metteur en scène américain
et dont beaucoup ont été faits en coproduction avec des maisons françai-
ses.

Il a rappelé que le critique André Bazin avait écrit en 1950 le premier
livre sur Orson Welles et que Jean-Paul Sartre lui-même lui avait consa-
cré une longue étude, reconnaissant dans son oeuvre «une des grandes
projections de l'esprit humain contemporain » .

M. Mitterrand a aussi rappelé que l'écrivain Jean Cocteau avait salui
en lui « l'allure nonchalante de la véritable force » .

Le Japon annonce des sanctions
TOKYO (AP). - Soulignant la responsabilité de l'Union soviétique dans
la proclamation de la loi martiale en Pologne en précisant que « la situa-
tion ne présente aucun signe d'amélioration », la Japon a officiellement
annoncé hier une série de nouvelles sanctions économiques contre les
gouvernements des deux pays.

Le porte-parole du gouvernement, M. Kichi Miyazawa, a énuméré ces
mesures après leur adoption par le gouvernement de M. Zenko Suzuki.

ces sociales et politiques en Po-
logne, a déclaré M. Dean Fis-
cher, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat.

«Notre préoccupation est
renforcée par le fait que ces
mesures interviennent dès le
lendemain de la publication
par le gouvernement de Var-
sovie d'un projet de plan pour
la reconnaissance des syndicats
polonais qui laisse dans le flou
le rôle que jouera « Solidarité»
dans le débat national. Con-
trairement aux promesses du
général Jaruzelski pour un re-
tour au «renouveau », le Gou-
vernement polonais paraît

avec les zéros
me la Banque nationale de Paris et le Crédit lyonnais ont vu le total
bilan de leurs établissements suisses doubler, voire tripler en cinq ans. .
total, le nombre des banques et sociétés financières suisses en mai
françaises est de 11 %, des établissements suisses en mains étranger
mais leurs bilans cumulés interviennent pour 21 % dans le total des bila
en mains étrangères.

La Chambre de commerce suisse en France rappelle aussi que I
échanges commerciaux bilatéraux ont rapporté près de dix milliards
francs français en devises à la France, auxquels il faut ajouter l'expon
tion à partir de la France des sociétés industrielles suisses implantées
France qui a rapporté plus de cinq milliards (français) en 1981. Ainsi,
Suisse demeure de très loin le principal fournisseur de devises de la Fra
ce, alors qu'en moyenne le Français consomme quatorze fois moins
marchandises importées de Suisse que le Suisse consomme de marcha
dises importées de France.

pants qui se trouvaient à bord , ont
annoncé hier des diplomates oc-
cidentaux. L'appareil , qui trans-
portait le général P.I. Chidtchen-

cœurs et épaules brisés!
dernière... éprise d'un troisième
garçon. Incapables de surmonter
leur déception, les deux lycéens
délaissés se sont rendus dans la
nuit de dimanche à lundi dans le
centre de Nîmes, armés d'un fusil
et bien décidés à mettre fin à leurs
jours. Ils étaient convenus que si le

s'engage sur une voie irréversi-
ble. Pour nous la militarisation
du Nicaragua est un sujet de
préoccupation , car les armes ac-
quises par Managua ne sont pas
uniquement défensives. »

Le programme électoral de M.
Monge s'intitulait « retour à la
terre» . Mettant l'accent sur le
développement des exportations
agricoles, il s'est donné cent
jours pour redonner confiance
aux milieux financiers interna-
tionaux, envers qui le Costa Rica
a des arriérés de 577 millions de
dollars sur une dette de 2,9 mil-
liards de dollars. L'inflation a at-
teint l'an dernier un niveau re-
cord de 65%, et le chômage 9%,
alors que PNB reculait de 2%.
Seule parade à ce chaos finan-
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s'orienter vers une répression
accrue.»

M. Dean Fischer, en accueil-
lant favorablement la décision
du Japon d'imposer des sanc-
tions économiques contre
l'Union soviétique, a reconnu
que, malgré les efforts des
Etats-Unis, Tokyo allait vendre
495 machines servant à la pose
de tuyaux.

M. Fischer a ajouté que le
Gouvernement américain a ac-
cueilli favorablement la réac-
tion des Japonais à l'égard du
rôle soviétique dans la répres-
sion en Pologne.

ko, a été abattu le 19 janvier dans
la province de Paktia , au sud de
Kaboul , par une roquette tirée par
les rebelles, précise-t-on.

premier touché n'avait pas la force
d'abattre le second, ce dernier se
suiciderait.

Ils se tirèrent à tour de rôle des-
sus en se blessant sérieusement à
l'épaule. Les deux soupirants ont
été hospitalisés à Nîmes

cier : des mesures d'austérité li-
brement acceptées pour «stabi-
liser l'économie et la monnaie,
afin de voir au-delà de la tour-
mente ».

L'enjeu est de taille, car le ter-
rorisme a déjà jeté son dévolu
sur le Costa Rica où neufs atten-
tats ont été perpétrés en 1981, et
les jeunes s'impatientent, rêvant
à la conquête du pouvoir en se
réclamant de Che Guevara, par
les armes plutôt que par les ur-
nes. Aider financièrement le
Costa Rica maintenant coûtera
certainement moins cher que d'y
envoyer des troupes demain
pour y établir l'ordre. On espère
que le fonds monétaire interna-
tional et les autorités américai-
nes le comprendront




