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LE TUTEUR
On connaît mal les pro-

cédures ecclésiastiques. El-
les n 'en existent pas moins
et le droit canon, comme
notre droit civil, a prévu de
quelle manière l'autorité re-
ligieuse pourrait être appe-
lée à intervenir dans les af-
faires de ses membres dé-
faillants.

Nous parlons de cura-
teurs, de conseils légaux, de
tuteurs que les chambres
pupillaires nomment pour
suppléer aux carences de
certaines personnes. Le Va-
tican, lui, désigne des visi-
teurs apostoliques qui, lors-
que cela paraît nécessaire,
prennent en charge la direc-
tion suprême d'un ordre re-
ligieux, d'un couvent, d'une
abbaye.

Les jésuites traversent
depuis vingt ans une crise
grave pendant laquelle on a
pu voir les p lus bruyants de
leurs membres compromet-
tre l'ordre prestigieux

LE MELEZE...
ET SES «FRUITS» D'HIVER !
Etranges «pives » qui sautent
vers la plus proche nourriture.

d'Ignace de Loyola dans les
plus mauvais combats. Au-
jourd'hui, par exemple, un
jésuite impose aux écoles
du Nicaragua un program-
me de marxisation qui uti-
lise tous les moyens de vio-
lence en honneur chez les
communistes.

Jean Paul II a p rofité de
la mise hors circuit de leur
général Arrupe pour leur
désigner un tuteur. Mondai-
nement parlant - et on s 'en
excuse - c'est une gifle re-
tentissante. D'autant plus
qu 'on est allé chercher le
tuteur en question dans un
ordre infiniment p lus mo-
deste...

Cela empêchera-t-il le
nouvel éditorialiste de
ZTicho illustré - jésuite à ce
qu 'il paraît - d'aligner
l'hebdomadaire des catho-
liques romands sur ses con-
frères en tutelle ?

Rembarre

de branche en branche... Curieuses inflorescences, qui volent
Surprenants fruits d'hiver pour ce mélèze. Photo NF

DERAILLEMENT EN GARE DE SAINT-GALL

Gros dégâts
Trois voitures du Swiss-Express sont sorties des voies hier en
gare de Saint-Gall. Aucun blessé n'a été déploré, cependant les
dégâts sont importants. Les causes de l'accident sont encore in-
connues. Alors qu'elles étaient en train d'être manceuvrées, trois
voitures ont déraillé, en arrachant un support de caténaire. De ce
fait, la ligne de contact a été coupée, ce qui a mis la gare hors
service. Le trafic normal ne pourra être rétabli avant ce matin.

Le sens des
proportions

C'est au fond ce qui
manque le plus à nos chers
amis les Français.

Millions, millions... Le
porte-parole de l'Elysée
n'a-t-il pas dû rectifier les
chiffres cités par le prési-
dent Mitterrand lui-même ?

Quand on a entendu le
« présentateur » en titre de
TF1 annoncer, au lende-
main de l'appel lancé pour
le malheureux peuple de
Pologne, que la collecte
avait déjà produit, dans
l'agglomération parisienne,
trois cent mille tonnes de
vivres, vêtements, etc., et se
reprendre une première fois
au cours du journal télévi-
sé: «Il s'agissait de trois
mille tonnes, excusez-moi !
pour corriger en fin d'émis-

sion : «Le chiffre réel est
bien entendu de trois cents
tonnes», on mesure à quel
point ces gens, même ins-
truits, ont peu conscience
de la valeur comparative
des choses.

Questionnez un Français
dans la rue : « Savez-vous
que l'Etat va prélever pour
ses propres besoins et les
besoins de sa politique la
moitié du produit national
brut? Qu'est-ce que vous
en dites?» Il hausse les
épaules. Pour lui, cela ne si-
gnifie rien. C'est à l'ouïe
des discours qu'il a voté le
« changement ». Mais les
données mathématiques du
problème ne semblent pas
le concerner.

On conçoit que, dans ce
champ nébuleux de la rhé-
torique, M. Ziegler soit une
lumière. D'où sort-il ces
650 000 fraudeurs qui ont
placé en Suisse 500 mil-
liards sur des comptes à nu-
méros? Aucune importan-
ce. Pour l'opinion publique,
il est au courant. Il connaît

B. O.

Suite page 30

Voir page 25

SALVADOR
QUELLE CHANCE
POUR LA PAIX?

« Les Salvadoriens doivent résoudre leurs problèmes
eux-mêmes. » Pour sa première interview accordée à un
média suisse, l'ambassadeur du Salvador auprès des Na-
tions unies à Genève, SE M. Lovo Castelar, a reçu le Nou-
velliste.

Antoine Gessler a ainsi pu aller plus loin avec un hom-
me qui se présente lui-même comme indépendant de tout
parti politique. Le ressortissant d'une nation confrontée
avec la guerre civile. Un pays qui, le 28 mars, vivra une
échéance capitale : des élections législatives qui devraient
le conduire un peu plus vers la démocratie. Pour autant
que la guérilla d'extrême gauche ne parvienne pas à blo-
quer le processus actuellement en cours...

Un soldat salvadonen s 'en-
traîne en franchissement
d'obstacles au camp de
Fort-Benning (Géorgie), en
vue de gagner des galons
d'officier. Il fait partie d'un
groupe de soldats qui sui-
vent le même entraînement
avant de rejoindre l'armée
de leur pays.
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jaŒ! ^M JEAN PAUL II AUX Jl
Fin de Civilisation? «Ne prenez pas la place
On parle et on écrit beaucoup sur cette fin de civilisation qui se situerait
aux temps que nous vivons. Tous les organes de la presse genevoise y
vouent quotidiennement une large place. Les intellectuels, les philoso-
phes, les penseurs et bien d'autres moins savants, formulent les avis les
plus divers. Le public se rue à l'université et ailleurs pour entendre les
spécialistes. Les salles sont pleines ; les questions pleuvent. Les gens ont
visiblement peur. L'angoisse les étreint.

Il y avait foule jusqu'aux couloirs, même à la porte de l'Uni pour écou-
ter un vrai connaisseur de ce sujet Mme Jeanne Hersch, invitée par la So-
ciété pour la prophylaxie et l'hygiène mentale. Son exposé fut passion-
nant parce qu'impartial et simple, surtout face à la solitude pour laquelle
elle esquisse un «remède » non point médical mais psychique.

Il serait peut-être bon pour ceux d'entre nous qui se disent chrétien et
n'ont pas perdu la foi d'en revenir à la Bible, aux paroles de Jésus, qui a
prévu dans les Evangiles, la période de terreur, d'inquiétude, de malheurs
dans laquelle nous sommes entrés. Lui aussi nous a donné un remède
métaphysique que les croyants n'ont qu'à appliquer. Sans hypocrisie, il
n'y a pas d'autre salut.

C'est un des sujets pour lequel
le plus haut dignitaire de l'Eglise
anglicane l'archevêque de Canter-
bury, Robert Runcie, est venu
s'entretenir officiellement avec les
membres du Conseil exécutif de
l'Eglise de Calvin. Tous ces évé-
nements démontrent à quel point
l'humanité, oscillant entre le ma-
térialisme et la spiritualité, craint
le pire d'un avenir imprévisible.
Mgr Runcie, dont le frère avait
épousé une Valaisanne de Mon-
they, a proclamé que l'Eglise est
basée sur les Ecritures qui ont en-
gendré les règles de l'Eglise primi-
tive à laquelle il nous faut revenir.
Tous ceux qui l'ont entendu ont
compris l'importance de son in-
jonction.

Le monde à l'envers !
Pour l'heure, nous allons voter

le prochain week-end. Une des
questions à résoudre, qui est som-
me toute secondaire (suppression
du samedi scolaire à l'école pri-
maire), montre à quel point on a
perdu le sens des réalités. Ce n'est
pas pour rien que dans les pays oc-
cidentaux modernes on a institué
une limite d'âge, la majorité. Ce
sont donc les parents qui iront aux
urnes. C'est eux qui sont compé-
tents. C'est la logique des choses.
Ils ont élevé leurs enfants et savent
ce qui est pour eux le meilleur. Ils
en portent la responsabilité.

Or, voici que les partisans du sa-
medi libre, ceux .qui jugent que
«quatre jours d'école sont suffi-
sants» (le jeudi est libre depuis
longtemps) sont allés interviewer
les gosses de 8 à 13 ans pour qu'ils
disent, eux, ce qu 'ils préfèrent !
Peu importe les réponses qui sont
d'ailleurs partagées. C'est la ma-
nière de faire qui est contraire à
toutes les règles, non seulement ju-
ridiques mais familiales. Le grand
public, ceux qui n'ont pas d'en-
fants , les hésitants, risquent d'être

Levée de boucliers contre l'absentéisme
Depuis quelques semaines, les

arrestations se multiplient : la ma-
gistrature italienne s'est, enfin, dé-
cidée à frapper un grand coup
contre l'absentéisme, un des
fléaux de l'Italie à l'heure actuelle.

Ainsi les journaux annoncent-ils
l'arrestation d'un médecin, spécia-
liste en psychiatrie, attaché à l'hô-
pital de Frascari. Il avait obtenu un
congé de maladie de six mois et,
pendant ce temps, exerçait allègre-
ment sa profession à Rome.

Hier les skis,
demain les menottes

Les journaux d'hier citent une
autre arrestation : un fonctionnaire
des PTT de Rome qui , muni d'un
certificat médical de complaisan-
ce, remplaçait ses activités de

L'AMQUR
c'est...
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... un sentiment qui ne
s 'explique pas.

TM R«g. us Pal. O H —  ni rlghta roswved
« 1979 Los Angatos Times Syndical»

influencés par de tels « avis » qui
ne sauraient avoir la valeur de
ceux des pères et mères. C'est un
début du « monde-à-Penvers ! »

On vote !
Les panneaux réservés se sont

donc couverts d'affiches de toutes
les couleurs, y compris le violet
dont se sont servis les référendai-
res pour qu'on les distingue des
partis politiques et autres grou-
pements d'occasion. Ceux-ci ne
sont pas moins de vingt-deux qui
ont surgi pour le statut de la caisse
d'assurance du personnel de la vil-
le. Entre l'école et le montant des
retraites il y aura beaucoup d'in-
téressés qui se déplaceront.

Quant aux trois autres domai-
nes, qui concernent le prolonge-
ment de délais référendaires et la
protection de l'environnement ils
seront acceptés sans difficulté . A
vrai dire les placards, quand ils ne
sont pas agrémentés de dessins hu-
moristiques d'enfants, ou de tou-
chantes photographies de famille,
sont surchargés de textes qui ne
fixent guère l'attention. N'iront vo-
ter que ceux qui y ont réellement
intérêt.

Développement
désordonné

Palexpo n'est pas qu'un palais
pour expositions ; c'est aussi une
Maison . pour congrès et assem-
blées. Deux très importantes or-
ganisations internationales s'y sont

a Fédération mondiale francs. Parkings
des villes jumelées et la Fédération
mondiale des ingénieurs munici-
paux. 3500 villes de quatorze Etats
et 25 000 ingénieurs en sont mem-
bres. Autorités politiques et spé-
cialistes en urbanisme cherchent à
faire face à une préoccupation
majeure : le développement accé-
léré et trop souvent désordonné

fonctionnaire par le travail de ven-
deur dans un magasin d'appareils
électro-ménagers.

Un autre fonctionnaire public
encore , muni lui aussi d'un certi-
ficat médical de complaisance,
exécutait, au moment de son ar-
restation , des travaux de plombier
dans l'appartement de l'auteur du
certificat. On précise que ce mé-
decin est actuellement aux sports
d'hiver au Monte Livata, et qu 'il
sera arrêté à son retour à Rome. Il
quittera les skis pour les menottes.

Indemnité
pour absence !

Le plus piquant des épisodes
d'absentéisme, évoqués le 23 fé-
vrier par le NF («En souriant » ,
page 24), a pour protagonistes une
équipe de fonctionnaires des doua-
nes italiennes, à l'aéroport inter-
national de Fiumicino : alors qu 'ils
devaient travailler de 14 à
22 heures , tous s'arrêtaient déjà
après peu d'heures, quitte, au sur-
plus, à remplir les formules de de-
mande d'indemnité pour le travail
de nuit. La découverte de ce foyer
d'absentéisme eut à Rome l'effet
d'une bombe. Ce fut un déclic qui
ébranla la magistrature . Depuis
lors, presque chaque jour , la pres-
se annonce de nouvelles arresta-
tions pour absentéisme.

Une vaste enquête (Formez) fai-
te naguère révèle dans ses douze
mille pages que dans les ministè-
res, l'absentéisme des fonctionnai-
res atteint une moyenne de 10%.
Mais il faut doubler et même tri-
pler ce chiffre si, aux absences to-
tales de certains fonctionnaires
(occupés ailleurs à d'autres activi-
tés lucratives), on joint le temps
que beaucoup d'autres soustraient
au travail : retards considérables
lors de l'arrivée, départs avancés,
lecture des journaux , stations au
bar ou chez le coiffeur, etc.

des grandes villes dont ils sont res-
ponsables. Genève est devenue
une de celle-là. La plupart des mu-
nicipalitées d'Europe occidentale
sont représentées à cette prise de
contact et s'entràident, grâce aux
expériences qu'elles ont connues,
en s'efforçant de résoudre har-
monieusement leurs propres dif-
ficultés.

Prévoir quatre ans
à l'avance

Les finances de la ville ont été
toujours très bien tenues. Le con-
seiller administatif libéral Pierre
Raisin est entouré de hauts fonc-
tionnaires de très grande valeur.
Depuis 1968, ce département met
au point un programme financier
quadriennal, revu tous les deux
ans, qui évite les surprises. Le con-
seil municipal et le peuple savent
quelle est la situation et connais-
sent les pronostics. Le huitième
programme qu'on leur soumet
couvre les années 1982 à 1985. Il
prévoit pour 1982, des recettes de
372 millions et des dépenses de
fonctionnement de 320 millions,
avec 141 millions aux investisse-
ments dont 50 sont autofinancés.
La différence sera couverte par
l'emprunt. Toujours pour 1982, les
impôts demeureront inchangés.
Pour les quatre ans envisagés, les
domaines privilégiés qui auront
priorités sont : la culture intellec-
tuelle, les écoles, les logements so-
ciaux, la protection civile, les
sports et les loisirs, les centimes
additionnels ont été réduits de 2% ,
cette année, en raison du boni en-
registré en 1980. C'est preuve
d'une saine et intelligente gestion.

Voici le Salon !
Le 52e Salon de l'Auto ouvre ce

jeudi 4 mars. Le Nouvelliste en
rendra intégralement compte.
Nous voudrions cependant donner
trois ultimes informations, car tous
les records de visiteurs seront bat-
tus. Il y aura deux nocturnes jus-
qu'à 22 heures (moins de monde) :
le vendredi 5 et le mercredi
10 mars. Autres jours fermeture à
19 heures. Chaque jour une voi-
ture neuve est à gagner à la loterie.
Valeur des 13 autos : 218000

vertes et 600 en plein air à Palexpo
même. A proximité presque im-
médiate : 700 places à Balexert ;
1000 places à Meyrin, avec bus-na-
vette dans les deux cas. Place des
Nations : 1000 places avec bus-na-
vette et gare Corna vin : 900 places
avec bus-navette. Et maintenant
bon voyage à nos amis Valaisans !

Lenteurs exaspérantes
Telles sont les réflexions d'un

éditorial du Tempo (Rome), de di-
manche dernier: «Le scandale de
l'absentéisme sous le signe du la-
xisme» . Le quotidien cite des chif-
fres impressionnants. Absences,
pauses démesurées, indolence ont
pour effet que le coût d'une heure
de travail dans l'administration
publique italienne s'en trouve tri-

E ROME |
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HUBER
plé. Ce facteur pèse lourdement
sur le budget de l'Etat , déjà for-
tement déficitaire.

Les conséquences de l'absen-
téisme sous ses diverses formes,
total ou partiel : la lenteur exaspé-
rante des travaux de l'administra-
tion, l'augmentation pléthorique
du nombre des fonctionnaires,
l'accroissement continuel du coût
de l'administration.

Alors qu 'en 1970, ils étaient
1700 000, les fonctionnaires de
l'Etat sont aujourd'hui au nombre
de 2 182 000. L'année dernière, ils
ont augmenté de 36 000.

Un remède efficace?
Comment guérir cette plaie ?

Certains proposent comme remède
à cette atonie la restauration de la
discipline , l'imposition de la ponc-
tualité au travail , la sanction des
infractions. Malheureusement, ob-
serve // Tempo, ces mesures sont
insuffisantes. Le «statut des tra-
vailleurs », voté par le Parlement il
y a quelques années, comporte des
normes démagogiques qui entra-
vent l'application de la discipline.
Il est interdit aux employeurs de
vérifier le bien-fondé de l'absence
des travailleurs pour raisons de

JEAN PAUL II AUX JESUITES

Il est très long et très fort, le discours que le pape vient
d'adresser aux 106 responsables supérieurs (provinciaux,
assistants généraux, etc.) de la Compagnie de Jésus. Réu-
nis la semaine dernière à Frascari, sous la présidence du
père Dezza - qui remplace le père Arrupe , ancien général,
infirme, au titre de délégué du pape - ces religieux se sont
livré à un examen de conscience : « Qu'est-ce que le pape
attend des Jésuites à l'heure actuelle?» Cette interrogation
ne surprendra pas les personnes au courant des remous et
tensions au sein de la Compagnie de Jésus.

«Mes pères, vous ferez
Le discours du pape ne lais-

se rien à désirer en fait de clar-
té. Il demande aux Jésuites..,
d'être des authentiques Jésui-
tes, ni plus ni moins. Deux
orientations reviennent sans
cesse dans ce discours : d'une
part, les directives données par
saint Ignace aux Jésuites, sur-
tout en matière d'obéissance
au pape et aux évêques ; d'au-
tre part, les décrets de renou-
veau émanés par le Concile
Vatican II.

Le discours du pape respire
l'optimisme: «Vous avez réa-
lisé des choses magnifiques
dans le passé, vous êtes en me-
sure d'en faire autant aujour-
d'hui et demain. Vous le ferez
si vous avancez dans la foulée
de saint Ignace ! » Telle semble
l'idée-maitresse de ce long do-
cument.
Ni intégristes,
ni progressistes !

Ce que l'Eglise attend des
Jésuites à l'heure actuelle?
«Elle attend, aujourd'hui, de la
Compagnie de Jésus, qu'elle
contribue efficacement à la
mise en œuvre du Concile Va-
tican II. Comme au temps de
saint Ignace et bien après, la
Compagnie déploya tous ses
efforts pour faire connaître et
appliquer le Concile de Tren-
te» .

Mais, ajoute le pape, atten-
tion : «Il s'agit du Concile au-
thentiquement interprété. Sa-
chez éviter le progressisme, sa-
chez évitez l'intégrisme, sour-
ces de tant de maux ! »

Pourquoi saint Ignace a-t-il
imposé à ses fils un quatrième
vœu d'obéissance spéciale au
pape? Parce que, répond Jean
Paul II, une fidélité plus gran-
de au chef visible de l'Eglise,
l'évêque de Rome, équivaut à
une fidélité plus grande à son
chef invisible, le Christ. «Cette
union avec le successeur de
Pierre, qui est le trait spécifi-

maladie (certificats de complai-
sance), comme on dissuade les
mêmes employeurs de prendre des
mesures d'ordre disciplinaire à
l'égard de leur personnel.

Ce sont là considérations pes-
simistes qui, hélas! ne manquent
pas de fondement. Certains syn-
dicats, ici, ne défendent-ils pas
leurs adhérents même lorsque
ceux-ci sont manifestement dans
leur tort?

D'ailleurs, M. Vetere, maire
communiste de Rome, vient d'in-
viter la magistrature à ne pas dé-
ployer trop de zèle dans la lutte
contre l'absentéisme. II prétend
que c'est l'affaire de l'administra-
tion publique avant tout et non
celle de la magistrature. Il se re-
fuse à donner aux juges des infor-
mations sur son personnel : qu'on
épargne à l'Italie une chasse aux
sorcières !

Flambées
sans lendemain ?

A quel résultat aboutira cette le-
vée quasi générale de boucliers
contre l'absentéisme, dont l'Italie
est le théâtre ces jours-ci ? On ai-
merait être optimiste, mais l'expé-
rience du passé invite à la pruden-
ce. Les flambées d'indignation
sont si faciles dans le pays du Vé-
suve et de l'Etna et souvent si pau-
vres de suites concrètes !

Comme l'affirme M. Dante
Schietroma , ministre pour l'ad-
ministration publique , il faudrait
pouvoir prendre des mesures ra-
dicales : «Ce que nous voulons,
c'est mettre les fonctionnaires au
service du public et non pas vice
versa» .

La formule est belle, digne d'un
sage ! Mais le chemin est long des
tristes réalités concrètes à l'idéal !
Il est facile de tomber et de se lais-
ser glisser, mais il est très mal aisé
de se relever et de remonter la
pente ! Georges Huber

de grandes choses, si...» <
„ que des Jésuites, a toujours as-

suré votre communion avec le
Christ, dont elle est le signe.
Car le Christ est le chef pre-
mier et suprême de la Compa-
gnie ».

Une question
controversée

Décrivant les tâches des Jé-
suites à l'heure présente, Jean
Paul II s'est arrêté longuement
sur un sujet très délicat, motif
d'admiration pour certains ca-
tholiques, pierre d'achoppe-
ment pour d'autres : l'enga-
gement syndicaliste et politi-
que des Jésuites (qu'on songe,
par exemple, à l'Amérique la-
tine).

«L'Eglise considère la pro-
motion de la justice comme
une partie intégrante de l'evan-
gélisation» puisque la pratique
d'une vie chrétienne suppose
un ensemble de conditions so-
ciales favorables. «II s'agit
d'un domaine important de
l'action apostolique». Mais - et
nous voilà arrivés au nœud du
problème - tous les membres
de l'Eglise n'ont pas la même
fonction dans la promotion de
la justice sociale. Autre est la
tâche des laïcs, autre celle des
gens d'Eglise. «Le service du
prêtre n'est pas celui du mé-
decin, de l'assistant social, du
politique ou du syndicaliste.
Dans certains cas, peut-être, le
prêtre pourra traiter ces servi-
ces - bien que d'une façon sup-
plétive - et, dans le passé, il les

COMPTE FINANCIER 1980
Net accroissement
des charges totales

BERNE (ats). - Les charges totales
des Chemins de fer suisses se sont
nettement accrues en 1980, attei-
gnant 4021 millions de francs, soit
212 millions (5,6 pour cent) de
plus qu 'en 1979. En 1979 préci-
sément, l'accroissement n 'avait été
que de 102 millions de francs (2,7
pour cent). Les charges totales des
CFF ont atteint 3301 millions de
francs (171 millions - 5,5 pour
cent - de plus qu'en 1979) alors
que celles des chemins de fer pri-
vés enregistraient une hausse de
40 millions de francs (5,9 pour
cent) pour atteindre 720 millions.
Par rapport à 1979, ces augmenta-
tions des charges sont dues pour
plus de la moitié au renchérisse-
ment et pour plus d'un tiers à
l'augmentation des amortisse-
ments.

Selon le communiqué publié
lundi par l'Office fédéral de la sta-
tistique, les produits ferroviaires
ont également augmenté, en raison
de l'évolution favorable du trafic
des voyageurs et des marchandi-
ses. Le produit net des chemins de
fer a atteint 2844 millions de
francs , soit 211,5 millions (8 pour
cent) de plus qu 'en 1979. Le pro-
duit des CFF a progressé de 183,1
millions, celui des chemins de fer
privés de 28,4 millions. Cette évo-
lution fait que le degré d'équilibre
du compte ferroviaire s'est légè-
rement amélioré, de 69,1 pour cent
en 1979 à 70,7 pour cent en 1980.
Pour les CFF, le degré d'équilibre

Une nouvelle radio locale
Pour la quatrième (ois - après Martigny, le canton de Fribourg et la

vallée de Joux - la Radio suisse romande met en place une radio locale :
Radio-Salon émettra en modulation de fréquence, sur 100, 1 MHz, à l'in-
tention des auditeurs genevois, du 4 au 14 mars. Radio locale à vocation
résolument citadine, elle s'installera dans les bâtiments de Palexpo pen-
dant la durée du Salon de l'automobile. Son émetteur, situé sur la tour
TV «arrosera » le canton de Genève, ainsi qu'une partie du littoral lé-
manique.

Radio-Salon s'intéressera de près aux problèmes typiquement genevois
et s'assurera, pour ce faire, la collaboration des quatre quotidiens du bout
du lac : la Tribune de Genève, La Suisse, Le Courrier et le Journal de Ge-
nève. Ainsi, ses auditeurs disposeront quotidiennement de deux bulletins
d'information, à 12 heures et à 19 heures, de flashes instantanés si les cir-
constances l'exigent, d'informations détaillées sur l'état du trafic routier
et, tous les jours à 13 heures, d'une table ronde consacrée à un «dossier
genevois» . Radio-Salon, tous les jours du 4 au 14 mars 1982, de 8 heures
à 20 heures sur 100, 1 MHz.

des laïcs»
a traités de façon remarquable.
Mais aujourd'hui, ils sont ren-
dus de façon convenable par
d'autres membres de la société
tandis que votre service est
toujours plus clairement et
plus spécifiquement un service
spirituel».

En d'autres termes, «les prê-
tres n'ont pas à prendre la pla-
ce des laïcs et ils doivent en-
core moins négliger la charge
qui leur est spécifiquement
propre».

Et Jean Paul d'affirmer avec
force : «C'est sur le terrain des
âmes, de leurs relations avec
Dieu et de leur rapport inté-
rieur avec leurs semblables que
le prêtre a une fonction essen-
tielle à remplir».
Vers l'élection
du préposé général

Ces observations - on le
comprend - ne concernent pas
exclusivement les Jésuites, elles
visent tous les gens d'Eglise
tentés de délaisser leurs activi-
tés spirituelles et pastorales
pour s'immiscer dans le domai-
ne propre aux laïcs.

Jean Paul D a parié, successi-
vement, en italien, en français,
en anglais et en espagnol. Dans
la dernière partie de son dis-
cours, il a exprimé le souhait que
la préparation du Chapitre gé-
néral (ou Congrégation géné-
rale) des Jésuites procède allè-
grement, de façon à assurer, si
possible encore cette année, la
succession du Père Pedro Ar-
rupe.

Pendant la semaine vécue, le
pape n'a pas accordé d'audien-
ce. Avec les dirigeants de la
Curie romaine, il a suivi les
exercices spirituels, qui ont été
donnés par un Jésuite français
bien connu comme professeur
de l'Institut biblique pontifical
de Rome, le père Stanislas
Nyonnet.
Le pape et les cardinaux n'ont-
ils pas besoin, eux aussi, de
jours de silence et de ressour-
ceront? Georges Huber

passe de 71 pour cent a 72,9 et
pour les chemins de fer privés, il
passe de 60,2 à 60,8 pour cent. Ces
résultats sont dégagés sur la base
d'un compte d'où sont exclus les
indemnisations et le cumul des
soldes.

Le prix
« Plaisir de lire »
à Edmond Pidoux
LAUSANNE (ats). - L'écrivain
vaudois Edmond Pidoux et son ro-
man La journée de Dreuze ont
remporté le prix « Plaisir de lire » ,
décerné samedi pour la première
fois par la Société romande de lec-
tures pour tous. Le prix consiste en
l'édition et la diffusion de l'ouvra-
ge.

Né en 1980, fils d'un écrivain et
pasteur vaudois, Edmond Pidoux
a longtemps enseigné le français à
l'école normale et aux gymnases
de Lausanne. Il est l'auteur de
poèmes, de pièces de théâtre, de
reportages africains, de romans. Il
est aussi l'un des auteurs du nou-
veau psautier des Eglises protes-
tantes romandes.

La petite maison d'édition
« Plaisir de lire » publie chaque an-
née des œuvres littéraires, roman-
des essentiellement. Elle réédite,
en particulier, à des prix populai-
res, les œuvres de Ramuz.



AIDE A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Proposition Dirren refusée par le National
Matinée sociale, hier au Conseil national, avec un objet des plus
populaires : les logements. L'aide à la construction et les abus
étaient au centre des débats pour les parlementaires qui ont bien
voulu s'y intéresser, beaucoup ayant laissé leur siège vide. En ve-
dette pour la première partie, le d.c. valaisan Herbert Dirren.
Cette aide traite d'un crédit de programme pour la construction
de logement. Au projet du Conseil fédéral, qui demandait un en-
gagement de 200 millions, Herbert Dirren oppose une proposi-
tion de minorité de 300 millions. Dans son introduction, le pré-
sident de la commission, Bernard Meiroz, socialiste vaudois, rap-
pelle que ce crédit donne suite à la loi encourageant la construc-
tion et l'accession à la propriété de logements entrée en vigueur
le 1er janvier 1975.

Les crédits accordes alors pour
un total de 907 millions suffiront
jusqu 'en 1982 seulement. Afin de
pouvoir continuer d'appliquer la
loi d'ici la nouvelle répartition des
tâches, 200 millions sont encore
nécessaires. En effet , cette aide est
indispensable pour les personnes
qui souhaitent trouver une habita-
tion à prix raisonnable. Selon le
président de la commission, elle

Par
Monique
Pichonnâz

permettrait de répondre à la de-
mande de la population , car les
besoins augmentent et il y a baisse
de l'offre .

Souvent, elle n'est pas adaptée à
la demande. De fait , la pénurie de-
vient autant qualitative que quan-
titative. Un des buts de la loi visait
à faire baisser le coût des loge-
ments , par conséquence , les loyers.
Cependant , elle n'est pas toujours
utilisée. Ainsi, depuis 1975, 9300
logements seulement ont été cons-
truits avec cette contribution fé-
dérale.
Problèmes
des logements
de monta&lie pas Herbert Dirren. Sa proposition

» . . .  „ ¦ -.. est refusée par 72 voix contre 66.Le Valaisan Herbert Dirren,
au nom d'une minorité, demande Diversifier l'ef f Oitque le montant de crédit de 200
millions soit porté à 300 millions
«Ce n'est pas parce que la Confé
dération vient de réaliser un béderation vient de réaliser un be- quement toutes pour soulever les
néfice supplémentaire», dit-il, «ce problèmes de hausse et de pénurie.
n'est pas non plus un hasard si Le libéral genevois Gilbert Cou-
nous avançons ce chiffre de 300 tau , par contre , veut élargir le dé-
millions». Il estime que jusqu'ici bat et souligne que la crise est
la Confédération n'a rien perdu, moins tendue qu 'on veut bien le

Intensifier la lutte
contre les trafiquants de drogue
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral propose de transformer en pos-
tulat une motion du conseiller na-
tional Armand Forel (PDT VD)
qui lui demande de prendre des
mesures permettant de renforcer
l'action contre les trafiquants de
drogues en Suisse, de trouver les
moyens pour permettre aux can-
tons de mieux soigner les toxico-
manes et d'améliorer les disposi-

mais les requêtes pourraient af-
fluer en raison des difficultés de
financement toujours plus impor-
tantes. La somme prévue dans le
projet du Conseil fédéral devien-
drait vite insuffisante. Pour lui,
80 % des gens ont un appartement,
les autres, 20 % ont, eux aussi,
droit à être bien logés. Les veuves,
les personnes âgées ou les divorcés
ne peuvent souvent pas payer un
loyer élevé. Certes, on a construit
des appartements, mais pas à des
prix réduits. D'autre part, comme
d'autres intervenants, il relève que
certains cantons seulement profi-
tent de l'aide de la Confédération.
Il demande également que l'on
tienne compte des problèmes des
habitations de montagne. Si l'in-
dustrie du bâtiment peut construi-
re, malheureusement, elle ne peut
rien sur le plan économique et il
cite l'exemple de personnes qui
paient jusqu'à 50 % de leur salaire
pour se loger.

Le groupe POCH et socialiste
autonome soutient la proposition
de la minorité. Par la voix du Tes-
sinois Werner Carobbio, il argu-
mente sur la pénurie de logements
qui s'aggrave. Pour lui, l'aide sert
plutôt les promoteurs que les lo-
cataires. U pense qu'il appartient à
la Confédération d'appli quer cette
loi.

Tous les groupes acceptent l'en-
trée en matière, mais ne suivent

Ce programme de crédit suscita
e foule d'interventions. Drati-

tions légales et pénales concernant
les toxicomanes. Armand Forel
rappelle qu'il n'est pas exagéré
d'estimer le nombre des toxico-
manes entre 12 000 et 15 000 en
Suisse.

Leur âge se situe surtout
entre 16 et 30 ans. Selon M. Forel,
cela représente au bas mot une
consommation de plus de 1000 ki-
los d'héroïne par an.

dire . En Suisse, le nombre d'habi-
tants par logement est en baisse.
Les appartements sont bien équi-
pés. On ne compte pas, comme
dans les pays voisins, des taudis ou
un nombre élevé de personnes au
mètre carré. 85 % à 90 % des loca-
taires sont bien lotis. Il reste des
pénalisés qui se situent parmi les
jeunes avec famille et les person-
nes âgées. Il demande donc que
l'effort se concentre sur eux et soit
diversifié.

Dans son canton , dit-il , des mil-
lions sont investis chaque année
pour contribuer à améliorer la si-
tuation. Mais ce n 'est pas seule-
ment une question d'argent.
L'aménagement du territoire , les
motifs écologiques, les obstacles
administratifs sont une source de
retard. C'est donc du côté de la
surabondance législative qu 'il faut
chercher les entraves à la cons-
truction.

Le président de la Confédéra-
tion, M. Fritz Honegger, se réjouit
de ne voir personne parler de crise

JOUTES ORATOIRES GAUCHE-DROITE
Grand accusé: le taux hypothécaire

Deux motions et interpellations
retiennent encore les députés du-
rant près de trois heures. Elles con-
cernent l'aide à la construction et
la hausse des loyers. Objets de
choix pour provoquer les grandes
envolées sociales avec des princi-
pes perçus évidemment de maniè-
re différente par la gauche et la
droite.

Le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger propose de les traiter en-
semble. Un long débat s'installe
durant lequel le taux hypothécaire
est à la une. En effet , par les temps
qui courent, il est difficile de par-
ler de l'un sans l'autre. L'extrême
gauche et les socialistes accusent
les banques qui, du haut de leur

UN ARTICLE SUR L'ÉNERGIE DEVANT LES ÉTATS

Une politique clairvoyante pour
BERNE (ATS). - Large débat sur l'énergie, hier au Conseil des
Etats, où l'on a souligné à plusieurs reprises l'importance d'une
politique clairvoyante dans ce domaine pour les générations à ve-
nir. Le projet d'article constitutionnel sur l'énergie autour duquel
tournaient les discussions n'a dès lors guère été contesté, si ce
n'est par le libéral vaudois Hubert Reymond qui y voit une preu-
ve de méfiance à l'égard des cantons. L'entrée en matière ayant
été adoptée tacitement en fin de matinée, les sénateurs commen-
ceront aujourd'hui la discussion de détail.

Economiser, substituer et cher-
cher : voilà les trois principes fon-
damentaux de la politique propo-
sée par le projet d'article constitu-
tionnel sur l'énergie. Celui-ci per-
met à la Confédération d'édicter
une loi cadre (à l'intention des
cantons) sur les économies d'éner-
gie et de favoriser le remplace-
ment du pétrole par d'autres éner-
gies. Pour cela, elle peut accroître
l'aide financière qu'elle offre à la
recherche scientifique dans ce do-
maine. Dans son message, le Con-
seil fédéral envisage de porter de
80 (en 1980) à 230 millions de
francs les dépenses de politique
énergétique. Deux tiers de ce mon-
tant seraient consacrés à la recher-
che.

Pour financer ces charges sup-
plémentaires, le Conseil fédéral
songe à l'ICHA sur les agents
énergétiques, un projet qu'exami-
ne actuellement une commission
du National et qui devrait rappor-
ter 300 à 400 millions par année.
Notons à ce propos qu'une mino-
rité de la commission des Etats -
constituée par trois socialistes -
proposera aujourd'hui d'inclure
dans cet article constitutionnel une
taxe sur l'énergie. Le produit de
celle-ci devrait être affecté aux
mesures encourageant les écono-
mies.

L'énergie nucléaire a surgi à
plusieurs reprises lors du débat gé-
néral aux Etats sur la politique
énergétique de la Suisse. L'électri-
cité est la seule source d'énergie
sur laquelle notre pays peut exer-
cer une influence, a constaté M.
Jakob Stucki (UDC ZH). Or, les
ressources hydrauliques de notre
pays s'épuisent. C'est donc une er-
reur grave que de s'opposer a prio-
ri au nucléaire qui permet d'ac-
croître notre production électri-

généralisée du logement. Pour lui ,
il faut se tourner d'abord vers les
personnes à ressources modestes ,
les familles nombreuses et les lo-
cataires expulsés.

Il serait regrettable si l'on devait
renoncer à une aide par manque
de crédits, mais il s'agit bien , rap-
pelle-t-il, d'un appui de la Confé-
dération , car cette tâche appartient
d'abord aux communes et aux
cantons. Ce qui compte sur le plan
social, ce ne sont pas les estima-
tions, mais les cas de rigueur. Il
admet tout à fait la démarche du
Valaisan Dirren. Si les circonstan-
ces prouvent que l'on aura à l'ave-
nir davantage besoin des finances
de la Confédération , il ne défend
pas que le Conseil national mette
davantage d'argent à disposition ,
mais il déclare que les 200 millions
devraient suffire . En accord avec
lui , la Chambre du peuple accepte
le projet du Conseil fédéral par
143 voix sans opposition. Il suivra
donc la voie normale et sera trans-
mis aux Etats.

puissance, manipulent les taux hy-
pothécaires. « Un demi-pourcent
de hausse déplace plus de 800 mil-
lions. Il y a bien quelqu'un qui
paie et quelqu'un qui encaisse cet
argent?» Et l'on parle de manipu-
lation. Les députés bourgeois sont
pris à partie car, dit-on du côté de
la gauche, ils pensent que le meil-
leur moyen de maintenir l'équili-
bre ou de le trouver entre l'offre et
la demande est de laisser jouer les
lois du marché. Pour eux, la crise
du logement, due à la hausse con-
tinuelle des prix, ne permet plus
aux familles modestes de vivre
normalement. La nouvelle répar-
tition des tâches n'est en tout cas
pas un espoir mais un alibi pour ne

que. Plus de centrales après celle
de Leibstadt, lui a répondu le so-
cialiste fribourgeois Otto Piller.
Les besoins d'uranium créant une
dépendance semblable à celle du
pétrole. Intervention médiatrice de
M. Jean-François Aubert (lib.
NE) : même un recours au tout-nu-
cléaire ne permettrait pas de cou-
vrir les besoins de la Suisse. Il fau-
drait construire 30 à 40 centrales
du type de Gosgen. Chose évidem-
ment impossible en Suisse.

Intervenant dans le débat, M.
Odilo Guntern (d.c. VS) relève
qu'en Suisse, l'énergie nucléaire a
incontestablement la priorité ac-
tuellement. Lorsque le message du
Conseil fédéral parle de substitu-
tion, l'uranium, le charbon, le gaz
viennent en tête. Mais les réserves

Pour répondre aux diverses interventions, le chef du Département
des transports, des communications et de l'énergie, M. Léon
Schlumpf, était entouré de ses proches collaborateurs, à qui il de-
manda d'utiles renseignements avant de monter à la tribune.

pas prendre de décision.
La droite rétorque qu'on ne peut

manipuler le taux d'intérêt et que
la majoration est légitime, mais
elle souhaite davantage de sou-
plesse quant à sa répercussion.
Concernant les logements, elle es-
time que la crise est favorisée prin-
cipalement par les jeunes qui veu-
lent devenir indépendants très tôt,
le nombre toujours plus élevé de
divorcés, le désir de luxe et les exi-
gences de confort. C'est une crise
de la prospérité.

Le conseiller fédéral Honegger
ne s'étend pas sur le taux hypothé-
caire mais il annonce que le Con-
seil fédéral réglerait le taux ma-
ximum des loyers si le taux hypo-

d'energie hydraulique sont encore
importantes (près de 9 milliards de
kW/h). Cela pourrait nous per-
mettre de renoncer à une centrale
nucléaire, par exemple. U convient
donc de ne pas négliger les possi-
bilités de l'énergie hydraulique. En
tout cas, les cantons qui disposent
des ressources hydrauliques sont
disposés à faire plus dans ce do-
maine.

que des actions sectorielles, lui a
répondu le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Pour envisa-
ger une politique globale et réel-
lement efficace, il faut concentrer
les moyens légaux et les complé-
ter. D'autre part, cet article repose
sur le principe de la subsidiarité :
c'est aux communes et aux can-
tons qu'il appartient d'agir en pre-
mier, la Confédération se contente
de coordonner et de compléter.

Durant le débat d'entrée en ma-
tière, une seule voix s'est élevée
pour contester la nécessité de cet
article. Pour M. Hubert Reymond
(lib. VD), les dispositions légales
actuelles sont suffisantes et per-
mettent tant à la Confédération
qu'aux cantons d'agir. Les cantons
ont d'ailleurs déjà fait de gros ef-
forts. Leur imposer une loi cadre,
c'est faire preuve de méfiance à
leur égard et donc adopter une at-
titude antifédéraliste. Nul besoin
non plus de cet article pour encou-
rager la recherche scientifique. Il
suffirait d'adapter la loi sur la re-
cherche.

Les compétences dont dispose
actuellement la Confédération
sont dispersées et ne permettent

thecaire dépassait 6,5 %. Il deman-
de au socialiste vaudois Bernard
Meiroz de transformer sa motion
en postulat. Q est accepté sous cet-
te forme. Rappelons que celui-ci
propose au Conseil fédéral d'inter-
venir pour éviter des augmenta-
tions de loyer et d'associer les can-
tons à la Confédération pour les
avances annuelles à fonds perdu.

La motion Nauer subit le même
sort. Ici, le conseiller socialiste zu-
richois demande de réexaminer les
dispositions de la législation contre
les abus dans le secteur locatif.

Une belle matinée où les par-
lementaires auront pu montrer à
quel point ils sont sociaux.

m.pz.

l'avenir



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 2g.
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 10 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'entant ¦. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lee handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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. è
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous 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-Vefmala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association dee taxis sis—ois, gare de
Sierre, 55 63 63 (Jour et nuit).

LA TENDANCE

PARIS : plus ferme.
Après une ouverture hésitante,
la cote française s'est inscrite
en hause dans un volume
d'échanges particulièrement
actif.

FRANCFORT : ferme.
Le marché allemand a fait
preuve de fermeté après un dé-
but de semaine peu animé.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
La tendance s'est un peu re-
dressée sur la place boursière
hollandaise sous la conduite de
KLM et Royal Dutch.

BRUXELLES : affaiblie.
L'affaiblissement de la tendan-
ce s'est poursuivie encore hier
à la bourse de Bruxelles. L'in-
dice belge des valeurs indus-
trielles clôture à 96.82 contre
97.22 la veille.

MILAN : irrégulière
Dans un marché relativement
calme, les valeurs italiennes
fluctuent dans les deux sens.

LONDRES : ferme.
La bourse de Londres est en
hausse dans la perspective
d'une détente des taux d'intérêt
en Grande-Bretagne.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia 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.
Me 3 et je 4: Wullloud, 22 42 35 / 22 41 68;
ve 5 et sa 6: Zlmmermann, 22 10 36 /
23 20 58.
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 dee parents de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,
Sion (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%».—Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompée funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de 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 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - 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 lee handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. — Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33. '
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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 102
en hausse 46
en baisse 36
inchangés 20
cours payés 226

Tendance générale
un peu meilleure

bancaires meilleures
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères en francs
suisses en cours : 7%% Province
du Québec 1982-1992 au prix
d'émission de 100%,délai de sous-
cription jusqu 'au 3 mars à midi,
8%% CO-OP Denmark 1982-1992
au prix d'émission à fixer, délai de
souscription jusqu'au 4 mars à
midi et 8% SCN 1982-1992 (Socié-
té luxembourgeoise de centrales
nucléaires S.A. Luxembourg), dé-
lai de souscription jusqu 'au 10
mars 1982 à midi.

Dans un volume d'échanges en
augmentation avec 226 cours
payés, la bourse de Zurich s'est re-
lativement bien comportée hier
mardi. L'indice général de la SBS
termine la séance au niveau de
283.8 soit en hausse de 2.2 points.

Fait intéressant à signaler, la
Saurer porteur a avancé de
60 francs à 560, à la suite de ru-
meurs relatives à un accord réalisé

Donnez
du sang
sauvez

avec Mercedes et Oerlikon Biihrle
pour la fabrication d'un véhicule
utilitaire. Le titre a, de ce fait , pro-
gressé de 12% en une seule séance.
Dans le reste de la cote, les ban-
ques sont généralement meilleu-
res. En ce qui concerne la SBS on
estime que le dividende sera aug-
menté de 10%.

Aux assurances, les porteur de
Winterthour et de la Zurich ga-
gnent un peu de terrain ; en con-
trepartie, les porteur d'Helvétia et
de Réassurances sont plus faibles.

Finalement, aux industrielles ,
les Sandoz porteur et nominatives,
EG Laufenburg et Nestlé porteur
évoluent dans de bonnes condi-
tions.

Bonne tenue d'ensemble des ti-
tres à revenus fixes.

Chiteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - 6-7 mars, course au Mâder-
horn. Rendez-vous samedi à 12 h. 45 à la
place du Midi. Inscriptions chez Paul Kohi
jusqu 'à jeudi soir à 20 heures au plus tard.
Tél. prof. 41 40 23 / privé 43 22 30.

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 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
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 è la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à _h«l._.7_ ,;_J£,,_' E, iK,,, ,„..,„„<„„ • ri.ni  ̂T«,,i ™»7.î»»,.» rapiae ei leur COmposiTlon
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale.-63 16 24 (sur ordon- • dent de leur «mousseux» est souvent à base de Sérum.
meSi de
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S^m M̂arugny. - Rencontre, Pc4lçe.-Tél. 63 23 21 ou 117 • 
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essentielles...
aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu.-Tél. numéro 118. Z procéder ainsi, après avoir . matin' une Crème de
battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit, 0 Z épingle Chaque élément Sur . , 'c "' "I.. " : nHicnoncahlo
sittmg- Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 1717. S un mo||eton le recouvrir jour est aussi ina ispensaDie
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Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital J dant Une dizaine d'heures. „„ .„ ",„ "° --..iiîL, k*-îî,
chéologlque, musée de l'automobile, expo: d'Aigle, tél. 261511. { , VOUS VOUS maquillez , étalez
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Repas è domicile et bénévolat: tél. M|Èr _ _ |r • 9a.r_s un Panie[' après I avoir draient vite douteux) et pou-
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évidemment bouchée très drez

de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12. « hermétiquement. Pnur luttpr rnntrp IPQ nptiprojection, tous les dimanches à 17 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le • . __ .> , POUT lutter contre les petl-
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville week-end et les jours de fête, appeler le nu- • Avez-VOUS déj à songe à tes granulations: brossez VO-
d'accueii, ville de passage». méroin. • maintenir vos bibelots bien tre cou avec une petite bros-

nD|/. iie S en P|ace sur ,eur support se en soie en appliquant au-
SAINT-MAURICE BRIGUE, g grâce à un morceau d'adhé- paravant un désincrustant ou
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60. • Sif double face? Les risques un produit gommant.
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte , appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32 —
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.84 1.94
Belgique 3.85 4.20
Hollande 71.— 73.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 78.25 80.25
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.48 1.58
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.20 3 —
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 825 - 22 050.
Plaquette (100 g) 2 180.- 2 220.
Vreneli 162.- 177.
Napoléon 163.- 175,
Souverain (Elis.) 162.- 172.
20 dollars or 915.- 955

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 470.- 490.

Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 è 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 6515 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. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. è 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapée physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxla de Monthey. — Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <j}
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. 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 a 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 1.3.82 2.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 660 670
Swissair nom. 640 640
UBS 3020 3080
SBS 303 309
Crédit Suisse 1930 1925
BPS 890 900
Elektrowatt 2250 2240
Holderb. port 642 d 645
Interfood port. 5300 d 5350 d
Motor-Colum. 400 410
Oerlik.-Buhrle 1240 1210
Cic Réass. p. 6100 6025
W'thur-Ass. p. 2500 2575
Zurich-Ass. p. 15200 15300
Brown-Bov . p. 1000 1005
Ciba-Geigy p. 1270 1280
Ciba-Geigy n. 567 572
Fischer port. 490 490
Jelmoli 1260 d 1260
Héro 2350 d 2375
Landis & Gyr 1020 d 1040
Losinger 480 d 480 d
Globus port. 1800 d 1825
Nestlé port. 3120 3145
Nestlé nom. 1890 1910
Sandoz port. 4200 4250
Sandoz nom. 1440 1470
Alusuisse port. 580 575
Alusuisse nom. 227 229
Sulzer nom. 1800 1800 d
Allemagne
AEG 35 35.50 d
BASF 102 103.50
Bayer 91.50 92.50
Daimler-Benz 235.50 d 234 d
Commerzbank 109 111
Deutsche Bank 211.50 213
Dresdner Bank 114 116
Hoechst 91.25 92
Siemens 171 173
VW 117 119.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 37.75 38
Amax 54 54
Béatrice Foods 34 d 34.50
Burroughs 69.25 71
Caterpillar 89.75 89.50
Dow Chemical 40.50 40.75
Mobil Oil 42.75 42.75

Céleri rémoulade
Côtes de mouton
Haricots verts
Omelette soufflée
à l'ananas

• Le plat du jour
| Omelette soufflée à l'ananas
• Dans une casserole à fond
J épais, travailler un œuf avec
« 30 g de farine, 50 g de sucre
• semoule et 1 cuillerée à sou-
J pe de rhum. Poser la casse-
9 rôle sur feu doux. Y incor-

S
porer peu à peu un quart de

! litre de lait chaud. Faire
S épaissir en remuant, puis
• ajouter la moitié d'une demi-
| boîte d'ananas en morceaux

S 
bien égouttés. Battre 10 jau-
nes d'œufs avec une pincée

j de sel et 100 g de sucre se-
5 moule. Y mélanger délica-
© tement les 10 blancs d'œufs
• battus en neige très ferme,
f Mettre cette préparation à
2 blondir à la poêle dans 40 g
© de beurre, puis la faire glis-
f ser sur un plat de service.
^ Verser au milieu la crème à
• l'ananas, replier l'omelette et
• la saupoudrer de sucre gla-
o ce. La décorer avec le reste
• d'ananas. Servir brûlant.

• Trucs pratiques
î Avant de rassembler les
« différents éléments du tricot
• que vous venez de terminer ,
J un repassage s'impose. Ex-
0 ception à cette règle: les tri-
• cots en acrylique, qui per-

• de casse s'en trouveront
S grandement diminués.
• N'hésitez plus à rapporter
f de vos promenades de la
© mousse des bois. En la pas-
•
__*____>____\_ke___v___?o__Eo,:

1.3.81 2.3.82
AZKO 20.75 20.75
Bull 10.75 10.50
Courtaulds 2.60 2.6 d
de Beers port. 11 11
ICI 10.50 11.50
Péchiney 37.75 37.75
Philips 17 17.50
Royal Dutch 54.25 55.50
Unilever 115.50 116.50
Hoogovens 11.25 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
1.3.82 26.2.82

Air Liquide FF 490 486.90
Au Printemps 150 151
Rhône-Poulenc 121.10 120.60
Saint-Gobain 174.50 173.80
Finsider Lit. 43.50 40.25
Montedison 139 142
Olivetti priv. 2360 2349
Pirelli 1435 1415
Karstadt DM 188 192
Gevaert FB 1760 1710

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 372 —
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2400 2420
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio 457.50 467.50
Swissfonds 1 184 187
Swissvalor 56.25 57.25
Universal Bond 67.50 68.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25.25 25.50
Bond Invest 51.75 52
Canac ' 76.25 76.75
Espac 75.50 ' 76
Eurit 108 109
Fonsa 85 85.25
Germac 74.50 75
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 107.50 108
Safit 322 323
Simma 180.50 181
Canada-Immob. 750 —
Canasec 500 510
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75
CS-Fonds-Int. 59.25 60.25

L'amitié. Quelqu 'un qui,
en toute circonstance
vous aime et vous aide.
Quitte à fermer les yeux.

Brassens

sant dans une solution con-
centrée de bleu de lessive,
puis en la lavant à l'eau clai-
re, elle gardera sa fraîcheur
et sa couleur, si vous veillez
à la faire sécher à l'ombre.

Question de beauté
Comment tonifier et raffer-

mir le cou
Un bain de crème. Le soir,

après un nettoyage au lait,
nourrissez votre cou avec
une crème, par sécurité, pre-
nez une crème «spéciale
cou », souvent à base
d'extraits de plantes tonifian-
tes. Faites-la pénétrer en pra-
tiquant un mouvement de lis-
sage alterné des deux mains,
s'étendant sur les épaules et
le décolleté, de haut en bas
dans le sens du courant san-
guin de retour, et ses fibres.

Un truc, si vous avez un
peu de temps: vous trempez
une serviette-éponge dans
de l'eau très chaude, vous
essorez, vous en entourez
votre cou pendant quelques
instants et ensuite vous ap-
pliquez votre crème. Le ré-
sultat est encourageant.

Alternez votre crème avec
des ampoules: l'emploi est
rapide et leur composition
est souvent à base de sérum,
de plancton thermal, d'huiles

Massez-vous ensuite avec
une crème à la graisse de vi-
son. La peau ainsi traitée de-
vient plus douce et plus sou-
ple.

BOURSE DE NEW YORK

1.3.82 2.3.82
Alcan 20 % 20%
Amax 28 Vi 27%
ATT 54% 54%
Black & Decker 30'/s 28
Boeing Co 18% 18%
Burroughs 37% 37
Canada Pac. 27 Vi 27%
Caterpillar 47% 47%
Coca Cola 30 Vi 30 VA
Control Data 36 VA 36%
Dow Chemical 21% 21 Vi
Du Pont Nem. 35% 34%
Eastman Kodak 70 Vi 70%
Exxon 28% 28 V.
Ford Motor 20 W 20 Va
Gen. Electric 6VA 62%
Gen. Foods 31 Vi 32 VA
Gen. Motors 39 ̂  38%
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 30 VA 30
Good Year 19 VA 19%
Honeywell 76% 76%
IBM 62 Vs 60%
Int. Paper 35% 36%
ITT 26 Vi 26%
Litton 52 VA 52%
Mobil Oil 22% 22 Vi
Nat. Distiller 21 'A 21%
NCR 46% 45%
Pepsi Cola 33 Vi 33%
Sperry Rand 30'i 29 V.
Standard Oil 37% 36%
Texaco 30% 30 V.
US Steel 24 'A 24-%
Technologies 35 ̂  35
Xerox 37% 37 Vi

Utilities 108.57 (+0.81)
Transport 338.86 (+1.17)
Dow Jones «25.82 (-2.57)

Energie-Valor 100.75 101.75
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 516 526
Automat.-Fonds 66.25 67.25
Eurac 234 236
Intermobilfonds 64.25 65.25
Pharmafonds 142.50 143.50
Poly-Bond int. 59.60 60.10
Siat 63 — —
Valca — 57.50
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - De Walt Disney "
7 ans
POPEYE
Prix des places au parterre pour les moins
de 16 ans: 5 francs.
A 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
ENQUÊTE SUR LE VICE
Un milieu scandaleux et secret vous est dé-
voilé

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une folle poursuite... un éclat de rire...
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
Diaboliquement drôle, déconseillé aux poli
ces de la route.

no in'ii m
Ce soir à 21 heures -16 ans
L'HOMME DE FER
Comédie dramatique d'A. Wajda.
Palme d'or au festival de Cannes 1981

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
16 ans
LES FAUCONS DE LA NUIT
Sylvester Stallone, Nigel Davenport. Une
passionnante chasse à l'homme dans les
quartiers de New York. Puissant et explosif,
plein de suspense et d'action.
Nocturne à 23 heures -18 ans
LES DOIGTS DU DIABLE
d'Alfredo Zacharias
avec Samantha Eggar et Stuart Whitman

Ce soir à 21 heures -12 ans
LE MAITRE D'ÉCOLE
de Claude Berri
avec Coluche en instituteur doué d'un op-
timisme à toute épreuve.

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE TUEUR DU VENDREDI
avec Amy Steel et Adrienne King

Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
MILAREPA
de Liliana Cavani
avec Lajos Bolozsovitz

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
UN AMOUR INFINI
de Franco Zeffirelli
avec Brook Shields

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Elle choisit les plus belles filles pour les
hommes les plus puissants
MADAME CLAUDE 2
avec Alexandrea Stewart
et Bernard Fresson
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16.05 La maison magique 18.30 FR3 Jeunesse
f_~_JV_rWFW5_W^PTrr3_ 18-35 Au royaume de Garcimore. 16.25 Des- Coup double.
** *»¦ -*' IWl'I'it'Iil'H des animaux sauvages sins animés. 16.50 Environ- 18.55 Tribune libre

La danse des plongeurs. nement. 16.55 L'Invitée de 19.10 Soir 315.25 Point de mire lg05 Actualités régionales la semaine. 17.25 Les ro- 19.20 Actualités régionales15.35 Vision 2 Téléjournal binsons suisses. 17.50 Vi- 19.55 Ulysse 3115.35 Spécial cinéma Sporte déothèque82. 20.00 Les Jeux de 20 heures
L. actualité 1815 F|aah TF1 20.30 Clné-paradecinématographique 19.55-21.45 Football 18.25 1, rue Sésame ni—rir-en Suisse Coupe UEFA 18.45 Quotidiennement vôtre
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18.50 Journal romand . ve. 
journal.

19.10 Quadrillage 20.15 Teléjournal 14.00 Terre des bâtes ALLEMAGNE 2.-16.15 Caliméro.
Un jeu de lettres. 20.40 Arguments L'oiseau, dans les airs, 16.30 Neues aus Uhlenbusoh.

19.30 Téléjournal 21.30 Plck-up n'étonne plus personne... 17.00 Téléjournal. 17.10 Die Kiis-
19.55 Football Sport'n'roll, avec Hot Sau- 14.50 Récré A2 tenpiloten, série. 17.40 Plaque

Coupe UEFA : quarts de fi- ce. «Hier, Vivian Reed et Mia Mia O. Goldorak. Dis- tournante. 18.20 Das kann ja hei-
nale match aller: Ham- Polo Hofer. corébus. Casper et ses ter werden. 19.00 Téléjournal.
bourg-Neuchâtel Xamax. 22.20 Teléjournal amis. Le petit écho de la fo- 19.30 Dinky Hocker, film. 20.15 Bi-

21.45 TéléScope a choisi 22.30-23.00 Mercredi-sports rêt. Lippy le lion. La pan- lan. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
P°urvous Teléjournal thère rose. Zeltron.Candy. Profis, série. 22.10 Conseils pour
Le monde fascinant des .̂25 Carnets de l'aventure les consommateurs. 22.15 Vivre
araignées. ________r~BW-W~r____^___i Overice: Les cascades ge- avec les handicapés. 22.45 Roc-

22.45 Teléjournal BsMiH _J I lées de l'Oisans. ker , téléfilm.
23.00 L'antenne est à vous _̂________ _ 

^^ p|_tlne45
Ce soir, c'est l'Association 12.os Réponse à tout Avec : Robert Palmer, Her- ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
suisse des agents techni- 12.3o Les visiteurs du Jour vé Christian!, Klaus Nomi, laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
ques de l'entreprise des té- 1300 TF1 actualités René Joli, Police, Taxi Girl, Telekolleg. 19.00 Aimer le danger,
lécommunications (ASA- 13.40 Un métier pour demain Kim Wilde. 19.50 ¦ Ein idéales Paar, film.
TET) qui exprime en toute Après la terminale. 18.30 C'est la vie 21.20-22.20 James Stewart.
liberté sa conviction pro- 13 55 Mer-cre-dls-mol-tout 18.50 Des chiffres et des lettres _______rw-*W-f»T_______lfonde- 13.55 Pourquoi-comment. 19.10 D'accord, pas d'accord ¦llM

14.05 Rémi, un enfant du 19.20 Actualités régionales -̂ -̂ -"**
destin. 14.30 Gilles en va- 19.45 Les gens d'Ici AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Vier

_-____r-__B__r__»-_r____--à gue. 14.35 Toffsy. 14.40 20.00 Journal de PA2 Frauen und ein Mord, film. 12.00
Q __*_| 'TTTITl iT-hll iTVrrn Variétés. 14.45 Contes 20.35 Planète bleue ¦ Hommes sans nerfs. 12.15 Pris-

fous. 14.50 Télégramme. Le prix de l'essence. ma. 13.00 Informations. 17.00 Ma-
14.55 Le courrier de la se- 21.40 Concert-magazine rionnettes. 17.30 Vicky le Viking.

14.00-16.00 Carnaval de Bâle maine. 15.00 Débrouilla- Présentation: Eve Ruggiéri 18.00 Christine Busta. 18.30 Pro-
17.00 Fass minj 15Q5 jacques Tré- et René Koering. gramme familial. 19.00 Images

Magazine pour les enfants molin. 15.10 La souris et 22.50 Les enthousiastes d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
17.45 Gschlchte-Chlschte l'éléphant. 15.15 Dis, 4. L'été, de Nicolas Pous- tualités. 20.15 Versprechen in der
17.55 Téléjournal qu'as-tu vu? 15.20 Capitai- sin. Dammerung, film. 21.55 Football.
18.00 Carrousel ne Flam. 23.15 Antenne 2 dernière 23.55-24.00 Informations.

k> i ! : ! J

JL.___
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Une toile poursuite automobile à travers
l'Amérique
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
De l'action, du rire avec Roger Moore, Eturt
Reynolds, Farrah Fawcet, Dean Martin et
Sammy Davis Jr

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
DERSOU OUZALA
Deuxième film du cycle «Kurosawa»
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
avec Philippe Noiret et Jean Rochefort

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Catherine Deneuve et Patrick Dewaere dans
HOTEL DES AMÉRIQUES
Le film d'André Téchiné
«A nouveau un grand film d'amour»

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
«Super-violent» - Un «super-karaté»
VACANCES MEURTRIÈRES
A HONG- KONG

1 J TlM -BIMif.tKM.Wy
Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Le plus beau film d'aventures:
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Du tout grand spectacle!

••• naturellement

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

Restaurant-brasserie
LES ILES

Q Aujourd'hui:

8 Cassoulet toulousain
5S Sion-Tél. 027/36 44 43

__i

rmdim -
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
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EH 81 EN. SACHEZ OUE JE SUIS HÛR4 fElT.
CONSTRUCTEUR Er PROPRIETAIRE PEU
/USéE J)£ VSNUS ! n SACHE ? ENCORE,

(XiE rous s EUE? BATTU i ftATt )
—1 COUTURE! I —-

); 9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 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 Au clair de la une

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La main du diable
de Nadine Monfils
Avec: J. Cherel, B. Faure et
A. Mères

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur
3

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
Institut universitaire de
hautes études internatio-
nales à Genève

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Delius, H. Vllla-Lobos

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

13.30 (s) Stéréo-balade t M̂MTJWf̂rWWTImMM  ̂1
14.00 Réalités BBBJ__l__J_j__llJ_L_______i
15.00 (s) Suisse-musique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Production: Radio suisse 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
alémanique 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
W.-F. Bach, C.-P.-E. Bach 24.00,5.30

17.00 Informations Club de nult
17.05 (s) Hot line 6.00 Bonjour

Rock Une 9.00 Agenda
par Gérard Suter 11.55 Pour les consommateurs

17.50 Jazz Une 12.15 Félicitations
Jazz rock, par G. Suter , 12.40 Rendez-vous de midi

18.00 Les grands noms du Jazz 14.05 Musique légère
par Demètre loakimidis 15.00 Notes et notices

18.30 Sciences au quotidien 16.05 Pour les aînés
L'abécédaire romand (3), 17.00 Tandem
par Théodule avec Michel 18.30 Sport
Terrapon 18.45 Actualités

18.50 Per I lavoratori Itallanl 19.30 Portrait d'Interprète:
In Svlzzera G. Neveu, violoniste

19.20 Novltads 20.30 Direct
informations en romanche 21.30 Pour les consommateurs

19.30 RSR 2 présente... 22.05 Muslc-box
19.35 La librairie des ondes 23.05 Das Schreckmiimpfell

Portrait de Pierre Seghers, 24.00 Club de nuit
par Mousse Boulanger _____»-^_____—-____-_____,

20.00 (s) Le concert ¦ ÏTTTTW '̂ fffÎBldu mercredi BBBBlii i 1 1 \ m IJIL-LBBBP
22.00 Pages vives 6.00 Informations et musique

Quelques recueils de poè- 8.45 Radio scolaire
mes feuilletés en compa- 9.05 Radlo-matln
gnle d'Yvette Z'Graggen 12.10 Revue de presse

23.00 Informations 12.30 Actualités
23.05 (s) Relais de Couleur 3 13.05 Feuilleton

13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4

Couleur 3: musique et informa- 16-05 II flammlferalo
tlons 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Vivre aujourd'hui,
(après les informations) par vivre demain
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

Les giboulées de mars
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel très nuageux et

précipitations (neige dès 1000 à 1500 m). 5 à 10 degrés
cet après-midi. Vent tempétueux d'ouest en montagne.

Sud des Alpes : temps devenant assez ensoleillé.
Evolution : au nord : jeudi giboulées, neige jusqu 'en

plaine, vendredi éclaircies ; au sud : assez beau.
A Sion hier : temps maussade, averses de pluie et de

neige, 3 degrés. A 13 heures: 2 (giboulées) à Zurich ,
4 (peu nuageux) à Berne, 5 (très nuageux) à Genève,
8 (peu nuageux) à Bâle , 13 (très nuageux) à Locarno,
- 10 (neige) au Santis, 10 à Paris et Milan , 11 (pluie) à
Tel-Aviv , 14 (très nuageux) à Rome, 15 (serein) à Nice,
18 à Palma , 19 à Las Palmas, 23 (serein) à Malaga.

Température moyenne de 1981 (suite) : Montana-
Crans 4,7, Scuol 4,6, Ulrichen (Conches) 2,9, Davos 2,6,
Hinterrhein 2,0, Samedan (1700 m) 1,0, Pilate 0,6, San-
tis - 2,2, Jungfraujoch (3570 m d'altitude) - 7,4 degrés.

'j r ^tmeteo



Gruyère gras
action

10?°
Œufs frais teints
importés 57/58

6 pièces

Fendant
«Mon Soleil»

SierreR. Bonvin 6°bout. 7/10

Papier de toilette

Soft tissus
blanc, jaune et rose, 2 x 300 coupons

Lessive complète *
DclSh tambour 5 kg 15.90
Contre présentation du bon-cadeau de
Fr. 3.- paru dans le Nouvelliste du 26 février

ANNONCES DIVERSES Avendre

génisse
A ¦ i n >-ti-4 ¦-1-> ImmnfliotfimQnt iin minniflni ia %MA vendre immédiatement un magnifique **

'- _ ¦ ¦ croisée noire, thorax
Palmier 190 cm, 2Vi ans, prête

l9lu88HËC] 19D anvnanPièce unique: envergure 3 m, hauteur Mère 26 ko de lait Dar.2 mSëcL Conviendrait , spécialement pour  ̂

Z6 k9 oe 
lait par

église, hôtel, piscine, è'àïïé d'exposition.
Ignace Schmidt

Tél. 027/22 43 95 Agarn
heures de bureau ' ' Tél - 027/6313 76.
(demander M. Michel) 36-22210 "36-300604
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rtiLe légendaire colonel

61
Fontane di Frabosa, premiers jours de novembre 1944.
Dans une cuisine paysanne, un homme entre deux âges est

affalé près du feu , la tête entre les mains. Il est au bout du
rouleau. Son univers s'est écroulé.

Deux partisans attablés pèlent des châtaignes bouillies. Un
troisième lave la marmite sur l'évier. Quand il a fini , il prend
une écuelle, va la remplir de châtaignes et s'approche du
foyer.

- Tiens, mange !
L'homme redresse la tête mais ne tend pas la main. Sur

son visage défait passe subitement une moue d'enfant gâté.
- Il n'y a pas de lait ?
- Il n 'y a plus de lait.
Le cuisinier ad hoc pose l'écuelle par terre et tourne les ta-

lons. L'homme alors se lamente :
- Mais qu'est-ce qu'on me reproche, à la fin ? C'est in-

humain ! Qu'ils me disent au moins ce qui se passe, qu'ils me
jugent, mais pas cette attente insupportable !

Aucun écho. La corvée de cuisine n'a que trop entendu la
plainte. L'homme est seul. Autour de lui, le vide, le silence. Il
ne sait rien. Personne ne sait rien.

Depuis la retraite dans le Val Corsiglia, il est frappé d'une
mesure préventive aussi mal définie que les charges qui pè-
sent sur lui. Suspendu de ses fonctions, interdit , surveillé... Il
est aux arrêts, quoique libre de ses mouvements dans le sec-
teur où essaiment les garibaldiens chassés de Ligurie. Il a
commencé par s'agiter beaucoup, allant de l'un à l'autre pour
essayer de comprendre ce qui lui arrivait , pour quêter les en-
couragements, les témoignages. - Plusieurs des chefs de grou-
pes se sont déclarés prêts à déposer en sa faveur. - Libre de
préparer sa défense... Mais se défendre contre quoi ? On ne
sait rien, personne ne sait rien, sinon que Boris, le chef du
SIM, a donné l'ordre de le tenir à l'écart du commandement et
de le surveiller. Boris est introuvable, Curto absent... Le bruit
court que Curto fait la navette, en Ligurie, entre le CLN et les
détachements fortunés qui ont pu rester sur place. Et main-
tenant , épuisé par ses démarches inutiles, l'homme boit le ca-
lice de la défaite et de l'amertume. Il est simplement là, seul,
lâché, déconnecté ; seul dans ce monde où tout va à la dérive.

La haute vallée subit déjà son hiver. Le temps est gris. Le
froid pique. Les réfugiés sont à la chasse de nourriture et de
vêtements chauds. Une couverture de laine est un bien pré-
cieux, pas moins coûteux qu'une vache. Les chaussures de
piètre qualité atteignent le prix de deux mille lires la paire. La
pénurie fait loi. Pénurie des choses dont la contrée est habi-
tuellement prodigue , le bois, les châtaignes, le lait.

La division Cascione a du plomb dans l'aile. Survivra-
t-elle ? La plupart des garçons n'ont qu'une idée : rentrer chez
eux, retrouver leur home, le quoditien feutré, l'oubli. Ils rê-

J&W De la maison Cansimag:

Jh j f Madeleines
i J À'J de Commercy _¦*>¦__
X: L AJSMI 

Pur beurre 8 pièces _J4U
190 g r n m m

Meringues g\0*\de la Gruyère j
12 pièces 140 g ¦___¦¦

Thés et tisanes «TAL AND A» de la maison Jacobs:

Thé noir 155
25 sachets | g

Camomille 37 s g ¦IRQCynorhodon o g 
25 sachets |°u

Menthe sog _r>_>(_
TilleUl 42.5 g 25 sachets £_| g
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A vendre

A vendre Avendre Avendre ChaSSiS
horticoles

120 m2 fourneau o tanlrc , _ - .__ .
dalles pierre ? 1«nK» galvanisés et *>«.
pour toiture + ollaîre 3 Vil! Prix à discuter.

11 50 m2 complet, bon état. , à 15 000 litres. _
é| Q26/5 ^_

éternît Fr 4500.-. (heures des repas),
occasion, 40/40. Faire offres 36-90136
En bon état. sous chiffre 
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie

vent aux versants maritimes de la Ligurie, toujours verts et
fleuris. D'aucuns rêvent de continuer la lutte en France. La
France ! derechef terre promise pour le maquisard désemparé.
Mais par où passer? A quelle communauté aller s'intégrer là-
bas? Quelques isolés tenteront le coup. On ignore ce qu'ils
sont devenus.

Les granges ont été prises d'assaut. Mieux lotis , les chefs
ont trouvé asile chez l'habitant ; et aussi, parfois, la meute af-
fairée qui gravite autour d'eux. Dans une cuisine de ferme où
se prépare la pitance d'une « brigade » réduite à l'effectif
d'une compagnie, le suspect a échoué près du feu comme un
chien sans maître. Il attend Curto pour s'expliquer avec lui.
Curto qui lui a toujours fait confiance.

... Curto qui vient précisément de rentrer à l'improviste de
Ligurie mais qu 'il ne verra même pas.

Après plus d'une semaine de torture morale, c'est le dé-
nouement, et tout se passe très vite. Deux partisans font irrup-
tion dans la pièce enfumée.

- Viens avec nous.
L'homme hésite à quitter son cocon de chaleur , seul refuge

qui lui reste.
- Mais il fait froid dehors. Laissez-moi près du feu. Je n'ai

plus votre âge...
- Viens, on te dit. Ne discute pas.
Alors l'homme comprend. Il se lève, sort en chancelant

avec ses deux bourreaux. Sur le pas de la porte, il tente de les
fléchir :

« Vous n'avez pas le droit de me tuer comme une bête. Il
faut me juger... Je veux voir Curto ! »

Nul, sans objet , est ce langage désespéré.
Peu après claque le coup de feu. Le traître a vécu.

Le « prof » était une canaille.
Cette révélation fait le tour du maquis où elle soulève

d'abord la stupeur et l'incrédulité.
Puis une rage profonde.
Ainsi les désastres du Monte Grande et d'Upega, l'efficaci-

té du rastrellamento du mois d'août , et tant de fiascos, tant de
raids déjoués par un ennemi sur ses gardes, tout cela à cause
du « prof ». On en a le vertige. Tous ces compagnons tués, tou-
tes ces souffrances , toutes ces misères... Dire que l'espion
avait l'entière confiance des chefs, qui l'associaient à leurs
projets ; dire qu'il présidait le tribunal , qu 'il servait d'interprè-
te lors des discussions avec les émissaires alliés !... Dieu sait ce
qu'il avait raconté aux Anglais, les dissuadant sans doute de
parachuter en Ligurie le matériel dont ils arrosaient les ba-
dogliens du Piémont. - On lui en met évidemment beaucoup
trop sur le dos.

Mais en définitive, le soulagement et même une espèce de

Scierie
1 tour des Charbonnières
Occasion (ValléedeJoux)
conviendrait pour Richard Berney

1341 L'Abbaye
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Tél. 026/5 32 84. et lambourdes - Planches rainées
36-2863 crêtées, larmiers rabotés.

Un récit de Bojen Olsommer
réconfort. Dès lors que le deus ex machina de la défaite est
éliminé, la guérilla pourra porter ses fruits. Tout va marcher
dorénavant comme sur des roulettes. Un sentiment exploité
par Curto dans sa tentative de remonter le moral des hommes
et de ressusciter la division.

Comment le traître avait-il été démasqué ?
La réponse est fournie par plusieurs auteurs, mais en piè-

ces détachées qui s'ajustent assez mal entre elles.
Ramon restera persuadé, lui, que son entretien avec Livio

avait déclenché l'enquête du SIM.
Et en effet , interrogée peu après à Carpasio par la squadra

qui y était basée à ce moment-là - une commission rogatoire
en somme, la femme avouait qu'elle servait d'intermédiaire
pour la transmission des informations. Les lettres d'amour
étaient des messages en code qu'elle glissait à Imperia dans
une boîte aux lettres de l'immeuble où logeait un agent du
SD. C'est du moins ce qui ressort du dossier. On peut en sou-
rire, étant donné le caractère aléatoire, accidentel , d'une telle
correspondance. Mais il n'y a pas à douter de l'existence de la
complice et de ses aveux, pas plus que de son exécution , qui
remonte au 28 octobre 1944.

Version additive, moins connue et plus anecdotique, l'en-
quêteur-délégué du SIM aurait surpris l'intéressée au lit, lui
aurait rendu les hommages de circonstance et aurait recueilli
ses confidences sur l'oreiller. Ensuite de quoi il aurait décou-
vert, en démontant la table de nuit , une carte de légitimation
du « prof » décorée d'une belle croix gammée.

Certains documents font état d'un avertissement que la
dame aurait tenté de faire parvenir à l'espion et qui aurait été
intercepté : « Attention, la questure te recherche » (questure si-
gnifiant bien entendu le SIM).

Mais d'après une autre source, c'est un officier allemand
passé la Résistance le 24 octobre 1944, le nommé Otto Trôs-
tel , qui aurait révélé l'identité de l'informateur du SD. Cette
explication, qui n'exclut pas les autres, tombe cependant un
peu trop à point pour couper court à toute discussion sur la
culpabilité du « prof » .

Reste à comprendre les raisons de sa présence, le 19 juillet ,
dans une prison fasciste. Les commentateurs supposent qu'il
avait été placé là en tant que « mouton » pour recueillir les
confidences des codétenus.

Bref , cette sombre affaire est loin d'avoir été complète-
ment élucidée, et on ne peut écarter totalement l'hypothèse
émise par quelques sceptiques , qui ont vu dans le personnage
du « prof » surtout un bouc émissaire. Depuis, n 'est-ce pas,
dans certaines sociétés, le procédé est devenu classique.

(A suivre)



PREVOYANCE SOCIALE
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UN DEUXIÈME PILIER consti-
tué par la prévoyance profession-
nelle organisée par les entreprises
ou associations. Ajoutées aux
prestations du premier pilier
(AVS/ AI) les prestations du
deuxième pilier doivent permettre
aux personnes âgées, aux survi-
vants et aux invalides de maintenir
de façon appropriée leur niveau de
vie antérieur.
UN TROISIÈME PILIER consti-
tué par l'épargne privée des indi-
vidus (avoirs en banque, terrains,
immeubles, assurances-vie, etc.)
dont le but est de permettre aux
personnes âgées, aux survivants et
aux invalides de conserver un ni-
veau de vie identique à celui qui
fut le leur durant leur vie active.

Deuxième pilier
combien
payons-nous ?

Dans le cadre d'un précèdent
article (NF du 20 janvier 1982)
nous avons examiné les objectifs
assignés au 2e pilier de notre sys-
tème de prévoyance sociale. Nous
nous proposons aujourd'hui de
nous pencher sur le coût probable
de ce 2e pilier et de tenter de ré-
pondre à la question : combien
payerons-nous?

La règle d'or
L'objectif étant fixe (40% du sa

laire coordonné') nous devons es

Taux de cotisations Cotisations totales en %Classes d'âges en % du salaire du salaire coordonnéHommes Femmes coordonné Hommes Femmes

25 à 34 25 à 31 7% 70% 49%
35 à 44 32 à 41 10% 100% 100%
45 à 54 42 à 51 15% 150% 150%
55 à 64 52 à 61 18% 180% 180%

500% 479%

Chiffres qui donnent schématiquement le graphique ci-après :

Ré-p o-r l té ton  de& ^olZ/i a.àZon^
enire £ e/np£o\ieur ci Êemoêo

Ces cotisations devraient être réparties entre employeur et employé se- -Ion la clé ci-après :

Classes d'âges

Hommes Femmes Part employeur Part employé Total
25 à 34 25131 1% 6% " 7%
35 à 44 32 à 41 4% 6% 10%
45 à 54 42 à 51 9% 6% 15%
55 à 64 52 à 61 12% 6% 18%
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normale.
L'hypothèse de la règle d'or a

servi de base aux calculs du coût
probable du 2e pilier. Nous devons
cependant nous souvenir que la rè-
gle d'or n'est pas une donnée ma-
thématique, mais une hypothèse
de travail qui sera confirmée ou
infirmée par l'évolution des faits
économiques.

En effet, deux divergences peu-
vent survenir :

a) le taux annuel d'augmentation
des salaires sera supérieur au
taux de rendement annuel des
fonds gérés. Dans ce cas les co-
tisations prévues devront être
augmentées ou les prestations
réduites;

b) le taux annuel d'augmentation
des salaires sera inférieur au
taux de rendement annuel des
fonds gérés. Dans ce cas les co-
tisations prévues pourront être
réduites ou les prestations aug-
mentées.

Bonifications
_J * "11ue vieme»se

Le capital nécessaire au finan-
cement de la rente de vieillesse est
égal à environ cinq fois le montant
du dernier salaire coordonné. Le
législateur s'appuie sur la règle
d'or et prévoit de constituer ce ca-
pital grâce à des cotisations crois-
santes avec l'âge partant de 7% du
salaire coordonné à 25 ans pour
atteindre 18% de ce même salaire
coordonné à 55 ans (52 ans pour
les femmes) soit :

Ve

Taux de cotisations en % du salaire
coordonné
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Les chiffres et graphiques repro-
duits ci-dessus mettent en éviden-
ce un point faible du 2e pilier tel
que conçu actuellement : en pré-
voyant des cotisations de l'em-
ployeur croissantes avec l'âge de
l'employé (partant de 1% du salai-
re coordonné à 25 ans pour attein-
dre 12% de ce même salaire coor-
donné à partir de 55 ans) il risque
de défavoriser sur le marché du
travail les travailleurs les plus
âgés.

Le taux moyen de cotisation
destiné à financer les bonifications
de vieillesse variera donc d'une
caisse à l'autre selon la structure
d'âges dés assurés. Ce taux devrait
s'élever en moyenne nationale à
environ 12% du salaire coordonné.
Dans les caisses présentant une
structure d'âges défavorable ce
taux pourra atteindre 14% (ma-
ximum légal selon le projet du
Conseil national). Les caisses à
structure d'âges très défavorable
qui ne parviendront pas à financer
les bonifications de vieillesse en
dépit d'un taux de cotisation de
14% du salaire coordonné seront
mises au bénéfice d'une aide ver-
sée par le fonds de garantie.

Couverture des risques
Une cotisation d'environ 2% du

salaire coordonné (moyenne natio-
nale) devrait permettre de financer
les prestations risques-purs pré-
vues par le 2e pilier (rente de sur-
vivant, rente d'orphelin, rente d'in-
validité). Dans les professions dan-
gereuses cette cotisation grimpera
probablement jusqu'aux environs
de 3% du salaire coordonné.

Réserve spéciale
Afin d'étoffer quelque peu les

rentes de génération d'entrée1 et
d'adapter autant que possible les
rentes de vieillesse au renchéris-
sement, chaque caisse de pension
créera un fonds spécial alimenté
par une cotisation annuelle égale
au 1% du salaire coordonné.

Fonds de garantie ''¦ ¦ A P
Le fonds de garantie - institu- i Le salaire coordonné est égal au salai

tion à organiser sur le plan natio- re brut moins le montant de coordina

Le marche des capitaux
en Suisse 

L'évolution du marché des
capitaux durant les deux p re-

^miers mois de cette année a été
marquée par une hausse lente
et régulière des rendements. En
comparant les rendements
moyens du début janvier à la
f in  de la semaine dernière, on
a l 'imag e suivante : de 5,35% à
5,53%; la moyenne des em-
prunts cotés débiteurs suisses
est passée de 6,06% à 6,20% et
celle des débiteurs étrangers de
6,88 %à 7,27%. On constate
ainsi que le rendement des em-
prunts domestiques a augmen-
té d'environ lÀ % alors que ce-
lui des emprunts étrangers a
augmenté de p lus de %%. Le
marché primaire a, bien enten-
du, dû tenir compte de cette
tendance : la semaine dernière,
la banque de l 'Etat de Fribourg
a dû o f f r i r  6% à 100,50%, alors
que jusqu 'au début de ce mois
toutes les banques cantonales
sont venues à 6% et 101 %; la
banque des lettres de gage o f -
fre  6% à 99,50% contre 6%au
pair pour la centrale des lettres
de gage au début janvier et f i -
nalement le canton de Genève
vient avec 5%% au pair contre

*.

nal - versera des contributions aux
caisses dont la structure d'âges est
défavorable et assurera le paie-
ment des prestations légales dues
par les caisses qui deviendraient
insolvables.

Afin d'atteindre ces objectifs le
fonds de garantie prélèvera une
cotisation de 0,2% du salaire coor-
donné.

Le fonds de garantie n'introduit
pas de solidarité entre les caisses
existantes et les caisses à créer,
mais une solidarité entre les jeunes
générations et les générations
âgées. Les caisses existantes bé-
néficieront des contributions du
fonds de garantie au même titre et
selon les mêmes critères que les
caisses à créer.

Cotisation totale
Si nous récapitulons nous obte-
nons - en moyenne nationale - les
taux de cotisation ci-après en % du
salaire coordonné. 12% pour la bo-
nifiction de vieillesse ; 2% pour la
couverture des risques ; 1% pour la
réserve spéciale ; 0,2% pour le
fonds de garantie, ce qui fait au to-
tal 15,2%.

Ce taux de 15,2% du salaire
coordonné (environ 9% du salaire

i AVS) représente une moyenne na-
tionale.

En savoir davantage
Nous avons tenté dans le cadre de
trois articles (NF des 29.10.1981,
20.1.1982 et de ce jour) de brosser
un tableau de notre système de
prévoyance sociale. Le cadre choi-
si nous a contraints à procéder à
une analyse fort schématique et à
laisser de nombreux points dans
l'ombre. Peut-être désirez-vous en
savoir davantage?

Une visite à votre institution de
prévoyance, à votre compagnie
d'assurance ou à votre banque
vous permettra d'obtenir les ren-
seignements désirés.

5% % à 101 % pour le canton de
Bâle- Ville à la mi-janvier.
Dans le secteur étranger - où
le volume des nouvelles émis-
sions est plus important et où
le développement des taux à
l'étranger influence p lus for-
tement les investisseurs - la
correction a été encore plus
drastique : au début janvier,
l'Oesterr. Donaukraftwerke
était émis à 7% et 100,50%
alors qu 'en ce moment l'Oes-
terr. Kontrollbank se trouve
sur le marché avec 7%% et
100 %. Sur le marché monétai-
re, les taux de l'eurofranc suis-
se n 'ont en revanche pas évo-
lué d'une manière continue
dans un sens ou dans l'autre.

Emissions de la semaine

6%% Banque suisse de crédit
& de dépôts 82/91, à
99V4% du 26.2 au 4.3.82.

5%% Canton de Genève
82/91, à 100% du 26.2
au 4.3.82. Nordfinanz-
Bank Zurich 82, du 8.2
au 12.3.82.

Emissions étrangères
en francs suisses
7Vs% Province du Québec

82/92, à 100,3% jus-
qu'au 3.3.82.

Augmentation
de capital

Banque Leu, période de
souscription du 12 au 23.3.82
par l'émission d'un titre nou-
veau pour dix anciens aux prix
de 1375 francs pour les papiers
de valeur nominale de 500
francs et 275 francs pour les
papiers de valeur nominale de
275 francs.
Marchés suisses

Après un début de semaine à
peine soutenu, les marchés hel-
vétiques des valeurs mobilières
ont littéralement explosé du-
rant les séances de mercredi et
de jeudi. Durant ces deux jour-
nées boursières, l'indice géné-
ral de la Société de banque
suisse a progressé de 7,5
points, ce qui ne lui était plus
arrivé depuis plusieurs mois.
Finalement, l'indice en ques-
tion clôture la semaine avec un
gain de 8,8 points au niveau de
281,5.

Cette bonne réaction du
marché s'explique en partie
par la publication des excel-
lents résultats réalisés par la
société Ciba-Geigy en 1981.
Cette dernière a vu son chiffre
d'affaires augmenter de 14% et
son bénéfice de 71%. Cette
bonne nouvelle a provoqué une
réaction en chaîne et a permis
à l'ensemble de la cote de pro-
gresser sous l'impulsion des ti-
tres du secteur des chimiques.

Les valeurs des autres sec-
teurs ne sont pas restées en ar-
rière et la tendance à la baisse
des taux sur le marché des ca-
pitaux aux Etat-Unis a favorisé
la formation des cours des ti-
tres sensibles à l'évolution des
taux parmi lesquels nous trou-
vons les banques, financières et
assurances.

Chez les hors-bourse, les pa
piers de Roche n'ont, naturel

D 'une manière générale, la
tendance, durant ces deux der-
niers mois, est toutefois celle
d'une légère baisse des taux.

C'est dans ce contexte qu 'il
faut  apprécier le rendement de
6,751 % de l'émission de février
des créances comptables à
trois mois de la Confédération
par rapport à 7,124 % pour
l'émission de janvier. L'évolu-
tion générale de ces dernières
six semaines - hausse des taux
à long terme simultanément
avec une baisse des taux à
court terme — marque-t-elle les
premiers pas vers un retour à
une configuration normale des
taux d'intérêt ?

lement, pas échappe a cette
ambiance un peu euphorique
et se sont nettement améliorés.
Dès qu'une tendance se dessi-
ne, on remarque un grand
nombre d'opérations à terme,
c'est le cas pour les Baby Ro-
che.

Aux changes, le dollar amé-
ricain, plus faible en début de
semaine, s'est amélioré par la
suite et la devise était deman-
dée à 1 fr. 8950 durant la jour-
née précédant le week-end. A
cette même date, il fallait payer
79,60 pour le DM, 31,45 pour le
FF, 3,48 pour la livre Sterling,
0,81 pour le yen japonais et
72,60 pour le florin hollandais.

Le métal jaune termine au
niveau de 366 dollars l'once, ce
qui représente 22 200 francs
pour un kilo à titre informatif.

Pétrole
Les treize compagnies pétro-

lières présentes sur le marché
suisse ont annoncé une nouvel-
le baisse du prix de l'essence.
Selon les compagnies, cette
évolution est due à la baisse
des cotations sur le marché li-
bre de Rotterdam ainsi qu'au
recul du cours de la devise
américaine. La super est ven-
due à la colonne 1 f r. 14 et 1 fr.
23 et la normale 1 fr. 11 et 1 fr.
20.

Bourse de Tokyo
Après une première séance

de la semaine très positive , le
marché de Tokyo a dû concé-..

der passablement de terrain.
L'ensemble de la cote est tou-
ché et les titres des secteurs de '
la technologie, des automobiles
et de la pharmacie sont en per-
te de vitesse. Il semble que les
investisseurs fassent preuve de
plus de retenue envers ce mar-
ché à la suite de la détériora-
tion de la demande en prove-
nance de l'étranger. A titre
d'exemple, la production de
véhicules s'est élevée en janvier
1982 à 794,152 unités, ce qui
représente une diminution de
13,1% par rapport au mois de
décembre 1981 et de 6,8% en
comparaison avec janvier 1981.
Ce ralentissement de la pro-
duction s'explique par la con-
traction des exportations.
Bourses allemandes

Bien soutenus lundi, ces
marchés ont évolué irréguliè-
rement mardi et mercredi. Jeu-
di en revanche, une demande
en provenance en partie de
l'étranger a permis à ces bour-
ses de bien se comporter sous
la conduite des chimiques, in-
dustrielles, grands magasins et
des banques. Les investisseurs
font preuve de plus d'optimis-
me envers ce marché en raison
du niveau élevé des comman-
des en provenance de l'étran-
ger et du taux de change tou-
jours favorable du Deutsche
Mark. A titre d'exemple, les
constructeurs d'automobiles
ont fabriqué en janvier un total
de 538 500 véicules contre
303 407 en décembre et
303 555 pour le mois corres-
pondant de l'année dernière .
Bourse de Paris

A l'exception de la séance de
jeudi qui s'est bien comportée
malgré des déclarations peu
encourageantes de la part du
président de la Chambre fran-
çaise de commerce, les autres
bourses ont vu les cours évo-
luer très irrégulièrement et
même perdre du terrain. Tous
les secteurs suivent la tendan-
ce, ceci dans un important vo-
lume d'échanges.

Bourse de New York
Wall Street s'est montré très

irrégulier durant la semaine
qui vient de se terminer. Seule
la séance de mercredi a vu les
cours s'améliorer sensiblement
sous la conduite des pétroliè-
res, dans la perspective d'une
future légère baisse des taux
sur le marché des capitaux.
L'indice Dow Jones termine la
semaine au niveau pratique-
ment inchangé de 824,39.
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Steak de bœuf Bordelaise
Frites, salade du jour ^-aU|,eudï

#• 8.20

Viande A A m
hâChGe maigre le kilo IU m

Fenouils 77-nd'Italie .» 1.3U
0rangesfilet te hj io QA
"MOrO" de2kgle lHl° - SIU
de Sicile

bouquet 10 pces fl. " DUlMIl le» 1 1 ¦

<̂
"̂  

\̂^  DANS NOS POISSONNERIES 
|̂

l̂ |l̂  
* *•

 ̂ ^<T
^ N DE MARTIGNY-SION-SIERRE f '

Ss '-8.50 côte-plate ,* 12.-imp. .vidées

«™ *Mascarpone

Demi-camembert

ri Fi XII au lieu de
dit. le kilo I I.OV 13.8C

Ol au lieu de

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 pour 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 régional A SA G, formation professionnelle,
48. av. Général Guisan, 1009 Pully - Tél. 021/297441
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OFFRES SPECIALES

DE BŒUF
du 3 au 6.3.82

_f% A

mle kilo

boîte 85 g
¦ à la crème ri 70

70
au lieu de

1.95

au lieu de
1.90

A vendre beaux sujets

"àtïSr* I abricotiers
. .. I deux différentes variétés de 1 et 2

^uvel I ans, par toute quantité.

légèrement griffées I Tél. 026/6 32 22 OU 5 35 36.
36-2603

Gros rabais I __r_!________^^

f r. 30.- I
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

==¦ ^Emsfr*
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Jornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

7 modèles, 1600 ou 2000 cm ', 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr.12.450 - à Fr.18.750 -.

Garage Schupbach S.A
Avenue de France 11
MONTHEY - Tél. 025/71 23 46

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C Alter
Route de Fully 57
MARTIGNY - Tél. 026/2 63 24

Avis de tir

36-2853

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

Lundi 8.3.82 1000-2100
Mardi 9.3.82 0800-2100
Mercredi 10.3.82 0800-1800
Jeudi 11.3.82 0800-2100
Vendredi 12.3.82 0800-1500

Région des buts: Val d'Arpette, W Champex. Arpette (ex-
clu), Clochers-d'Arperte, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-
d'Arpette (exclu), Pointe-des-Ecandies (exclu), Petite-Pointe
d'Orny, Pointe d'Orny, col d'Arpette, Aiguille-d'Arpette, col
de la Breya (exclu), point 2062, point 1734.2, Arpette (exclu).
571000/096200.
Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des
Ecandies à Champex reste ouvert aux skieurs qui devront
toutefois se conformer aux instructions des gardes-che-
mins.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au numéro de téléphone 025/65 13 71 in-
terne 411.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux armes d'infanterie, les:

Lundi 8.3.82 1000-1900
Mardi 9.3.82 0800-2100
Mercredi 10.3.82 0800-2100
Jeudi 11.3.82 0800-2100
Vendredi 12.3.82 0800-1800

Région des buts: La Dérotchia, W Les Evouettes. Le Gram-
mont, Alamon, Fratsi, Pierre-à-l'Ours, 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 que prévus ou annu-
lés, se renseigner au numéro de téléphone 025/65 13 71 in-
terne 411.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

Chariot élévateu
que à conductei
n'est pas obligati
plus coûteux.
Demandez-nous de plus
renseignements concern
chariot élévateur à 3 rou
Ameise 112.

Jungheinrich S.à.r.l. 
^4, rue du Simplon

1800 Vevey
Tel. 021/51.7Z33
Télex 451.138 JUNGHEINRICH

Machines On cherche

à laver chauffeur-livreur
avec permis de voiture,

linge-vaisselle r>~,~ H„ r>,.™neuves Cave de Crans
légèrement griffées Au Caveau S.A.

3963 Crans-sur-Sierre
Gros rabais Tél- 027/41 30 62- 36-22267

I ̂ imstowîpw 1
Ŵ ^ fils V sa r sior_^

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

Facilités
de paiement
Fr. 30
par mois.

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Echelles
à glissières alu
2 part., provenant de
foires
8 m, au lieu de 438-
cédées à 258.- selon
DIN, 3 ans garantie.
Livraison franco do-
micile.
Interal S.A.
Tél. 027/3617 49.



EAUX P
Film français, 1981. Réalisa-

tion: Michel Deville. Scénario:
Christopher Frank, Michel De-
ville, d'après le roman de P.

Patricia
Highsmith

Elle est née a Fort Worth,
au Texas, en 1921. Après des
études classiques, elle se
consacre à l'écriture et ga-
gne sa vie comme auteur de
bandes dessinées. Son troi-
sième roman, mais le premier
publié, la révèle aux ama-
teurs de littérature policière,
par le détour du cinéma.
C'était L 'inconnu du Nord-
Express, adapté par Alfred
Hitchcock.

Elle quitte ensuite les
Etats-Unis, vit en Europe,
passe d'Italie en France. Elle
serait aujourd'hui établie
quelque part dans les Alpes
suisses, à l'écart de toute vie
mondaine et littéraire. Ses
admirateurs sont de plus en
plus nombreux, attirés par la
qualité de son écriture,
l'agencement subtil de ses
récits qui distillent une an-
goisse fascinante. Elle excel-
le dans l'art difficile de la
nouvelle. Son dernier recueil,
La proie du chat (Editions
Calmann-Lévy) atteint la per-
fection. Elle déclare trouver
son inspiration dans les jour-
naux, «une anthologie de
contes cruels». Son talent
accompli lui permet de trans-
figurer les morceaux de vie
que lui offre la presse.

L'apport de Patricia High-
smith à la littérature criminel-
le est considérable, même si
la romancière américaine se
défend de cultiver un genre
particulier. «Je ne suis pas
un auteur de romans poli-
ciers, parce que ni le suspen-
se ni le mystère ne m'intéres-
sent. Mais la démarche d'un
criminel occasionnel — ce
que nous sommes tous en
puissance - me passionne.
En fait, un être ordinaire de-
vient pour moi fascinant dès
qu'il prend conscience de
ses instincts.» Dans tous ses
romans, Patricia Highsmith
étudie les modifications
d'une personnalité perturbée
par une passion qui débou-
che sur un sentiment de cul-
pabilité. Les substitutions
d'identité sont un des prin-
cipaux moteurs de ses récits.
A titre d'exemple, on peut ci-
ter la situation de base de
L 'inconnu du Nord-Express:
un homme qui déteste son
père propose à un autre
homme gêné par sa femme
d'échanger leurs meurtres.
«Vous le tuez et j'assassine
votre épouse. Deux crimes
parfaits qui ne laissent pas
de trace. » Vie, le héros
d'Eaux profondes, déclare,
par jeu au départ, qu'il tue
les amis de sa femme lorsque
ceux-ci lui déplaisent. Un cri-
me impuni donne consistan-
ce à ses affirmations. Mais
un jour, le coupable est re-
trouvé. Voilà Vie obligé de
tuer, pris à son propre piège
et dévoré par la jalousie.

Graham Greene, un orfè-
vre en la matière, voit en Pa-
tricia Highsmith «un poète
de l'angoisse plutôt que de la
peur» et Raymond Chandler ,
un autre spécialiste, résume
ainsi l'art highsmithien:
«l'horreur d'une chose ab-
surde devenue vraie».

Outre Alfred Hitchcock , six
cinéastes, et certains parmi
les plus grands, ont adapté
les œuvres de Patricia High-
smith: René Clément (Plein
soleil), Claude Autant-Lara
(Le meurtrier), Wim Wenders
(L'ami américain), Hans W.
Geissendorfer (La cellule de
verre), Claude Miller (Dites-
lui que je l'aime), Michel De-
ville (Eaux profondes).

Comme Georges Sime-
non, Patricia Highsmith n'a
jamais participé aux adapta-
tions réalisées à partir de ses
romans.

FONDES
Highsmith. Images: Claude Le-
comte. Musique: Manuel de Fal-
la, Jean Schwartz, Quentin Da-
mamme. Montage: Raymonde
Guyot. Interprètes: Isabelle
Huppert, Jean-Louis Trinti-
gnant, Jean-Luc Moreau, Robin
Renuccl, Christian Benederti,
Bruce Myers, Eric Frey.

Mélanie se donne en specta-
cle sous les yeux de son mari
Vie. Elle danse, lovée dans les
bras d'un godelureau qui, éton-
né de sa bonne fortune, félicite
l'époux de son attitude très
«cool». Réponse de Vie, homme
du monde glacé, sarcastique,
hautain: «Quand quelqu'un me
déplaît vraiment, je le tue.» Cet-
te réplique, en forme de défi,
marque le début d'une escala-
de. Mélanie provoque son mari.
Vie, pris à son jeu, réplique de
plus en plus durement. Il s'est
créé un personnage imaginaire
et il doit aller jusqu'au bout de
sa création. Un enchaînement
de circonstances l'y contraint. ae tllJte. un instant plus tard,
Les menaces de Vie reposent 'eurs têtes se réunirent en un
sur l'existence d'un crime im- baiser d'une voluptueuse inten-
puni. Mais un jour , le coupable site.»
est découvert. Le personnage Michel Deville ne cherche pas
imaginaire s'effondre. Ne reste à étoffer une intrigue policière, à
alors qu'une seule issue pour le brouiller les pistes. Trop vite, le

; 

Un amour infini
Elle a quinze ans, il en a dix-

sept, proclame la publicité. Et
bien sûr, ils s'aiment passion-
nément. Mais la fatalité contrarie
leurs amours adolescentes. Et
elle a la main lourde la fatalité.

Visiblement, Franco Zeffirelli
a voulu réaliser une version mo-
derne de Roméo et Juliette, à,
cette différence qu'ici les deux
héros ne sont pas victimes du
sens de l'honneur de deux famil-
les rivales, mais des règles ins-
tituées par une société permis-

L'équipée du Cannonball
Film américain, 1981. Réali- distance qui sépare New York

sation: Hal Needham. Scénario: de Los Angeles en un temps re-
Brock Yates. Images: Mlchael cord, au mépris des limitations
Butler. Musique: Al Capps. de vitesse et de toutes les règles
Montage: Donn Cambern. Inter- de la circulation. Tous les coups
prêtes: Burt Reynolds, Roger bas sont permis et chaque équi-
Moore, Farrah Fawcett, Dom De pe s'ingénie à trouver le strata-
Luise, Dean Martin, Sammy Da- gème qui lui permettra de ga-
vis Jr, Jack Elam, Jackie Chan. gner. Une voiture est déguisée

en ambulance. Deux joyeux dril-
Les participants de la Can- les revêtent une tenue de cler-

nonball Run doivent couvrir la gyman pour amadouer les re-

L'équipéedu Cannonball: 1 h. 40 de loufoquerie.
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faire exister: le meurtre. Vie
s'engouffre dans ce piège. Il tue
un des amants de sa femme.
Parce qu'il l'aime ou parce que
son orgueil a été blessé? Le jeu
devient guerre, l'amour compli-
ce haine.

Mélanie dénonce Vie au juge.
La police, nullement inepte, en-

quête. En vain. La réputation de
l'accusé le met au-dessus de
tout soupçon. Le duel se pour-
suit. Un nouveau venu, intéressé
par les parfums que fabrique
Vie, intéresse Mélanie... A la fin,
le château de cartes menace de
s'effondrer. Mais l'équilibre du
«bonheur dans le crime», pour
reprendre une expression de
Barbey d'Aurevilly, cet équilibre
ne sera pas rompu. Un instant
menacés, les époux réconciliés,
peut-être provisoirement, rega-
gnent la maison familiale. Mé-
lanie pourra continuer à évoluer
dans des eaux troubles et pro-
fondes en compagnie de Vie qui
s'adonnera à son plaisir secret :
la contemplation des escargots.
Dans l'une de ses nouvelles, Pa-
tricia Highsmith donne la des-
cription suivante des escargots:
«Debout plus ou moins sur l'ex-
trémité de leur pédoncule, ils
ondulaient l'un devant l'autre,
exactement comme deux ser-
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i^ouis Trintignant , est le septiè-

Spencer, verse dans le rose me film tiré d un roman de Patricia Highsmith.
bonbon et le mélodrame lacry-
mal. Du coup, Zeffirelli en perd
son talent. Sa mise en scène est
mièvre, inconsistante, sa direc-
tion d'acteurs défaillante. En dé-
pit de son sujet, Un amour infini
est un film froid, sans émotion,
chichiteux et, pour tout dire, en-
nuyeux.

Sion, cinéma Lux.
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Le mari assassin (Jean-Louis Trintignant) et la femme coquette (Isabelle Huppert) des Eaux
profondes.

spectateur est mis en face des
crimes de Vie. Il n'ignore rien de
sa culpabilité. L'important est
ailleurs, dans ia description mi-
nutieuse, impitoyable, du com-
portement des deux personna-
ges principaux, dans la présen-
tation d'un jeu dangereux oscil-
lant entre la séduction et la pro-
vocation. Deville plonge dans
les ténèbres du couple, révèle la
perversité des époux, les liens
tissés d'horreur qui les unissent.
Est-ce un jeu cruel, malsain, ou

une étude de caractères? Il est
difficile de répondre à cette
question. Car le cinéaste ne
cherche pas à ancrer son récit
dans une réalité plausible, ne se
soucie guère de vraisemblance.
Il place ses créatures dans un
monde clos, poissons dans un
aquarium, et les regarde. Or le

présentants de l'ordre. Vous
verrez encore un sosie de Ja-
mes Bond dans la célèbre Aston
Martin, deux Chinois au volant
d'une voiture munie des plus ré-
cents gadgets électroniques, de
pulpeuses et futées conductri-
ces et quelques autres fous de
moindre importance.

Parler de scénario à propos
du prétexte retenu par Hal Nee-
dham pour réaliser son film se-
rait abusif. De véritable cons-
truction, il n'y en a pas non plus.
Durant 1 h. 40, la loufoquerie
débridée s'étale sur l'écran au
gré de péripéties filmées a la
diable, sans aucun souci de ri-
gueur. Hal Needham, venu au
cinéma par la cascade, accu-
mule les gags. La quantité l'em-
porte sur la qualité. La grosse
artillerie, les effets faciles, les
mécaniques cassées, l'humour
pesant sont les principaux in-
grédients de ce cinéma qui ne
connaît pas la demi-mesure. Les
comdiens, tes nombreux et cé-
lèbres, rivalisent dans le cabo-
tinage. L 'équipée du Cannonball
vient après Cours après moi
shérif, La fureur du danger ei Tu
fais pas le poids, shérif. La série
s'épuise, à l'évidence.

Ne manquez pas le générique
de ce film. Hal Needham y a glis-
sé des séquences non retenues
au montage. Le procédé est ori-
ginal et fort piquant.

Sierre, Casino.
Martigny, Etoile.

cinéma ne peut jamais se dis-
penser d'une bonne dose de
réalité. Deville ne l'ignore pas. Il
compte sur la séduction de son
écriture pour nous faire oublier
cette règle.

Et quelle écriture! La caméra
de Deville est omniprésente. Elle
capte les regards, les détails ré-
vélateurs, glisse sur les paysa-
ges de l'île de Jersey, s'insinue
dans les salons, les chambres,
transforme la séquence la plus
anodine en un spectacle sédui-

Deux rendez-vous
pour les cinéphiles
L'AGE D'OR

Bunuel le réalisa en 1930
avec la collaboration de Sal-
vador Dali; il fut, à sa sortie,
violemment attaqué et fina-
lement interdit par les auto-
rités françaises. Aujourd'hui,
ce film maudit est devenu un
«classique» du 7e art. Vous
pourrez le voir au cinéma
Capitole, à Sion, les 8, 9 et
10 mars.

Gaston Modot dans L'âge d'or, un film que Bunuel réa
Usa en 1930.

flfant. Les mouvements de ca-
méra et les déplacements des
comédiens, les enchaînements,
les cadrages, la durée des plans
sont toujours justes. La musique
de Manuel de Falla crée une am-
biance sonore parfaite, avec son
rythme obsédant.

Du grand art vraiment, à la li-
mite de l'exercice de style, qui
séduit, méduse, éblouit. Tant de
virtuosité laisse pantois le spec-
tateur le plus blasé. Avec Michel
Deville, le cynisme, l'amoralité,
les situations les plus troubles,
les perversités se parent des
plus beaux atours. Dans le ro-
man, le mari assassin et la fem-
me coquette n'échappent pas à
la justice des hommes. Le ci-
néaste termine son film sur la vi-
sion d'époux impunis, liés par le
crime. Cette chute accentue le
malaise profond que laisse Eaux
profondes, variation élégante
mais point innocente sur les abî-
mes de la passion.

Jean-Louis Trintignant se
coule avec un naturel confon-
dant dans la peau de Vie. Isabel-
le Huppert sert bien les desseins
de Michel Deville, sans plus.
Son jeu trop détaché surprend
souvent. Sous la direction de
l'auteur du Mouton enragé, les
autres acteurs sont remarqua-
bles.

Sion, cinéma Capitole.

KAGEMUSHA
La fresque grandiose

d'Akira Kurosawa restitue
d'une façon éblouissante
l'atmo- sphère du Japon féo-
dal. Ce film-épopée est une
véritable fête pour les yeux et
l'esprit. Il figure au program-
me des séances d'art et
d'essai des cinémas Etoile, à
Martigny, et Zoom, à Saint-
Maurice.



Notes : stade Wilhelm- Pieck, Weisswas- des conditions rendues particulièrement ••
ser. 600 spectateurs. Arbitres : Sommer- difficiles par la pluie, la précision dans les >
Schuh , Exner-Blumer (RDA). Buts: 3e tirs comme dans les passes a fait defaut. il ;i
Scholz (Franke) 1-0; 16e Proske (Kuhnke) n'en reste pas moins qu'avec un peu de i
2-0; 17e Braun 3-0; 24e Hofmann (Ritsch) chance, la sélection helvétique aurait pu :
3-1 ; 27e Franke 4-1 ; 34e Proske (Radant) faire mieux encore, car, après avoir été •
5-1 ; 36e Bartschi (Lôrtscher) 5-2; 39e malmenée en début de match, elle fit preu- :•
Braun (Simon) 6-2; 51e Dekumbis (Markus ve d'une nette suprématie dans la dernière \
et Guido Lindemann) 6-3; 59e Bartschi période.
(Lôrtscher) 6-4.

Pénalités : 5 x 2' contre la Suisse, 1 x 2 '  A la hauteur
contre la RDA. Pluie pendant le premier . .. .. „ . . _ .

Xi?J5S,A, sans Dietmar Peters- 'a Suis- tr-ïssatsa x Â 'iimiï. ise sans jorns. Mais |'homogénéité , le point fort d'une forma- :
RDA: Spantig; Fengler- Schrôder; Fren- tion est-allemande qui prépare le tournoi mon- :

zel- Lempio , Braun-Simon, Unterdôrfel- dial depuis longtemps déjà, ne fut pas satisfai- ]
Mûller- Bôglesack, Proske- Radant-Kuhn- santé. Pour le reste, c'est surtout sur le plan :
ke, Roland Peters-Scholz-Franke. défensif que des erreurs ont été commises, et :

Suisse: Anken; Zenhâusern-Kôlliker , SS.B __ ST _S?-KV «̂ ^.f2!î î̂î!îSî!?S "_.-hS_^™^ '¦
Staub- Sturzenegger, Ritsch-Hofmann , Ê fi *? rJ™l£ £Î Siïïï ^J*2%  ̂

;

Claude SoflueJWûffirlch. Conte-Lortscher- 2T^-^ïï3SW^r£K ¦
Bartschi, Guido Lindemann-Markus Lin- berté qui était laissée à leurs ailiers.
demann-Dekumbis , Neininger-Jacques So-
guel- Stampfli , Holzer- Wittwer- Mattli. L'entraîneur Lasse Lllja a fait évoluer son i

équipe avec quatre blocs complets. Le meil- ¦

L'équipe suisse n'a pas déçu dans le leur fut celui d'Arosa, avec Sturzenegger, :
premier match de son programme de pré- ?&"*>• Dekumbis et les frères Lindemann. ;
paration en vue du prochain tournoi mon- fcOT«? ™?,̂ i
w;-i en» - ~<»»A<. A»A k,H„0 tA R\ n» i- a Suisse a marqué une fois et elle n a pas en- .
BHA 1 w_SS-!S?.!ï romnff l£? if, caisse de but. Le bloc biennois, grâce à deux ;
RDA, à Weisswasser. Compte tenu du buts de Bartschi, a lui aussi donné satisfaction :
temps qui a été consacré jusqu ici â sa en dép|t des surprenantes erreurs commises :
préparation, elle peut cependant être cré- en défense par les routiniers Zenhàusern et !
ditée d'une très bonne performance. Dans Kôliiker.

QQSI__S___BH___| TOUR DE SARDAIGNE
Crans-Montana

Au cours de la dernière semaine
de février , le CC Crans-Montana a ^^•«B *^BB«BB WHB *tw ~w ¦ m̂ m m 

~v w- ¦
fait disputer deux tournois, soit le "challenge Johny-Gay (11 équipes,
formées par tirage au sort) et le chai- Encore vainqueur de la quatrième et dernière étape, l'Italien Glu-
lenge Crans-Montana Immobilier (12 seppe Saronn| a remporté le 23e Tour de Sardalgne. A égalité de
eq

Mme Deiachaux, la généreuse do- temps avec trois de ses compatriotes, il ne s'est cependant imposé
natrice du challenge Johny-Gay, pro- qu'aux points. Il n'en a pas moins largement dominé I épreuve, dont
céda à la distribution des prix à l'oc- il s'est adjugé toutes les étapes, à l'exception de la troisième, qui
casion d'une sympathique réception est revenue au Suisse Urs Freuler. Tant ce dernier que Robert DiII-
qui réunissait tous les participants au Bundi n'ont pas réussi à trouver place parmi les vingt premiers du
Robinson. classement final.
=on 
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n?on» ™ .f M A^n •  ̂étape, circuit autour de Cagllarl (155 km): 1. Giuseppe Saron-

Ifsav ^^l'a^erse'de^e"- "i (H) 4 hW' (38,75), 2¦ Jo*, Sacota (Be); 3. Silvestro Milani (lt);
compenses et du challenge Crans- 4. Roger De Vlaeminck (Be); 5. André Van Houwehngen (Be); 6. Guh
Montana Immobilier. do Van Calster (Be); 7. Enrico Montanari (lt); 8. Luciano Fusarpoh

Challenge Johny-Gay: 1. Saint- (lt); 9. Maurizio Orlandi (lt); 10. Rik Van Linden (Be). - Puis: 15. Urs
Gall-Les Sangliers, (A. Wanger , F. Freuler (S) même temps.
Aeschbach, Ph. Keller, Rudi Grauer, 9 Classement général final: 1. Giuseppe Saronni (lt) 17 h. 00'03",
skip), 6 Points/ 22 pierres/13 ends; 13 2 Emanue|e Bombini (lt) 43; 3. Giuseppe Petito (lt) 57; 4. Wla-
%ÀTiï*B*£&fifcfc fml dim|o Panizza (lt) 151. même temps. 5. Pierino Gavazzi (lt) à 12''
matter skip) 5/16/27- 3. Genève- 33; 6. Francesco Moser (lt) 128; 7. Torelli (lt) à 32" , 51; 8. Baronchelll
Les Chamois (P. Bruggmann, R. Pan- (lt) 146; 9. Magrini (lt) à 43"; 10. Conti (lt) 44".
tano, W. Decker, Jean-Pierre Mello,
skip), 5/15/30; 4. Lyss-Les Lièvres
(Otto Aegler, skip), 4/14/18; 5. Lau-
sanne-Les Bouquetins (Fredo
Ruckstuhl, skip), 3/10/18).

Challenge Crans-Montana Immo-
bilier: 1. Montana-Colorado (W.
Schalloert, M. Gasser, R. Balzani,
Louis Berclaz, skip), 2/21/30; 2.
Montana-Aïda (J. Weibel, R. Tron-
chet, W. Kiwitz, Armand Bestenhei-
der, skip), 6/20/35; 3. Lausanne-Pi-
rates (H. Gard, P. Monti, O. Stucky,
Pablo Nanzer, skip), 6/18/35; 4. Ge-
nève-Bosquets (Roger Pion,
skip),6/17/26; 5. Montana-Cervin
(Ch. Cottini. skip), 4/17/29, 6. Mon-
treux-Rialto (Ch. Pfammatter , skip),
4/16/22; 7. Genève-Gradelle (Allah
Oguey, skip), 4/15/29; 8. Etoile-Ca-
rouge(J.-P. Mello, skip), 3/10/20.

Deux médailles
montheysannes
au tournoi national
de Morges

Samedi et dimanche dernier,
le Judo-Club de Morges mettait
sur pied son traditionnel tournoi
national pour écoliers, espoirs et
Juniors. Dix-sept petits Monthey-
sans y prenaient part et sur cette
Imposante cohorte, deux parvin-
rent à monter sur le podium.
Il s'agit de Franclne Nicoulaz,

médaille d'argent chez les da-
mes -61 kg, et d'André Bonvin,
médaille de bronze chez les éco-
liers.

Nouvelliste
et Feuille a Avis du Valais

Saronni en seigneur

i

Un vélodrome pour Genève
Grâce aux efforts du Service des sports de la ville de Genève et de

M. Alex Burtin, la cité de Calvin dispose d'un vélodrome depuis le
début mars jusqu'au 15 juin prochain. C'est dans le site de l'ancien
Palais des expositions qu'une piste, d'une longueur de 160 m, a été
installée. Le vélodrome genevois bénéficiera d'une capacité de 3000
places. Si l'expérience tentée jusqu'à la mi-juin se révèle concluante
et si le Service des sports de la ville de Genève peut disposer à l'ave-
nir de l'ancien Palais des expositions, le vélodrome genevois fonc-
tionnera, dès fin 1982, pour toute la saison hivernale sur piste.

Une première réunion a été fixée au jeudi 4 mars. Pour cette soi-
rée d'ouverture, les organisateurs se sont assuré les services de
coureurs renommés. Ainsi, la participation de Patrick Sercu, Gert
Frank, René Pijnen, Albert Fitz, Roland Hermann et les Suisses Urs
Freuler , René Savary et Serge Demierre est annoncée. La réunion
débutera à 20 heures pour se terminer à 23 heures à l'issue d'une
américaine de 50 km.

Jusqu'au 15 juin, une douzaine de réunions sont prévues. Les or-
ganisateurs genevois ont déjà établi des contacts avec l'Italien Fran-
cesco Moser, pour qu'il participe à une revanche de Milan-San
Remo le lundi 22 mars. Le 21 avril, il se peut que Bernard Hinault soit
présent à Genève pour disputer la revanche Paris-Roubaix.

Le Suisse Hans Kanel, qui devait clinique de Gandia, à une cinquan-
participer au Tour des Trols-Provin- talne de kilomètres de Valence,
ces, en Espagne, avec l'équipe
Puch, s'est blessé dans une chute • L'équipe suisse Royal a pris la
laite à l'entraînement, près de Valen- quatrième place du prologue du
ce. Il soutire de plaies à la tête. Se- Tour des Trols-Provinces, à Puerto
Ion les médecins qui te soignent, Il de Sagunto, cependant que le se-
devralt être rétabli dans dix jours en- cond groupe sportif suisse en lice,
V|ron Puch, a terminé cinquième. L Espa-

Kanel est tombé lourdement dans Qnol Isldro Juarez, premier coureur à
un virage alors qu'il effectuait une avoir passé la ligne d arrivée, portera
sortie d'entraînement avec ses coe- le maillot de leader au départ de la
qulpiers. Il a été transporté dans une première étape.

SKI: Peter Millier le plus rapide
Le Suisse Peter Mûller, vainqueur samedi à Whistler Mountain, s'est montré le plus rapide au
cours du premier entraînement chronométré en vue des deux dernières descentes de coupe du
monde de la saison qui auront Heu vendredi et samedi à Aspen. Il a pourtant connu quelques
ennuis: Il souffre d'une blessure aux doigts (lundi soir, il s'est pris une main dans une porte de
son hôtel) et il a par ailleurs commis une faute dans le haut du parcours. Mais Peter Mûller n'est
pas le seul Suisse à s'être mis en évidence puisque cinq de ses compatriotes ont trouvé place
parmi les dix plus rapides.

Lasse Lilja conseille les Biennois Lôrtscher et Bartschi. Judicieusement sans doute,
puisque le second nommé marqua deux fois. (Photo Bild + News)

Disque d'or 3 et la révolution...
Comme on pouvait le prévoir, la quatrième et plus de 100 miles marins (185 km) derrière le pe-

dernière étape de la Course autour du monde, loton de tête...
dont le départ a été donné samedi dernier à Mar On peut signaler, maintenant que Disque d'or 3
del Plata (Argentine) a été une véritable régate, a quitté l'Argentine, une anecdote. Les équipiers
Les concurrents - du moins ceux qui sont en tête du bateau de Pierre Fehlmann avaient une envie
du classement général après les trois premières folle de chocolat suisse, souhait dont ils firent part
étapes -se livrent à un marquage rigoureux. Ainsi, aux dirigeants du Swiss Océan Racing Club
les Français Charles Heidsieck et Kriter X , premier (SORC). Ceux-ci profitèrent du conteneur envoyé
et second, naviguent pratiquement à vue. Kriter à Mar del Plata avec le matériel indispensable
devrait reprendre 11 heures à son rival pour pas- pour la dernière étape et les diverses pièces de re-
ser en tête. Disque d'or 3, le voilier suisse com- change pour y placer une caisse de ces friandises,
mandé par Pierre Fehlmann n'est pas très loin, lui Quelle ne fut pas la stupéfaction des équipiers
non plus, de Flyer, le bateau hollandais qui le pré- de Disque d'or 3, lorsqu'ils ouvrirent le conteneur,
cède de 15 heures mais qui devra arriver 90 heu- le chocolat n'y était plus, il avait été remplacé par
res avant lui - c'est le jeu du handicap qui l'a dé- des livres «subversifs », écrits par des opposants
terminé - à Portsmouth pour conserver son troi- au régime actuel, exilés. Un silence total fut obser-
sième rang. vé, tant du côté des équipiers que du SORC. De

On pouvait penser, au moment du départ , que crainte que l'on soupçonne le voilier suisse de
Pierre Fehlmann allait diriger son voilier immédia- soutenir une éventuelle révolution... On pense que
tement à l'est. Ce qu'il ne fit pas, heureusement, la substitution a été opérée à Genève, et l'on ne
Trois concurrents choisirent, en effet , cett option, sait pas encore si les équipiers de Disque d'or 3
Ils se retrouvent, après trois jours de course, à préfèrent la littérature politique au chocolat.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE HANDBALL
Suisse - Tchécoslovaquie 17-17 (10-8)
PRESQUE LA BONNE...

La quatrième fois a été
presque la bonne pour
l'équipe suisse, qui a réussi
h arracher un point à une
équipe d'Europe de l'Est.
Après les courtes défaites
subies devant la Pologne et
la RDA, après le net échec
enregistré devant l'URSS, la
sélection helvétique a ob-
tenu le match nul (17-17) à
Lûbeck, dans le cadre de la
deuxième journée du tour fi-
nal du championnat du mon-
de. Devant 1250 spectateurs,
les Suisses, qui menaient
10-8 au repos, ont eu la pos-
sibilité de s'imposer face à
un adversaire qui avait fait
sensation deux Jours aupa-
ravant en battant la RDA. Ils
ne parvinrent cependant pas
à soutenir le même rythme
durant toute la partie. En fin
de match, ils commirent des
fautes dues à une nervosité
excessive et ils ont pu fina-
lement s'estimer heureux de
voir Ueli Nacht arracher
l'égalisation à 13 secondes
de la fin.

Menée par 3-1 puis par 6-4
en première mi-temps, la
Suisse réussit à renverser la
situation pour atteindre le re-
pos avec un avantage de
deux buts. En seconde mi-
temps, elle parvint d'abord à
conserver son avance (12-
10). Puis les Tchécoslova-
ques renversèrent à leur tour
le score (14-12, 15-14). La
Suisse reprit l'avantage à 16-
15 mais les Tchécoslova-
ques marquèrent deux fois
sans que ia sélection helvé-
tique ne puisse réagir. Elle le
fit heureusement Juste avant
la fin pour obtenir un match
nul qui ne souffre aucune
discussion au vu de la phy-
sionomie générale de la ren-
contre.

Lûbeck. 1250 spectateurs.
Arbitres : Marin-Serban
(Rou).

Suisse: Ott (45e Lutz);
Nacht (7), Schaer (5), Robert
Jehle, Peter Jehle, Feigl (1),
lametti (4), Mail, Lehmann,
Huber, Platzer.
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Tchécoslovaquie: Barda
(15e Winter); Babic, Suie (3),
Stika, Cerny (2), Bernard (3),
Papiernik (5), Liska (3), Poliv-
ka (1), Homolka, Folta.

La Suisse toujours privée
d'Affolter. Robert Jehle a
raté un penalty, Lutz en a re-
tenu deux.

Les résultats
• GROUPE 1. A Lûbeck: Suisse
- Tchécoslovaquie 17-17 (10-8).
A Dortmund: RFA - RDA 16-19
(8-9); URSS - Pologne 27-21
(13-13).
• GROUPE 2. A Bôbllngen: Es-
pagne - Yougoslavie 25-28 (12-
11); Hongrie - Roumanie 19-24
(11-12). A Gûnzburg: Suède -
Danemark 20-21 (9-11).

Les classements
• GROUPE 1: 1. URSS 4-8;, 2.
RDA 4-5; 3. RFA 4-4; 4. Pologne
et Tchécoslovaquie 4-3; 6. Suis-
se 4-1.
• GROUPE 2: 1. Roumanie 4-6
(96-83); 2. Danemark 4-6 (81-80);
3.> Yougoslavie 4-5; 4. Espagne et
Hongrie 4-3; 6. Suède 4-1.



Sa présence à l'aéroport
de Hambourg, hier après-
midi, interdisait la méprise.
Le complet veston et la cra-
vate accréditaient ses nou-
velles fonctions. A Ham-
bourg, Gûnther Netzer Joue
désormais son rôle de ma-
nager à la perfection. Lors
du tirage au sort des quarts
de finale, au mois de Janvier
dernier, à Zurich, il avait déjà
obtenu les pleins pouvoirs
de la part du SV Hambourg.
Hier après-midi, l'ex-Joueur
de Grasshopper assumait à
nouveau son rôle de public-
relation dans toutes les rè-
gles de l'art. Entre deux poi-
gnées de main et quelques
sourires généreusement dis-
pensés à l'Intention de ses
anciens partenaires du foot-
ball helvétique, le blond Al-
lemand accueillait avec at-
tention les joueurs du Neu-
châtel Xamax. Quelques
heures plus tard, c'est en-
core lui qui représentait son
club à la conférence de pres-
se d'avant match.

Sa présence face aux jour-

«

'* - 4.

Le latéral Manfred Kaltz est tout aussi craint que le buteur Hrubesch. (Photo ASL)

UNE REPRISE MAL VENUE ?
Les coupes d'Europe in-

terclubs reprennent leurs
droits aujourd'hui après une
interruption qui fut particu-
lièrement longue en coupe
des champions et en coupe
des vainqueurs de coupe,
dont les qualifiés sont con-
nus depuis quatre mois.
Pour nombre de clubs en
lice dans les matches aller
des quarts de finale, cette re-
prise intervient beaucoup

Demandez te programme!

nalistes suisses répondait
en fait à une double néces-
sité. Depuis que Gilbert
Gress, dans l'après-midi,
avait Informé la presse hel-
vétique des réticences du SV
Hambourg à accorder aux
Neuchâtelois la demi-heure
d'entraînement prévue sur la
pelouse du Volksparksta-
dion, ces derniers atten-
daient de Gûnther Netzer
des explications que sa
fonction de manager l'auto-
risait à fournir: «Par télex,
précisa celui-ci, nous avions
informé Neuchâtel Xamax
qu 'il pourrait s 'entraîner sur
le stade la veille du match
pour autant que celui-ci soit
praticable. Or, la municipalité
de Hambourg, propriétaire
du stade, a décidé qu 'il ne
l'était pas. Comme aucun rè-
glement de l'UEFA ne prévoit
l'obligation pour le club re-
cevant d'abandonner quel-
ques instants la pelouse à
l'adversaire avant le match,
nous avons offert notre ter-
rain d'entraînement à l'équi-
pe neuchâteloise».

trop vite. C'est ainsi que Dy-
namo Kiev a dû se résoudre
à aller jouer en Crimée son
match de coupe des cham-
pions contre Aston Villa
alors qu'en Pologne (Legia
Varsovie) et en Suède (IFK
Goeteborg), le championnat
n'a pas encore repris. Neu-
châtel Xamax , le dernier res-
capé suisse, n'est pas beau-
coup mieux loti que Polonais
et Suédois puisque ses

7 De
notre

envoyé
spécial

Gérard Joris

L'incident, à première vue,
n'a pas fait que des heureux:
en fin d'après-midi, dans le
hall de l'hôtel Crest de Ham-
bourg où loge l'équipe neu-
châteloise, Gilbert Gress
était dans tous ses états :
«Pour nous; il était psycho-
logiquement très important
de pouvoir fouler la pelouse
du Volksparkstadion. On
nous l'a scandaleusement in-
terdit pour des raisons mes-
quines. De toute ma carrière
de joueur et d'entraîneur, ja-
mais je n 'avais vu une chose
pareille. Demain soir, nous
jouerons au besoin sous pro-
têt...»

joueurs vont affronter le SV
Hambourg, dans son Volks-
parkstadion, avec un seul
match de championnat
« dans les jambes ».

Il est bien évident que les
Neuchâtelois n'avaient pas
besoin de ce handicap sup-
plémentaire face à un adver-
saire emmené par le meilleur
buteur de la Bundesliga al-
lemande (Horst Hrubesch) et
qui n'a pas encore connu la
défaite sur son terrain cette
saison en championnat (10
matches, 18 points).

RFA : meilleure
opération

Une fois de plus, c 'est la
RFA qui a réussi jusqu'ici la
meilleure opération d'en-
semble dans ces coupes
d'Europe. Quatre de ses
clubs ont obtenu leur quali-
fication pour les quarts de fi-
nale. On attend une nouvelle
qualification du Bayern Mu-
nich (contre Universitatea
Craiova) et du SV Ham-
bourg, les deux principaux
candidats au titre en Bun-
desliga. En revanche, on se
montre beaucoup moins op-
timiste en RFA au sujet
d'Eintracht Francfort , qui
traverse une crise sérieuse
et qui n'aura, certes, pas la
partie facile contre Totten-
ham Hotspur, et du FC Kai-
serslautern, qui devra sans
doute se contenter de réus-
sir une bonne opération fi-
nancière après s'être vu dé-

Des contrariétés
C'est que Gilbert Gress

nourrit actuellement suffi-
samment d'inquiétudes pour
ne pas avoir à souffrir en-
core les contrariétés mes-
quines de son adversaire. La
méforme de certains de ses
éléments (Forestier et Per-
ret) notamment, la valeur du
SV Hambourg aussi lui pro-
curent assez de tracas pour
ne pas en rajouter inutile-
ment: « Si nous avions gagné
par 2 ou 3-1 samedi contre
Young Boys, nous aurions
sans doute été taxés d'une
bonne performance. Ce 1-1 a
laissé en chacun un goût
d'inachevé. A l'analyse, j ' ai
constaté que nous avions
vraiment joué avec huit ou
neuf joueurs seulement. Or,
demain, pour avoir une
chance de résister honora-
blement à notre prestigieux
adversaire, j 'aurais besoin de
onze joueurs conscients de
leurs responsabilités. Qui va
jouer ? En principe le « onze »
qui a commencé le match
contre Young Boys samedi. »
Si Gress tenait parole d'ici
ce soir, cela signifierait que
Sarrasin, qui effectue ici son
premier déplacement euro-
péen de la saison, serait ali-
gné d'entrée de cause et que
Morandi, entré en deuxième
mi-temps et à moitié con-
vaincant samedi, patienterait
sur le banc des remplaçants.
Cela signifierait aussi que
Bianchi, blessé contre
Young Boys, serait en me-
sure de tenir sa place. Ce qui
d'ailleurs ne fait pratique- 
ment pas l'ombre d'un dou- pour ne pas favoriser un op- un SV Hambourg finaliste deie- timisme exagéré: «Un 2-1 la coupe d'Europe des
Et Hamboura ? sera un bon résultat pour champions en 1980 et ac-

nous ici. Deux buts d'écart, tuellement deuxième- Midu
Au SV Hambourg, les sou-

cis sont à première vue de
moindre importance. La pe-
louse, les joueurs la con-
naissent et les «pépins»
sont apparemment mineurs.
Memering, absent samedi
contre Francfort, sera en
principe aligné. Seul parmi
les titulaires le gaucher Ma-
gath devra déclarer forfait.
Pour Gilbert Gress, c'est
déjà une épine au pied de
moins. Il en subsiste cepen-
dant suffisamment d'autres

signer le Real Madrid com-
me adversaire en coupe de
l'UEFA.

Attention
a Liverpool

L'Angleterre et l'Espagne
ont pour leur part encore
trois représentants en cour-
se. En Angleterre, on mise
principalement sur le FC Li-
verpool, le tenant de la cou-
pe des champions, qui sem-
ble avoir retrouvé son meil-
leur rendement au bon mo-
ment. Les Espagnols, eux,
ne visent pas moins qu'une
triple qualification : FC Bar-
celona, le leader de leur
championnat, en coupe des
coupes, Real Madrid et FC
Valencia en coupe de
l'UEFA.

Aucun mercenaire
suisse

Aucun des professionnels
suisses de l'étranger ne par-
ticipera à ces quarts de fi-
nale puisque la France a
perdu tous ses représen-
tants alors que René Botte-
ron a été engagé trois jours
trop tard par le Standard de
Liège pour avoir le droit de
jouer sur le plan européen.
L'international helvétique
sera toutefois qualifié pour
les demi-finales. Mais , pour
qu'il y participe, il faudra que
le Standard se débarrasse
du FC Porto, ce qui ne sera
pas, et il s'en faut de beau-
coup, une formalité.

Des tracasseries pour Gilbert Gress, bien sûr, mais
aussi pour ses protégés dont le Valaisan Sarrasin (à
gauche) qui devrait faire partie du onze de base.

(Photo Bild + News)

ce serad déjà trop. Pour at- championnat de Bundesliga
teindre cet objectif, il nous derrière le grand Bayern Mu-
faudra restreindre le champ nich, c'est bien de cela qu'il
d'activité de Manfred Kaltz, s'agit pour Neuchâtel Xa-
l'arrière latéral le plus rédou- max. Ni plus, ni moins !
table d'Europe, mais égale-
ment celui de Beckenbauer Equipes probables
ou de Hrubesch. Si nous y Hambourg: Stein; Becken-
parvenons, il n'est pas exclu bauer; Kaltz, Jakobs, Weh-
que nous puissions limiter meyer; Hartwig, Milewski ou
les dégâts.» Qroh, Hieronymus; Hru-

Limiter les dégâts! L'ex- besch, Memering, Bastrup.
pression est lâchée. En fait, Neuchâtel Xamax: Engel ;
face à ce redoutable rouleau Trinchero ; Hasler, Forestier,
compresseur que représente Bianchi ; Kuffer, Andrey, Per-
le SV Hambourg à domicile, ret ; Sarrasin, Luthi, Givens.
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TIR AU PETIT CALIBRE EN VALAIS
Programme des matches
de la société cantonale
Cotisation

10 francs par tireur élite et
juniors. Entraînement:
5 francs élite, 3 francs junior.

Activités
Samedi 20 mars: 1er en-

traînement à Brigue de
8 heures à 12 h. 30.

Dimanche 21 mars: 1er
entraînement à Saint-Mau-
rice de 8 heures à 12 h. 30,
dès 14 heures cours d'ins-
truction pour juniors et relè-
ve.

Lundi 12 avril: 2e entraî-
nement à Brigue de 8 heures
à 18 heures.

Samedi 8 mai: 3e entraî-
nement à Saint-Maurice de
7 heures à 18 heures.

Jeudi 10 Juin: champion-
nats suisses décentralisés à
Brigue de 7 heures à 18 heu-
res.

Samedi 19 juin: match de-
bout pour juniors à Thoune.

Samedi 14 août: match
Valais - Tessin.

Dimanche 5 septembre:
match romand à Neuchâtel.

Samedi 18 septembre:
match 120 coups à Sion (sé-
lection pour le match inter-
fédérations à Zurich.

Samedi et dimanche 2-3
octobre: match inter-fédéra-
tions et relève à Zurich.

Dirigée à Lausanne-Ouchy par Li-
seli Meichtry à l'occasion du cham-
pionnat suisse féminin de curling,
l'équipe de Loèche-les-Bains fera
certainement parler d'elle dans les
années à venir. Qu'on en juge: Clau-
dia Mathieu est née en 1966, alors
que les autres joueuses de l'équipe,
Sandra Bavard, Diana Meichtry, skip
et Angela Grichting, sont nées Tan-
née suivante. A tour de rôle, une des
jeunes de l'équipe laissait sa place,
Liseli Meichtry, la mère de Diana le
skip disputant toutes les parties.

Depuis deux saisons, cette forma-
tion joue régulièrement dans la
même composition. Au championnat
régional dans leur halle de Loèche-
les-Bains en janvier, la formation
haut-valaisanne avait pris la troisiè-
me place derrière Sierre avec Edith
Stucky, Gabriele Viotti, Nina Schnel-
ler et Susi Anthamatten, skip (10
points) et le CC Genève Dames, qui
fut finaliste à Lausanne dimanche
dernier. Le classement était alors le
suivant: 1. Sierre, 10 points; 2. Ge-
nève, 10; 3. Loèche, 8; 4. Lausanne, 8.

Toutes quatre ecolières à Loèche,
ces joueuses ont remporté à Lausanne

Les championnats valaisans
à Orsières

Le CTT Orsières organise les championnats valaisans indi-
viduels de tennis de table qui se dérouleront les 6-7 mars à
Orsières.

Lieu: salle de gymnastique comprenant 6 aires de jeu.
Séries. - Samedi après-midi dès 13 h. 30: juniors, cadets,

minimes ; simple messieurs AB, simples dames AB, seniors
AB, doubles messieurs ABC, doubles dames AB, doubles mix-
tes.

Dimanche dès 8 heures: séries BCD, CD seniors, vétérans,
CD dames, doubles messieurs C, doubles messieurs D.

Les vainqueurs de chaque série remportent le titre de
champion valaisan.

Nous rappelons que ces championnats sont ouverts exclu-
sivement aux joueurs de l'AVVF en possession d'une licence
FSTT valable et membre d'un club valaisan de TT.

Formule: par élimination directe. Tous les matches se dé-
roulent au meilleur de deux sets gagnants.

Le CTT Orsières, un club dans le vent
Voici un peu plus d'une année que fut fondé un club de

tennis de table à Orsières; il a évolué de la manière suivante:
1re année : inscriptions de 10 membres licenciés et 30 po-

pulaires. Une équipe évoluant en 4e ligue se classant en fin
de groupe, conséquence des difficultés du début.

2e année: à la fin du premier tour, 24 membres licienciés et
25 populaires. Trois équipes inscrites en 4e ligue avec le com-
portement suivant: deux équipes au milieu du classement et
une équipe classée à 1 point du premier avec l'espoir de mon-
ter en 3e ligue, ainsi qu'une équipe de vétérans.

Entraînement: deux fois par semaine sous la direction d'un
entraîneur. Le club organise également deux cours pour les
jeunes à l'école secondaire qui groupent 28 élèves.

Le club a mis sur pied une éliminatoire régionale et a inscrit
à la finale cantonale à Sion neuf membres qui se sont bien
comportés, remporant 7 des 14 médailles dont trois titres de
champion valaisan.

Les 6 et 7 mars, le club organise les championnats valai-
sans... ce n'est pas mal après moins de deux ans d'existence.

Bravo Rausis, Fauland, Favre, Joris, Tissières!

Samedi 16 octobre: cham-
pionnats valaisans à Brigue.
Remarques

Les résultats des deux
meilleurs entraînements sont
déterminants pour fixer les
heures de tir du décentralisé
à Brigue (16 élites et 8 ju-
niors le matin).

Match Valais - Tessin: 5
participants. Mode de sélec-
tion: décentralisé plus deux
entraînements.

Match romand: 9 partici-
pants. Mode de sélection :
voir ci-dessus.

Match inter-fédérations:
5-6 participants. Mode de sé-
lection: décentralisé plus
deux entraînements, plus
match de sélection (2 pro-
grammes 60 coups).

Les résultats des matches
de la relève sont détermi-
nants pour la sélection des
juniors.

Le chef de match se réser-
ve le droit de modifier le pro-
gramme ci-dessus ainsi que
le mode de sélection selon
les besoins. Les tireurs doi-
vent s'inscrire au moyen du
talon ci-joint avant le 10 mars
1982.

Le chef de match
Roland Vianin,

chemin du Monastère 9
3960 Sierre

une victoire en cinq matches face à la
formation zurichoise de Dubendorf
(Françoise Brunger) par 12-3.

Sierre battu
à la rencontre directe

Pour l'équipe de Sierre, ce cham-
pionnat national laissera un goût
amer. Les Valaisannes ont terminé à
la seconde place de leur groupe, à
égalité de points (6, donc 3 succès)
avec Berne Egghoelzli, qui a finale-
ment remporté le titre. Dans le match
direct, les Bernoises avaient gagné
par 10-6.

Tour après tour, les résultats des
deux formations valaisannes enga-
gées à Lausanne à ce championat
suisse sont les suivantes:

1er tour. - Sierre - Lausanne Beau
Rivage 10-5; Genève Dames - Loè-
che 8-3.

2e tour. - Sierre - Saint-Gall 16-6;
Bâle Albeina (championne du monde
à Perth en 1979)- Loèche 10-9.

3e tour. - Berne Egghoelzli - Sierre
10-6; Loèche - Dubendorf 12-3.

4e tour. - Dubendorf (Broger) -
Sierre 8-7. Berne Dames (champion-

A la fin de la semaine derniè-
re, les deux sociétés de gymnas-
tique des bords de la Lienne se
sont réunies, afin de contracter
une alliance solide. Environ
quatre-vingts personnes consti-
tuaient l'assemblée, dirigée par
M. Edouard Dubuis de Saint-
Léonard.

Une fusion entre L'Espérance
et La Violette était souhaitée par
l'ensemble des gymnastes et
athlètes. Une commission for-
mée de membres des deux so-
ciétés a travaillé dès l'automne
pour préparer les nouveaux sta-
tuts. La discussion et l'approba-
tion de ceux-ci , tel était le prin-
cipal point à l'ordre du jour.

«Bien que nous voulions for-
mer une nouvelle société, les
buts restent les mêmes que pré-
cédemment. Nous œuvrons tous
pour un même idéal », ainsi s'ex-
prima le président de l'Espéran-
ce, M. Dubuis. C'est dans cet es-
prit constructif que se déroula la
soirée.

Statuts
et nouveau comité

La discussion ne tarda point,
puisqu'il fallut baptiser la nou-
velle née. Après avoir entendu
diverses opinions et proposi-
tions, l'assemblée se prononça
en faveur de la dénomination
« Uvrier Gym». Le projet de sta-
tuts fut finalement accepté à
l'unanimité. Il restait donc à
nommer un nouveau comité,
pour une période de deux ans.

ne d Europe a Grindelwald en 1981) -
Loèche 8-4.

5e tour. - Sierre - Arlesheim 10-7;
Arosa - Loèche 9-6.
Classements:

Groupe A. - 1. Dubendorf , 8
points; 2. Berne Egghoelzli, 6; 3.
Sierre, 6; 4. Saint-Gall, 4; 5. Arles-
heim, 4; 6. Lausanne, 2.

Groupe B. -1. Berne Dames, 10; 2.
Genève Dames, 8; 3. Arosa Inter, 6;
4. Bâle Albeina, 4; 5. Loèche, 2; 6.
Dubendorf. 0. Michel Bordler

ĝMMsmm
Reprise
de la compétition
en Valais

Le temps très clément et la
température agréable de ce dé-
but d'année auront permis aux
coureurs cyclistes valaisans
d'accumuler un certain nombre
de kilomètres d'entraînement en
vue de la reprise officielle de la
compétition qui, pour notre
pays, se situe au début du mois
de mars. Afin de parfaire la pré-
partion de ses coureurs, la Fé-
dération cycliste valaisanne or-
ganise en collaboration avec les
clubs, trois épreuves cantonales
qui se disputeront selon le pro-
gramme suivant:

Samedi 6 mars: organisation
Vélo-Club montheysan. Circuit
de Muraz - Vionnaz - lllarsaz, 55
km. Cadets : 33 km. Premier dé-
part à 14 heures. Distribution
des dossards de 12 h. 30 à 13 h.
30, auberge du Soleil.

Samedi 13 mars: organisation
Vélo-Club Excelsior Martigny.
Circuit: Fully - Saillon - Côte
d'Anzé - Leytron, 76 km; cadets :
38 km; départ 14 heures à Fully.
Dossards 13 heures.

Samedi 20 mars:» organisa-
tion Cyclophile sédunois. Cir-
cuit: Sion - Ane. route de Vex -
Bramois - Granges, 100 km; ca-
dets, 50 km. Départ 14 heures à
Sion. Dossards 13 heures.

Tous les coureurs membres
d'un club FCV peuvent partici-
per à ces trois épreuves; le port
du casque est obligatoire.

FCV

Les membres du nouveau comité d'« Uvrier Gym »
Parmi les membres des deux

précédents comités, six remet-
taient leur mandat à disposition.
Le nombre étant fixé à sept, il ne
restait qu'un nouveau membre à
trouver dans l'assemblée. Ce fui
chose faite et le comité est for-
mé de la façon suivante: prési-
dent: Edouard Dubuis; vice-pré-
sident: Roger Pellet ; secrétaire :
Myriam Gillioz ; caissière : Chris-
tine Morand ; chef technique:
Michel Revaz ; membres : Rose-
lys Haas et Geneviève Tissières.

Activité 1982
Les gymnastes et athlètes de

tous âges sont répartis en une
dizaine de groupes. M. Revaz

SKI: au rovaume des 0J
Ski
Grand Prix OVO
international
à Grindelwald
4-7 MARS

Sur les pente du First sur-
plombant Grindelwald, aura
lieu du 4 au 7 mars le qua-
trième concours, Grand Prix
OVO international, à l'inten-
tion des Jeunes skieurs et
skieuses. Filles et garçons
des années de naissance
1967-1970 seront autorisés à
y prendre part et à se mesu-
rer sur les pistes d'un slalom
et d'un slalom géant.

Pas moins de quinze na-
tions (un record de partici-
pation) seront de la partie,
dont l'Autriche, l'Allemagne,
l'Italie, Le Lichtensteln, la
France, Monaco, les USA, le
Chili, le Danemark, le Japon,
l'Angleterre, la Hongrie, le
Luxembourg, la Hollande et
la Suisse.

Cette manifestation sera
sans doute la plus intéres-
sante du genre, réservée à la
relève dans le sport du ski.
On y verra en effet de Jeunes
talents, futurs adeptes des
élites nationales. Il y a six
ans par exemple, les deux
Autrichiens bien connus ac-
tuellement, Christian Orlans-
ki et Marc Glrardelll, avalent
pris part à une telle course.
En Suisse, nous connais-
sons aujourd'hui des noms
qui ont figuré au Grand Prix
OVO et qui sont devenus cé-
lèbres, tels que Erlka et Mo-
nica Hess, Plrmin Zurbrig-
gen, Joël Gaspoz et Bruno
Kernen pour n'en citer que
quelques-uns.

Il n'est donc pas étonnant
que chaque nation aura soin
de déléguer un observateur
sur place. Pour notre pays,
André Morerod ne manquera
pas d'être présent pour voir
«ses» futurs espoirs à
l'œuvre.

Départ du slalom: samedi ,
6 mars à 9 h. 30.

Départ du slalom géant:
dimanche, 7 mars à 9 h. 30.
(Les deux compétitions se
dérouleront sur les pentes du
First.)

SKI-CLUB
CRANS-MONTANA

Il Grand Prix OJ
Nouvelliste
du 7 mars
Epreuve: slalom géant, deux
manches.

coordonnera les activités fort di-
verses des pupilles et pupillet-
tes, athlètes, actifs et actives,
sport pour tous... L'éventail des
possibilités est suffisamment lar-
ge pour que chacun y trouve
son compte. Vu le nombre crois-
sant de membres (actifs) et l'en-
gouement des jeunes, il serait
souhaitable que l'infrastructure
soit améliorée et réponde aux
besoins réels de «ce joli coin de
terre qu'est Uvrier» (M. Dubuis).

Les sociétés locales ont déjà
fait preuve d'engagement au ni-
veau cantonal, en organisant
des fêtes ou des championnats
qui ont donné entière satisfac-
tion. Une équipe de jeunes mo-

Lieu: Cry-d'Err, piste Na-
tionale.

Départ première manche:
10 heures, puis toutes les
30 secondes.

Départ deuxième manche:
Demi-heure après la fin de la
première manche (les cinq
premiers de la première man-
che, inversés puis dans l'or-
dre du classement de la pre-
mière manche).

Incription: Par les chefs
OJ des groupements.

Tirage au sort: jeudi,
4 mars, à 20 h. 45 à l'hôtel
L'Etrier, Crans.

Distribution des dossards:
de 7 h. 30 à 8 h. 30 au Cisal-
pin, départ télécabine Violet-
te-Plaine Morte, par les res-
ponsables des groupements.

Finance d'inscription:
8 francs pour les coureurs
ayant la carte de l'équipe va-
laisanne et 15 francs pour les
autres coureurs, remontées
mécaniques comprises.

Proclamation des résul-
tats : dans l'aire d'arrivée de
la piste Nationale, à 16 h. 30
(au-dessus du Cisalpin).

Assurance: le Ski-Club de
Crans-Montana décline toute
responsabilité en cas d'ac-
cident.

Le comité d'organisation

SKI-CLUB AYENT-ANZÈRE

Eliminatoire
des cadets
du Valais central
DIMANCHE 7 MARS
à Anzère

Organisateur: Ski-Club
Ayent-Anzère.

Piste: Les Pâtres.
Catégories : OJ filles et

garçons des années 1969 à
1974.

Programme: deux slaloms
géants.

Le premier départ sera
donné à 9 h. 45, puis toutes
les 30 secondes. La deuxiè-
me manche aura lieu une
heure après la première
manche.

Tirage des dossards: le
5 mars à 20 heures chez Luc
Bétrisey, Anzère.

Distribution des dossards:
dès 8 heures au restaurant
de la Télécabine. Les résul-
tats seront donnés sur place
après la course.

Finance: Inscription avec
remontée mécanique,
15 francs par participant.

Inscription: Dussex Gus-
tave, 1966 Ayent téléphone
(38 14 76). Sur formule FSS.

(Photo Pralong)

niteurs entourent quelques an-
ciens qui leur prodiguent con-
seils et encouragements.
«Uvrier Gym» entend rester fi-
dèle à sa ligne de conduite ba-
sée sur le développement de la
jeunesse et des loisirs sains
pour tous. C'est ainsi qu'un
camp annuel aura lieu au début
août pour les jeunes et qu'un
programme copieux et varié est
proposé aux divers groupes.
Des finances saines permettront
sans doute d'atteindre les buts
que se sont fixés les responsa-
bles dynamiques d'«Uvrier-
Gym».

Alors, bon vent pour 1982 !
F.P.

Dernier délai le 5 mars à
18 heures.

SKI-CLUB
CHAMPEX-FERRET

Epreuve OJ
du 25e anniversaire
RESULTATS

Filles catégorie 1. -1. Duc
Jocelyne, Isérables, V15"78;
2. Fournier Romaine, Haute-
Nendaz, 1'16"09; 3. Moreil-
lon Francine, Isérables,
1'16"19; 4. Balleys Nancy,
Bourg-Saint-Pierre, V17"15;
5. Troillet Nathalie, Cham-
pex-Ferret , 1p 17"25.

Filles catégorie 2. - 1 .
Bournissen Chantai, Héré-
mence, T12"46; 2. Zurbrig-
gen Heidi, Saas-Almagell,
1'12"50; 3. Uldry Véronique,
Sion, V13"46; 4. Sierro Mar-
tine, Sion, V14"36; 5. Gillioz
Françoise, Haute-Nendaz
1'14"69.

Garçons catégorie 1. -1 .
Gabioud Pierres-Yves, Rep-
paz, 1"13"81; 2. Anthamatten
Emil, Saas-Almagell ,
1M4"46; 3. Bruttin Olivier,
Sion, V15"12; 4. Glassey
Etienne, Nendaz-Arpettaz,
1'15"68; 5. Summermatter
Mario, Riederalp, V16"65.

Garçons catégorie 2. -1.
Cerdeira Patrick, Anzère,
1'11"43; 2. Bruttin Christo-
phe, Randogne-Barzettes
1'11"64; 3. Stoffel Mario,
Saas-Grund, V13"20; 4.
Gaudin Jean-Christophe,
Evolène, 1"13"33; 5. Locher
Steve, Salins, 1'13"49.

Ski-Club
Col des Mosses
Championnat romand 10 ki-
lomètres dames. - Rombach
Ruth, Ski-Club Bex, médaille
d'or; Yersin Loraine,* Châ-
teau-d'Œx, médaille d'ar-
gent; Boillat Véronique, Cha-
let-à-Gobet, médaille de
bronze.

Championnat romand 30
kilomètres seniors élite. -
Luthi Serge, Blonay, médaille
d'or; Bugnard Marcel, Char-
mey, médaille d'argent, Ro-
chat Michel, Le Lieu, médail-
le de bronze.

Ski-Club Sion
Sortie ski de fond à Zinal

le 7 mars. Départ à 8 heures
de la Planta, rue Mathieu-
Schiner. Inscription au télé-
phone 86 13 85, W. Pfister,
Ardon, jusqu'au Jeudi 4 au
soir.
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FINALES ROMANDES
À MONTHEY

Juniors du HC Sion
morfondus

C'est à la patinoire du Verney
à Monthey que furent disputées,
ce samedi 27 février, les finales
romandes de juniors et minis.
Chez les juniors, l'affaire fut tout
simplement rocambolesque
puisque Meyrin s'imposa par
forfait (5-0) à cause de l'absen-
ce incompréhensible du HC
Sion. Selon nos informations,
les dirigeants sédunois veulent
utiliser leur droit de recours en
arguant le fait que la convoca-
tion ne fut pas envoyée à
l'adresse officielle, mais chez le
président du club qui se trouvait
en vacances. On ne sait quelle
suite sera donnée à cette aven-
ture bien regrettable pour les
jeunes Sédunois, mais on peut
tout de même s'étonner des né-
gligences qui ont conduit à cette
issue.

Chez les minis, c'est le HC
Leysin qui a fait la nique au re-
doutable La Chaux-de-Fonds et
à Martigny. Il s'agit incontesta-
blement d'un bel exploit pour ce
club de 2e ligue qui accomplit
un travail admirable avec les
jeunes. Déjà finalistes l'an pas-
sé, les Leysenouds ont large-
ment mérité ce titre romand qui
leur permet de participer aux fi-
nales suisses ce prochain di-
manche 7 mars à Widnau (SG).
Les dirigeants du HC Leysin mé-
ritent un grand coup de cha-
peau en attendant de pouvoir
s'appuyer sur cette belle relève
pour retrouver la première lique!

A noter enfin que l'organisa-
tion de ces finales fut parfaite-
ment assurée par le HC Monthey
et notamment par MM. Benoît
Mabillard et Abdula Sahraoui.

Résultats. - Juniors : Meyrin -
Sion 5-0 (forfait). Minis: Leysin -
Martigny 5-0. La Chaux-de-
Fonds - Martigny 11-3. Leysin -
La Chaux-de-Fonds 4-2.

-Ma-

Championnat suisse
élite

Il subsiste une seule incerti-
tude chez les juniors : qui de
Schaffhouse, Uzwil ou Illnau/Ef-
fretikon sera le quatrième relé-
gué en juniors inter après Vil-
lars, Lyss et Wallisellen. Deux
matches en retard en décideront
cette semaine.

Tour final: Bienne - Langnau
4-13; Arosa - Langnau 2-5; Da-
vos - Bienne 7-4; Berne - Kloten
5-4. Classement final (10 mat-
ches): 1. Kloten 28; 2. Langnau
25; 3. Berne 25; 4. Arosa 16; 5.
Davos 16; 6. Bienne 10.

Tour promotion-relégation:
Herisau - Sierre 12-2; La Chaux-
de-Fonds - Olten 7-10; Ambri -
Coire 4-8. Classement final (10
matches): 1. Coire 16; 2. Olten
16; 3. Herisau 11; 4. Ambri Piotta
9; 5. La Chaux-de-Fonds 7; 6.
Sierre 1.

Tour de relégation en juniors
inter ouest: Villars - GE Servette
6-7; Langenthal - Lausanne 7-6;
Lyss - Fribourg Gottéron 3-8.

Classement final (10 matches) :
1. Langenthal 20; 2. Fribourg
Gottéron 16; 3. Lausanne 11; 4.
GE Servette 9; 5. Lyss 2; 6. Vil-
lars 2.

LA SEMAINE DES RECORDS
3 buts en 12 secondes

Grâce à - ou plutôt, à cause de - Steve d'Innocenzo et
Wayne Gretzky, les rédacteurs du Guiness Book of World Re-
cords devront corriger leur rubrique hockey sur glace. L'en-
nui, c'est que l'édition 1982 vient d'être publiée.

D'Innocenzo, un avant-centre américain de 16 ans et demi,
qui Joue dans l'équipe de l'université de Holliston, dans le
Massachusetts, a réalisé l'exploit peu commun de marquer 3
buts en 12 secondes. Pour faire bonne mesure, Il en a même
inscrit deux autres dans le match que son équipe a remporté
par 9-2 contre l'université de Westhood. L'ancien record da-
tait de 1952, lorsque Bill Mosienko (Chicago Black Hawks)
en avait également inscrit trois, mais en 21 secondes.

Quant à Wayne Gretzky, point n'est évidement besoin de le
présenter. A 21 ans, il n'en est déjà plus à un record près. Ce-
lui qu'il vient d'ajouter à son palmarès a beaucoup de signi-
fication en National Hockey League. En inscrivant cinq des
six buts des «Edmonton Oilers» face aux «Buffalo Sabres »
(6-3), il a effacé des tablettes le nom de Phil Esposito (Boston
Brulns), et établi le record du nombre de buts marqués en
une saison (78 pour Gretzky, contre 76 à Esposito). Et Wayne
Gretzky, n'en restera sans doute pas là, puisque le cham-
pionnat nord-américain compte encore 16 journées a son ca-
lendrier avant la «coupe Stanley», phase finale du cham-
pionnat où les 16 premiers s'affronteront en éliminatoires di-
rectes (série « best of seven») pour désigner le champion
d'Amérique du Nord.

A la suite de sa victoire
sur Fleurier, samedi soir der-
nier à Yverdon, dans son
match de barrage, le Ho-
ckey-Club Martigny s'est
qualifié pour disputer la fi-
nale de promotion en ligue
nationale B.

Deux clubs s'affronteront:
Martigny, vainqueur dans le
groupe 4 et Ajoie, vainqueur
dans le groupe 3. Ces deux
équipes se rencontreront en
match aller et retour dont le
premier ce disputera ce soir,
mercredi 3 mars, sur la pa-
tinoire de Martigny et le se-
cond samedi soir prochain,
6 mars, sur la patinoire de
Porrentruy.

Le HC Martigny, pour la
troisième année consécuti-
ve, accède aux finales. Après
Fribourg et Grindelwald, le
voici face à Ajoie. Et c'est
dans un esprit de vaincre
que les joueurs de Kilian Lo-
cher vont affronter ces deux
rencontres. Chacun connaît
la volonté des Octodurlens
et leur calme face à un score
déficitaire, toujours suscep-
tible d'être remonté. Leur ex-
cellent esprit d'équipe est
leur force et si chacun tient
bien sa place, nul doute que
le HC Martigny va au-devant
d'un match gagné.

ATHLÉTISME
Revoilà Zatopek

Triple médaillé d'or lors des Jeux olympiques de 1952, le :•:•:
Tchécoslovaque Emile Zatopek compte participer, le 23 mai S:
prochain, à un marathon â Francfort-Hôchst. Zatopek a au- •:•:;
jourd'hui 60 ans. :•:•:
AUTOMOBILISME

Annulation
a Brands Hatch

La première manche du championnat du monde d'endu- :•:•
rance, prévue pour le 14 mars à Brands Hatch (Angleterre) a •:•:
été définitivement reportée au 17 octobre, et ce à la suite des £
modifications apportées aux règlements et qui font que la plu- S
part des voitures qui devraient participer à ce championnat ne •:•:
sont pas encore prêtes. £:

Iten se rapproche
de l'heure de vérité

Le poids plume suisse Sepp Iten n'aura pas la partie facile •:•:
lors de son 10e combat professionnel de samedi à venir, à Zu- :•:•
rich. Son adversaire, le Français Guy Caudron âgé pourtant ¦:•:
de 36 ans, vient de battre le champion d'Italie Aristide Pizzo S
par k.-o. :•::

Iten affronte le champion de France dans le cadre de sa •:•:
préparation à un combat titre européen en jeu dans la caté- Si
gorie des poids plume (57,5 kg). :|

Spinks contre Sutherland :
c'est fait

Dimanche 11 avril, l'Américain Michael Spinks, champion :•:•
du monde des mi-lourds (version WBA) mettra son titre en jeu 8
face à l'Ecossais Murray Sutherland, à Atlantic City, dans le ¦:•:
New Jersey. :•:•

Il s'agira d'un match revanche. En mai 1980, Spinks - qui S
n'était pas encore champion du monde - avit battu l'Ecossais, %
à Kiamesha Lake (New York), aux points en 10 reprises. :¦:•

Michael Spinks est encore invaincu en 19 combats chez les >:•
professionnels. Il mettra son titre en jeu pour la troisième fois. %
Un titre qu'il avait ravi à son compatriote Mustafa Mohamed :•:•
(ex-Eddy Gregory) aux points, en automne 1980. 3,

Quant à Murray Sutherland, classé troisième mondial par la S
WBA, il compte à son palmarès 35 victoires pour 4 défaites. •:¦

Le Hockey-Club Ajoie est
très peu connu des Valal-
sans et du HC Martigny en
particulier. Tout ce que cha-
cun sait, c'est qu'Ajoie a ter-
miné premier de son groupe
avec un point d'avance sur
son dauphin (Fleurier), tout
comme Martigny a terminé
premier de son groupe avec
un point d'avance sur Ge-
nève-Servette. D'autre part,
durant le championnat, le
HC Ajoie a été battu à plu-
sieurs reprises et entre au-
tres par Fleurier.

Ainsi, la rencontre de ce
soir se présente comme très
libérée. Les chances sont
égales pour les deux équi-
pes avec pour Martigny
l'avantage de sa patinoire et
de son public. Mais ce der-
nier devra être nombreux car
les Jurassiens vont se dépla-
cer en grand nombre avec
un train spécial et dont le
chiffre avancé est de
800 supporters.

Chaque ami du HC Marti-
gny a compris. Ce soir, un
seul rendez-vous: la patinoi-
re de Martigny où le match
débutera à 20 h. 30. Soyez à
l'heure et même avant si
vous voulez une bonne place
ou tout simplement... une
place.

gc

PATINAGE ARTISTIQUE
Pas de couple suisse
à Copenhague

Le couple suisse Gaby et Joerg
Galambos ne pourra pas participer
aux prochains championnats du
monde, qui auront lieu du 9 au 14
mars à Copenhague. Joerg Galam-
bos a en effet été victime d'une chute
qui lui a occasionné une commotion
cérébrale ainsi que diverses blessu-
res à la tête. Si bien que la Suisse
sera représentée à ces « mondiaux »
par Richard Furrer, Myriam Oberwi-
ler, Sandra Cariboni et les spécialis-
tes de la danse Graziella et Marco
Ferpozzi.

Tatsi Michellod (à droite) marie expérience et talent. Sa classe indiscutable en fait un
des points forts du HC Martigny. Il peut en outre compter sur des défenseurs chevron-
nés comme Fellay. Cela sera-t-il suffisant pour accéder à la LNB et pour satisfaire ainsi
tous les nombreux supporters de l'équipe octodurienne ? Une partie de la réponse se
dévoilera ce soir... (Photo Bussien)

TENNIS: Bjorn Borg contre-attaque
Incroyable mais vrai: Bjorn

Borg, le plus grand joueur de
son époque, vainqueur six fols a
Roland-Garros et cinq fols à
Wimbledon, devra disputer en
1982 les «qualifications», com-
me le 200e Joueur mondial, s'il
veut participer au tournoi du
«grand prix ».

Cette situation inimaginable
est le résultat d'un nouveau rè-
glement du conseil International
professionnel, décidé en sep-
tembre dernier, afin de protéger
le «grand prix» devant la me-
nace du circuit concurrent WCT
(World Champlonship of Ten-
nis). Ce règlement prévolt que
tout joueur devra s'engager par
écrit, sur une année, à partici-
per au moins à dix tournois, ou-
tre les quatre du «grand che-
lem», sous peine de devoir pas-
ser à chaque fois par les quali-
fications pour entrer dans le ta-
bleau final.

Sept tournois
au maximum

Tous les joueurs remplirent
cette condition, excepté un
seul: Borg. Fatigué aussi bien
physiquement que moralement
après ses deux échecs à Wim-
bledon et à Flushing Meadow,
préoccupé aussi par la santé de
sa femme, il décida de se repo-
ser pendant plusieurs mois,
d'effectuer sa rentrée en avril à
Monte-Carlo, et d'inscrire sept

Les positions
en CM de saut

A l'issue des championnats du
monde, les positions en coupe du
monde de saut sont les suivantes: 1.
Armin Kogler (Aut) 150 points; 2.
Horst Bulau (Can) 113; 3. Roger
Ruud (No) 96; 4. Per Bergerud et Hu-
bert Neuper (Aut) 89; 6. Manfred
Deckert (RDA) 84; 7. Massimo Rigoni
(lt) 83; 8. Matti Nykaenen (Fin) et An-
dréas Bauer (RFA) 73; 10. Mathias
Buse (RDA) 67.

Une victoire de Kuosku
Matti Kuosku, un ancien vainqueur

de la Vasa, a remporté la «Finlan-
dia», manche de la World Loppet
disputée sur 75 kilomètres à Lahti.
Classement : 1. Matti Kuosku (Su)
3 h. 56'22"; 2. Magnar Rismyhr (No)
3 h. 56'23" ; 3. Nils-Tore Andreasen
(No) 3 h. 56'24".

Slalom parallèle a Morgins
L'Ecole de ski de Morgins - Les Portes-du-Soleil or-

ganisera le jeudi 4 mars, à 19 h. 30, un slalom paral-
lèle en nocturne franco-suisse. Les Valaisans Joël
Gaspoz et Martial Donnet seront notamment de la par-
tie.

tournois au maximum à son
programme en 1982.

Dorg aemanaa aiors une ue-
rnnalinn an rnnQp.il nul cp trou-
va fort embarrassé, car fallait-il
pénaliser celui qui a tellement
contribué au succès actuel du
tennis? La réponse arriva en
Janvier: « Pas de dérogation. »

Aussitôt, les réactions furent
vives. Les joueurs, dans leur en-
semble, prirent la défense de
Borg. «La décision du conseil
n 'a aucun sens », dit récemment
John McEnroe, le premier rival
de Borg en 1981. «J'espère que
les joueurs vont entreprendre
une action pour mettre un terme
à cette situation regrettable»,
ajouta-t-il.

« Borg a beaucoup fait pour le
tennis», admit de son côté Phi-
lippe Châtrler, président de la
Fédération internationale de
tennis (FIT) et du conseil, «mais
il existe un règlement valable
pour tous et une dérogation au-
rait créé un précédent. »

Borg fit appel. Mais, pendant
le tournoi de Palm Sprlngs (Ca-
lifornie) en février, le conseil
rendit un verdict définitif confir-
mant la «pénalisation».

Un nouveau règlement
en 1983

«J'espère que de nouvelles
règles seront établies pour
1983», déclara à ce moment-là
M. Marshall Happer, administra-
teur du «grand prix». Pour sa
part, Butch Buchholz, directeur
exécutif de l'Association des
tennismen professionnels
(ATP), fut encore plus catégo-
rique: «En 1983, la position de
l'A TP sera d'exiger une liberté
totale pour tous les joueurs. »

Le maintien de la décision
d'une «qualification obligatoi-
re» connu, le champion suédois
qualifia cette décision de «ridi-
cule». Il indiqua qu'il ne pren-
drait sa décision définitive
qu'au tout dernier moment en
ce qui concerne sa participation
à Wimbledon et aux internatio-
naux de France, ajoutant que
l'objectif de sa saison était l'US
open, épreuve qu'il n'a jamais
gagnée.

Voilà les organisateurs au
pied du mur et le conseil pris à
son propre piège car, en voulant

«protéger» le circuit, Ils ris-
quent d'enregistrer le forfait de
l'un des meilleurs... L'épreuve
de force est en marche.

En attendant, Borg a entamé
sa préparation à Monte-Carlo
pour disputer le tournoi de la
principauté qui aura Heu du 5 au
12 avril. Mais pour le Suédois,
l'épreuve commencera le 1er
avril, premier jour des «qualifi-
cations».

Oui, le 1er avril: ce n'est pas
une plaisanterie...

Le grand prix
Après les tournois de Monter-

rey (Mex) et du Caire (Egypte), le
classement du grand prix se pré-
sente comme suit (11 tournois):

Simple: 1. Jimmy Connors
(EU) 510 p.; 2. John McEnroe
(EU) 475 ; 3. Johan Kriek (AfS)
460; 4. John Sadri (EU) 310; 5.
Yannick Noah (Fr) 262; 6. Andres
Gomez (Equ) 247; 7. Raul Rami-
rez (Mex) 227; 8. Roscoe Tanner
(EU) 210; 9. Chip Hooper (EU)
205 ; 10. Ivan Lendl (Tch) 175 ; 11.
Sandy Mayer (EU) 172; 12. Fritz
Buhning (EU) 170; 13. Vitas Ge-
rulaitis (EU) 170; 14. Kevin Cur-
ren (AfS), Geney Mayer (EU) 160 ;
16. Elliot Teltscher (EU) 150.

Doubles: 1. Steve Denton (EU)
148; 2. Kevin Curren (AfS) 124; 3.
Victor Amaya (EU) 114; 4. Peter
Fleming (EU) 105; 5. John McEn-
roe (EU) 95; 6. Brian Gottfried
(EU) 94; 7. Hank Pfister (EU) 90;
8. Sherwood Stewart (EU) 81 ; 9.
Ferdy Taygan (EU) 71 ; 10. Raul
Ramirez (Mex) 68. - Par équipes:
1. Curren - Denton (AfS-EU) 124 ; ,
2. Fleming - McEnroe (EU) 95; 3.
Amaya - Pfister (EU) 90; 4. Ste-
wart - Taygan (EU) 71 ; 5. Gott-
fried - Ramirez (EU-Mex) 50.

Ls tournois à l'étranger
MONTERREY (Mexique),

300 000 dollars, Finale du simple
messieurs : Jimmy Connors (EU)
bat Johan Kriek (AfS) 6-2 3-6 6-3.
- Finale du double: Victor Amaya
(EU) - Hank Pfister (EU) battent
Tracy Delatte (EU) - Mel Purcell
(EU) 6-3 6-7 6-3.

OAKLAND (Californie), finale
du simple dames: Andréa Jaeger
(EU) bat Chris Evert - Lloyd (EU)
7-6 6-4.

Tracy Austin forfait
à Los Angeles

L'Américaine Tracy Austin,
tête de série N° 1 au tournoi de
Los Angeles, a été contrainte
lundi de se retirer de la compéti-
tion. La raison: elle souffre de
brûlures causées par de l'eau
bouillante.

Agée de 19 ans, Tracy Austin
se trouvait samedi dans un res-
taurant lorqu'un serveur a laissé
tomber une cruche d'eau bouil-
lante dont une partie s'est répan-
due sur son bras gauche et son
ventre. C'est surtout son bras
douloureux qui l'empêche de
louer.
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* valeur. insatiable brasseur d' affaires ! Je croyais que les métaux
Le poignard n 'était pas sur le sol. — Il n 'est sûrement pas perdu, il vous suffira de le suffisaient à votre activité.

« Pietro, sans doute, a repris son bien, D demander tout à l'heure en servant le petit déjeuner. — Tout est bon à vendre et je suis dépité quand je
Assis dans un fauteuil devant la fenêtre ouverte, il Un joueur a dû le mettre dans sa poche pour vous le songe aux richesses qui se perdent parce qu 'on n'a pas

réfléchissait lorsqu 'il entendit le bruit amorti d'un pas rendre. imaginé le moyen de les exp loiter .
sur le tapis. — Je l'espère. — Ehl  Eh! On en tire déjà les sardines, ricana

Le maître d'hôtel venait d'entrer et, debout devant — Je vous le souhaite. Vidalin.
la cible, paraissait chercher quelque chose. Son visage — Merci, monsieur , répondit Pietro en se retirant. — Oh ! vous, vous êtes à cheval sur les océans et
manifestait une vive surprise. ot Te le souhaite, répéta Gratien resté seul , mais je les continents. Vous prenez les sardines aux premiers

— Le couteau n 'est plus là, dit le commissaire.
— Je venais le prendre.
— Quelqu 'un l'aura fait avant vous. On se lève tôt

dans la maison .
— Personne n 'est encore descendu.
— Comment avez-vous pu , hier soir, négliger de ren^

trer en possession de votre bien ? C'était une arme
magnifique.

— Lorsque je me suis retiré, mon service fini , le jeu
continuait encore. J'ai pensé que je retrouverais mon
couteau , ce matin , en remettant de l'ordre.

Mercredi 3 mars 1982 14
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Une abondance d'innovations
et de raffinements technologi-
ques.
Chargement frontal de la cas-
sette (= économie de place),
télécommande à infrarouges
sans contrainte de fil (= con-
fort d'utilisation), recherche ra-
pide des séquences avant/ar-
rière (= pas de temps perdu),
arrêt sur image, horloge à mi-
croprocesseur, etc.

Version 
Fr. 2990PAL

modifié
PAL/SECAM 3290
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Avec trans
codeur
BB08
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Cours

d'orgue
électronique
Cours en petits groupes
de 3 personnes.
1 heure chaque semaine i
Fr. 46.-par mois.
Leçons individuelles
de 4 x 30 minutes Fr. 60.-.

Renseignements et inscriptions:

Martigny 026/ 2 72 72
Sion 027/2213 81
Sierre 027/55 21 37

2_i école-clubmigros

Vous êtes poéti que, ce matin, mon cher hôte. Quel

— Je 1 espère. — Ehl  Eh ! On en tire déjà les sardines, ricana
— Je vous le souhaite. Vidalin.
— Merci, monsieur , répondit Pietro en se retirant. — Oh ! vous, vous êtes à cheval sur les océans et
< Je le souhaite , répéta Gratien resté seul , mais je les continents. Vous prenez les sardines aux premiers

n 'y crois pas. Le jeu continue, j ' ai l'impression que et les cornichons aux seconds pour les mettre en boîtes
l'arme du crime est déjà prête, il ne reste plus qu 'à ou en bocaux. Ce sont là petites affaires ,
connaître la victime dont les épaules serviront de four- — Dame, je ne suis pas Mareuil.
reau provisoire au couteau perdu. » — Qui parle de moi ?

— Bonjour , commissaire, déjà levé ? N'est-ce pas — Excusez-nous, très cher, nous disions que seul un
que la mer est magnifi que aujourd'hui ? proclama M. LM- homme d'affaires tel que vous pouvait puiser dans les
guet dans un sourire qui élarg issait sa face ronde. océans les ressources qu 'ils contiennent .

Il étendit ses mains comme pour empoigner cette — Encore faudrait-il trouver des gens compréhensifs.
étendue mouvante.

— J'admire ces vastes horizons profonds comme des
plaines grassse , verts comme des prairies dont on vou- A suivre
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vues sous un

Sous ce titre «jeu de mots » dans
l'édition N" 39 du Nouvelliste, a paru
un rapport au sujet du match Naters
1 - Fully 1.
Le rédacteur de ces lignes juge l'ar-
bitre en question sévèrement. Il lui
reproche d'être incapable et destruc-
teur du jeu de Fully 1.
Ces reproches sont si malhonnêtes
et vulgaires que je  suis obligé de ré-
pondre à cet article. Je peux vous as-
surer que j 'ai déposé une plainte au
comité cantonal de volleyball contre
certains joueurs de Fully, et qu'il y a
des suites pour les joueurs concer- marques par lesquelles il essaie d'ex-
nés, ainsi que pour le rédacteur VBC cuser la défaite des camarades bas-
Ayent. valaisans sont tout simplement in-
Enfin, je donne des explications pour ventées et exagérées. En ce qui con-
tes lecteurs et les intéressés du vc- cerne la sanction envers le capitaine
leyball au sujet du match en ques- Daniel Mermoud, je me permets de
tion. préciser que j'aurais dû l'expulser de
16 r'VJ f̂Jrï? Tentai &T*SMW£&%&§fëcar le match Naters 1 - Ayent a fini £e Jeune homme n 'est pas capableplus tard que prévu. Max déjà ors d ' maîtriser t f ^de ce match des joueurs de Fully 1 Qn fait aussi et ai„eurs * %ans ,ecriaient des choses malhonnêtes a Haut-Valais, des expériences sem-rarbitre Kohlbrenner, qui génèrent le bj abj es  ̂Fu/, , £SQn capitainejeu. Je me suis permis de endre at- Lg 

¦ 
aninyme d'Ay£nt (tim.tentif le capitaine de Fully I. Damel bœ osfa, SJon) /uraii >'épaïgnerMermoud et il répondu : .On n est de ̂ argent en me m'envoyantpas cetpas en Russie mais en Suisse

^
On es article car je suis abonné au Nouvel-libre de soutenir I équipe d Ayent, |j ste '

e'c " Pour finir , je précise que nous
En ce qui concerne les règles et le
comportement des joueurs, je con-
seille aux amis de Fully et d'Ayent de
lire et relire l'article 5 des règles du
volleyball, édition mai 1981. Il y a des
gens qui commencent à lire les rè-
glements par l'arrière du livret.
Si les joueurs d'Ayent et Fully lisent
la page 109, N° 20 du règlement, ils
pourront s 'informer comment les
joueurs doivent se comporter et les
sanctions qui les attendent. En con-
sultant comme il faut les règles offi-
cielles, ils pourront juger par eux-

Voila près de cinq ans, avec quelques entraîneur, mieux, ils le respectaient. A
amis, nous partions à la conquête de ce l'entraînement, les exercices s'effec-
merveilleux sport qu'est le volleyball. Un tuaient avec sérieux. Ah! j'oubliais «tous
travail conséquent, une motivation exem- les exercics». Le tourbillon qui les pro-
plaire, une joie de jouer évidente, malgré puisait grandissait, pourtant les séances
notre caractère, nous amenaient à des ré- duraient, la fatigue s'accumulait, rien n'y
sultats probants. Certains joueurs ont fit, encore et toujours ils s'entraînaient
continué leur progression, d'autres sta- avec la même fougue, la même joie. A
gnaient, les moins solides lâchèrent pri- chaque geste ils remettaient en question
se. Alors, pourquoi cette progression, leur savoir conscients qu'ils avaient des
cette stagnation, ces abandons? Propul- progrès à réaliser. Leurs visages rayon-
sé entraîneur par les besoins du club, je naient, transpiraient la sérénité. Ramona,
realise aujourd'hui l'esquisse nécessaire j'a| fait un rêve merveilleux, mais mon ré-
a la compréhension du phénomène. Il Veil fut brutal car peut-être l'avez- vous
m'a été donné de rencontrer des joueurs compris, chaque entraîneur aura rêvé de
remarquables, qu'ils viennent de Sion, réalités mais ne réalisera pas son rêve.
Monthey, Naters, Fully ou d'ailleurs. Sans Pourtant, une certitude demeure: ensem-
les connaître outre mesure, je devinais ble, Ils avaient fondé le volleyball valai-
chez eux cette lueur qui anime et enflam- San. Cette victoire, nous la devons à des
me le cœur des volleyeurs. Qu'avaient-ils joueurs et dirigeants auxquels il ne man-
donc de plus que les autres? La réponse que qu'un soutien toujours plus grand,
me vint une nuit où plongé dans un pro- Car le volleyball de compétition appor-
fond sommeil, je les vis rassemblés sous tera certainement les joies en rapport
le même maillot. A l'entraînement, au avec les sacrifices consentis. Mais sa
match, toujours présents, toujours à technique s'est améliorée de façon telle
l'heure. Individuellement ils s'échauf- que seuls des joueurs motivés et enthou-
faient, sans en attendre l'ordre, ressas- siastes seront en mesure «d'éclater» et
sant leur plaisir de volleyer au travers ceci après bien des années d'un dur, très
d'exercices de tous genres. Ils écou- dur travail individuel et collectif ,
taient, appréciaient les conseils de leur T.

VOLLEYBALL VALAISAN

Basketbail: demain soir au nouveau collège de Sion
DEMI-FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

B
U

BALLES
autre regard
mêmes si les sanctions étaient cor-
rectes.
En ce qui concerne le rédacteur de
cet article du VBC Ayent, je lui con-
seille de réfléchir a ce qu'il écrit
avant d'accuser l'arbitre et de rester
dans la vérité. Dans tout l'article il n 'y
a effectivement que deux choses
vraies. Ce sont:
1. Naters 1 a mérité de gagner ce

match;
2. que certains joueurs de Fully 1

ont perdu les nerfs.
Toutes les autres fantaisies et re-

avons des arbitres haut-valaisans
neutres comme dans tout le Valais.
Malheureusement, ce sont toujours
les mêmes joueurs (équipes) qui
nous posent des problèmes.

Si, toi qui as écrit cet article, dési-
res t'exprimer ainsi, et que tu ne con-
naisses pas le beau sport qui s 'ap-
pelle «volleyball», je te conseille de
pratiquer un autre sport (rugby par
exemple).

Avec mes meilleures salutations
sportives.

G. Théier, SR

Une «
Pour la première fols dans

l'histoire du basketbail hel-
vétique, une formation valai-
sanne disputera les demi-fi-
nales de la coupe de Suisse.
Cet événement, auquel le
BBC Sion participera à juste
titre puisqu'il a éliminé deux
formations de l'élite (Pregas-
sona et Monthey) aura lieu
demain soir dans la salle du
nouveau collège de la capi-
tale.

Cette première pour le
Vieux-Pays prend encore
une dimension supérieure
lorsqu'on connaît l'adversai-
re du club valaisan. Le BBC
Nyon, entraîné par Maurice
Monnier, constitue en effet le
contradicteur rêvé pour que
cette demi-finale dégage une
atmosphère de fête. Vice-

SION: vers les sommets
Après deux années de pur-

gatoire en première ligue, le
BBC Sion accédait en mai
1981 à la ligue nationale B.

Beaucoup d'espoirs ger-
maient alors dans les esprits
sédunois, beaucoup d'es-
poirs qui furent assez vite et
cruellement déçus. Malgré
l'engagement de Kevin Gôtz,
le début de saison fut loin de
celui espéré. Après six ron-
des de championnats, les
Valaisans se retrouvaient à
la peu avantageuse avant-
dernière place du classe-
ment. Il fallait réagir si le
club ne voulait pas repren-
dre l'ascenseur mais en
sens contraire, cette fois-ci.

Martin Hasley
le sauveur

Sion eut la chance de
trouver, au courant de l'au-

ïr le i
coach. Le déclic depuis
longtemps espéré allait-il en-
fin se réaliser? La victoire
sourirait-elle de nouveau aux
gars de la capitale? Forts
des conseils et de l'expé-
rience de Martin, les joueurs
offrirent à leurs supporters,
en guise de cadeau de fin
d'année, une victoire contre
Pregassona en coupe.

première
champion suisse derrière
Fribourg Olympic, l'équipe
vaudoise détient elle-même
le trophée après lequel FV
Lugano 81, Vevey et Sion
courent ce soir et demain.
Au-delà de ces titres glo-
rieux, Nyon peut s'enorgueil-
lir d'être en tête du cham-
pionnat 1981-1982 depuis...
la première journée. De plus,
la seule présence de la su-
perstar Reggie Gaines ajoute
encore à l'Intérêt de cette
rencontre historique. Même
si on sait que le point fort du
BBCN est renfermé dans la
richesse d'un contingent
très étoffé. Un contingent
qu'on vous présente en dé-
tail ci-dessous, histoire de
mieux connaître les vedettes
de cette soirée de gala. ¦ MIC

La coupe:
la grande aventure

L'aventure pour le BBC
Sion commençait. Avec l'ap-
pui de ses deux étrangers
Gôtz et Hasley, Sion battait
facilement Reusbùhl à Lu-
cerne, dans le cadre des hui-
tièmes de finale. En quarts
de finale le morceau sem-
blait plus dur à avaler. Rares
étalent les observateurs à
pronostiquer une victoire sé-
dunoise face à son rival can-
tonal, le BBC Monthey. Dans
ce derby tendu, Sion, à la
surprise générale, remportait
la victoire, confirmant de
manière éclatante son re-
dressement.

L'épouvantail
Après une longue conva-

lescence, le BBC Sion sem-
ble avoir retrouver la grande
forme (trois victoires dans
les quatre dernières rencon-
tres de championnat}. Sera-

championnat de LNA. Slon
n'a rien à perdre, et qui pour-
rait lui reprocher une défaite.
Mais en tout cas les joueurs
valalsans se sont forgé un
moral d'acier et ils sont prêts
à vendre très chèrement leur
peau. SD

Résultats et programme
1re LIGUE FEMININE
AVEPS - Carou"ge 3-0
Chênois - Sion 3-0
Meyrin - SSO 3-0
Yverdon - Montreux 0-3
Fully - Lausanne 1-3
CLASSEMENT
1. AVEPS 15-28
2. Montreux 15-24
3. Sion 15-20
4. Lausanne 15-20
5. Meyrin 15-16
6. Yverdon 15-14
7. Fully 15-8
8. Chênois 15-8
9. SSO 15-8

10. Carouge 15-4
2e LIGUE FÉMININE
Sierre - Ayent 2-3
Martigny 2 - Savièse 3-1
Bramois - Sion Femina 3-0
St-Maurice - Nendaz 3-1
CLASSEMENT
1. Martigny 1 14-28
2. Saint-Maurice 15-16
3. Sierre 15-14
4. Savièse 15-14
5. Nendaz 15-12
6. Ayent 15-12
7. Bramois 15-12
8. Martigny 2 15-10
9. Sion Femina 15-10
3e LIGUE FÉMININE
Le match Grimisuat - Sion CP a
été reporté au jeudi 4 mars.
CLASSEMENT
1. Raron 12-18
2. Massongex 12-18

1

3. Grimisuat 12-18
4. Brig 12-16
5. Visp 12-10
6. Gampel 12-10
7. Sion CP 12- 6
8. Bramois 12- 4

4e LIGUE FÉMININE
Chamoson - Conthey 3-1
Grimisuat 2 - Martigny 3 2-3
Sion 2 - Leuk-Susten 3-1
CLASSEMENT
1. Chamoson 12-22
2. Verbier 12-18
3. Conthey 13-16

. 4. Sion 2 12-14
5. Leuk-Susten 13-14
6. Leytron 12-10

» va a sanne!

¦ À

Reggie Gaines, la superstar du BBC Nyon, est à la fois
ambidextre et ambitieux. Un spectacle à lui tout seul...

(Photo Bussien)

BBC Nyon:
pour mieux les connaître
N° Nom prénom Age Taille
4 Charlet Jean-Claude 25 1.76
5 Klima Josef 31 1.96
6 Costello Fran 30 2.03
7 Cossettini Sargan 18 1.97

Gothuey Patrick
Genoud Thierry
Nussbaumer Jean-Jacques
Verhœven Patrick
Givel Stéphane
Gaines Reginald
Girardet Michel
Paredes Carlos
Entraîneur: Monnier Maurice (CH)

7. Martigny 3 13-4
8. Grimisuat 2 13-2
JUNIORS FÉMININS
Fully - Savièse 3-0
Bramois-Sion 3-1
Martigny - Nendaz 0-3
2e LIGUE MASCULINE
Fully 1 - Fully 2 3-1
Monthey 1 - Sion 2 3-0
Sion 1 - Naters 1 3-1
CLASSEMENT
1. Sion l 17-28
2. Fully 1 17-22
3. Monthey 1 17-18
4. Naters 1 17-18
5. Fully 2 17-16
6. Sion 2 17-0
3e LIGUE MASCULINE
Les résultats ne nous sont pas
parvenus.

P. Demont

Au programme
EN CHAMPIONNAT
1re ligue féminine
Ve 4.3 Montreux - Sion
Sa 6.3. SSO - Fully
2e ligue féminine
Vé 5.3 Nendaz - Martigny 2
Je 4.3. Sion Fém. - Savièse
Ma 9.3. Sierre - Nendaz
3e ligue féminine
Sa 6. 3. Visp - Raron

Bramois 2 - Massongex
Gampel - Brig

4e ligue féminine
Je 4.3. Leuk-S. - Chamoson

Sion 2 - Verbier
Ve 5.3. Leytron - Martigny 3
Ma 9.3. Chamoson - Leytron
2e ligue masculine
Sa 6.3. Fully2-Sion l

Fully 1 - Monthey 1-
Naters 1 - Sion 2

3e ligue masculine
Tour de promotion
Me 3.3. Savièse - Sierre

Sion 3 - Naters 2
Monthey 2 - Ayent

Lu 8.3. Ayent - Sion 3
Tour de relégation
Me 3.3. Grimisuat - Sion 4
Sa 6.3. Visp - Martigny J.

Fully J. - Martigny

EN COUPE
Equipes masculines
Me 3.3. Black Angels- .Charrat 1
Me 3.3. Châteauneuf - Martigny
Je 4.3. GH Fully - GH Sion l

GH Charrat 2 - GH Saxon
Ludentes Coll. - Helv.
Charrat

Ve 5.3. Mann. Naters - Bitsch
Sa 6.3. Lehrer Môrel - Leytron
Lu 8.3. GH Sion l - GH Fully

Chalais - Podisevaly
Ma 9.3. Helv. Charr. - Ludentes

Collegii

1re LIGUE NATIONALE
FÉMININE

Chênois - Slon 3-0
16-1415-5 15-8

Pour son dernier dépla-
cement en terre genevoise,
les Sédunoises espéraient
offrir une belle victoire à leur
capitaine, Romaine, en guise
de cadeau d'anniversaire.

Mais, dans des cas pareils,
les intentions ne suffisent
pas, il faut aussi des actions.
Des actions, il y en a eu, mais
elles furent , le plus souvent ,
en faveur de Chênois.

Chênois, qui lutte contre la
relégation, a cru durant tout
le match à la victoire. Tandis
que Sion n'a plus cru à ses
capacités ; après avoir laissé
échapper le premier set 16-
14 par excès de confiance ou
manque de concentration.

Les deux sets suivants, les
Sédunoises ne surent plus
endiguer le jeu adverse.
Confuses, elles regagnèrent
le vestiaire ayant raté leur ca-
deau d'anniversaire.
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VEVEY (ch). - Ex-p.-d.g de la Société du palais de la Méditer-
ranée, un des plus prestigieux casinos de Nice liquidé au début
avril 1981, Mme Renée Le Roux se présente à la police de Nice le
13 février 1978 pour y porter plainte. Elle accuse des complices
ou membres de la mafia d'avoir «séquestré arbitrairement» sa
fille, Agnès, dont elle est sans nouvelles depuis octobre 1977. En-
quêtant sur cette disparition, au centre d'une des affaires du sep-
tennat Giscard, la police française aboutit à Genève et à Vevey,
où des comptes bancaires ont été ouverts par l'avocat Jean-Mau-
rice A., ex-amant d'Agnès, précédemment domicilié à Monaco,
boulevard d'Italie 20, actuellement sans domicile connu (proba-
blement en Italie).

L'argent déposé appartient selon toute vraisemblance à sa
maîtresse. Il se servira largement et habilement dans la caisse
avant de prendre le large.

D'autres personnages apparaissent au fil des pages de ce dos-
sier : M. Jacques Médecin, ancien secrétaire d'Etat au tourisme,
député-maire de Nice, et l'un de ses amis corses, Jean-Domini-
que F., ancien patron du casino Ruhl, en fuite, accusé à plusieurs
reprises par la presse française « d'avoir acquis l'établissement de
la Côte avec l'aide des mafiosi italiens désireux de blanchir leur
argent sur les tables de jeux»...

Monaco. 13 heures. Cinq coups
retentissent chez Mme Renée Le
Roux. A l'annonce de ce qui se tra-
me en Suisse, dans son dos (et
pour cause) elle réplique instan-
tanément : « M. F. n'a aucun droit
sur les actions et les avoirs de ma
fille. Il a payé le vote d'Agnès pour
diriger le Palais de la Méditerran-
née. C'est cet argent qui a été versé
sur des comptes en Suisse, par A.,
qui fut l'avocat de la famille. Il n'a
pas acheté les actions, mais son
vote. La justice française a d'ail-
leurs retenu cette infraction contre
lui. Mais comment l'intercepter? Il
se trouve en Italie et se rend par-
fois en Suisse. Il doit des milliards
d'anciens francs au fisc et aux
douanes françaises. Ce qui a été
dit et écrit est entièrement juste : il
est le représentant de la mafia ita-
lienne en France. C'est avec son
aide qu 'il est devenu p.-d.g. du
Ruhl. Ce que je vais entreprendre ?
Je vais immédiatement consulter
mes avocats et réagir. Médecin ?
C'est un ami de F. Cette affaire
n'est pas criminelle, mais une af-
faire d'argent. Un oncle d'un de
mes gendres s'occupait des biens
d'Agnès dont je suis toujours sans
nouvelles. Or, j'ai appris que ce
banquie r de Nice avait géré les
avoirs du Ruhl. C'est certainement
pour cela que je n 'ai pas été avisée
de ce qui se prépare en Suisse. Je
lui ai retiré son mandat , mais vous
savez, dès que vous glissez le petit
doigt dans ce dossier, le corps y
passe en entier. J'ai été menacée,
attaquée. Je suis toujours vaillante.
Je ne me laisserai jamais faire... »
F. invisible

Jean-Dominique F., chemin du
Contéo-Vinaigrier, Nice. Le 191(
(renseignements internationaux)
l'ignore. En revanche, parmi les
nouveaux abonnés , il relève le
nom de J.-D. F., domicilié au 9 de
la Promenade des Anglais , tou-
jours à Nice.
- Pouvez-vous me communiquer

son numéro de téléphone.
- Impossible, répond la standar-

diste , il se trouve sur la liste rouge.
- Et alors ?
- Il ne peut être communiqué

que par l'abonné.
- Le connaissez-vous?
- Non.

Dommage. Car J.-D. F. aurait
pu commenter le pourquoi de sa
démarche , alors qu 'il se trouve of-
ficiellement en fuite ; ses amitiés
avec Jacques Médecin , etc.
Médecin-F. :
même combat ?

Le Canard enchaîné de mai
1978 lance à nouveau un pavé
dans la mare : «il dénonce la col-
lusion Médecin-F. dans la prise de
contrôle du Palais de la Méditer-
rannée, dont Mme Le Roux vient
de perdre la présidence au profit
de M. Jean Buchet, ami d'enfance
des deux hommes et secrétaire gé-
néral du Ruhl. Elimination déloya-
le du concurrent pour le transfor-
mer , selon le Canard , en palais des
congrès ou en complexe hôtelier» .
Et d'ajouter ses condoléances à F.
pour la perte (par balles...) d'un de
ses amis, contrôleur du service hô-
telier du Ruhl , un proche d'Erbain
Giaume , trafiquant de drogues,
patron du milieu niçois.

Mais M. F. n'aura guère le loisir
de s'expliquer.

Poursuivi en justice , sur plaintes
de Mme Le Roux , de la direction
des douanes et de la direction des
impôts , F. est inculpé d'infraction
aux lois sur les sociétés en novem-
bre 1978 (pour l'achat illicite du
vote d'Agnès), d'infraction à la ré-

glementation des changes (décem-
bre 1979) et de fraude fiscale (fé-
vrier 1980). Entre-temps, son ca-
sino, le Ruhl , est fermé le 9 no-
vembre 1979 à la demande du fisc.

Le 8 mars 1980, F. décide de ne
pas rentrer d'un voyage à l'étran-
ger. Un mandat d'arrêt l'attend.

De son exil, il écrit au président
de la République, M. Giscard
d'Estaing, le 8 mai 1980 : « Depuis
1950, j' ai toujours été promoteur,
actionnaire et conseil de plusieurs
casinos, restaurants, salles de
spectacles... j'ai fait part à mon
vieil ami Jacques Médecin de cer-
taines de mes idées. A l'exemple
d'autres stations touristiques, mon
projet consistait à regrouper les
casinos vieillots de Nice entre les
mains d'un seul groupe dont le but
principal était de transformer et
d'attribuer à chacun un rôle précis,
évitant ainsi une concurrence nui-
sible à tous. Il s'agissait d'un projet
ambitieux, permettant au tourisme
local de se réadapter , en passant
d'un style artisanal dispersé à une
entreprise moderne et bien struc-
turée qui devait ensuite devenir
une mini-multinationale française
en croisant avantageusement ses
intérêts avec des établissements
étrangers. Ce projet suscitait beau-
coup de jalousies et de craintes. Il
fallait - pour plusieurs personnes -
coûte que coûte ma destruction
morale et financière. On voulait
m'éliminer parce que concurrent
redoutable pour les casinos de
Cannes, parce que mon ami Jac-
ques Médecin, parce que aussi
vieux gaulliste fidèle » .

Un dossier
de Christian Humbert

Ne en 1923 dans un village de
bergers proche d'Ajaccio, F. est
élevé à Nice. Après la guerre (il fui
résistant), il se lance dans l'indus-
trie de la chaussure.

En 1949, son usine sombre. Un
ami lui offre la gestion du modeste
casino de Sainte-Maxime.

En 1951, il prend le contrôle du
casino de Saint-Raphaël (12 mil-
lions). Il le revend 400 millions en
1955.

De 1953 à 1955, cinq cents ac-
tions du casino de Juan-Les-Pins
lui permettent de réaliser une belle
opération avec celui des Charbon-
nières-les-Bains (près de Lyon).

£(^1963, il tente d'en implanter
un près de Genève (Annemasse).

Un an plus tard , on le retrouve à
Londres où il fonde un club. Il y
fait fortune en deux ans.

En 1967, de retour à Nice, il
achète aux enchères (1,1 million)
le Casino-Club, en faillite.

En avril 1974, il devient le p.-
d.g. du Ruhl. Il détient 51% des
actions , réparties entre son fils , sa
fille , son gendre, deux compatrio-
tes de son village et le directeur ,
également corse, du Casino-Club.
Deux Italiens détiennent le 49%
du capital.

Alain Delon est convié à l'ouver-
tu re du Ruhl. En dix mois, le ca-
sino azuréen se hisse au deuxième
rang des casinos français.

Pour réaliser son rêve de créer
un consortium, il se propose
d'acheter le Palais de la Méditer-
ranée.
Agnès Le Roux d'accord

Deux truands-joueurs cassent
une fois la banque. Les finances
du Palais sont ébranlées. Mme Le
Roux en devient le p.-d.g.

Les parts de ses quatre enfants
sont regroupées dans la R.L.R.,
une société monégasque partie

Or à la «réquisition du créancier Jean-Dominique F.», peut-on
lire dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (mardi 2
mars 1982), «il sera procédé à la saisie, le jeudi 4 mars 1982 à 10
heures, dans les bureaux de l'office des poursuites de Vevey, rue
de la Madeleine 39, de 1040 000 francs en couverture d'une créance.»

Le débiteur n'est autre que Jean-Maurice A.
D'où provient ce montant? Sera-t-il remis à F., qui doit cent

millions de francs au fisc et aux douanes françaises ?
Notre collaborateur Christian Humbert a enquêté, se basant

(pour les faits datant des années septante) sur le livre de deux
confrères parisiens de L 'Express et du Nouvel Observateur, Jac-
ques Derogy et Jean-Marie Pontaut Enquête sur les affaires d'un
septennat, Editions Robert Laffont, Paris. Son premier téléphone
à Monaco est significatif du climat qui entourera la réunion de
jeudi : «Je n'en reviens pas, c'est effroyable. Je vais contacter
mes avocats et intervenir, car cet argent appartient à ma fille
Agnès. Elle l'a reçu de F. en paiement de son vote lors de l'as-
semblée des actionnaires du Palais de la Méditerranée, le 30 juin
1977. Quatre mois plus tard, elle disparaissait. J'ai transformé ma
plainte en « homicide volontaire. F. et A. ont été inculpés d'achat
de vote et de complicité. J'attends que la justice de mon pays les
confronte », déclare Mme Le Roux.

prenante de la moitié du capital du
Palais.

Comme nous l'avons vu plus
haut, F. convoite ce dernier. Com-
ment en devenir propriétaire ? En
achetant les actions Le Roux. La
mère refuse. L'une des filles ,
Agnès, est d'accord (sur conseil de
son amant, l'avocat) de vendre sa
part , dont une partie a été remise
secrètement à sa mère.

F. s'en contenterait. Elle lui per-
mettrait, du moins le croit-il alors,
de prendre le siège de p.-d.g. de
Mme Le Roux (dès lors plus la
principale actionnaire).

La situation financière du Palais
ne s'améliore pas. Agnès Le Roux
se montre pressée d'aboutir à un
accord avantageux avec F., de re-
tirer ses billes avant que le bateau
ne sombre.

Le 29 avril 1977, le franc-maçon
A. (selon nos confrères) loue un
coffre dans une agence de l'Union
de banques suisses à Genève, si-
gne un document qui le constitue
SEQUESTRE d'une somme de 2,4
millions sur celle de 3 millions qui
doit être versée à Agnès par F.
Cette somme fera l'objet de deux
versements.

Premiers versements
en Suisse

Le 13 mai 1977, écrivent MM.
Derogy et Pontaut , Agnès accom-
pagne son amant à Genève, où, sur
les indications d'un cousin ban-
quier dans cette ville, elle ouvre un
compte à numéro (362114000L) à
l'UBS, qui sera crédité, le 16 mai,
de 869 565 francs suisses par vi-
rement télex. La veille, elle a signé
un contrat de cession de la totalité
de ses droits sociaux à F.

Le 16, toujours à Genève et tou-
jours en compagnie de son «sé-
questre » : elle retire en espèces la
totalité de la somme virée le même
jour tandis qu 'A, ouvre un nou-
veau compte No 362114100P à son
nom , avec procuration à Agnès, et
y verse 99 000 francs, le reste étant
déposé dans le coffre dont A. re-
viendra résilier la location le
23 mai.

Le 12 juillet, Agnès reçoit de

Après
la « disparition »
d'un skieur
CHAMPÉRY. - «je suis ce skieur
inconscient qui, lundi 22 février
1982, en fin de soirée, a obligé la
colonne de secours champérolaine
à partir à ma recherche.

Je tiens à dire que j' ai paniqué à
Avoriaz, que je regrette beaucoup
ma négligence.

Je tiens à remercier M. G. Avan-
they, propriétaire de l'hôtel-pen-
sion de la Gare à Champéry, qui
n 'a pas hésité à signaler mon ab-
sence à ma famille ainsi qu 'à la
colonne de secours.

J e tiens à remercier aussi le gui-
de F. Avanthey et chaque homme
qui a participé , dans des conditions
météorologiques mauvaises, aux
recherches.

J e tiens à exprimer et à redire
mes excuses sincères et mes p ro-
fonds regrets.

Thierry Vidoudez »

Fratoni le deuxième à-valoir prévu
de 1,2 million au terme de l'accord
de séquestre du 25 avril. Elle re-
met le chèque à A. qui achète pour
1,150 million de bons de caisse à la
Banque italienne de Nice.

Le 11 août , l'avocat A. est à nou-
veau en Suisse, en compagnie

Le site de la carrière de chaux
pourra-t-il être amélioré?
muNinti  (cg;. - c est ce que
lac Mnnflioirnnc on rrrrin^o nftm.

bre , se posent comme question
préliminaire avec l'acceptation du
changement d'affectation de cette
zone des Rocheys.

Se trouvant sur l'emplacement
des anciens fours à chaux , il s'agit
d'une parcelle de 4250 m2, un sec-
teur d'environ 900 m2 étant réservé
pour la surface nécessaire à la
construction de la route de dévia-
tion du val d'Illiez , ce qui donne
un total de 5140 m2.

Le conseil municipal a donc ob-
tenu satisfaction à sa proposition
de classer cette portion de terrain
en zone d'habitation collective D.
Le message de l'exécutif commu-
nal aux conseillers généraux pré-
cise que le classement de ce ter-
rain en zone d'habitation n'aura
pas une influence marquée sur le
plan d'aménagement local, étant
donné sa faible surface , circonscri-
te entre la voie de chemin de fer
AOMC et la future route de dévia-
tion du val d'Illiez.

Améliorations
des infrastructures

Le propriétaire intéressé devi.i
améliorer le chemin d'accès pour
piétons existant déjà sur la ligne
AOMC, améliorer le virage de la
sortie du passage sous-voie
AOMC, payer les frais d'acquisi-
tion éventuelle d'un miroir si à
l'usage cet équipement s'avère né-
cessaire.

L'autorité communale estime
disproportionné d'envisager l'élar-
gissement du passage existant sous
ta voie AOMC, la circulation des
véhicules étant très limitée.

Le conseil municipal constate
que le classement de ce terrain
n'entraînera pas de frais pour la
commune, qu 'il concourt à l'amé-
lioration et à la protection du site,

d'une autre de ses maîtresses. Il
vide son compte de l'UBS crédité
des 99 900 francs d'Agnès pour les
verser sur un autre compte à la
SBS, avec procuration à sa nouvel-
le compagne...
: Le 15 novembre, A. revient à
Genève. Il dit alors à son amie
qu'un inconnu lui a remis 980 000
francs français enveloppés dans du
papier journal. Il dépose cette
somme à son compte de la SBS.

Plus tard , il retire 200 000 francs
du compte d'Agnès à l'UBS.

De retour à Nice, affirment MM.
Derogy et Pontaut , il négocie un
dernier bon de caisse de 50.000
francs.

Le 3 février 1978, il fait transfé-
rer^e contenu du coffre de 

Genè-
ve, ' 1140 000 francs suisses en ti-
tres et en espèces, SUR UN
COMPTE PERSONNEL OU-
VERT A LA SBS DE VEVEY. Il
convertit le tout en obligations in-
ternationales. Puis, ayant changé
de ville, il ferme définitivement le
compte UBS d'Agnès, sur lequel il
ne reste que 41,30 francs.

Tout est consommé.
Eblouie par son amant , Agnès

lui a fait pleinement confiance. Se
rend-elle compte de ce qui lui ar-
rive lorsqu'elle tente, par deux

qu'il fournira du terrain pour la
construction d'une dizaine de lo-
gements individuels , que les accès
existants sont suffisants, recom-
mandant ainsi au conseil général
d'approuver cette modification des
zones en seconde lecture .
L'opposition
de Claude Kalbfuss

Dans un rapport minoritaire, le
conseiller général Claude Kalbfuss
estime que cette zone se prête mal
à la construction, que l'assainis-
sement de cette zone par le pro-
priétaire à court terme ne semble
pas être garanti et soutient que la
collectivité a tous les moyens ju-
ridiques à sa disposition pour obli-
ger véritablement le propriétaire à
assainir les lieux sans même qu 'il
soit question de changement de
zone.

Le rapporteur minoritaire s'arrê-
te ensuite au danger de créer un
précédent en constatant qu'un
grand nombre de propriétaires qui
possèdent des terrains en limite de
la zone à bâtir peuvent demander
un changement de zone. Pourra-
t-on refuser à un petit propriétaire
ce qui a été accordé à un puissant
promoteur? Répondre oui, ce se-
rait créer une inégalité de traite-
ment ; répondre non , ce serait re-
noncer à toute zonification cohé-
rente.

Claude Kalbfuss craint que ce
changement de zone confère au
terrain une plus-value évidente ,
que ce changement de zone n'obli-
gera pas le propriétaire à démolir
les fours et à construire. Il espère
que le promoteur ne trompera pas
la confiance aveugle de la majorité
de la commission.

Dans son rapport qu 'il etaie de
données juridiques, Claude Kalb-
fuss termine en parlant de bénéfi-
ces réalisés par l'exploitant des

fois , de se suicider?
Lorsque A. entreprend les opé-

rations veveysannes, Agnès Le
Roux a disparu depuis le mois
d'octobre 1977. ''

Toutes ces informations , le juge
chargé de l'enquête , M. Bouazis ,
en a eu connaissance, comme
d'ailleurs la conversation qui suivit
la disparition d'Agnès.

D'un côté*F.: pressé de récupé-
rer les montants avancés à Agnès
contre son vote et ses actions.

De l'autre, A., qui dit tout igno-
rer de la «fugue ».

Lors de son interpellation par la
police française, il mettra F. en
cause.

Il n 'attendra pas que la justice
se détermine sur son sort.

Il fuit, tout comme F., avisé d'un
mandat d'amener le 7 mars 1980.

C'est ce jeudi , par avocat inter-
posé, qu'ils devaient définitive-
ment régler leurs comptes.

Le créancier F. prendra posses-
sion d'un million et quarante mille
francs de A.

L'affaire devrait en rester là. A
moins que Mme Le Roux ou la
justice française... Quant à Me
Gallone, le conseil de F., il se re-
fuse à tout commentaire.

fours à chaux sans aucune autre
considération économique dans le
contexte régional , ce qui lui est
d'ailleurs rappelé par un de ses
collègues relevant que Joseph Dio-
nisotti a été un travailleur acharné
qui a procuré de nombreuses pla-
ces de travail dans ce canton et à
Monthey en particulier.

S'attaquer
à des problèmes réels

Les porte-parole des partis ra-
dical et démocrate-chrétien s'ac-
cordent à relever que leur groupe
votera l'entrée en matière et le
changement d'affectation proposé.

On relève que le coût de l'équi-
pement étant à la charge du pro-
priétaire 'est intéressant pour la
communauté , que ce sera un assai-
nissement heureux qui ne peut que
servir d'exemple, qu 'il n 'y a pas
lieu de s'attacher à des propos plus
ou moins malveillants d'un rap-
porteur de minorité, mais qu 'il y a
lieu de s'attaquer à des problèmes
réels. D'autre part , les zones de
villas s'avèrent insuffisantes en
nombre , mais importantes en prix.

Quant au conseil municipal , il a
déjà pris et prendra encore toutes
les précautions utiles et nécessai-
res pour que le propriétaire exé-
cute les conditions imposées par
l'autorité et acceptées par lui-
même.

Finalement, la décision du con-
seil général démontre que nos élus
communaux sont réalistes. Par 45
oui et 10 abstentions, il accepte ce
changement de zone sans affecta-
tion dans celle d'habitation collec-
tive D, cette décision étant assortie
de l'obligation de démolition des
fours à chaux , d'une conception
précise de la sécurité des piétons
et du délai de construction dans
l'immédiat.

Un site à améliorer
Cette décision du conseil géné-

ral entraînera-t-elle une améliora-
tion du site de la carrière à chaux
des Rocheys ? On peut en douter
dans son aspect général vu de la
plaine, car on ne pourra ja mais
boiser le rocher mis à nu par quel-
que 50 ans d'exploitation intensi-
ve.

Par contre , il est certain que les
abords immédiats trouveront auto-
matiquement , avec la démolition
des fours, comme par un assainis-
sement de ces terrains par l'élimi-
nation des nombreux déchets de
matériaux divers, un aspect plus
engageant. En cela, le site sera cer-
tainement amélioré , d'autant plus
qu 'il recevra quatre villas jume-
lées, dont les locataires ou proprié-
taires tiendront à vivre dans un en-
vironnement agréable.



La nouvelle Datsun Stanza

Datsun Sta
1598 cm3.
5 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr. 14740
La traction avant familiale au caractère sportif. La démonstration

à quel point une limousine familiale peut être à la fois confortable,
économique et avantageuse à l'achat.

Equipement super-complet: moteur OHC léger,
de 1598 cm3 • boîte à 5 vitesses (hatchback)
direction à crémaillère * freins assistés • spoiler
frontal * rétroviseurs extérieurs réglables de l'in
térieur* * lave/essuie-glace de la lunette arrière
(hatchback)* • essuie-glace à 2 vitesses et fonc-
tionnement intermittent réglable* - radio OM/
OUC à touches de présélection * lecteur de cas-
settes stéréo (modèle SGL) - signal acoustique
«phares allumés» * vitres de sécurité teintées *
phares halogènes * feux anti-brouillard à l'ar-
rière - compte-tours (modèle SGL) • phares de
recul * montre à quartz • sièges-couchette à
l'avant * ouverture du hayon arrière* et du volet
de réservoir commandée de l'intérieur * «sécuri-
té-enfants» à l'arrière (berline et hatchback 5
portes) * chauffage par dépression commandé
par touches (modèle SGL) * boîte à gants ver-
rouillable • rhéostat pour l'éclairage du tableau
de bord (modèle SGL) - rétroviseur intérieur
jour/nuit • console médiane • sièges drapés de
tissu de haute qualité • moquette épaisse au

E
lancher - dossier arrière en 2 parties rabatta-
les séparément (sauf berline) - éclairage du

coffre - plafonnier avec temporisateur rhéostati-
que (modèle SGL) - jantes en aluminium (modèle
SGL) • accoudoirs avec vide-poches à l'avant -
voltmètre et manomètre de pression d'huile 

^̂(modèle SGL) • témoins lumineux pour: J|j
fermeture des portes* - jauge d'essence* - ÉH
manque de liquide pour lave-glace* - Si
éclairage* - chauffage de la lunette
arrière et bien d'autres raffinements.

* sauf modèle G

A traction avant.
Plus spacieuse, plus confortable, plus sûre et plus économique!Datsun Stanza

6 GHatchbackl598 citf , 60 kW (81 CV/DIN)
3 portes, 5 places, 5 vitesses Datsun Stanza 1.6 G Hatchback 1598 cm» 60 kW (81 CV

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm^ 60 kW (81 CV
Datsun Stanza 1.6 GL Berline 1598 cm' 60 kW (8l CVFr.13950.-

CAR VARIA Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm» 60 kW (81 CV
iEBCiUa Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cm'1 60 kW (81 CV

[enseignements tél. 01/734 15 00 Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Datsun - Nol des voitures importées en Europe
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 28 U ,)SSA 82/2

CANTON DE BERNE - Moutier: Garage Modem, 032/93 15 68 - CANTON DE FRIBOURG - Farvagny: Roger Piccand, 037/31 13 64 - Fribourg: Garage Bellevue,
037/28 32 32 - Fribourg: Garage Fredy Haenny S.A., 037/24 32 Q2 - Posleux: André Gevisier , 037/31 22 35 - Romont: Albert Winkler , 037/52 15 88 - Sevaz-Estavayer:
Sovauto, 037/63 26 15 - CANTON DE GENÈVE - Châtelaine: Willy Dugrandpraz, 022/97 01 01 - Chêne-Bougeries: Garage J.-C. Caveng, 022/49 30 50 - Genève:
Garage de Champel-Centre, 022/46 47 28 - Genève: Datsun, succursale de Genève, 022/32 55 00 - Genève: André Gertsch, 022/52 10 88 - Grand-Lancy: Garage
Porte de Provence, 022/43 64 46 - Petit-Lancy: Raymond Ponchon, 022/92 15 09 - Plan-les-Ouates: Marcel Brelaz, 022/71 21 61 - Versoix: Sepeca, 022/55 52 22 -
CANTON DU JURA - Coutedoux: G. Jobin, 066/66 67 34 - Courtételle: R. Membrez, 066/22 19 63 - Courtételle: Georges Paupe, 066/22 71 45 - CANTON DE NEU
CHÂTEL - Boveresse: Michel Paillard, 038/61 32 23 - La Chaux-de-Fonds: Pierre Visinand, 039/23 51 88 - La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann , 039/22 17 81 - Le
Landeron: Alain Ledermann, 038/51 31 81 - Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41 - CANTON DU VALAIS - Bouveret: Jean-Claude Peiry, 025/81 28 17 - Chermi-
gnon-Dessus: Raoul Barras, 027/43 21 45 - Conthey: Gerd Kaiser, 027/36 23 23 - Haute-Nendaz: Vitt. Girolamo, 027/88 27 23 - Martigny: Yvon Witschard ,
026/2 52 60 - Muraz: Oppliger Frères S.A., 025/71 77 66 - Saxon: Bernard Monnet, 026/6 35 35 - Sierre: Jean Zermatten, 027/55 10 06 - Slon: Garage de Valère S.A.,
027/23 53 64 - Saint- Léonard: Masoch & Salina, 027/31 22 80 - Veyras: Georges Perren, 027/55 12 25 - CANTON DE VAUD - Bex: A.-N. Schaer, 025/63 22 72 -
Carouge: Détraz Frères, 021/93 15 15 - Chardonne: G. Amstein, 021/51 07 63 - Chavannes: Louis Jacomino, 021/35 22 28 - Crissier: Automobiles Royal S.A.,
021 /35 34 31 - Cudrefin: Pascal Forestier, 037/77 13 70 - Echallens: Giovanni Are, 021 /81 17 91 - Ecublens: Th. & D. Donzallaz, 021 /35 11 35 - Epalinges: Athénée
Automobiles S.A., 021 /32 53 66 - L'isle: J.-D. Chapuis, 021 /87 51 48 - Lausanne: Athénée Automobiles S.A., 021 /20 18 81 - Lausanne: Sandro Plastina, 021 /32 57 80
- Le Brassus: Garage Le Risoud, 021 /85 55 71 - Montreux: M. Widmer , 021 /62 36 71 - Nyon: Robert Pinel, 022/61 32 17 - Paiézieux: H. Pousaz & Fils, 021 /93 81 68 -
Payerne: Garage des Foules, 037/61 68 72 - Paudex: Garage de l'Etang S.A., 021/39 14 22 - Prllly: Garage de Champrilly S.A., 021/25 00 14 - Romanel: Frédéric
Rouge, 021/34 93 71 - Sainte- Croix: Claude Guye, 024/61 24 78 - Vevey: F. Schiappa-Galley, 021/52 87 41 - Yverdon: Garage du Chasseron, 024/24 22 88 - Yvo-
nand: G. Scheder. 024/31 12 04.

"*
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14

Qualité et fiabilité

]m

1.6 GL Hatchbac

Spaciosité et confort
Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle est

devenu sensiblement plus spacieux. Les sièges confortables et les
dimensions généreuses de l'intérieur sont des gages d'agrément lors de
longs voyages. Quant à la disposition du réservoir au-dessus de l'essieu
arrière, elle a permis d'accroître de 25% le volume utile du coffre.
Modèle d'économie

La ligne très aérodynamique de la Stanza lui garantit un coefficient
optimal de pénétration dans l'air (cx de 0,38).
Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes
Consommation: ._, , , , , . y .
DIN 70030/100 km Construit selon les plus récentes decou-
90 km/h: 5j sl " vertes techniques, le moteur plus silen-

120 km/h: 7,4 1 deux développe davantage de
trafic urbain: 9,71 | puissance... tout en se révélant plus

sobre que la plupart de ceux de sa catégorie.
Comportement routier sûr

Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, à la voie plus large
que sur aucune voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ven-
tilation interne pour les freins avant... sans oublier la traction avant, la
nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable maîtrise dans les virages,
sur mauvaises routes et dans des situations critiques.
Qualité très élevée

Des machines-robot de précision ultra-modernes garantissent une
qualité toujours constante et une fiabilité absolue - même en cas d'utili-
sation quotidienne dans les conditions les plus dures.

En matière d'équipement, de longévité, de techniques de pointe et
d'économie, la nouvelle Datsun Stanza de Nissan atteint des niveaux
qu'on pouvait croire inaccessibles. Quant à son rapport prix/valeur, il est
sans égal.

Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan. Dès maintenant,
chez tous les wmmwmmm 

IN) 5 vitesses 3 portes Fr. 13950.- ,
IN) 5 vitesses 3 portes Fr. 14 290.- MMWÊMmMmMmMWm1MmM\m.¦¦¦¦¦ M̂m^

2 LIS; s:s E;:J& asa m̂sa l aasm
IN) 5 vitesses 5 portes Fr. 15 900.- € m̂ÊÊm
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Triangle de l'amitié: rencontre
sous le signe de la pétanque
MARTIGNY (gram). - Le grand chamoniards et valdotains, a l'oc
Martigny des boules s'est retrouvé casion d'un tournoi de pétanque
dimanche pour accueillir ses amis Organisée dans le cadre du Trian

Les invités d'honneur au cours du banquet officiel

LE RONDENIA ET LES ARVERNES...
Fully et Grenoble associés

¦ *»pour un quinzième anniversaire

« Les Arvemes de Grenoble », le groupe folklorique hôte de Fully, samedi soir prochain. Coiffes et
costumes très différents attestent des attachements bien marqués de chaque paroisse d'Auvergne à
ses propres traditions.

FULLY (gram). - Trois lustres ou
quinze ans, comme vous voudrez.
Quinze années d'existence pour
«Li Rondeniâ» , le représentant du
folklore fullerain. Un anniversaire
auquel le groupe convie tous ses
amis, le samedi 6 mars prochain , à
l'occasion de sa soirée annuelle.
Une soirée qui , cette année, se dé-
roulera à la salle du Cercle démo-
crati que, à partir de 20 h. 15. Une
soirée - vous l'aurez deviné - con-
sacrée essentiellement à la danse ,
à la musique et au chant. Folklore
d'ici et d'ailleurs , puisque le grou-
pement présidé par M. Vincent
Carron associe à sa fête les « Ar-
vemes de Grenoble ».

Auvergnats émigrés dans l'Isère,
les «Arvemes de Grenoble » se
sont constitués en 1956. Ils perpé-
tuent les danses , la musique et les
chants de leur lieu d'origine et du

Un sigle significatif
MARTI GNY. - La Fondation Pro
Octoduro a pris connaissance,
avec beaucoup de satisfaction , du
sigle du Musée valaisan de la vi-
gne et du vin représentant un objet
proven ant des fouilles d'Octodure.

Le motif central du sig le repré-
sente une grappe de raisin, des fi-
gues et des amandes et constituait
le couronnement d'une corne
d'abondance en bronze qui a été
trouvée, à Martigny, en 1897, lors
de la f ouille d'une boutique du fo-
rum d'Octodure. Haute de 30 cm,
large de 15 cm, elle est exposée au
Musée archéologique cantonal de
Sion sous le numéro d'inventaire
1047.

Fondation Pro Octoduro

Massif Central. Le groupe folklo-
rique se compose d'une trentaine
de membres accompagnés par des
musiciens jouant d'instruments
traditionnels auvergnats : la ca-
brette, proche parente de la cor-
nemuse ou du biniou , ainsi que la
vielle, un instrument à cordes dont
l'archet est une roue.

De la bourrée à la gigue
La bourrée, la danse caractéris-

tique de l'Auvergne, constitue la
base du spectacle , depuis la bour-
rée simple à quatre danseurs jus-
qu'à des figures beaucoup plus
compliquées telles que «La grande
carade » ou « Le parapluie d'Auril-
lac» .

Les extra-terrestres
au casino de Saxon
SAXON (gram). - Rassurez-vous !
Il ne s'agit pas d'une quelconque
« manifestation » de ces êtres ve-
nus d'ailleurs constatée dans le
ciel de Saxon , mais d'une confé-
rence qui aura lieu jeudi soir
4 mars à 20 h. 30, à la salle du Ca-
sino. «Accueillir les extra-terres-
tres » : tel est le thème proposé par
le mouvement raëlien qui poursuit
un double objectif : diffuser , d'une
part , les messages remis par les ex-
tra-terrestres ; faire édifier sur ter-
re, d'autre part , une résidence des-
tinée à les accueillir , lors de leur
venue officielle. Et , selon le grou-
pement raëlien , c'est pour bientôt.

Une soirée qui ne manquera
sans doute ni d'intérêt ni de pi-
quant pour les très nombreux
sceptiques, dont nous sommes.

gle de l'amitié, cette deuxième édi
tion aura mis aux prises, sur le ter
rain des Cadets de Martigny-Com

Des danses anciennes comme la
polka, la mazurka, le brise-pieds,
la scottish ou la gigue seront éga-
lement présentées, samedi soir à
Fully.

Relevons finalement que « Les
Arvemes de Grenoble» ont rem-
porté, tant en musique qu 'en dan-
se, plusieurs grands prix interna-
tionnaux. Présents en force lors de
la XVIlIe Européade du folklore,
l'été dernier à Martigny, les Auver-
gnats avaient du reste conquis le
public par leur musique très par-
ticulière et leur répertoire d'une
grande richesse.

OPAV :
directeur
en fonctions
SION. - Le nouveau directeur
de l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture va-
laisanne (OPAV) à Sion, M.
André Lugon-Moulin, est entré
en fonctions lundi. U dirigera
désormais les bureaux dont dé-
pend toute la propagande, à
l'échelon cantonal, réalisée en
Valais en faveur des fruits, lé-
gumes et vins du canton. Le
nouveau directeur est à la tête
d'une équipe de cinq person-
nes.

Le Nouvelliste lui souhaite
plein succès dans sa tâche, ca-
pitale pour l'agriculture du Va-
lais.

be, seize triplettes composées cha-
cune d'un représentant des trois
pays. Des joutes, prétextes bien
davantage à raffermir les liens en-
tre les diffé rentes régions, à re-
nouer les contacts, qu'à véritable-
ment concourir pour s'imposer.

Dans cet esprit, le classement
n 'a qu'une signification toute re-
lative. A l'issue de la journée de
compétitions, personne ne peut se
montrer déçu puisque, grâce à la
formule adoptée par ses instiga-
teurs , chacun des clubs place l'un
de ses hommes sur les trois mar-
ches du podium.

A relever qu 'un banquet offi-
ciel a réuni pointeurs et tireurs
dans le « stam » de la Grenette, le
local du Club de pétanque de Mar-
tigny. Un repas auquel partici-
paient le ministre des sports d'Oc-
todure , M. Pierre-André Pillet , M.
Marc Moret , l'organisateur admi-
nistratif du tournoi , ainsi que, na-
turellement, les quatre présidents
de club.

Les résultats
1. Bionnaz Emile (Aoste), Bel-

ligois (Chamonix), Mascolo (Mar-
tigny). 2. Bionnaz Luc (Aoste), Da
Costa (Chamonix), Saudan C.-E.
(Martigny). 3. Dana , Yvon, Hugon.
4. Dal Masso, Rémy, Pont. 5. Ca-
gniney, Montobric, Mérola. 6.
Guala, Bossetti , Vaudan. 7. De-
voix, Gerbord , Monsanari . 8.
Cuaz, Fremy, Closuit.

Définir les fonctions de la RAI
vis-à-vis des autonomies locales
SAINT-VINCENT (emb). - Non
satisfaites de la situation du sec-
teur radiotélévisé italien, les ré-
gions ont décidé de reprendre l'ini-
tiative dans ce domaine pour ob-
tenir une nouvelle réforme suscep-
tible de combler le vide législatif
engendré par les jugements de la
Cour constitutionnelle sur les ra-
dios privées, de faire face d'une fa-
çon appropriée au développement
technologique actuel et de redéfi-
nir la fonction de la RAI vis-à-vis
des autonomies locales.

C'est sur ces problèmes que s'est
axé un colloque national, organisé
en collaboration avec la région
valdotaine, qui a réuni ces jours
derniers à Saint-Vincent, les repré-
sentants des régions, de nombreu-
ses personnalités politiques, des
spécialistes du secteur.

A l'issue de ces travaux , suivant
les grandes lignes du rapport intro-
ductif du président Mario Leone,
et ses conclusions, les régions ont
souscrit une résolution finale où
elles partagent les suggestions et
les préoccupations déjà exprimées
dans un document des comités ré-
gionaux pour les services radioté-

Autonomie consolidée
AOSTE (emb). - Les chefs de
groupes du conseil, les membres
du bureau de la présidence du
conseil, les représentants du Gou-
vernement régional, se sont ren-
contré s pour examiner le texte du
« décret délégué » concernant le rè-
glement d'application du statut
spécial valdotain.

Le règlement d'application , on
s'en souvient , avait été adopté en
1978 et prévoit 72 décrets-lois pour
étendre à la région Vallée d'Aoste
les dispositions du décret législatif
du 24 j uillet 1977.

La réunion convoquée par le
président du conseil de la vallée ,
Jules Dolchi, a vu la participation
du député César Dujany, des trois
représentants de la région au sein
de la commission paritaire entre
l'Etat et la Région qui a rédigé le
projet de décret devant être sou-
mis au conseil des ministres, après
avis de la commission parlemen-
taire pour les questions régionales.
Celle-ci , pour sa part , a donné son
avis favorable à l'adoption du tex-
te par les conseils des ministres , en
faisant siennes les observations
contenues dans le document voté
par la conférence des chefs de
groupes.

Le gouvernement
ratifie
les pouvoirs
de la vallée

Le conseil des ministres a
voté le projet de «décret-délé-
gué» pour le règlement d'ap-
plication du statut valdotain.

Plus de 12 mètres de
neige au Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - II a neigé à gros flocons
hier sur l'ensemble du Valais, et cela jusque dans la plaine du
Rhône où pourtant les premiers forsythias sont en fleur. En fin de
matinée, les mensurations officielles faites au col du Grand-Saint-
Bernard indiquaient près de douze mètres de neige tombés depuis
le début de l'hiver.

Cela représente un mètre de plus que l'an passé à pareille épo-
que. Il est tombé mardi une quinzaine de centimètres sur la plu-
part des pistes du canton où la glace avait fait par endroits son ap-
parition ces derniers jours. Les conditions dans les stations valai-
sannes demeurent ainsi excellentes.

Hier, la tempête soufflait à plus de 100 km à l'heure sur les hau-
teurs du Grand-Saint-Bernard, si l'on en croit les chanoines de
l'hospice qui ont passé toute la saison à plus de 2500 mètres d'al-
titude et qui attendent que les pèlerins de mars leur apportent en-
fin les premières fleurs de la saison nouvelle.

Carnaval valaisan a Lausanne
LAUSANNE (sv). - Chaque an-
née, la Société valaisanne de Lau-
sanne, que préside M. Marcel
Boissard , organise son carnaval ,
en plein carême : « mais cela part
d'une bonne intention» nous
a-t-on fait remarquer «c'est pour
laisser tout loisir aux Valaisans de
participer en Valais, au carnaval
de leur choix et de leurs origines».

Plusieurs centaines de membres
de la société étaient présents, ainsi
que des personnalités invitées :
MM. Armand Barman , président
d'honneur de la société, Serge Du-
bois, président du conseil com-
munal de Lausanne, Roger Mu-
gny, député , Ernest Clerc , conseil-

levise; préoccupations concernant
le risque d'une discrimination en-
tre régions et centres RAI qui
pourrait , par exemple, avoir pour
conséquence le déclassement du
centre régional de la Vallée d'Aos-
te.

Les régions affirment notam- des minoritaires et des groupes lin
ment leur rôle fondamental dans guistiques de manière à en respec
la création d'un système radioté-
lévisé mixte pouvant répondre à la
fois aux besoins de planification et
d'intégration nationale et à la né-
cessité d'une mise en valeur des
réalités et des prérogatives locales.

Elles invitent vivement la RAI à
emprunter enfin le chemin d'une
décentralisation réelle et effective
qui la concerne ainsi que les trois
chaînes - et pas seulement la troi-
sième dont les caractéristiques et
l'incidence doivent d'ailleurs être
réexaminées.

Dans leur résolution finale , les
régions préconisent également un
système de communication radio-
télévisée articulée en secteurs ré-
gionalement significatifs, dans le
cadre desquels le service public
RAI et les radios privées pour-
raient forger un système mixte

Le document, rédige par la
commission paritaire Etat-Ré-
gion, étend à la vallée les fonc-
tions administratives de l'Etat
qu'un décret présidentiel avait
déjà déléguées aux régions
«ordinaires».

Le décret doit encore passer
au Parlement puis être signé
par le président Pertini.

Les représentants de la commis-
sion paritaire , MM. Chanoux , Fos-
son et Pramotton , ont exposé le
travail accompli et ont répondu
aux nombreuses questions posées,
en insistant notamment sur la né-
cessité d'abouti r rapidement à une
conclusion.

Le débat s'est développé en par-
ticulier sur la position politique
globale qui pouvait être assumée
en vue d'une présence autonomis-
te plus incisive dans l'esprit du
«décret-délégué ».

Toutefois , vu l'urgence de con-
clure dans les délais indiqués, une
procédure qui traîne depuis des
années , la conférence des chefs de
groupes et le bureau de la prési-
dence ont souscrit à l'unanimité
un document dans lequel «bien
que le texte ne fasse pas suffisam-
ment état de la « particularité »
sanctionnée par la loi du 5 août
1981, en ce qui concerne «les con-
ditions particulières d'autonomie
attribuées à la région Vallée
d'Aoste » , ils forment le vœu que le
gouvernement , après avis de la
commission parlementaire pour
les questions régionales, adopte le
texte proposé par la commission
paritaire , compte tenu des obser-

ler communal et Victor Kurth , pré-
sident des Rhodaniens.

En musique, les concurrents
masqués - en couples, en groupes,
ou en solo - ont défilé devant un
jury averti, qui hirondelle ou net-
toyeuse de printemps, superman
ou Valaisans de l'an 3000, pierrots,
travestis ou encore les canards ,
fourmis et autres cigales : en tout
une bonne cinquantaine de parti-
cipants dont la palme est revenue
à une danseuse brésilienne et à un
couple de Viennois. Le ballet des
canards campé par les Oisillons -
les petits chanteurs de la société -
s'est naturellement imposé, abon-
damment applaudi.

susceptible de repondre aux de-
mandes des communautés locales.

Le document comprend un pa-
ragraphe sur les minorités linguis-
tiques qui fait état de l'importance
de l'information et de la planifica-
tion radiotélévisée dans la langue

ter les caractéristiques culturelles
et à en favoriser l'essor. Et ceci est
valable pour la région à statut spé-
cial du Trentin-Haut-Adige avec
les provinces autonomes de Trente
et Bolzano, et les régions à statut
spécial du Frioul-Vénétie julienne
et du Val d'Aoste intéressées par
ailleurs à une coopération inter-
régionale transfrontalière.

A cet égard , on met l'accent sur
les manquements de l'Etat et de la
RAI et redemande que soient sti-
pulées, conformément aux articles
14 et 30 de la convention générale
Gouvernement-RAI d'août 1981,
les conventions spéciales qui per-
mettront enfin la réalisation et la
diffusion d'émissions radiophoni-
ques et télévisées en langues al-
lemande, latine, française et Slo-
vène.

varions et des amendements for-
mulés » .

Pendant l'examen du texte, ar-
ticle par article, les présents ont
convenu de suggérer aux représen-
tants de la commission paritaire, à
la commission parlementaire pour
les questions régionales et à la pré-
sidence du conseil des ministres
une série d'amendements et d'ob-
servations sur les différentes ma-
tières et notamment sur celles qui
sont entièrement du ressort de la
Région , aux termes de l'art. 2 du
statut spécial.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

20% de réduction
en train:
Salon de l'Auto,
Genève.
4.3.-14.3.82
A votre rythme.
_¦____} Vos CFF



*i
"k

Dans le cadre des manifesta-
tions du cinquantenaire de l'As-
sociation suisse des magasins de
diététique et d'alimentation na-
turelle Biona, le Dr Henri Pradal ,
pharmaco-toxicologue, a pro-
grammé un cycle de conférence
dans tous les cantons romands,
dont une à Sion le 10 mars à 20
h. 15, à l'école de commerce, Pe-
tit- Chasseur 39. Le Dr Pradal est
l'auteur de guides et dictionnai-
res de médicaments, plutôt dans
le sens critique, et surtout d'un
ouvrage intitulé Le marché de
l'angoisse paru aux éditions du
Seuil en 1977.

Nous avons rencontré le Dr
Pradal à l'occasion d'une ren-
contre organisée par TASDAN
qui compte quelque 400 mem-
bres en Suisse, dont treize en Va-
lais (cf NF du 24 février) . Outre
la présentation de ses livres, ses
propos devaient porter sur « l'in-
dustrie de la maladie » (et non
celle de la santé), c'est- à-dire sur
l'efficacité des médicaments, de
leur innocuité et de leur prix, sur
les substances qui les composent,
leurs différentes formes, leurs
mécanismes d'action , leur dosa-
ge, leurs indications, leurs effets
indésirables, leurs interférences
avec d'autres ou encore leurs
contre-indications, pour conclure
par une idée qu'il sous- entend
«d' aider les malades que nous
sommes tous un jour ou l'autre à
ne consommer d'autres médi-
caments que ceux dont nous
avons vraiment besoin ». Une
idée qui fait son chemin au fil de
ses livres, au fil de ses conféren-
ces.

Des chiffres
à méditer

En cent ans, l'espérance de vie
est passée de 43 à 70 ans en rai-
son de l'amélioration des condi-
tions d'hygiène, d'habitat, d'ali-
mentation , de travail , mais sur-
tout grâce à l'éradication de la
mortalité enfantine. Le Dr Pra-
dal, qui prône la prévention
comme une nécessité de l'avenir,

Alusuisse délaisse
l'uranium de Salvan

ZURICH (AP). - Alors qu'en di-
vers lieux on s'acharne à découvrir
de nouvelles sources d'énergie de
remplacement, la Société Alusuis-
se de Zurich ne souhaiterait pas,
présentement, poursuivre ses re-
cherches d'uranium à Salvan.

Comme l'a confirmé un porte-
parole du groupe à l'Associaeted
Press, les gisements uranifères
prospectés en Valais ne seraient
pas «assez rentables à courte
échéance ». Toutefois , le groupe
reste plus optimiste quant aux pré-
visions à plus long terme, où cer-
tains résultats pourraient être ob-
tenus, a-t-il indiqué.

La décision de cesser actuelle-
ment les prospections d'uranium
valaisan serait à mettre en paral-
lèle avec une importante « restruc-

Galerie d'art
de la Maison

de là
Diète

IjjQQL DDTCT. [̂ ^ ï̂ffl
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SION
Vieux-Collège 1 - 027/22 98 57

Pierre Loye
William Goliasch

Fredy Geiser
exposent

du 3 au 30 mars
Vernissage le 3 mars à 18 h.

36-2616

émet quelques chiffres et idées
pour étayer un conseil qui lui est
cher et qui d'ailleurs lui a valu de
nombreux procès « tous ga-
gnés » : « Inutile d'attendre que
l'amélioration de l'état de santé
vienne d'une médecine qui ré-
pare les dégâts. Elle viendra de
l'individu lui-même, attentif à
prévenir la maladie par son
mode de vie sain et son alimen-
tation équilibrée» .

En Suisse, on compte un mé-
decin pour 450 habitants. Le gain
annuel moyen d'un médecin ap-
prochait de 225 000 francs en
1975. Les dépenses totales pour
la santé se chiffrent à environ 16
milliards de francs par an, 44
millions de francs par jour , 1,8
million par heure, et représen-
tent 8% du budget familial.
160 000 personnes vivent de la
maladie des autres» .

Et de constater que « pourtant
les frais de santé ont triplé, mais
nous maintenons à peine le ni-
veau de santé des années 60.
Sont en augmentation : le taux
d'occupation des hôpitaux, le
taux des consultations, le nom-
bre des affections dépressives» .

Le marche
de l'angoisse

Prenant le parti de considérer
l'angoisse comme une explica-
tion des comportements hu-
mains, le Dr Henri Pradal réussit
le tour de force de vous tenir en
haleine, sur 200 pages, en faisant
œuvre à la fois d'homme de
science (né en 1931, docteur en
médecine, ancien externe des hô-
pitaux de Paris, pharmaco-toxi-
cologue). Après quelques années
de médecine praticienne, carriè-
re dans l'industrie pharmaceuti-
que française et internationale ,
interrompue par la parution du
Guide des médicaments les plus
courants, de sociologue et de
philosophe. Son ambition semble
pourtant démesurée : labourer
d'un seul soc le champ de la con-
dition humaine contemporaine ,

turation » d'Alusuisse qui, selon le
porte-parole , a réorganisé son sec-
teur « prospection et industrie mi-
nière ». Le responsable du secteur
« mines » aurait quitté la société
spécialisée notamment dans l'alu-
minium, pour ouvrir un bureau
d'ingénieur-conseil indépendant.

Commentant la décision de ré-
duire à près de 150 le nombre des
emplois dans l'usine de Chippis
« et non de licencier, ce qui est dif-
férent» , précise le porte-parole , il
faut y voir la même raison de res-
tructuration. Il a rappelé qu'Alu-
suisse s'est défaite de ses proprié-
tés en Australie en 1981 et a re-
noncé d'elle-même à ses activités
en Nouvelle-Zélande.

La transnationale Alusuisse re-
groupe près de 150 sociétés en
Suisse et dans le monde , qui lui
appartiennent totalement ou en
partie , parmi elles Lonza en Va-
lais. Elle occupe, selon les chiffres
les plus récents (rapport 1980),
45 080 collaborateurs , dont 8651
en Suisse, y compris environ 2500
personnes en Valais seulement, a
indiqué le porte-parole. Le chiffre
d'affaires se monte à près de 7 mil-
liards de francs suisses (6903 mil-
lions de francs exactement), les in-
vestissements représentent près de
471 millions et demi de francs et
l'UBS classe Alusuisse parmi les
100 principales entreprises indus-
trielles de Suisse en 1980, au qua-
trième rang derrière dans l'ordre
Nestlé, Ciba-Geigy et Brown Bo-
veri.

FIANCÉS, JEUNES MARIÉS

Ceci vous concerne
SION. - Le Centre de préparation
au mariage (CPM) invite les fian-
cés et jeunes mariés à participer
aux séances d'information et de
discussions qui ont lieu chaque
premier vendredi du mois au foyer
des Creusets, près du nouveau col-
lège de Sion, à 20 h. 30.

Des couples les renseigneront
sur les problèmes de tous les jours
et dialogueront avec eux, le CPM

en diagnostiquer l'humus et sé-
parer le bon grain de l'ivraie !
- Le bon grain ? C'est la « bonne

angoisse» , reçue à la naissan-
ce, qui contribue à renforcer la
cohésion de la personnalité en
nous permettant de faire face
aux difficultés de l'existence ;
angoisse normale, moteur de
l'action, mobilisation des dé-
fenses, source d'adaptation , de
progrès, de création.

- L'ivraie ? l'angoisse récupérée ,
déviée, fuie, occultée ; maladie
d'angoisse qui nous sacrifie sur
l'autel de la production- con-
sommation, seule divinité tou-
te- puissante, à régir notre so-
ciété.

La crise d'adolescence
SION. - Soucieuse de l'harmonie les adultes : devenir indépendant
familiale, l'Association valaisanne (trouver son identité, faire des
de consultation conjugale et de choix jugés fondamentaux, etc.
planning familial profite de son as- Ces changements, qui prennent
semblée générale pour organiser plusieurs années, ne sont pas sans
une conférence sur le thème : La répercussions sur l'entourage ; les
crise d'adolescence. parents en particulier qui sont sou-

Le conférencier, M. Gaston vent remis en cause par l'adoles-
Goumaz, directeur du Service mé- cence de leur enfant. La question
dico-pédagogique de Genève et est de savoir quel parti on peut ti-
chargé de cours à l'université (psy- rer , de part et d'autre, de ces bou-
chologie de l'adolescent) mettra sa leversements.
science à votre portée. Il nous en- Voilà les grandes lignes qui vont
tretiendra de ce qu'on appelle être développées. Ceux qui s'inté-
communément la crise d'adoles- ressent à ces questions se ren-
cence qui recouvre en fait un cer-
tain nombre de tâches, souvent ar-
dues, que l'adolescent doit accom-
plir pour prendre sa place parmi

SION (fl). - Il neige sur les hau-
teurs, comme si l'hiver revenait
avec force après nous avoir me-
nacés de battre en retraite. Il neige
donc, sur nos sommets, pour la
plus grande joie des sportifs et des
responsables de l'animation de nos
stations. En effet , le programme
prévu pour mars table toujours
beaucoup sur les sports d'hiver,
même si la saison touche inexo-
rablement à sa fin.

Anzère par exemple , organise
de nombreuses randonnées à skis
de fond , notamment les 5, 12 et 26
mars. Les participants se réuniront
en une joyeuse troupe à 10 heures
le matin autour de l'Ecole suisse
de ski. Une raclette récompensera
les efforts fournis lors de ces ex-
cursions. Par contre, le 7 mars , la
population d'Anzère jouera un rôle
nettement plus passif , puisqu 'elle
sera la spectatrice de l'éliminatoire
des cadets du Valais central sur la
piste des Luys dès 10 heures. En
parlant de concours, mentionnons
encore celui du Ski-Club Ayent-
Anzère, qui débutera le 19 mars
sur la piste des Luys à 13 heures.

Nendaz , pour sa part , se décou-

desire les aider a faire en sorte que
leur vie de couple ou de jeunes
mariés soit une réussite.

Par manque de réflexion et de
dialogue, de nombreux couples
tombent dans la routine quotidien-
ne, l'incompréhension réciproque.
Souvent, cela amène les conjoints
à vivre leur vie sur des chemins
parallèles, chacun faisant une hal-
te à des endroits différents. Puis, il
n 'y a plus la possibilité d'un quel-

Mais , saine ou malade, l'an-
goisse est également une bonne
affaire . Elle conforte les tenants
du savoir et du pouvoir ; elle en-
graisse les «marchands du tem-
ple» , forts de leurs mille et une
ressources d'exorcistes : à nous
l'escalade du confort gadgétisé,
du luxe, des loisirs... Consommer
ne nous suffit plus? alors voici
les drogues, la chimie, la méde-
cine, les psy...

A trop vouloir sevrer l'homme
de son angoisse pour mieux la
maîtriser, on le dépossède de sa
vérité, «on lui arrache son cou-
rage, son • innocence et sa joie
aussi bien que sa peine de vi-
vre ». Lucide et terrifiant constat
que celui du Dr Pradal : «la ca-
misole chimique remplaçant la
camisole de force... » Un ouvrage
dont la lecture nous laissera dé-
missionnaire ou au contraire plus
combatif , selon l'état de santé de
notre propre angoisse.

Et de conclure : « Industrie de
la santé ou de la maladie et de la
mort ? Un mouvement qui serait
à créer à l'instar de celui des
consommateurs : verra-t-on la
naissance d'un mouvement auto-
gestionné sur les problèmes de
santé?»

Une conférence « priorité santé
dans les programmes médicaux »
qui devrait attirer un public
nombreux mercredi 10 mars à 20
heures à l'école de commerce,
Petit- Chasseur 39, à Sion.

Simone Volet

dront , vendredi 5 mars, à la salle
de la Mutua , à 20 h. 30. L'entrée
est libre.

Marguerite Roh-Delaloye

vre une vocation oecuménique,
puisque la « Rencontre européenne
des tables rondes » réunira dans la
station des membres de 12 pays du
6 au 13 mars.

Quant à la commune de Saint-
Martin, elle va se mettre à l'écoute
de la musique ces prochains jours ,
grâce à la fanfare la Perce-Neige,
qui donne son concert annuel le 6
mars à la grande salle dès 20 heu-
res.

A Thyon enfin, on s'amuse tou-
jours autant , entre les soirées afri-
caines ou russes du mercredi, les
concours réguliers de fléchettes,
de bowling, de ping-pong, et
même de natation, ces derniers
étant réservés aux enfants. On an-
nonce d'autre part une descente de
luge jeudi à 18 h. 30 et une descen-
te aux flambeaux vendredi à 18 h.
30 également.

Les activités ne manquent donc
pas, et devraient , dans leur diver-
sité, satisfaire tout un chacun. Que
tous profitent donc le plus possible
de ces dernières semaines de nei-
ge, puisque la saison va s'achever
avec la venue du lapin de Pâques
autour de la mi-avril.

conque croisement. Le divorce fa-
talement surgit. L'enfant , quoique
bien souvent chaleureusement
souhaité au départ , fera les frais de
l'incompréhension mutuelle des
parents.

Alors, fiancés , jeunes mariés ,vous qui désirez éviter cette issuefatale , participez à ces rencontres ,dont la prochaine aura lieu ven-dredi 5 mars à 20 h. 30

Poupée de cire,
poupée de son

Le tableau « vieillot».

SION. - Vieillot. C'est le mot qui
vient le premier à l'esprit face à
cette toile égarée dans Parrière-
boutique d'une galerie. A cause du
cadre doré, peut-être. Ou bien à
cause du décor évoqué par le ta-
bleau, un intérieur cossu, qui a dû
abriter en son temps quelques
vieilles demoiselles d'une antique
noblesse : le grand fauteuil en ve-
lours, le petit napperon jeté avec
une feinte négligence sur la com-
mode, la poupée de chiffons , ou de
porcelaine ? Culbutée dans le fau-
teuil, le tableau, suspendu au mur,
l'austérité des lieux, bien calfeu-
trés dans leur pénombre... Mais
non , un rayon de lumière s'échap-
pe du ruban doré oublié sur le bras
du fauteuil . Ce qui porte à croire
que l'horloge a cessé son tic-tac
depuis bien longtemps et que les
meubles, nostalgiques et muets, at-
tendent l'éternité dans une cham-
bre à tout jamais désertée.

«Vieillot », a dit la propriétaire
de la galerie, sans aucune inten-
tion péjorative, bien au contraire.
Car on sent une grande admiration
pour ce chef-d'œuvre qu'elle a re-
légué dans le réduit faute de place,
ou qu'elle cache jalousement, ne
dévoilant son secret qu'à des visi-
teurs choisis.

Et pourtant, cette toile est à ven-
dre, comme les dizaines de ses

Formation permanente
en Eglise
SION. - Le samedi 6 mars et le sa-
medi 13 mars 1982, dès 14 heures,
l'abbé Albert Menoud, professeur
à Fribourg, présentera la lettre en-
cyclique de Jean Paul II, Le travail
humain. Ces deux sessions de for-
mation se tiendront à la maison de
retraites Notre-Dame du Silence.

L'attentat du 13 mai a retardé la
publication de cette encyclique qui
devait paraître le 15 mai 1981 à
l'occasion de la venue du pape à
Genève, au Bureau international
du travail , pour le 90e anniversaire
de Rerum Novarum de Léon XIII.
Jean Paul II y prolonge l'enseigne-

Chaque -j^
¦ Q\lf est distribué à plus de

avec un tirage contrôlé 73 **/Q
4Q O 1 9 ex. des ménages

* du Valais romand

consœurs étalées au grand jour.
L'acquéreur qui l'emportera se
doutera-t-il qu'elle est imprégnée
de tout un passé ?

Bien sûr, en bas à droite, à côté
de la signature du peintre figure
une date : 1947. L'artiste avait
alors... 58 ans. Vivait-il à Paris, à
Marseille, ou avait-il déjà réintégré
le port miniature de Rolle ? En
tout cas, c'est probablement en
Suisse qu'il a rencontré le collec-
tionneur invétéré, architecte de
son métier, qui est reparti avec le
tableau « vieillot » sous le bras.

Aujourd'hui, le peintre n|est
plus, mais ses œuvres fixent dans
le temps sa mémoire tout en pre-
nant de la valeur. Ce que certains
avaient pressenti il y a fort long-
temps, des gens amoureux de l'art,
tel notre collectionneur. Lui aussi
a disparu, léguant en guise d'héri-
tage nombre de tableaux, et rien
que des tableaux... Alors, parce
qu 'il faut bien vivre, la descendan-
ce se détache - oh, parcimonieu-
sement - de l'une ou l'autre toile
au gré des besoins.

Voilà ce que la poupée en chif-
fons - ou en porcelaine - raconte à
celui qui s'éprend d'elle. Et pour
peu qu 'il s'y attache au point de
l'adopter , elle lui confiera d'autres
histoires encore, que nous ne con-
naissons pas... Fabienne Luisier

ment pontifical et conciliaire en te-
nant compte de la conjoncture
présente.

L'abbé Menoud rappellera
l'évolution du problème social du
travail , marquera la nouveauté de
la présentation faite par Jean Paul
II. Il couronnera son exposé par
des éléments pour une spiritualité
du travail. Car en définitive il
s'agit moins d'une encyclique sur
le travail que sur le travailleur, et
le travail tient une place non seu-
lement dans le progrès terrestre
mais aussi dans le développement
du Royaume de Dieu.
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A vendre
Porsche 911 S Targa, 75
Sportomatic rouge, 88 000 km
Porsche 911 Turbo 3,3
1981, rouge met., 6500 km
Porsche 924 T.O.
1980, rouge, 19 700 km
Porsche 911 SCTarga
brun met., 80 000 km
1979
Porsche 911 SC coupé
bleu met., 65 000 km
1979
Porsche 911 Turbo 3,0
1977, argent met.
48 000 km
Porsche 911 S 1971
rouge met., 98 000 km
Porsche 924 Turbo
gris met., 1981,1500 km

Garage Olympic
Agence officielle
3960 Sierre
0 027/55 33 33
Demander
M. Paul Antille 36-2832 •

A vendre cause rupture contrat

Peugeot 505 SR
Diesel Turbo
modèle 1981, neuve, blanche, in-
térieur tweed, 5 vitesses, toit ou-
vrant électrique.
Prix spécial.

Couturier S.A.
Garage de Tourbillon, 1950 Sion
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

camion Berna
tout-terrain, benne basculante,
modèle 1960, conviendrait pour

4 carrière ou gravière.

Tél. 027/36 20 26. 36-8202
Avendre Citroën CX
Audi 100 L 2002 SuperMUUI i w t. mQd 76 expertisée
décembre 1977 état très soigné.
,rÙ h. k„ !,,.,=»=„..a direction assistée,
eSerfeéT radio et cassettes'expertisée. vjtres é|ectrjqUes et
Cr Kann teintées.Fr. 6800.-, F 580Q _accessoires 500.-. n..™»™.

Tél. 021 /60 23 85
heures de bureau

Tél. 027/55 91 52. ou 025/81 29 96
•36-435157 midi et soir.

36-425055

A vendre Avendre

Mercedes Renault
280 R 5 TL
Nouvelle carrosserie. en parfait état
compacte, int. cuir de marche,
blanc, toutes options. expertisée le 25.2.82.

Fr.16 500>-. Fr.400O.-.

Tél. 027/55 36 95. Tél. 027/58 29 10.
36-2453 '36-300605

Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

Occasion
Avendre

Ford
Capri
2 litres
19 600 km. gM

S'adresser à K̂
J. Mariéthoz
c/o Nouvelliste
Tél. 027/23 30 51 (B)

22 95 85 (P)

poTbricoleur JQÇ ffOTdXÏQe
BMW 320 pur ^̂Mattinella ̂ ^̂ k I
Fr 25oo- brique m W I

Tél. 027/3619 79 m ÊM 
^,.. am Ê̂m^̂ MMmm^36-22203 l itre WMÏ

Camionnettes
TOYOTA-vw

FORD
etc.

Marché permanent
de réelles occasions

expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre
Tél. 1027155 46 91

A vendre expertisées

Riz 485 Bièl  ̂ Gerber Gala 425
Arborio i kilo !¦ Fromage double crème 3 port 80 g ¦¦

Kronenbourg <_1ÛR ^̂  
Cornflakes 025 Sixpack 6x33 d £~* Yoghurt O50
KFI I OrrS 375 g _fc« (100 cl = 1.994) _̂^B Manor 14 sortes 5 pièces à 180 g ékm
rVCI_L.V/VjVJ «J (IOO9-- .6O) O00 3 .27') ,n (

Huile de tournesol ptes d* nègres Ç25 f Xàf*TtON m_^ _ _ __ _  Manor 4x4  pièces ^_r» I Xag _ m m l_r ^s. ¦
Donna Af£ H . t M — Â z5& 1

i ut™ *Wm Haricots blancs 4151 Coquelets QÛ M1 litre "VB au naturel 410/250 g U l̂ ^nçais ffî I

Stocki KNORR 975 ___________HÏÏP^_________|1 1Z. ^̂ ^̂ ^BlEmincé a90 l
T7 M de po ulet 1J# I

Café Hag 095 Vin rouge ««Il
en grains 200 g àmm d'EsPa?ne ., _/°3l 1 « _.«Castillo Jumilla» 70 d -fcB ¦ rnteletteS M AAA

BMW 320
6 cyl., 1981,
18 000 km, avec op-
tions et radio-stéréo
Fr. 14 500.-

geot
GLS

1978,69 000 km
Fr 6500.-

Peugeot
504 GL
aut., 75, 70 000 km
Fr. 4500.-

Toyota corolla
DL 1200
1976,55 000 km
Fr. 4300.-

Opel Kadett
Caravan,
bon état, Fr. 2500.-.

Tél. 027/86 44 60
midi et soir.

36-22133

Miel
V8ll(ir8 I étranger «Paysan»
Jeep Landrover109
demi-cabine
Jeep Willys,
type militaire
Jeep Willys, mod. 62,
4 vitesses
Un moteur Landrover
révisé.
Véhicules vendus
expertisés.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

Avendre

jeep
Willys

camion- J^^H
tracteur Willys
à sellette O.M. 35
diesel, 1974, Expertisée,
avec remorque, bâ-
chée Tir (8 m sur
2 m). Tél. 027/31 12 80.
r.. j  '36-400220S adresser au 
Garage Olympic
3960 Sierre AvendreTél. 027/55 33 33. ft venore

36-2832
jeep Nissan
Patrolrauui
47 000 km

A vendre Fr. 8000.-

..... . Mitsubishi
Utilitaires Galant 1600
{««¦•UM K... station-wagonfourgons - bus 3000 km, 1981
camionnettes Mitsubishi
VW - Toyota Coït
DatSUn spéc, neuve,

gros rabais

Marché réel d occa- _i
l,a R°me0

sions de différents NUOVa Super
modèles, garantis et 1600 1976expertisés. Fr 6000.-

SeKot m*»*
Agence Datsun ._.., peinture neuve3964 Veyras Fr. 2500.-
Tél. 027/5512 25. Tél. 027/86 47 78

86 47 53
36-2890 86 3817

36-22025

Toujours frais
tous les fours.

SpJîriË*? ' • • •¦¦¦ ' ' •' . ¦."'¦.¦
-i_ »» ~»̂  ' "

ni

ange
ift JUSç,.

&£&

Pi**»
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«Castillo Jumilla» 70 ci -fc* ¦ (^MeletteS  ̂ M̂) ÛÛ

M 9S Vin blanc 6̂5^
de porc l kilo l/*

i|f  ̂ d'Autriche 1 litre <#¦i wi„ ¦#¦ d'Autriche
IKIIO -¦¦¦ «Grimer Veltliner»

w
A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. "fl _ 

 ̂ ĵ
Occasion

A vendre A vendre A vendre
pour cause trartpiir
double empioi 

gjj  ̂ B|y|w p̂

V W  direction assistée, 320 I -KO
1-- _ avec élévateur,

OtJZ 1600 heures. 1979,6cyl. année 1973,
état impeccable. expertisée.

1970, 72 000 km, Prix intéressant,
expertisée. Garage Hediger, Fr- 2500 ¦""•

Tél. 026/5 33 33 sion
Tél. 027/55 00 91. le soir 5 47 23 Tél. 027/22 01 31. Tél. 027/22 89 89.

"36-22201 36-1011 36-2818 36-22148

BMW 528 i
modèle 1980.
25 000 km,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 1610
dès 20 heures.

36-22157

Un prêt personnel aufina
.̂h. ' JM I ¦ ^^. m a» Ĥ ^B I ¦¦ B_M ^^_ fc  ' Dnmni:~ rt+ «„, r«- r̂ m- Dé̂ rcz-vous être conseillé personnellement?
Jj^l I |_J3 £_ll Ci |% M\T>tJ I 

RemPiir et envoyer Téléphonez-nous ou passez a nos guichets.
_^, ^T^^% -̂  âm. I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

IOlTl LliâXKiCS» L_^_ Eténst, I

De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.

Superbe occasion
avendre

BMW
525
année 79, 49 000 km
première main, toutes
options, métallisée,
pneus neufs.

Fr. 14 200.-.

Tél. 027/36 22 48
de12à13h.

•36-300597

Rue NPA/Lieu , I

Etat civil Profession 

Dalc de naissance Signature 552 I

banque aufina ;
2, rue du Scex, ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ i
Tél. 027/22 95 01 i| Tél. 027/22 95 01 j

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

I H I
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Concessionnaire :
Pont-de-la-Wlorge: Garage des Alpes S.A.,
Praz & Clivaz, tél. 027/3616 28
Agents: Saint-Germain, Savièse, garage Jean
Yves Luyet - Les Haudères, garage des Alpes ¦

Nendaz, garage Charles Lathion

Occasions
joli buffet, bois clair, 158 cm Ig,
125 haut, 49 cm prof.
fauteuils et 1 divan, brun-beige,
parfait état
joli divan-lit 200 cm long, bon état
projecteur Super 8 et 8 mm, parfait état
téléviseur couleurs, grand écran
téléviseur portatif (noir-blanc)
machine à coudre Elna électrique portative
machine à coudre Singer électrique
dans un beau meuble en bois,
75 cm haut, x 45 cm x 47 cm largeur,
bon état

1 vélo de sport pour homme, 5 vitesses
1 vélo de sport pour garçon 8-12 ans,

3 vitesses
1 joli vélo de dame, 3 vitesses
1 enregistreur cassettes et 10 cassettes
1 très beau manteau pour dame, taille 42,

imitation cuir, beige
5 draps de lit molletonnés, le tout
1 banjo 6 cordes Framus
1 trompette de jazz
E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 _-___-_-_____-_______-_-_-_-_-_-
Frais de transport : tarif CFF.

M—Z / m r„ ¦ r| i on quotidien : le /v/*

Liquidation générale
Menuiserie intérieure

et extérieure
Dès jeudi 4 mars 1982,

à la menuiserie de Montpreveyres
(route Lausanne-Moudon), l'administration de la
faillite de Claude FAVRAT procédera à la vente d'un
important stock de menuiserie acajou et sapin, soit:
- portes d'entrée, portes intérieures
- fenêtres fixes et oscillantes, vantaux, portes-fe-

nêtres, parties fixes, baies vitrées coulissantes
- verre THERMOPAN
- volets, et autre menuiserie
- fermentes, huisseries métalliques, etc.

RABAIS 50%
Conditions de vente: paiement comptant , sans ga- _̂__5l *•"¦"; ten 'rantie quelconque, enlèvement immédiat. WHSal £>* ._ , „,,. ,_ „_ _
Heures de vente: 9 h. à 12 h., 13 h. à 17 h. samedi iSSEl ".C 9494 Schaan -Tel. 075/2 65 30

Renseignements: tél. 021/93 17 93. WÊ%?& '*$¦ *r\ 
¦ .. .. ..; .u J

c
fe1t TO^a/ir\~..s. ri/ -g

22-9120 N Si ©ncnttcppicbe ^
igjflB^riranoana 

BSS

>
K-fcPS iiu 9494 Schaan ci~ï=C3 0 7 5 / 2  65 30

Le fameux Trompi
de Philips
Aspirateur traîneau
puissance 850 Watts
simple, pratique, avec
accessoires

dès Z89."
Les réputés de Volta
Aspirateurs traîneau
puissance 1000 Watts ,
compacts,
grande capacité avec
accessoires _%*%_%

dès 0-.O.-"

La technique de
Nilfisk à domicile
Aspirateur traîneau en
métal léger, puissance d'as
piration supérieure, nom
preux accessoires
mod. GS 80 AQft __.

Garantie d'usine sur tous
nos appareils.

ÉVASIONS CULTURELLES -+!+-
LA TERRE SAINTE rtP

8 jours 12-19.4. avec l'abbé M. Charbonnet Fr. 1755.-
11 jours 10-20.9. avec l'abbé J. Taillens Fr. 2035 -
Visite de: Jérusalemn, Haute-Galilée, Neguev, mer Morte, Jéricho, mont
des Béatitudes, Thabor, Carmel, Acre, Jaffa, etc.

tlUIfl C (Plus visite d'Assise) - Voyage spécial
« La vie montante» avec le curé A. Catto, 30.9-7.10,
pension complète Fr. 696.-

CROISIËRE «MASSALIA» 23.10-6.11
SUR LES PAS DE SAINT PAUL dès Fr. 1871.-
Itinéraire : Tunis, Alexandrie, Port-Saïd, Ashod, Haïfa, Antalya, Kusada-
si, le Pirée, Naples.

Renseignements-programmes :
Voyages Kuoni S.A., rue Haldimand 11, 1003 Lausanne
Tél. 021 /20 2411. Organisateur des voyages «Evasions culturelles»

Unser Ausstellungsgut
u.a. ca. 100 Stck. Seiden-Guhn, Isfahan,

Keshan, Nain, Ferahan, russ. Bocha-
ra, Sarouk, Bidjar, Hereke usw.

Viele antike Teppiche in Seide und Wolle,
die nachweisbar als beste Kapitalanlage
dienen.
Nur wer uns besucht , weiss was wir bie-
ten !

AULA DU LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS - SION
VENDREDI 5 MARS 1982 - 20 H. 30

CONCERT DE JAZZ

en faveur des handicapés s>s^*̂ fc3  ̂|_̂
mentaux, action «Chalet ASA» "jffê *)|-— __^

VAL BIG BAND
direction : Jean-Claude Mévillot

Placement sûr
Investissez à Martigny
dans une série de gara-
ges fermés.
Location assurée, pas d'entretien.
Pas de frais, rendement net 5%.
Renseignements :
Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42. 36-2034

Café de l'Avenue
Martigny
ouverture à 6 h. 30 à partir du
1er mars.

Spécialités sur commande
— Pâëllâ
- Cochon de lait (à partir de 7 pers.)
Tous les Jours:
Assiette du jour, petite carte
Fondues: nature, bolets, tomates, her-
bes, aux oignons.

Se recommande
Mme Yvette Beth- Saudan
Fermé le mardi
et le premier dimanche du mois.

36-90159

Concessionnaire:
Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A
Oppliger & Fils, tél. 025/39 1313

Agent: Bex, Garage du Cotterd

Avis oe tii*
9t .o.q

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

Jeudi 11.3.82 Û730-1800
Vendredi 12.3.82 0730-1800
Mercredi 17.3.82 0730-1800
Jeudi 18.3.82 0730-1800
Vendredi 19.3.82 0730.-1800

Région des buts: Val Ferret. La Verne / SE Prayon : coord.
574900/088750.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au numéro de téléphone 025/65 13 71 in-
terne 311.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

i I
i i

! REVISION DE
j ^——a r 

^ 
CITERNES I

i ICItCrilCX J Jean-Paul
I* * MEYNET ;

Brevet fédéral

| 1961 Haute-Nendaz/VS * 027/88 18 17 j
i i
i i
i i
! I

*•

Concessionnaire :
Martigny : Garage du Stade, service de vente
Michel Robert, tél. 026/2 22 94

Agents : Isérables, Garage Parking, Gillioz &
Crettenand. Champex : Garage du Lac, Pellou-
choud Jos.



REMISE de là

Catotnte be la H Œour
Rue Marc-Morand 7 rilft^?^

,'

C,,

*, QI"M"
Famille BILLES ÏOUILLOZ-DEILLOH ŜiK Î
uKouumenY Tél. (026)222 97 w *̂̂ **.

à Martigny
Mme FRIDA PÉLISSIER a le plaisir d'informer sa fidèle
clientèle, qu'elle a remis son établissement public à M. et
Mme GILLES VOUILLOZ-DEILLON.
Après 55 ans d'activité, Mme Frida Pélissier et sa fille
Mme Odette GRANDCHAMP remercient leurs amis, con-
naissances et clients pour leur fidélité, et les prient de la
reporter à M. et Mme GILLES VOUILLOD-DEILLON, res-
taurateurs connus et appréciés, tant au restaurant du
PONT qu'au restaurant des ALPES à Martigny.

Nous nous efforcerons comme par le passé de satisfaire
les clients, connaissances et amis par nos spécialités.
Il nous est très agréable de vous faire part que la

réouverture du restaurant
de la Taverne de la Tour

est fixée au
vendredi 5 mars dès 17 heures

et qu'à cette occasion un apéritif vous sera offert.

Soyez les bienvenus!

VÂ\m | AFFAIRES IMMOBILIÈRESil II *
A vendre dans coteau de Fully

magnifique villa
rénovée en 1981.

Prix et renseignements:
Fiduciaire Duc-Valloton & Cie
Tél. 026/5 45 96.

A vendre
à Plan-Cerisier

vigne environ 600 m2

Renseignements et prix:
Tél. 026/5 45 96.

A vendre à Veyras

vigne
zone villa,
environ 1000 m2.

Vue imprenable, complètement
équipée.

Tél. 027/55 34 10. «36-1317

A louer à Martigny
situation de premier ordre

magasin de vente
ou d'exposition

Locaux neufs aménagés.
1000 m2 de surface utile avec
280 rri2 de dépôt accès carrossa-
ble, 41 m de vitrine sur rue.

Renseignements :
Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

appartement de 110 m2
avec garage couvert et cave
Fr. 220 000.-.
Prise de possession mai 1982 ou à
convenir.
Tél. 027/23 34 94 int. 12.

36-2653

A vendre à Ardon
zone viticole

terrains
de 1715
et 860 m2
au plus offrant.

Tél. 027/8615 76.
36-2226É

A vendre à Bramois

1 appartement 4V4 p.
109 m2 surface habitable
Fr. 177 000.-

1 appartement VA p.
90 m2 surface habitable
Fr. 145 000.-.
y compris cave, place de parc et communs avec
possibilité de subsides.

Renseignements : tél. 027/88 27 86
027/2215 69.

_ 36-209

A vendre
au Ferraze-Savlèse

vigne
513 m2
Gannay.
En bordure de route.
Au plus offrant.

Ecrire sous chiffre
P 36-300593 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Mex-sur-Saint-Maurice

Haute-Nendaz
A louer

Vente aux enchères
publiques

MM. Vosimo Giannone, Antonio Fuso
et Nicolas Serra à Saint-Maurice pré-
senteront aux enchères publiques vo-
lontaires,

le samedi 13 mars 1982,
à 14 heures

au café du Rendez-Vous à Mex,
l'immeuble N° 304 de Mex, sis au lieu
dit «Au Village», d'une surface totale
de 241 m2, soit une habitation avec
dortoirs et locaux sanitaires de
203 m2, jardin et place de 38 m2.
Pour visiter, et obtenir d'autres rensei-
gnements, s'adresser à M. Nicolas
Serra, café des Arcades, 1890 Saint-
Maurice, tél. 025/65 27 36.
Prix et conditions seront annoncés à
l'ouverture des enchères.

p.o. Jean-Paul Duroux
Avocat et notaire

1890 Saint-Maurice
36-2064

studio
meublé
pour 2 personnes.
Bonne situation.

Libre: mars et avril.

Renseignements et
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

Savièse à vendra

demi-maison
ancienne
rénovée, 5 pièces, li-
ving avec cheminée ,
garage.
Fr. 130 000.-.
Grange à transformer
Fr. 38 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-900115
à Publicitas,
1951 Sion.

Granols-Savlèse
A vendre dans im-
meuble moyen, de
construction récente

appartement
5 pièces
2 salles d'eau, balcon
sud, vue imprenable,
parking privé, surface
105 m2.
Prix Fr. 170 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/3815 37

chambre
meublée
W.-C.-douche
indépendants.

Tél. 027/22 0814
heures des repas.

36-22261

A louer
à Montana-Crans
à l'année

studio
meublé

Tél. 027/38 36 46
entre 8 et 10 h.

"36-300610

A louer
à Sion-Ouest

chambre
meublée

Tél. 027/22 23 63.
36-22247

Verbier
ou Haute-Nendaz
cherche à louer
chalet
4 personnes,
du 3 au 17 juillet.

Gilliéron
Devin 57 B
1012 Lausanne
Tél. 021/32 07 40.

Cherchons
Martigny

studio
meublé
dans villa ou
petit locatif.

Tél. 026/2 24 01
interne 216.

36-5004

¦ Martigny
¦ a louer I
innnartp.mpntl

de 4 pièces
loyer modéré

A vendre
faute d'emploi

plan
complet
d'une magnifique vil-
la.

Fr. 3000.-.

Ecrire à
case postale 104
1952 Sion.

•36-300608

A louer
Martigny

4 Va-pièces
tout confort

Fr. 795-charges
comprises.

Tél. 026/2 43 36
le soir
19 à 20 h.

36-5828
SION
A vendre

appartement
2Vz pièces
Fr. 120 000.-.

Tél. 027/58 19 70
55 74 74.

••36-300611
A vendre
à Uvrier

pre
1700 m2

Tél. 027/6314 23.
•36-22199

qui
simple prise!

Miele T 368 C. l_i_Ml_MHlllll Notre séchoir qui se passe de tout rac- jp HHHWHBHSPfflM
cordement, aussi bien pour évacuer K »*«*?
l'eau que l'air. Et qui offre , en plus, une *#-"#" ém 'JÉJÉjP
foule d'autres avantages: t _________ ^̂  ~5î E: li

• très modeste, la consommation de \ tg -̂̂ jir -~-*

• très pratique à vider, le bac pour l'eau j g£g~~̂ ^SS"
de condensation [ _^^^s^___^

• très large, l'ouverture de la porte I 
^^S^̂ ^~̂ ;

• très simple, le nettoyage du filtre à ! (
^̂ ^^ _̂_^

peluches "̂ """"""""""'̂ ^
• très efficace, l'électronique pour éco- 

nomiser l'énergie et | Veuillez m'envoyer votre prospectus

• 5 programmes de séchage à choix. Nom/Prénom:
Rue/No:

Votre spécialiste Miele se fera un plaisir de vous | —. 
présenter ce nouveau séchoir Miele. , NPA/Localité: 

A envoyer à Miele SA,
Case postale 236, 8957 Spreitenbach
Ou téléphoner au (056) 7011 30.

Le JAPON à Martigny

I 

Téléviseur couleurs
Hitachi GPT 2056

- Equipé pour raccordement sur

" 'jg^tt*^^

Fr. 1150.-
En vente chez

Bruchez S.A. - Electricité
1920 Martigny Tél. 026/2 21 71-72

36-656

A vendre à Martigny
chemin du Milieu

appartements
4% pièces et 3% pièces.

Conditions et prix:
Tél. 026/5 45 96.

Bungalows pour vacances
au Tessinau lessin fumier
Maisonnettes et appartements pour va- bovincances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr.13.-Par PerSonne. ^«eqSè.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. TOI. 027/81 1671

^

Le premier
séchoir Miele
se contente d'une

s&ttS&Se,. «..

lilîlf
>

¦tMS'

s. ..„..

Miel e
Vous pouvez le voir

et vous renseigner a

l'exposition Gasser

Grand-Pont 24. Sion Tél. 027/22 80 29
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en bois, diamètre 35 cm,
branches clair tulipe pr> -g 37
autres modèles cuir Fr. 128
montage gratuit

Volant Inrii Jantes sport Jalousie pourvoiant indi aM |unettes a|HJères

Toit en verre Skiglass: le mieux des
mieux!

autres modèles

Alimentation Végé Famila à Bramois
engage

une gérante
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant des connaissances de la
branche alimentaire.

Prendre contact par téléphone au
027/22 91 33. 36-7407

Urgent !
Nous cherchons

manœuvre d'atelier

Kaspar sa
M. Bender
Tél. 027/22 12 71. 36.2849

rapide
simple
iscre

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,--— *9
| Veuillez me verser Fr 

^
¦ Je rembourserai par mois Fr '... g
I
| Nom: ., I

I Prénom: |

J Rue: NP \
I N°/Localité : J
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
i! 1951 Sion, Av des Mayennels 5

| Tél. 027-235023 H^M^Î

en alliage léger, homologuées,
pièces dès Fr. 169.—

montage des pneus
sur jantes gratuit

iible du dehors, cadre en
e sécurité teinté
Fr. 750.— montage inclus

dès Fr. 398.— montage inclus

Pizzeria Chez André, Sierre
Tél. 027/55 12 08

cherche

La commune d'Ardon cherche SOIfl IllGllèr ©
pour la saison 1982

personnel féminin llX^™™™™'
pour travaux des vignes Tél 025/71 36 24 36 22249

Salaire selon tarif en vigueur. In- —
demnités de déplacement et con- uQS annonces
gés payés. J? _,. „par Publicitas
Prière de téléphoner (107 /01 Ol 11
au 027/86 11 87. 36-22252 » C l / C l  Cl

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz g6sichert

Zu unserem langjahrigen Team suchen wir einen kontakt
freudigen

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

36-1301 Employé
de commerceJe cherche

OUVrièreS et OUVrierS prendrait travaux de bureau à do-
pour la cueillette des asperges, fraises, micile ou chez le client.
fruits et légumes à la journée ou demi-
journée, du 1er avril au 15 novembre. Faire offre sous chiffre P *36-
Si possible avec permis de conduire. 300607 à Publicitas, 1951 Sion.

heurefd^repal 36-22260 Café-restaurant cherche

Cherchons dans notre confiserie-pâtis-
serie des Alpes vaudoises

1 pâtissier et 1 vendeuse
Emploi à l'année. Bons gages.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit à H. Heiz,
1884 Villars.
Tél. 025/35 21 44. 36-22257

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwlrtschaftllchen Verbrauchsartikeln. Ein initiatl-
ver Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen erreichen.
Sie werden angelernt und im Verkauf unterstutzt.
Reisegebiet: Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und fort-
schrittliche Soziallelstungen.
Franzôslsch und deutsch sprechende Interessenten zwl-
schen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden unter Bei-
lage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslau-
fes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co AG
Artlkel lur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

en blanc et noir-mat
dès Fr. 70.-

modèle
électrique dès Fr. 150.-

Siège Recaro
modèle Idéal N

Le grand succès! Fixation
intérieure prévue pour
appuie-tête, incorporé,
garniture latérale et
intérieure en velours i
côtelé noir |
avec appuie-
tête

Fr. 780.-

S r̂>

Restaurant de Tourbillon
cherche pour entrée tout de suite

pizzaiolo-cuisinier
pour spécialités italiennes.

Tél. 027/22 12 98 ou 22 68 71.
36-1395

ou sommelier

On cherche

coiffeuse
pour dames
pour fin de semaine

Ecrire sous
chiffre P 36-400221
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
pour Martigny

jeune fille
libérée des écoles
pour s'occuper d'un
enfant de 5 ans et du
ménage.
Nourrie et logée
selon entente.

Tél. 026/2 2815.
36-90171

Engageons
tout de suite
ou à convenir

fille
de salle
Débutante acceptée.

Tél. 027/31 13 78.
36-1280

HBTI OFFRES ET
tiJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous cherchons, avec entrée au 1er mars ou
date à convenir, pour notre magasin d'Aigle,
un(e)

vendeur(se) radio-TV-Hi-Fi
ou vendeur(se) photo
Vous trouverez chez nous une activité très
Intéressante et variée, ainsi que des possibi-
lités de perfectionnement.
Il faut que vous ayez de l'expérience de la
branche, que vous fassiez preuve d'initiative,
d'engagement et surtout d'aisance dans le
contact avec notre clientèle.
Nous vous offrons des prestations sociales
étendues et autres avantages. Les personnes
intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres détaillées par écrit, ou de prendre con-
tact par téléphone.
Radio TV Steiner
A l'art, de M. J.-L. Duroux
Rue de la Gare 13,1860 Aigle.
Tél. 025/26 25 42. 36-22089

%JÉMMH_M_Mll_r-<i
Mise au concours

L'administration communale de Nendaz
met au concours un poste d'

employé de commerce
pour son service administratif.
Il s'agit du remplacement d'un employé promu à un
autre poste.

Nous demandons :
- d'être au bénéfice d'un diplôme d'une école com-

merciale officielle ou d'un certificat fédéral de
capacité

- si possible , quelque expérience dans le domaine
de la comptabilité et du contentieux.

Le traitement offert correspondra à la classe 11 de
l'échelle communale des salaires (selon renseigne-
ment pouvant être obtenu après de notre chef du
personnel).

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une copie du diplôme requis, doivent
être faites par écrit et adressées à l'administration
communale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz, pour
le 13 mars 1982 au plus tard.

L'administration communale
36-22079

Valais central
Hôtel de tout premier rang, 150 lits
(deux saisons) cherche pour entrée dé-
but juin

• chef de cuisine
de première force (table d'hôte et cui-
sine nouvelle pour gril-home) .
Emploi à l'année

• maître d'hôtel
• chef de réception
• gouvernante

Excellents salaires.
Les candidats qui possèdent d'excellen-
tes références et qui désirent contribuer
au succès d'une maison déjà renom-
mée, sont priés de faire leurs offres écri-
tes, en joignant curriculum vitae et pho-
to, sous chiffre P 36-900117 à Publicitas,
1951 Sion.

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



Salvador : les élections
de la dernière chance?

«Le Gouvernement salvadorien du président Duarte
veut absolument que le conflit qui déchire actuellement le
pays soit résolu par des moyens pacifiques. Les élections
prévues le 28 mars entrent dans ce contexte ». Ambassa-
deur de son pays auprès des Nations Unies à Genève ,
M. José Luis Lovo Castelar ne se veut point partisan.

Un visage rond, ouvert,, rase
de frais, de fines lunettes cer-
clées d'or, le cheveu de jais,
M. Lovo Castelar parle en éco-
nomisant ses gestes. Un fran-
çais plus que teinté d'une
pointe d'espagnol. «Je suis de-
puis six mois à Genève. Je me
trouvais auparavant à New
York à la mission du Salvador.
Puis je suis retourné dans mon
pays comme directeur général
dans le domaine de la politi-
que extérieure. J'ai 36 ans, je

£ Les voies suivies par l'approvisionn

suis diplomate et je n'appar-
tiens à aucun parti politique.
- Et pourtant les querelles

politiques jouent un rôle es-
sentiel dans les événements en
cours au Salvador.
- En ce moment, mon pays

vit à l'heure du processus révo-
lutionnaire réalisé par la junte
au pouvoir. Des efforts impor-
tants ont été faits et sont en-
core faits pour amener le pays
vers une démocratisation des
lois et le respect des citoyens.

Le Gouvernement actuel est
composé d'une coalition de ci-

S
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« Ta meilleure arme... le vote ». Une affiche réalisée par le gouvernement
pour inciter le peup le à voter ce 28 mars (Photo A. Gessler)

vils - de tendance démocrate-
chrétienne surtout - et de cer-
tains groupes militaires à l'ori-
gine du coup d'Etat du 15 oc-
tobre 1979 contre le président
Romero.

Un processus de change-
ment profond des structures
économiques et sociales du
pays - par une réforme agraire
notamment - est en cours.
Processus dans lequel le Gou-
vernement salvadorien est
confronté à des crises de vio-

Ç HONDURA!
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•ement en armes de la guérilla. Selon un docume

lence dont se révèlent respon
sables des groupes organisés
d'extrême-gauche et d'extrê-
me-droite. La ligne actuelle-
ment suivie par nos dirigeants
les placerait plutôt dans un
centre gauche. La création
d'un grand centre politique
étant souhaité.

Réforme agraire
et nationalisation
- Comment se déroule la réfor

me agraire ?

- Dans une première phase, le
Gouvernement a nationalisé toutes
les grandes propriétés foncières de
plus de 500 hectares pour les con-
fier à des coopératives agricoles
gérées par des paysans. Puis, au
cours d'une seconde étape, les
paysans qui louaient leurs exploi-
tations deviendront propriétaires
de la terre qu'ils travaillent.

Mais il n'y a pas que la réforme
agraire. Les banques du pays, aux
mains d'intérêts privés ont été na-
tionalisées par l'Etat, ainsi que
toutes les structures nécessaires au
commerce extérieur. Surtout en ce
qui concerne les principales cul-
tures du Salvador, le café, le coton
et la canne à sucre. II n'était pas
normal que ces structures restent
la seule propriété de petits groupes
de capitalistes.

- Ces changements ont tout de

même provoqué des réactions vio-
lentes.
- Certes, les riches ont tenté de

s'opposer à ce processus, dans l'es-
poir de retrouver leurs privilèges.
Mais, et il faut le souligner, de
nombreux « nationalisés» se sont
organisés pour une action non-vio-
lente et acceptent la nécessité du
changement

Terrorisme
de droite
et de gauche
- Le Salvador est aujourd'hui

presque devenu synonyme de
guerre civile.

- Le Gouvernement du prési-
dent Duarte est confronté à un
mouvement de guérilla d'extrême-
gauche. Un mouvement qui existe
depuis le début des années 1970.
L'unification de différents groupes
indépendants en mars 1980, sous
le nom de Front démocratique ré-
volutionnaire, a permis aux guéril-
leros de renforcer leur présence
politique et militaire.

Mais ils perdent de leur soutien
populaire. En janvier 1980, ils
avaient appelé à une manifestation
à San Salvador. Il y a eu quelque
100 000 personnes. Six mois plus
tard, la guérilla lançait un mot
d'ordre de grève générale et ce fut
un échec. Comme l'offensive mi-
litaire lancée par le maquis en jan-
vier 1981 et qui devait constituer la
dernière attaque, celle de la victoi-
re.

- La guérilla a-t-elle perdu tout
son soutien populaire ?
- Celui d'une partie de ses sym-

pathisants en tout cas. A mon avis,
il y a deux raisons principales à cet
état de fait. D'abord, il faut bien
constater que le Gouvernement
réalise les changements qui consti-
tuent le cheval de bataille de la
guérilla. D'autre part, les actions
de terrorisme de la gauche affec-
tent sans discrimination la popu-
lation civile. Explosifs dans les usi-
nes, bombes dans des établisse-
ments commerciaux, incendies
d'autobus, de plantations, de mai-
sons, sabotages de centrales élec-
triques, de pont, etc. La ville de
San Miguel, pour ne vous citer que
cet exemple, a subi plus de 70 cou-
pures totales de courant électri-
?|ue. Pendant plusieurs jours par-
ois.

De même, la véritable industrie
qu'à fait l'extrême-gauche de l'en-
lèvement avec rançon a lassé les
civils. Mais elle a rapporté à la
guérilla quelque dix millions de
francs suisses.

i.

mrnmm PESATE DE CMAVEZ # f
PROF, OSCAR CHAVÉZ f £jt

GR. CARLOS 0. REVES ROMERO V f

- Et la guérilla de droite ?
- Elle est active, oui. Mais le

Gouvernement lutte aussi contre
elle. A la différence de la gauche,
qui pratique surtout le sabotage, la
droite s'en prend directement à la
vie humaine, abattant tel ou tel in-
dividu. Dès 1979, les autorités ont
été confrontées à ce problème. El-
les ont notamment dissout le grou-
pe Orden, l'ont proclamé illégal et
ont confisqué ses biens. Il s'agit
désormais de hors-la-loi. Je ne ca-
che pas que des gens comme ceux
de Mano Blanca, l'Escadron de la
mort ou Orden soient responsables
de beaucoup de massacres.

Les victimes de la guérilla
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Un document saisi au cours d'une opération contre la guérilla et qui démontre l'appui extérieur - en provenance
des pays communistes - accordé au FDL.

L'armée et

- On a souvent parlé en Europe
des violences perpétrées par l'ar-
mée salvadorienne.

- N'oubliez pas, tout d'abord,
que l'armée se trouve en situation
d'opération militaire. Il faut donc
tenir compte des horreurs de la
guerre.

Lors de ratissages effectués
dans les montagnes, pour la re-
cherche de camps de guérilla , par
exemple, il peut y avoir des élé-
ments qui dépassent les limites.
Mais chaque soldat salvadorien est
tenu à respecter les nonnes consti-
tutionnelles, les principes moraux
et l'inviolabilité des droits de
l'homme. 600 personnes, à la suite

- Certes. Le Salvador est dans

peuple s'est déplacé. A l'exté-
ur comme au Honduras', où
000 personnes avaient trouvé

PARTIOO OEMOCRATA CRISTIANO

_C2f lanzacohetes an _i-tnaque DKZ--7
S____LÛI)i cartuchos de 9 mm.

i|i;i||Éii!il
refuge. 30 000 environ viennent de
rentrer volontairement au Salva-
dor. A l'intérieur même du pays,
on estime que 200 000 habitants
ont quitté leur zone d'habitation
normale. Tant le Haut commissa-
riat pour les réfugiés que la Croix
Rouge internationale ont toutes fa-
cilités pour opérer.

# -  !;»»> iï?&8|_
m*. %>*&!&%%•< * mmm.

u u mm.wm>®.mimm
«. PJiQ.1A 4SMAOA OS fi. $«4VA»0*

&*»m *» i UANUri ANTONIO L »*¦
i. mm vmim tmmm : \*j™"j:Jr «»».«% «

afèjjjj&ij i_j
___^__V Q 0
__2__2in__
|t^

pg
0 0trf ametralladora M 

50 
( 1 2 . 7 )

JoSûûJDJobuses para, morteros de 6 1ram.

Exclusif : le premier entretien
accordé à un média suisse
par SE l'ambassadeur du Sal-
vador auprès des Nations
unies à Genève, M. Lovo
Castelar.

L'« aide
américaine »
i

- Qui dit aujourd'hui Salvador
pense immédiatement Etats-Unis.
Comment Washington se manifes-
te-t-il actuellement dans votre
pays?
- San Salvador a demandé une

aide américaine pour lutter contre
la guérilla. 57 conseillers améri-
cains se trouvent ainsi dans mon
pays. Et quelque 1000 soldats sal-
vadoriens poursuivent leur entraî-
nement aux Etats-Unis. L'armée
salvadorienne reçoit surtout du
matériel, pour son transport et ses
communications, essentiellement.

- Souhaitez-vous une interven-
tion directe des Américains ?

- A mon point de vue, le pro-
blème du Salvador doit être résolu
par les Salvadoriens eux-mêmes.

Ils doivent rejeter toute influence
étrangère selon le principe du droit
international qui défend la non-in-
gérence, l'autodétermination des
peuples et le respect de la souve-
raineté des Etats.

Le Salvador doit trouver un pro-
cessus pacifique pour mettre fin
au conflit. Il peut le réaliser à tra-

(Photo A. Gessler)
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vers les élections du 28 mars, pour
la constitution d'une Assemblée
nationale et l'an prochain pour les
élections présidentielles. Le peuple
doit prendre en main son propre
futur. Le peuple et lui seul.»

Soutenues par l 'Eglise
catholique - et le clergé
salvadorien n'a pas la ré-
putation d'être « tendre » lui
qui avait mené la résistance
contre Vex-président Ro-
mero - ainsi que par les
syndicats, les élections du
28 mars constituent une
étape importante dans la
vie du pays. Même si les

neté du peup le et qu 'elle
impose une solution politi-
que démocratique et popu-
laire », déclarait récemment
M. Emilio Maspero, secré-
taire général de la Confé-
dération syndicale latino-
américaine CLAT.

La guérilla a augmenté
singulièrement ses pressions
pour entraver le processus
en cours. Se rejetant la res-
ponsabilité d'une incom-
municabilité totale, le Gou-
vernement Duarte et le
« Front Farabundo Marti
pour la libération nationa-
le» ont entamé une épreuve
de force qui, apparemment,
ne se terminera que par la
défaite de l'un. Le premier
fera tout pour préserver des
élections - il a p roposé à
des pays tiers de fonction-
ner comme observateurs ga-
rants de la régularité du
vote - vitales pour le futur.
Le second a jeté ses forces
pour annihiler le résultat,
présentant d'ores et déjà la
sanction des urnes comme
une «farce ». Si l'appel au
vote, lancé pour ce 28 mars,
s 'avère bel et bien un pas
vers la démocratisation du
Salvador, son application
paraît aujourd'hui comme
demain bien fragile.

A.G.
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Ford Granada.

Un nouveau summum de l'agrément de conduire
La technologie et l'équipement de la Gra-
nada ont fait un nouveau pas décisif en avant.
Tenue de route et précision de la direction,
habitacle spacieux et silence absolu pour
apprécier la richesse de l'équipement, voilà
le nouveau summum de l'agrément de con-
duire! Ne mérite-t-il pas un essai routier?

L'agrément de conduire commence par le
châssis.
La nouvelle Granada glisse confortablement avec son
châssis à voie large d'une conception technique raffinée
avec essieu arrière à double articulation et bras obli-
ques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux progressifs, stabi-
lisateurs de virages renforcés, nouveaux amortisseurs
à gaz et nouvelle direction assistée ZFprécise et fonction
de la vitesse, telles sont les caractéristiques de l 'élite
en matière d'automobile.

L'agrémentdeconduire, c'estaussi la sécurité.
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale
du nouveau volant, des pédales, des organes de com-
mande et du levier de changement de vitesse trans-
forment la conduite en un plaisir que l'on goûte en toute
détente. Le concept de sécurité Ford avec son ensemble
très complet d'éléments assure aussi bien la sécurité
active que passive.

Un agrément de conduire distingue.
Les sièges de conception nouvelle, les appuis-tête ré-
glables en hauteur et en inclinaison et les appuis dor-
saux réglables confèrent une position assise idéale et
reposante. Les dispositifs de verrouillage des ceintures
de sécurité sont intégrés aux sièges, l'intérieur est doté
d'un élégant revêtement et les portières sont munies
de poignées de maintien obliques et de vide-poches.
La Granada est animée par un moteur V6 silencieux
et souple développant 84 kW(114 ch).

Le centre médico-social subrégional du val d'Hérens à Vex
cherche

1 infirmière en santé publique
à plein temps ou

1 infirmière diplômée à plein temps
(qui accepterait de suivre la formation en cours d'emploi
ou

2 infirmières à mi-temps
ayant la formation demandée ci-dessus et habitant la ré-
gion, et

1 aide familiale diplômée
à plein temps, ou

2 aides familiales diplômées
à temps partiel ou à défaut

1-2 aides au foyer à plein temps
ou temps partiel

Entrée en fonctions à convenir.

Les Intéressées voudront bien faire leurs offres de service
par écrit à M. Narcisse Seppey, Hérémence. 36-22011

GRANA
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Ford Granada 2300 L (V6) comme décrite Fr. 18420.-.

Le prestige d'un agrément de conduire ex-
clusif.
Beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que
l'on ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette
catégorie: autoradio avec touches de présélection OL/
OM/OUC, verrouillage central des portières, luxueuse
garniture en tissu (àpartir du modèle L) et bien d'autres
choses encore. NOUVEA U: accoudoir central rembour-
ré à l'avant, Econolites (témoins de consommation)
et lamelles de calandre de même couleur que la carros-
serie.

Un agrément de conduire toujours égal à
lui-même.
Le traitement anticorrosion 6 couches avec application
de fond cathodique, scellement des corps creux et trai-
tement du soubassement au PVC vient désormais
s 'ajouter à la finition en matériaux de grande qualité,
sans oublier le nouveau système d'échappement avec

n
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Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais contremaître

chef d'équipe
chauffeur trax
à chenille
chauffe pelle à chenilleeieza

Dessinateur électricité
monteurs électriciens
maçons
manœuvres

/^...cj .. -\I tcBâW&is. \

qualités seront reconnuesC'est laque vos

parties aluminées. 73 améliorations de déta il pour une
qualité hors pair.

L'agrément de conduire doit être abordable.
Ford Granada à partir de Fr. 16180. ~.
Modèles GL et Ghia, le luxe automobile. NOUVELLE:
Granada Injection au tempérament sportif avoué. De
série ou en option: moteur V6 2,8 litres à injection,
boîte automatique, lève-glaces électriques, toit coulis-
sant électrique, ordinateur de bord, Check Control
électronique, revêtement cuir des sièges, sièges sport
Recaro, combiné radio/lec- „_^T _̂Bfe.teur de cassettes stéréo élec- <^^___5 w 1̂
Ironique, réglage électrique ^̂ mamt ^̂
des sièges en hauteur, etc. Le signe du bon sens.

Ford Granada.

|

Entreprise de génie civil de Slon
cherche

Entreprise Jean & Cie
Sion
Tél. 027/23 30 03.

36-22193

Distributeur GM-Opel engagerait

mécanicien autos
Emploi stable et bien rémunéré.
Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage du Pont, Favrod
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 61 73. 17-12620

Hlfl OTHES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Enseignant indépendant cherche
pour le Valais (Sierre à Martigny)

Nous rénovons des portes!
Qui veut se joindre à nous?
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

ouvrier habile
(menuisier ou analogue)
pour emploi sûr et bien rémunéré.

Service portes 
DTCT-C

PORTAS TTM S.A. POfî S
Sinièse 6 - 3960 SIERRE „|
Tél. 027/55 42 12. 36-6840 |

trois enseignants
comme conseillers pour la diffu-
sion et l'encadrement de cours à
domicile (langues et orthographe).

J'offre:
- travail indépendant à temps par-

tiel, si capacité à pein temps
- formation assurée
- excellente rémunération.

Conditions :
- brevet d'enseignement
- ambitieux et dynamique
- nationalité suisse,

âge 25 à 40 ans
- voiture et téléphone.

Prendre rendez-vous
au 021 /53 30 94
(repas). 22-16676

Café National
Rue du Bourg, Martigny
cherche

serveuse
avec expérience pour salle à man-
ger et bar.
Téléphone 026/2 27 97 36-1292

Kallista
cherche, pour salons et foires

Conseillères en esthétique
pour lancement d'une gamme originale.

Tél. 025/71 30 77.
36-100110

Nous cherchons pour avril 1982

jeune fille
pour aider au magasin (pas de mé-
nage).
Nourrie, logée.

Boulangerie-pâtisserie
B. Hofer
1170 Aubonne(VD)
Tél. 021/76 51 70 - 76 50 84.

22-22224

G>i»A»ai>a Nous engageons
secrétaire dès ie 1 s mars

cherche

travaux cuisinier
de bureau apprenti
IZetiïïrl^'3- cuisinier

Tél. 027/86 «M Tél. 027/22 06 75
ou écrire à

Jeune fille 17 ans, case postale 188
cherche emploi 1951 Sionl.
comme

36-22177
apprenti
j . ¦,..,..„ Homme de 33 ans
D6 DUredU cherche emploi dans
région Martigny -
Saint-Maurice. Vit iculture
Libre tout de suite ou
à convenir. région Valais -

Chablais.
Ecrire sous Formation: techni-
chiffre P 36-22202 cien en viticulture,
à Publicitas, Expérience: métrai,
1951 Sion. chef d'exploitation.
Cherchons tout de . ,K,Q H,_ _. „, ..
suite ou à convenir Llbre dès m|-avr,L

CUISimerS Ecrire sous
commis chmre PK 301504
de CUiSine Cherche
serveurs(ses)
... , jeuneet tout personnel îhôtelier. nomme

Agence Alpha (15 à 16 ans) pour ai-
Route d'Evian 16 der à l'alpage.
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88. Tél. 025/68 15 77.

22-16967 "36-22198

Nous cherchons

menuisiers
jeunes
manœuvres

Majo S.A., Saxon
Tél. 026/6 27 27.

36-4655



L'IDÉE D'UN ANNIVIARD

Bientôt le raccard valaisan
en boîte de construction
SIERRE. - Les créateurs de
souvenirs suisses ne sont pas
légion. Pourtant André Antille ,
un authentique Anniviard de
Saint-Luc habitant Niouc,
vient de mettre au point un
« souvenir du pays » particuliè-
rement intéressant.

Ce menuisier-dessinateur en bâ-
timent a passé plus de trois ans à
mettre au point un souvenir du
pays original. Il s'agit d'un petit
raccard qu'il propose de commer-
cialiser dès le début de l'été. Pour
l'heure, le « raccard » se présente
sous la forme de 84 pièces conte-
nues dans un « kit » prêt à empor-
ter. Les outils , colle, peinture,
lime, scie et toutes les pièces de
bois sont compris dans ce kit que
M. André Antille a intitulé « cons-
truis-moi » , marque qu'il a dépo-
sée.

« C'est en famille que nous pré-
parons les boîtes de construction.
Pour l'heure, mille boîtes sont prê-
tes à la diffusion. » M. Antille sait
que ce souvenir valaisan aura un
grand succès. Il est destiné aux en-
fants de 10 à 13 ans. Les plans et
perspectives, qui sont joints à la
boîte de construction, sont com-
parables aux jouets à construire
(avion, voiture, bateau , fusée) que
l'on trouve sur le marché.

Un texte en quatre langues
(français , allemand, italien, an-
glais) explique comment réaliser la
construction. Mais la perspective
réalisée en « éclaté » des positions
des pièces, rend la construction
tout à fait compréhensible.
L'échelle des raccards est de l'or-
dre de 1/50.

«Il faudra bientôt ajouter un
texte explicatif en japonais , recon-
nait André Antille, car ils sont
friands de ce souvenir. »

M. Antille sait de quoi il parle.
En effet, jusqu 'à ce jour , il réalisait
lui-même le montage de ces rac-

Le vallon de Réchy à skis
UNE AVENTURE PASSIONNANTE
GRIMENTZ. - Les installations de remontées mécaniques de dre les premières maisons habitées
Grimentz hissent les skieurs jusqu'au abords immédiats du val- d'Itravers, soit une dénivellation
Ion de Réchy, par les deux téléskis du Bec-de-Bossons (3148 m) de 2225 mètres dans la neiëe Pou"
et par le téléski du roc d'Orzival (2816 m). d

^

se

- 
Une aventure encore pos-

De ces deux secteurs où l'on est fixé à Grimentz à 8 heures pré- ______________________________
peut voir le val de Réchy dans sa
pureté virginale , les skieurs sont
souvent tentés de skier hors des
pistes. Conscient de ces tentations,
les reponsables de Griment ont dé-
cidé d'organiser pour les bons
skieurs , la descente du vallon de
Réchy jusqu 'à Itravers. Cette an-
née, la route reliant Itravers à Ver-
corin étant en construction, un ser-
vice de bus est organisé pour ra-
mener à Grimentz les participants.

Avec un guide
Si les conditions météorologi-

ques le permettent , tous les mer-
credis , la descente du vallon de
Réchy long de 15 kilomètres, sera
effectuée en ski sauvage avec un
guide accompagnateur. Le départ

S'ouvrent maintenant

Cours de taille des rosiers
et arbustes
Pour que votre jardin d'agrément égaie bientôt de tous
ses charmes fleuris, donnez à vos rosiers et à vos plan-
tes les soins judicieux pour les rendre prolifères.

Cours de 4 x 2 h. par un spécialiste Fr. 50-

Cours d'initiation au Bonsai
Loisir passionnant procurant des joies intenses tout au
long de la vie.
C'est plus qu'un jardin d'agrément!
A la fois un arbre, un sous-bois, un paysage miniature,
une œuvre d'art qui vit au gré des saisons. L'Ecole-
Club organise des cours d'initiation au Bonsai selon les
pratiques de la tradition japonaise.
Cours de 4 x 2 h. par un spécialiste, Fr. 70.-
' Renseignements et inscriptions

Tél. 026/2 72 71 - 027/22 13 81

école-clubmigros

M. André Antille créateur de la boîte de construction du raccard
valaisan. A ses côtés un raccard construit, et un autre en pièces
détachées.

cards. Lorsqu 'il habitait Saint-Luc,
il ne pouvait satisfaire les nom-
breuses commandes. C'est alors
que l'idée d'une boîte de construc-
tion lui est venue. Mais M. Antille
n'a pas l'intention de s'arrêter en si
bon chemin. Pour l'instant, il dis-
pose d'une seul modèle, le «rac-
card Lovéry ». Il envisage deux
modèles : l'un avec une cave, l'au-
tre avec deux étages.

Sur la boîte de construction
créée en Valais, avec la collabora-
tion du graphiste Grand de Sierre,
on peut lire : « Raccard ou grenier :
construction ancienne et rustique,
faite uniquement de bois, en ma-
driers massifs, taillés à la hache,
soutenue par des piliers légère-
ment coniques, posés sur des meu-
les d'appui, empêchant les ron-
geurs d'y accéder. La galerie sert à
sécher les gerbes de blé et de sei-

cises, au bas du télésiège Gri-
mentz-Bandolla. Le retour est pré-
vu à Grimentz vers 13 heures. Les
participants qui s'intéressent à cet-
te expédition doivent s'inscrire au-
près de l'Office du tourisme de
Grimentz, au numéro
027/65 14 93. Tous les renseigne-
ments leur seront donnés quant
aux modalités de cette descente,
l'équipement et le coût. Mais cette
aventure s'avère très intéressante
si l'on sait que le val de Réchy est
totalement isolé et jouit d'un cadre
sauvage traversé par une rivière
aux multiples méandres. Après les
alpages de PAr- du-Tzan, le skieur
descend par paliers successifs au
Tzartsey, puis La-Lé, les mayens
de Réchy, les Moulins pour attein-

gle. L'intérieur, du grenier est uti-
lisé pour battre et entreposer le
grain et différents produits de la
terre.

« Construis-moi dans la joie » .
Pour l'heure, M. Antille souhaite

que sa boîte de construction soit
vendue uniquement en Valais par
des commerces valaisans. «Un
souvenir ne doit provenir que de
l'endroit où il a été créé » , souligne
M. Antille, qui a parcouru le mon-
de, l'Afrique plus précisément du-
rant plus de sept ans. Prochaine-
ment, sa boîte de construction du
raccard valaisan sera présentée
lors d'une exposition d'artisanat
qui aura lieu dans un centre com-
mercial de la région.

Un bon coup de chapeau à
M. Antille qui songe au souvenir,
un cadeau si souvent attendu par
les enfants.

Pêche à Géronde
Feu vert
dimanche
SIERRE (am). - C'est dimanche
prochain, 7 mars, que s 'ouvrira of-
ficiellement la pêche au lac de Gé-
ronde. Ainsi en a décidé l'Office
du tourisme de Sierre et de Salque-
nen qui précise d'ores et déjà la
date de fermeture, à savoir le 3 oc-
tobre 1982.

Les plaisirs de la pêche appar-
tenant autant aux indigènes
qu 'aux touristes de la région, la
Société de développement de Sier-
re et de Salquenen annonce des
mises à l'eau régulières tout au
long de la saison. Quant aux per-
mis, ils viennent d'être mis en ven-
te dans la cité sierroise.

Gageons que si, dimanche, la
sérénité des berges du lac s 'allie à
quelques rayons, les adeptes de
cette pratique ne devraient pas
manquer à Géronde !

En bref
MIÈGE. - La commune de
Miège s'est dotée d'un nouveau
plan d'aménagement et d'un
règlement de construction. Les
citoyens qui s'y intéressent
peuvent les consulter jusqu 'au
18 mars au bureau communal
tous les jours du mardi au ven-
dredi de 13 à 15 heures.

Nouveau président
SIERRE. - Les Forces motrices
de la Gourgra S.A. viennent de
se donner un nouveau prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Il s'agit du Dr Ernst
Triimpy qui succède ainsi au
Dr Werner Syz. Ont également
été nommés membres de ce
conseil MM. Andréas Bellwald
de Wiler, Franz Anton Glaser
de Liestal et le Dr Paul Bider-
bost de Ritzingen.

APRES L'AVALANCHE DU GLACIER DE LA FEE

«Comparons ce qui est comparable»
SAAS FEE. - L'avalanche de glace qui s'est abattue, dimanche
dernier, (voir NF du 1er mars 1982) sur les hauts du domaine
skiable entre Felskonn et Langfluh, à quelque 2600 mètres d'al-
titude a suscité divers commentaires.

Selon certains géologues les
conditions actuelles du glacier de
la Fée sont analogues à celles
constatées du côté du Mattmark.
Effectivement, on y enregistre ré-
gulièrement la chute de blocs de
glace. Le phénomène est dû au fait
que la mer de glace subit les effets
d'une période de croissance. La
poussée moyenne annuelle y est
estimée à quelque 40 mètres.

Ce qui, depuis plus de deux ans
déjà , a obligé l'abandon des pistes
aménagées jadis dans le secteur.
Celle du fameux « Kanonrohr» ,
par exemple, n'est plus empruntée
depuis quelques saisons déjà. Par
mesure de sécurité, on y a récem-
ment fait exploser des mines, afin
d'éliminer les endroits dangereux.
La dernière opération du genre
s'est déroulée vendredi dernier.
Pour la circonstance, une masse
volumineuse de glace s'était écrou-
lée. Sans incident. L'action ayant
été précédée par des mesures de
sécurité préventives. Au même ti-
tre que lorsqu'on provoque le dé-
clenchement d'avalanches de neir
ge-

Les éleveurs de la race
insatisfaits
AUSSERBERG (lt). - L'Associa-
tion haut-valaisanne des éleveurs
de moutons de la race «nez noir »
compte 1500 adhérents, pour quel-
que 10 000 quadrupèdes, soit quel-
que 72 % du cheptel cantonal con-
cerné.

Q s'agit d'une organisation pre-
nant son rôle très au sérieux. N'est
pas éleveur de moutons qui veut
dans le secteur. Il y a des règles à

Le retour des «hirondelles »
BRIGUE (lt). - Certes, ce n'est
p lus l'affluence extraordinaire de
l'époque, il n'empêche que les pre-
mières «hirondelles », c'est-à-dire
les saisonniers d'outre-Simplon,
ont commencé à faire leur appari-
tion, avec le début du mois de
mars. On les a vus débarquer en
gare de Brigue. Les habitués avec
assurance, les nouveaux avec une
certaine appréhension bien lisible
sur leurs visages.

Les premiers n 'ont fait que pas-
ser, le temps d'obtenir l'autorisa-
tion de séjourner, à travers leur
bulletin de santé. Les autres ont
patiemment attendu leur tour pour
se soumettre au contrôle médical
plus approfondi exigé pour chaque
travailleur étranger, appelé pour la
première fois à œuvrer chez nous.

Puis, la plupart d'entre eux,

Avec la Société de combat sportif
du Haut-Valais
VIÈGE (m.). - Fondée en 1977, la
Société de combat sportif a tenu
samedi dernier sa cinquième as-
semblée générale annuelle, à l'hô-
tel Bristol de Viège où pratique-
ment tous les tireurs d'élite que
compte ce groupement étaient pré-
sents.

Après les salutatons de bienve-
nue aux hôtes de la soirée, le pré-
sident René Bolli ouvrit les débats
d'une partie administrative qui de-
vait rapidement être passée en re-

Belle activité pour
le Cercle romand de Viège
VIÈGE (m). - Comme chaque an-
née, après les décisions prises lors

GRÔNE. - Un secteur du ter-
ritoire de Grône fait l'objet
d'un complexe touristique im-
portant. Il s'agit du plateau de
la Coutoule. Le Conseil d'Etat
dans sa séance du 10 février
dernier a approuvé, sous cer-
taines conditions, le complé-
ment au plan de quartier La
Coutoule sur le territoire de la
commune de Grône.

Notons que pour perforer la gla-
ce, on utilise un système particu-
lier, inventé pa le géomètre André
Riva, alors engagé au mesurage
des glaciers pour le compte de la
Grande-Dixence. L'opération con-
siste à envoyer de l'eau chaude
dans une perforatrice et d'en reti-
rer l'eau froide au moyen d'un
pompage.

L'accroissement de nos glaciers
est connu , a expliqué M. Hubert
Bumann , directeur des remontées
mécaniques du village de Saas
Fee. Nous en tenons évidemment
compte en vouant une attention
toute particulière aux endroits sus-
ceptibles d'être dangereux. C'est la
raison pour laquelle, nous avons
procédé récemment au minage
d'une paroi de glace, qui menaçait
de s'écrouler. Nous disposons, sur
place, de spécialistes chargés de
contrôler constamment notre mer
de glace, à l'image des sauveteurs
engagés sur le bord de la grande
bleue. Je ne pense pas qu'il soit
juste de comparer notre région à
celle de Mattmark. Les conditions

observer et précisément dictées
par l'autorité compétente, par le
truchement de l'institution.

Ces spécialistes en la matière ne
sont pas satisfaits de l'autorité
cantonale intéressée. Ils estiment
qu'elle devrait leur apporter une
meilleure collaboration dans la so-
lution des problèmes qui les préoc-
cupent. Leur occupation - pour
accessoire - contribue à la protec-
tion de l'environnement, qu'elle
soit à l'entretien des prairies aban-
données par le gros bétail ainsi

ceux ayant satisfait aux condi-
tions, sont partis en direction de
leurs lieux de travail. D'autres,
pour des raisons diverses, absence
de documents officiels , état de
santé douteux, par exemple, ont
été contraints de rebrousser che-
min, la mort dans l'âme.

J 'ai rencontré l'un de ces mal-
chanceux. Un Calabrais qui m'a
dit avoir raclé les fonds de tiroirs
pour pouvoir effectuer le dépla-
cement, quitté sa famille de six en-
fants dans l'espoir de trouver une
occupation et ardemment souhaité
rencontrer compréhension dans
l'humanitaire terre d'Helvétie.

Hélas, les lois - souvent- ont
des raisons que la raison n'a pas.
Aura-t-il compris - lui - qu 'en
Suisse, comme dans tous les autres

vue. Au chapitre des votations , le
président Bolli de Saas-Grund a
été réélu pour une nouvelle pério-
de de deux ans alors qu'Alex Do-
mig, responsable du matériel et du
stand, s'occupera également des
fonctions de secrétaire en rempla-
cement d'Urs Biner de Naters, qui
a démissioné. Pour ce qui est de
l'activité future de la société, elle
sera axée en fonction de l'organi-
sation de la troisième journée in-
ternationale de tir de combat avec

de l'assemblée générale, le comité
du cercle romand vient de publier
le programme des rencontres des
minoritaires de la cité industrielle
du Haut-Valais, on se réunira tous
les premiers jeudis du mois, excep-
té les 8 avril (Jeudi saint) et 10 juin
(Fête-Dieu). Les rencontres sont
prévues pour le 3e jeudi du même
mois. Les soirées seront organisées
dans la salle de la Lonza « Zur ol-
ten Post» alors qu 'aux dates sus-
mentionnées, le jeu de quilles de
l'établissement sera réservé pour le
cercle romand. Donc des dates à
retenir. _ - , , ,.Qu on se le dise entre les
amis romands.

topographiques et géologiques
sont asbolument différentes. Il y a
donc lieu de comparer ce qui est
comparable, a ajouté notre infor-
mateur.

En complément d'information,
M. Bumann a précisé que l'avan-
cement des glaciers pose égale-
ment des problèmes, en ce qui
concerne les prises d'eau des bar-
rages hydrauliques. Le mouve-
ment du glacier provoquant de
sensibles modifications dans
l'écoulement de ses eaux, fré-
quemment invisibles.

Cette situation, évidemment, né-
cessite une attention accrue. Aussi
bien celle des promoteurs touris-
tiques intéressés, d'une part , que
celle des exploitants des forces hy-
drauliques concernées, d'autre
part. Il y a donc lieu de faire con-
fiance à l'organisation mise en pla-
ce à cet effet. En espérant qu'elle
soit en mesure de maîtriser les
problèmes découlant de ces mers
de glace qui avancent dans une
proportion qui , peut-être, sur-
prend. Mais qui fait tout simple-
ment partie des phénomènes de la
nature, auxquels on ne peut que
s'adapter tout en adoptant les me-
sures de sécurité qui s'imposent.

Louis Tissonnier

«nez-noir»
qu'au développement d'un secteur
économico-agricole en crise.

Les prix fixés pour la race con-
cernée sont également contestés.
Une meilleure rétribution entraî-
nerait certainement l'amélioration
du produit. On aura d'ailleurs l'oc-
casion d'en parler, lors du marché-
concours prévu à Viège pour le 13
mars.

Tels sont, en résumé, les prin-
cipaux thèmes des discussions qui
ont marqué l'assemblée annuelle
qui a eu lieu à Ausserberg diman-
che dernier.

pays du monde, il n 'y a pas de pla
ce pour ceux qui sont dans l'im
possibilité de prouver leur identité.

Grands travaux
ça redémarre...
BRIGUE (lt). - Exécutés au ra-
lenti ou complètement inter-
rompus depuis le début de la
saison hivernale, les grands tra-
vaux ont maintenant repris
dans le domaine de la cons-
truction.

Partout on s'est donné le
mot pour un départ collectif
vers une nouvelle saison active
que l'on souhaite à chacun aus-
si fructueuse qu'heureuse.

la participation d une cinquantai-
ne de tireurs venant de l'étranger.
Cette manifestation se déroula
dans le « Bregy-Grube», entre Viè-
ge et Rarogne, soit à proximité du
stand «Golcr» de la société. Re-
levons en passant que cette mani-
festation sera dotée d'une coupe
spéciale offerte par M. Jean-Pierre
Fleury, vice-président de la socié-
té. Finalement, la partie adminis-
trative terminée, c'était au tour de
M. Peter Haltre conseiller com-
munal, d'apporter les remercie-
ments et encouragements des
autorités locales.

La résidence
en question
RECKINGEN (It). - A une fai-
ble majorité, par 48 oui, 30 non
et 5 abstentions, l'assemblée
primaire de Reckingen s'est
prononcée en faveur de la par-
ticipation de la commune, à
raison de deux lits à 25 000
francs chacun, à la réalisation
d'un centre pour personnes du
troisième âge projeté à Fiesch.
Le résultat de la consultation
ne veut absolument pas dire
que les citoyens de Reckingen
soient contre pareille institu-
tion. Toutefois, certains pen-
sent, pour des raisons de dépla-
cement, qu'elle aurait très bien
pu être réalisée ailleurs. Au
centre de la haute vallée, par
exemple.
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Commencez
votre avenir aujourd'hui

avec nous!
Car le départ pour l'avenir sera donné
prochainement!
Il est vrai que nos restaurants sur la N9
ne s'ouvriront qu'à la fin mars (Ouest), resp. à
la mi-mai 1982 (Est). Cependant, il faut préparer
soigneusement ce qui devra fonctionner impec-
cablement dans le futur.
Et quand nous faisons nos projets nous pensons
tout d'abord au personnel. Puisque vous, nos
collaboratrices et collaborateurs, serez pour finir
les personnes qui représenteront notre Relais
du Chablais en tant que

• chefs de service junior
• sommelier es/sommeliers
• cuisiniers
• hôtesses
• caissières
• nettoyeurs(euses)

Les clients nous jugeront d'après l'accomplisse-
ment de votre tâche.
Nous vous renseignerons volontiers person-
nellement, aussi sur les possibilités de travail à
temps partiel. Des collaboratrices et collabora-
teurs capables et ayant de l'initiative trouveront
chez nous certainement une place de travail
susceptible de s'en réjouir.
Veuillez nous écrire quelques lignes ou télé-
phonez-nous pour convenir un rendez-vous avec
notre directeur, Philippe Matti (Tél. 025/26 5616)

(Tél. 025/26 51 66).
N'hésitez pas. Notre avenir pourrait tout aussi
bien être le vôtre !

Movenpick Yvorne
Bêlais du Chablais
case postale
1860 Aigle

Matériel industr iel
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TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424

cherche suite au décès du titulaire

collaborateur
technico-commercial
pour la gestion «achats et ventes» de
produits électriques destinés à l'in-
dustrie.

Nous demandons:
- intérêt pour l'acquisition
- esprit d'initiative et de responsabi-

lité
- personne stable
- facilité de contact avec la clientèle
- formation de base technique ou

commerciale
- possession de la langue allemande
- connaissance de l'anglais et de

l'italien souhaitée.

Nous offrons:
- travail intéressant
- salaire en fonction des capacités

Entrée: dès que possible.

Faire offre par écrit à la direction de
l'entreprise.

36-2694

Nous cherchons pour Martigny
NETTOYEURS
NETTOYEUSES

3 heures tous les soir.

Netimmo S.A.
Téléphone 021/71 71 77

Société d'importation et distribu-
tion d'automobiles à Châteauneuf-
Conthey
cherche

un manœuvre
avec permis de conduire.

Tél. 027/36 41 21.

36-2848

Entreprise de génie civil de Slon
cherche

contremaître
chef d'équipe
chauffeur trax
à chenille
chauffeur
pelle à chenille

Entreprise Jean & Cie
Slon
Tél. 027/23 30 03.

36-22193

Gain intéressant
à temps libre pour dames et mes-
sieurs.
Toutes nationalités.
Voiture indispensable.

Tél. 026/2 17 70
(de 9 à 16 h. aujourd'hui).

36-90172

pou_<>lfĉ
&r mode féminine

Nous cherchons, pour notre bouti-
que, une

décoratrice
qualifiée, pouvant également travailler
comme vendeuse.
Possibilité d'horaire partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à notre gé-
rante, Mme Pellet, boutique Pour Elle,
place du Midi 40, Sion, tél. 23 32 78.

22-823

Jeune homme finissant l'apprentissa-
ge fin juin cherche emploi comme

vendeur
ou représentant
en articles de sport
Date d'entrée début juillet ou à con-
venir.
Faire offre sous chiffre P 36-22230 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Roger Heimberg
Ingénieur-géomètre officiel cherche
pour entrée à convenir

ingénieur-géomètre
ou

technicien ETS
dessinateur-opérateur
dessinateur-géomètre

intéressés par la mensuration numéri-
que et travaux importants de conserva-
tion et génie civil.

Adresser offres :
Rue Saint-Léger 18, 1204 Genève.

*£__{ ** Monteur électricien

Sir Av J.J. Rousseau 2. 1800 Vevey. lél 021/52 86 07
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Société de Surveillance

fr
engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Disponible le soir ou
le week-end selon convenance
Gain accessoire intéressant.
Pour tous renseignements,
contactez

Protectas
Rue des Vergers A
1950 Sion
Tél. 027/23 13 14

36-5221



Monsieur Maurice MICHELLOD, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Jean REVILLOUD-MICHELLOD, leurs
enfants et petits-enfants, à Sierre, Chippis et Genève ;

Monsieur Robert MICHELLOD, à Chamoson ;
Mademoiselle Anna MICHELLOD, à Chamoson ;
Madame et Monsieur René WILLENER-MICHELLOD, à Ge-

nève ;
Madame veuve Angélique MICHELLOD-DISNER et ses en-

fants, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Roger RODUIT , à Genève ;
Famille de feu Ernest BUCHARD, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Thérèse BUCHARD

née MICHELLOD
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, survenu dans sa
71e année après une longue maladie supportée . avec courage à
l'hôpital de Sierre, le 1" mars 1982, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Leytron, le jeudi
4 mars 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose à son domicile, à Leytron.

Heures de visite : aujourd'hui mercredi 3 mars 1982, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Claudine ALBERGANTI-DELLEY et sa fille Patricia , a
Lausanne ;

Monsieur et Madame Rocco ALBERGANTI-PERRUCHOUD ,
à Sion ;

Madame et Monsieur Philippe SALZMANN-ALBERGANTI ,
leurs enfants et petit-fils, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles ALBERGANTI-RIME et leur fille,
à Lausane ;

Madame Émilia DELLEY, à Lausanne ;
Madame Mary-José DELLEY-LOCATELLI et son fils, au

Brassus ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger ALBERGANTI

leur très cher époux, papa , fils, beau-fils, frère , beau-frere, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
1" mars 1982, dans sa 54' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 4 mars.

Messe de sépulture en l'église Notre-Dame du Valentin , à
14 h. 15.
Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : rue Saint-Roch 1, Lausanne.

Ton souvenir nous guidera
jusqu 'au bout du chemin.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1949 La classe 1950de Vionnaz de Vionnaz

décèsde*6886 dC fail"e Paft dU 3^le regret de faire part du dé

Monsieur _ _
Juste BRESSOUD . Monsieur

Juste BRESSOUDpapa de son contemporain ,
r ^' père de son contemporain ,

PierrePour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Juste BRESSOUD

père de Charly et Pierre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

La chorale Sainte-Cécile
de Vionnaz

s'associe à la peine de la famil
le et a le profond regret de fai
re part du décès de

Monsieur
Juste BRESSOUD

papa de son membre et dévoué
caissier , Charly.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame Lucienne BRESSOUD-VÂNNAY, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Charly BRESSOUD-COLLET et leurs en-

fants Silvain, Myriam et Patrice, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Pierre BRESSOUD-MORGANTI et leurs

enfants Nathalie et Karine, à Monthey ;
Monsieur Raymond BRESSOUD, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Gérard BRESSOUD, à Sion, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean BRESSOUD, à Vionnaz, et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur Jules RABOUD, à Sion, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Mademoiselle Raine BRESSOUD, à Vionnaz ;
Révérende Sœur Marie-Régina, à Champagniole (France) ;
Monsieur et Madame Théodmir BRESSOUD, à Ardon, et leurs

enfants ;
Monsieur Gabriel BRESSOUD, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Félix CALMES, à Vionnaz , et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Marthe BRESSOUD, à Saxon ;
Madame et Monsieur Marcel CORNUZ-VANNAY, à Vionnaz , et

leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Juste BRESSOUD

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à Vionnaz,
après une courte maladie, à l'âge de 67 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Vionnaz, le jeudi
4 mars 1982, à 16 heures.

Le défunt repose au domicile de la famille, à Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Jorettaz, à Torgon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Juste BRESSOUD

père de son membre Charly Bressoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1915 de Vionnaz

a le chagrin de faire part du décès de son ami et contemporain

Monsieur
Juste BRESSOUD

Pour l'accompagner à sa dernière demeure, veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

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
Serge ROH

sa famille vous remercie de tout cœur de vos messages, vos dons,
vos envois de couronnes, de fleurs , de votre présence aux obsè-
ques et de la part que vous avez prise à son grand chagrin.

Erde, mars 1982.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph DONNET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et tient à
dire combien tout cela lui a été réconfortant.

Troistorrents , mars 1982.

Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui son
serviteur

Monsieur l'abbé
Louis KOERBER

ancien curé de Villars-sur-GIâne

dans sa 73' année, la 48e année de son sacerdoce.

Les familles en deuil :

Madame Anna NOËL-KOERBER , à Bulle, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
RÉMY-DEILLON ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert
DEILLON-FOLLY ;

Mesdames Marguerite BORCARD, Alice REY et Elisabeth
STOLZ, ses gouvernantes dévouées ;

ainsi que les famille parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-
Glâne, le vendredi 5 mars 1982, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'inhumation aura lieu dans le caveau de l'église de Villars-sur-
Glâne, jeudi 4 mars 1982, à 19 h. 45.

Veillée de prières en l'église de Villars-sur-GIâne, jeudi 4 mars, à
19 h. 45.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser
à l'institut Saint-Joseph pour enfants déficients de l'ouïe et du
langage au Guintzet, c.c.p. 17-2901.

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La f amile de'

Monsieur
Alphonse TORRENT

M.

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
vos visites, vos dons de messes, vos envois de couronnes, vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Comina ;
- à la société de chant.

Arbaz, mars 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri MAURY

#!_k
ÉH# Jêêêê

3 mars 1981
3 mars 1982

Une année déjà s'est écoulée
Depuis que à jamais
Tes yeux se sont fermés.

Tant de jours se sont passés
Et pourtant nos cœurs
N'ont point cessé de « sai-
gner» .

Aide-nous a trouver ce
[courage

Que tu as, sans doute,
Laissé sur ton « passage » .

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Nax, le
samedi 6 mars 1982, à 19 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hermine

ROSSIER-
TSCHOPP

.#8$ ^̂ ^̂ P̂ P":! ¦-«§&&¦:,
iiiifBBBr -¦:̂  ̂ ¦ ' jj^H H1Émi ' m

3 mars 1977
3 mars 1982

Cinq ans d'absence mais de
présence constante aussi, grâ -
ce à cet amour qui nous unit à
toi, en attendant que sonne
pour nous l'heure du rendez-
vous.

Vous qui l'avez connue et ai-
mée, ayez une pensée pour elle
en ce jour d'anniversaire.

Ta fille,
tes petits-enfants

et tes parents.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chippis,
le mercredi 3 mars 1982, à
19 heures.
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TRIBUNAL D'ENTREMONT: GROSSE AFFAIRE DE DROGUE

SEMBRANCHER. - «Vous avez
ici, Messieurs les juges le cas assez
pur du véritable trafiquant de dro-
gue car il n'est pas consommateur
mais se livre au trafic de la drogue
avec une intensité que rien n'expli-
que dans le but unique de faire de
l'argent ! Ce n'est pas un paumé, ni
un homme dépendant de la dro-
gue, c'est au contraire un jeune
homme intelligent, qui a fait des
études brillantes et qui a beaucoup
de qualités, des qualités qu'il a mi-
ses entre parenthèses durant les
deux ans qu'a duré son trafic de
drogue ! » a notamment dit M. Lo-
vey, procureur , qui requérait con-
tre ce jeune ressortissant belge,
principal acteur d'un trafic de dro-
gue portant sur des quantités al-
lant de 83 à 90 kg 500 de drogue
(moitié haschisch, moitié marijua-
na). Ce dernier comparaissait donc
devant la Cour du tribunal d'En-
tremont présidée par M. Philippe
Chastellain , assisté des juges
Georges Pattaroni et Pierre Ferra-
ri, une Cour dont c'était la deuxiè-
me journée de débats pénaux con-
cernant des trafics de drogue où
les six accusés sont étroitement
liés au même réseau.

I
«Je suis ici
pour aider mon fils,
si c est encore
possible ! »

A la barre des témoins, la mère
de l'accusé qui dit : «Je suis ici
pour aider mon fils si c'est encore
possible ! »

Une mère qui dit encore, en
pleurant , que c'est le plus géné-
reux de ses enfants, qu'il voulait
faire un stage dans le tiers monde
et que ses études terminées, le
chômage a marqué profondément
son attitude ainsi que des déboires
sentimentaux et que c'est proba-
blement toutes ces circonstances
réunies qui ont poussé son fils sur
le mauvais chemin de la drogue.
Une mère qui pleure, c'est tou-
jours , dans les débats pénaux, le
détonateur d'autres serrements de
cœur et de larmes chez l'homme-
fils-accusé. De nombreuses lettres
émanant de Belgique viennent at-
tester des qualités intellectuelles,
morales de l'accusé qui n 'a jamais
eu affaire à la justice avant ce jour.
Le père vient aussi parler en fa-
veur de son fils.

172 000 francs
de bénéfice
en deux ans !

Dans son réquisitoire , le procu-
reur ne manque pas de stigmatiser
l'attitude parfaitement froide et ré-
fléchie de l'accusé qui n'est pas un
consommateur mais bien un tra-
fiquant qui savait ce qu'il faisait ,
entraînant avec lui son amie sé-
dunoise et d'autres jeunes aujour-
d'hui jugés et sous les verrous.
L'accusé s'est rendu à plusieurs re-
prises à Amsterdam , au Maroc ,
« planquant » la drogue dans les
portières de la voiture et l'écoulant
avec son frère et d'autre s compli-
ces dans la région de Genève. Dès
juin 1979, il pense étendre son tra-
fic en Valais et c'est là qu 'il fait la
connaissance de son amie sédunoi-
se et son frère tous deux jugés par
le tribunal de Sion. Ce trafic , qui
dure depuis deux ans, porte sur
des quantités allant de 83 à
90 kg 500 selon les dires de l'accu-
sé, un trafic , dit le procureur , qui
rapporte à l'accusé un bénéfice de
165 000 à 172 000 francs ! M. Lo-
vey a d'ailleurs insisté sur un point
particulièrement important pour
l'appréciation des faits : des écou-
tes téléphoniques ont révélé que
l'accusé, conversant avec une tra-
fiquante genevoise connue de la
police, ont démontré le peu de
scrupules que l'accusé nourrit à
l'égard des «paumés» qu 'il ravi-

taille et son souci d'éliminer du
circuit de la drogue des gens de-
venus dangereux et qui pourraient
le compromettre. Ainsi le procu-
reur a du mal à prendre en compte
les qualités de coeur et de dévoue-
ment qu'on se plaît à reconnaître à
l'accusé. «Des qualités qu'il a soi-
gneusement mises entre parenthè-
ses durant les deux ans qu'a duré
ce gros trafic ; un trafic qui est l'un
des plus graves de ces dernières
années» précise encore le repré-
sentant du ministère public. Par-
lant du fléau terrible de la drogue ,
le procureur dit encore : «Je ne
veux pas faire du pathos mais je
ne puis oublier ces jeunes, fauchés
par la mort ou la déchéance en
pleine jeunesse ! »

La personnalité de l'accusé,
pleinement conscient de ses actes,
ne permet pas au procureur de te-
nir compte de circonstances atté-
nuantes et il requiert contre le res-
sortissant belge une peine de 8 ans
de détention moins la préventive
déjà subie, 10 ans d'expulsion du
territoire suisse et le paiement
d'une créance compensatoire de
100 000 francs à verser à l'Etat ,
plus le paiement des frais.

« Mon client n'est pas
le froid trafiquant
que l'on croit »

Dure tâche que celle de l'avocat
de la défense, Me Léo Farquet qui
d'emblée s'en prend au système de
procédure qui ne permet pas à la
défense de s'acquitter de son de-
voir d'assistance puisque l'accès
au dossier ne lui est pas permis en
cours d'instruction. Me Farquet
dénonce également les conditions
de détention lors de la mise au se-
cret de son client et l'ingérence
inadmissible de l'autorité douaniè-
re dans cette affaire. Passant au
plaidoyer à proprement parler, il
dit son étonnement à l'écoute du
réquisitoire : « Huit ans, c'est une
peine exagérée, 100 000 francs de
créance et l'expulsion, c'est fini
pour mon client qui aura 36 ans
lorsqu'il aura purgé sa peine. Sa
vie est terminée !» Et l'avocat de la
défense de se lancer dans des com-
paraisons avec d'autres procès de
trafic de drogue où il s'agissait
d'héroïne. Son client n'a trafiqué
que des drogues telles que has-
chisch et marijuana ; il s'est abs-
tenu des drogues dures alors qu 'il
pouvait s'en procurer. Me Farquet
déploie encore toute une compa-
raison entre les différentes théories
qui tentent de libéraliser le « H »
estimé non nocif et en prévision de
l'assouplissement de la loi fédérale
qu 'il entrevoit , il demande pour
son client une peine alternative
n'excédant pas trois ans. Deman-
dant la clémence des juges , il lit
encore en dernière ressource la let-
tre du grand-père de l'accusé : «Il
voulait réaliser son rêve et acheter
un bateau, il a choisi le mauvais
moyen, il doit payer son erreur
mais mérite sa chance » dit notam-
ment la missive qui n'empêche
nullement le procureur de répli-
quer:

Libéralisation du
«H» : les scientifiques
n'ont que faire des
idéologues !

Revenant sur la libéralisation du
« H » , cheval de bataille de la dé-
fense , le procureur affirme : «Si
nous voulons comparer les avis di-
vergents à ce sujet nous n'en au-
rons pas fini ! Il ne faut pas con-
fondre les avis scientifiques et
l'idéologie. II y a derrière ceux qui
prônent la libéralisation du «H»
une idéologie et non une science ! »
Et le procureur de refuser l'hypo-
thèse de cette libéralisation. Il in-
siste en deuxième parole sur les fa-
cettes de la personnalité de l'accu-

sé qui en font un trafiquant lucide
et non un paumé. Parlant de l'opi-
nion publique - même si elle est
redoutable en matière de justice -
le représentant du ministère public
relève que cette opinion publique
préconise l'indulgence à l'égard du
drogué dépendant mais se montre
impitoyable à l'égard du trafi-
quant : « Messieurs les juges, je ne
vous demande pas d'être impitoya-
bles en demandant huit ans de ré-
clusion. Il en faudrait plus ! Ce
n'est que justice à l'égard des au-
tres accusés qui ont été condam-
nés pour des délits moindres. Je
confirme mon réquisitoire!» La
duplique de Me Farquet permet à
la défense d'insister à nouveau sur
les différences à faire en matière
de drogue, sur le fait que la peine
est jugée trop sévère et qu 'elle
n'est pas en rapport avec les in-
fractions commises.

« Humanisez la vision
que vous avez
de moi ! »

L'accusé se lève à son tour pour
dire : «Je vous demande d'huma-
niser la vision que vous avez de
moi. Je ne suis pas un dur trafi-
quant, je suis sensible et généreux.
Quant au bénéfice, il n'est pas
exact, car j'ai vécu aussi l'arnaque
et le stress. J'ai fait des erreurs et
je veux les payer mais la peine est
trop lourde. Je vais payer, travail-
ler en prison pour ne pas être une
charge sociale. »

4 ans pour un parasite
du trafic de drogue

La seconde affaire et la dernière
de la journée concerne un trafi-
quant de moindre importance, «un
trafiquant sans acabit et désinté-
ressé » comme le décrit son avocat
Me Sauthier. Ressortissant fran-
çais, ce jeune homme est à la fois
mêlé au trafic de l'accusé valaisan
de mardi et du jeune trafiquant
belge. Il vit tantôt chez l'un tantôt
chez l'autre, rend de menus servi-
ces, fournit plutôt des adresses, ac-
compagne les trafiquants lors de
leurs périples hollandais ou ita-
liens mais ne prend pas une part
active. Certes, il bénéficie de l'ar-
gent du trafic puisqu'il est prati-
quement entretenu par ses amis en

• MOSCOU (AP). - Un ressortis-
sant soviétique et son épouse ont
réussi à pénétrer en force hier ma-
tin dans l'enceinte de l'ambassade
des Etats-Unis à bord de leur voi-
ture, malgré la présence des gardes
en faction devant la porte. Ils sont
finalement repartis cinq heures et
demie plus tard sans que l'on sa-
che les raisons de leur geste.

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

Deux piétons tués
LE JUGEMENT

Lundi, le tribunal d'arrondissement de Sion s'est occupé de l'accident
mortel qui s'est produit à l'avenue de Tourbillon, à Sion, non loin du ma-
gasin d'électricité Nicolas. Empruntant le passage protégé qui leur est ré-
servé, deux piétons, un homme et une femme, âgés de 80 et 75 ans, ont
été heurtés par l'auto d'un jeune conducteur et si grièvement blessés
qu'ils sont décédés lors de leur transport à l'hôpital.

Nous avons relaté ces débats au cours desquels le procureur a retenu
contre l'automobiliste tant l'homicide par négligence que la violation (ex-
cès de vitesse) de la loi sur la circulation routière. La défense, pour sa
part, avait plaidé l'absorption de ce dernier délit par le premier et fait ap-
pel à la clémence des juges en faveur d'un jeune conducteur n'ayant pas
fauté par absence de scrupules mais bien par inexpérience du volant. Elle
avait souligné également l'éclairage insuffisant de ce passage protégé.

Le tribunal semble avoir partiellement tenu compte de ces arguments
puisque son jugement ne retient que l'homicide par négligence et ramène
à six mois avec sursis pendant deux ans la peine que le procureur deman-
dait de fixer à huit mois. Par ailleurs, le conducteur est condamné aux

dehors des périodes rares durant
lesquelles il travaille. C'est parce
qu'il sait pertinemment les activi-
tés de sa bande et qu 'il a d'autre
part écoulé entre 20 et 27 kg de
«H» et 300 buvards de LSD qu 'il
tombe sous l'inculpation de viola-
tion grave de la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Le représentant du ministère
public requiert contre lui 2 ans de
prison et 5 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse, plus les frais.

Ni auteur,
ni co-auteur,
ni complice ?

Me Gérard Sauthier , son défen-
seur s'attache tout au long de sa
plaidoirie à démontre r le rôle de
témoin inactif du trafic. Il dénie à
son client la qualification d'auteur ,
de co-auteur ou de complice ! Pour
la défense, l'accusé est un rêveur
qui aime faire des voyages et a
profité des voyages des autres tra-
fiquants pour voir du pays. « Mon
client n'est ni un parasite, ni un
adolescent attardé. C'est certes un
consommateur occasionnel mais il
n'est pas dépendant et il n'est pas
dangereux. C'est un être désinté-
ressé qui mène une vie simple. Les
six mois de préventive subie l'ont
fait réfléchir, il sait qu'il a agi par
légèreté. Une peine modérée doit
suffire » dit Me Sauthier.

Dans sa réplique le procureur
conteste la légèreté de l'accusé qui
savait parfaitement à quoi il s'ex-
posait.

Le procureur qualifie à nouveau
la manière de vivre de l'accusé de
parasitisme et insiste sur la quali-
fication de co-auteur des infrac-
tions reprochées aux autres trafi-
quants qui ont déjà comparu. Me
Sauthier réitéra sa requête tendant
à obtenir une peine compatible
avec le sursis.

Ainsi durant deux jours , le tri-
bunal d'Entremont a jugé six cas
aux imbrications multiples. Des
paumés aux idéalistes en passant cours d'une conférence de presse,
par les faibles dépendants et les Et le commandant d'ajouter :
gros trafiquants , la brochette des
accusés était presque complète.
Les jugements interviendront au-
jourd'hui encore. Nous les com-
muniquerons dans ces mêmes co-
lonnes.

Danièle Delacrétaz

EN SOUVENIR DE

Rosine
MARIÉTHOZ

2 mars 1981
2 mars 1982

Un an déjà que maman s'en
est allée rejoindre son époux
bien-aimé. Leur exemple et
leur souvenir nous aident cha-
que jour à poursuivre la route
avec la confiance d'un « au re-
voir» .

Vos enfants
et petits-enfants,

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Fey le mercredi
3 mars 1982, à 19 h. 30.

LE COUP DE GRIFFE
Le sens des
Suite de la première page
les chiffres. C'est un expert.
Et s'il dit que le banditisme
bancaire helvétique, cette
machine à laver l'argent
sale, réinjecte dans l'empire
des multinationales ces
fonds pillés avec la compli-
cité du Gouvernement hel-
vétique, il sait de quoi il
parle...

Tout y est. La criminalité
en col blanc, l'hydre capi-
taliste , le sabotage, l'impé-
rialisme, les multinationales
qui exploitent le tiers mon-
de... Tout le catéchisme
communo-socialiste récité
d'un coup ! C'est presque
trop beau. Ce serait même
drôle.

La Commission cantonale
des constructions (CCC) déménage

Les bureaux du secrétariat de la Commission cantonale
des construction seront fermés les jeudi 4, vendredi 5, lun-
di 8 et mardi 9 mars 1982 pour cause de déménagement.

Les nouveaux locaux du secrétariat de la CCC sont
transférés au troisième étage du bâtiment Mutua (entrée
sud).

BRIGADE DE FORTERESSE 10

Amélioration
de l'instructior

SAINT-MAURICE (ATS). - Il n'y
aura pas de mois en 1982, mis à
part la pause de l'été, où les trou-
pes de la brigade de forteresse 10
ne feront pas de service, a annoncé
hier après-midi à Saint-Maurice le
brigadier Pierre-André Pfefferlé ,
commandant de la brigade , au

« Cela provient , en grande partie ,
d'une décision que j' ai prise afin
de pouvoir suivre au maximum
chaque corps de troupe dans le but
non dissimulé d'une recherche
d'amélioration du niveau d'ins-
truction. » Dans cette même opti-
que, le commandant de la brigade
a regroupé les compagnies d'ou-
vrages en un bataillon ad hoc. Il en
est de même des deux colonnes de
train qui formeront un groupe de
train ad hoc placé sous les ordres
d'un officier instructeur de cette
arme.

Le brigadier Pfefferlé a donné
par la même occasion d'intéres-
sants renseignements concernant
les endroits où ses troupes se ren-
dront cette année. Ainsi, le rgt fort
19, qui représente un pourcentage
important de la brigade, fera son
service dans le secteur Saint-Mau-
rice - Martigny - Champex. On
procédera à un regroupement afin
d'améliorer la rentabilité de l'ins-
truction. Les autres troupes gagne-
ront la région des Dranses, le Cha-
blais , les places de l'Hongrin , Dé-
rotchia et Prayon. Le championnat
d'hiver de la brigade aura lieu les
26 et 27 mars aux Diablerets.

Afin de familiariser la troupe
avec les problèmes de coordina-
tion (artillerie de forteresse et artil-
lerie mobile) un exercice placé di-
rectement sous le commandement

• PARIS (ATS/AFP). - Le comte
Giovanni Volpi , 43 ans, riche hom-
me d'affaires de nationalité suisse,
a été victime dimanche matin à
Paris d'une agression , apprend-on
hier de bonne source. Selon lui , il
s'agirait d'une tentative d'enlè-
vement.

Monsieur Charles Donnet et la famille de

Madame
Hélène DONNET

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, vous remercient
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances
et vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

Monthey, mars 1982

proportions
Le hic est que c'est a

l'aide d'affirmations pé-
remptoires de ce genre, re-
prises et serinées sans arrêt
par les médias sous contrô-
le, qu'on forme l'opinion.

On va en farcir la tête des
gosses, de sorte que, par-
venus à l'âge adulte (si ja-
mais ils y parviennent), ils
croient dur comme fer qu'il
ne reste plus en Europe
qu'un seul abcès à crever,
les banques et les multina-
tionales suisses, pour re-
joindre l'idéal de vie com-
munautaire réalisé dans les
pays du bloc socialiste.

Bien du plaisir !

B. O

du brigadier Pfefferlé regroupera
en octobre les unités d'artillerie de
la div mont 10 et de la brigade.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Marie-Jeanne

SALAMIN

3 mars 1977
3 mars 1982

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour rejoindre ta ma-
man.

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Sainte-
Croix, à Sierre, ce soir mercre-
di 3 mars 1982, à 19 h. 30.
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BERNE (ATS). - Ce mercredi entrent en vigueur de nouveaux tarifs, plus
élevés, dans les chemins de fer et postes fédéraux, ainsi que sur les ré-
seaux privés. Cause de ces mesures : la hausse générale du coût de la vie,
d'une rapidité inattendue, qui bouleverse les prévisions. Les CFF insis-
tent sur le fait que le renchérissement est le seul responsable de ces adap-
tations : l'accroissement des prestations consécutif à l'introduction de
l'horaire cadencé, le 23 mai prochain, n'y est pour rien. Ils attendent de
ces hausses des rentrées supplémentaires annuelles de 75 millions de
francs, environ, et les PTT, de 5,3 millions. Les billets de train seront
augmentés de 8,8% en moyenne, ceux des voitures postales d'environ
8,5%. La dernière hausse des tarifs a eu lieu en octobre 1980.

Le billet de chemin de fer ordinaire est augmenté de 8,3% en moyenne.
Le prix du déplacement minimum, en seconde classe, passe de 60 à 80
centimes. Celui de l'abonnement de parcours quotidien monte de 8,9%
en moyenne et celui du même abonnement pour déplacements occasion-

Concorde Fonds de compensation AVS/AI
à Cointrin Un excédent de 938 millions en 1981

GENÈVE. - Au cours d'une
conférence de presse que le di-
recteur général de Cointrin
avait organisée pour expliquer
l'activité de l'aéroport en 1981,
M. Alain Borner, conseiller
d'Etat, chef du Département de
l'économie publique, a fait la
déclaration suivante :

« L'automne dernier, la com-
pagnie Air France a sollicité de
l 'Office fédéral de l'aviation ci-
vile l'autorisation d'effectuer
avec Concorde trois vols New
York - Paris - Genève et retour
ainsi que trois vols à vide de
mise en place entre Paris et
Genève. Ces vols, organisés par
la plus grande agence améri-
caine de voyage pour entrepri-
ses, sont destinés aux 200 meil-
leurs vendeurs d'un important
constructeur d'automobiles. Au
vu de l'apport de ces vols pour
notre économie, l'Office natio-
nal suisse du tourisme a accor-
dé son soutien à ce projet.
L'Office fédéral de l'aviation
civile a consulté les autorités
genevoises et un accord a pu
être élaboré. Les conditions
sont les suivantes : atterrissage
en provenance de New York
via Paris les 26 juillet, 2 et
9 août, à 21 heures au plus
tard. A tterrissages en prove-
nance de Paris es 2, 9 et 16
août, à 10 heures. Décollage à
destination de Paris les 27 juil-
let, 2, 3, 9, 10 et 16 août, à
11 heures. La direction de
l'aéroport envisage, étant don-
né l'importance de la venue de
Concorde à Genève, d'entente
avec la compagnie Air France,
d'organiser des visites de Con-
corde à l'intention du public
pendant toutes ces escales à
Cointrin.

M. W. Sues

DRAPEAU JURASSIEN CONTESTE
VIVE RÉPLIQUE
DU JURA
DELEMONT. - Dans un com-
muniqué paru la semaine dernière,
le Gouvernement jurassien, se fon-
dant sur des considérants émis par
le Gouvernement bernois au sujet
de l'interdiction de déployer le
drapeau jurassien à Moutier, dé-
crétée en juin dernier, par le préfet
prévôtois, manifestait son désac-
cord.

Il vient de s'adresser par écrit au
Conseil exécutif bernois, disant
notamment : « Interdire le déploie-
ment du drapeau de notre canton,
sous prétexte qu'il est sciemment
utilisé comme arme psychologi-
que, revient à consacrer artificiel-
lement un état de tension en ville
de Moutier, à maintenir volontai-
rement la notion de provocation
qui doit ensuite justifier les déci-
sions arbitraires contraires aux li-
bertés fondamentales. Si l'on veut
rétablir une vie démocratique nor-
male, il convient de se rendre à
l'évidence que ce n'est pas l'état de
tension qui engendre les provoca-
tions et impose les interdictions,
mais bien les interdictions qui
créent la psychose de la provoca-
tion et nourrissent l'état de ten-
sion. En un mot, rétablir les liber-
tés fondamentales est le seul
moyen d'assainir la vie publique»,
ajoute le Gouvernement jurassien.

« Pour le reste, poursuit-il, le
drapeau jurassien doit jouir de
tous les droits reconnus aux em-
blèmes nationaux et cantonaux,
dont le premier est celui d'être ar-
boré , librement et en tout lieu. Le
dénoncer comme l'étendard d'un
impérialisme politique alors que
c'est le droit strict de tous ceux qui
ont lutté pour l'autonomie du Jura
de le considérer comme le sym-
bole de l'unité morale de notre
peuple, c'est avouer que le problè-

BERNE (ATS). - L'excédent d'ex-
ploitation du fonds de compensa-
tion de PAVS-AI-APG (assurance-
vieillesse, invalidité, perte de gain)
a atteint 938 millions de francs au
cours de l'exercice 1981. En 1980,
l'excédent n'avait pas dépassé 295
millions de francs. Ce résultat sa-
tisfaisant, selon le communiqué
publié hier par le conseil d'admi-
nistration du fonds de compensa-
tion, est essentiellement imputable
à l'évolution favorable de l'éco-
nomie suisse, aux effets de la 9e
révision de l'AVS et à l'adaptation
des salaires au renchérissement.

Les cotisations des assurés et
des employeurs ont progressé de
7,9% par rapport à 1980. Les pres-
tations de l'AVS et de l'Ai ont aug-
menté de 1,6 et 1,8%. Ces presta-
tions ont été adaptées à l'évolution
des prix et des salaires au 1er jan-
vier 1982. La majoration a été fi-
xée à 12,7% en moyenne pour les
rentes de l'AVS et de l'Ai et à 20%
pour les indemnités journalières de
l'Ai et des APG. Cette adaptation
entraînera des dépenses supplé-
mentaires de 1620 millions de
francs pour 1982.

Pour 1981, les recettes de l'AVS

GUERRE JUSTICE VAUDOISE - FRANZ WEBER
Plainte pénale contre séquestre
LAUSANNE (ATS). - Franz We-
ber est en guerre contre la just ice
vaudoise depuis deux ans. Derniè-
re péripétie de cette longue affai-
re : le Bâlois, qui tenait conférence
de presse hier à Lausanne, a dé-
posé lundi une plainte pénale pour
abus d'autorité et contrainte con-
tre le juge informateur de l'arron-
dissement de Vevey-Lavaux. Ce-

A BERNE
me jurassien a été mal résolu. Cela
revient à dire qu'à vouloir abso-
lument couvrir les ukases d'un
préfet, le Gouvernement bernois
s'avance sur un chemin plein
d'embûches, dont la moindre n'est
pas la menace permanente qui
pèse sur les libertés individuelles,
et sur le bon renom de notre sys-
tème démocratique. »

On attend évidemment avec in-
térêt la réaction de Berne et, si elle
se produit, de voir quelles consé-
quences elle pourrait avoir sur les
relations régulières entre les deux
cantons. Mais peut-être faut-il
simplement replacer cette escar-
mouche dans le contexte des pro-
chaines élections cantonales ber-
noises, en avril prochain, et dans la
perspective plus lointaine du re-
nouvellement des autorités muni-
cipales de Moutier, en novembre
prochain, quand on sait qu'auto-
nomistes et partisans de Berne
sont quasiment à égalité dans la
cité prévôtoise. y Q

Nouvel ambassadeur
des vins vaudois

BERNE (ATS). - M. Jean-Jac-
ques Gauer, directeur d'un
grand hôtel de Berne, a reçu
hier la «.lettre de créance y > de
l'Office des vins vaudois, lui
conférant le titre d'ambassa-
deur des vins vaudois » dans la
ville fédérale.

Quinze conseillers natio-
naux et aux Etats ont participé
à cette cérémonie, ainsi que les
autorités bernoises, parmi les-

nels de 6,6%, celui de l'abonnement de réseau de 15 %. L'abonnement gé-
néral annuel, en seconde, coûte 1700 francs (jusqu'ici 1550 francs) et
2550 francs en première (2300 francs jusqu'à présent). L'abonnement an-
nuel à demi-tarif pour adultes passe de 300 à 325 francs (pour un mois,
de 60 à 65 francs), pour les jeunes de 160 à 175 francs (un mois : de 27 à
30 francs) et pour les personnes figées de 90 à 98 francs.

En ce qui concerne les voyages en groupe, les hausses sont de mêmes
proportions que pour les billets ordinaires. Dorénavant, celui qui se fera
pincer sans titre de transport valable sur un parcours sans le contrôle
classique paiera une amende de 20 francs, (comme sur les transports pu-
blics citadins) au lieu de 10 francs.

Par ailleurs, les avantages familiaux sont améliorés : l'accomagnement
des deux parents n'est plus nécessaire et les veuves, les mères divorcées
et les mères célibataires, dans un voyage avec deux enfants figés de 6 à 16
ans, jouiront aussi de ces prestations.

s'établissent à 11 640 millions de
francs (10 895 en 1980), les dépen-
ses à 10 895 millions (10 725).
L'excédent est de 745 millions,
contre 170 seulement en 1980.
Pour l'Ai, les recettes atteignent
2213 millions de francs (2112 en
1980), les dépenses 2191 millions
(2152) et l'excédent 22 millions
(déficit de 40 millions en 1980).
Pour les APG enfin , les recettes se
montent à 705 millions (648 en
1980), les dépenses à 534 millions
(483) et l'excédent à 171 millions
(165).

La fortune des trois institutions
sociales s'élevait à 11178 millions
de francs à la fin de l'année der-
nière, dont plus de 7,5 milliards
étaient placés à moyen et à long
terme. Le rendement moyen du
portefeuille a passé en cours d'an-
née de 4,92 à 5,34%. Au cours de
l'exercice 1981, 247 millions de
prêts et 155 millions d'amortisse-
ments ont été remboursés. Avec
l'excédent d'exploitation , cela re-
présente une somme de 1340 mil-
lions de francs qui était à disposi-
tion du fonds de compensation.
929 millions ont été investis en
prêts directs et obligations. 200

lui-ci, de son côté, a ordonné pour
mercredi le séquestre des statuts et
des comptes de la fondation
Franz-Weber pour les années 1978
et 1979.

Après une vaine demande de ré-
cusation du juge informateur , re-
fusée récemment par le Tribunal
cantonal , la plainte pénale déposée
lundi épuise les possibilités can-
tonales de recours. Ajoutons que
Franz Weber a ému le Tribunal
cantonal en comparant la justice
vaudoise à celle des pays de l'Est,
et que l'avocat, pour avoir écrit au
juge informateur que tout ce qu'« il
avait fait dans cette affaire depuis
mai 1980 était illégal, abusif et
anticonstitutionnel » , a été convo-
qué par la Chambre des avocats en
vue d'une éventuelle enquête dis-
ciplinaire.

BROWN BOVERI
Chiffre d'affaires en baisse
BADEN (ATS). - Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe Brown
Boveri Corporation (BBC) s'est,
selon les résultats provisoires pu-
bliés par le conseil d'administra-
tion , élevé à 9,9 milliards de
francs. Ce montant apparaît légè-
rement inférieur à celui enregistré
en 1981 (10,1 milliards), lequel
avait connu une progression de
14 % par rapport à l'exercice an-
térieur. Le cash-flow est resté
quelque peu en dessous de celui de
1980 qui , avec 412 millions de
francs, avait régressé de 15 % par

quelles MM. Gotthelf Bùrhi,
président du Conseil exécutif,
et Klaus Zeller, président du
conseil de ville, que sont venus
saluer Mme Marguerite Narbel,
présidente du Grand Conseil
vaudois, et M. André Piller, au
nom de la municipalité de Lau-
sanne. Ces représentants des
autorités étaient entourés de
personnalités du tourisme et de
l'économie viti-vinicole.

millions ont servi à augmenter les
disponibilités à court terme et 201
millions ont permis d'assurer le fi-
nancement anticipé des rentes de
janvier 1982.

SAURER: les accords de la dernière
chance pour sauver 1000 emplois
1000 autres seront supprimes
ARBON (ATS). - La production
propre de véhicules utilitaires n'est
plus supportable économiquement
pour la société Adolphe Saurer
SA, Arbon (TG). Seule la scission
de la division «véhicules utilitai-
res» assurera le développement
futur de Saurer. Telles sont les
conclusions d'une analyse effec-
tuée par un comité du conseil
d'administration de la société
Adolphe Saurer SA à Arbon (TG).

Afin de restructurer et d'assainir
ce secteur, Saurer vient de passer
un accord de coopération avec
Daimler-Benz, Stuttgart. Oerli-

La commande de 400 véhicules de ce type dans le cadre du
programme d'armement 1982 n'a pas suffi.

rapport à 1979. Quant aux entrées
de commandes, elles ont atteint la
valeur totale de 11,6 milliards de
francs, soit une hausse de 11 %, in-
dique BBC dans un communiqué.

La maison mère sise à Baden ,
Brown Boveri & Cie S.A., a enre-
gistré en 1981 une augmentation
des commandes de 24% , qui se
sont montées à 2,7 milliards de
francs . Suite à une contraction du
carnet de commandes l'année pré-
cédente, le chiffre d'affaires n'a
pas répondu aux attentes. Il a ré-
gressé de 7,5% face à 1980 pour
s'inscrire à 2,55 milliards de
francs. Le bénéfice brut de la so-
ciété s'est élevé à 168 millions de
francs confre 191 millions l'exerci-
ce précédent. Après soustraction
des amortissements ordinaires , il
reste un bénéfice net équivalent à
celui de 1980 (44,3 millions). Le
conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée généra-
le, qui se tiendra le 3 juin , un di-
vidende inchangé de 50 francs par
action au porteur et de 10 francs
par action nominative et bon de
partici pation. D'autre part, il sou-
mettra à l'approbation des action-
naires la mise en réserve de 100
millions de francs pour des amor-
tissements supplémentaires sur les
participations étrangères.

DES HECTARES DE POMMIERS
VONT DISPARAÎTRE CE MOIS

Le Valais pas touché
LAUSANNE (ATS/CRIA). -
Un certain nombre d'arboricul-
teurs suisses se sont engagés à
abattre une partie de leurs
pommiers durant le mois de
mars, époque de la taille, afin
de contribuer au redimension-
nement des cultures intensives
helvétiques. De 70 à 80 hecta-
res de pommiers pourraient
ainsi disparaître de Suisse. Cet-
te réduction ne sera qu'une
étape, le verger restant malgré
cela trop grand , souligne-t-on à
la Fruit-Union suisse. Cette
dernière versera environ
400 000 francs cet hiver pour
indemniser ceux qui acceptent
de renoncer à leurs pommes.

Dans le canton de Vaud, les
inscriptions arrivent encore à
la station cantonale d'arbori-
culture. Elles concernent de 12
à 15 hectares de variétés diver-
ses. Pour autant que tout s'ar-
rache, car les producteurs dis-
posent d'un temps de réflexion
après que l'on a estimé la va-
leur de rendement de leur cul-
ture et le montant de l'indem-

kon-Biihrle Holding SA, qui avec
Daimler-Benz détient les actions
de FBW-Véhicules SA, Wetzikon
(ZH), y est aussi associé. Cet ac-
cord prévoit la fondation d'une
nouvelle société à Arbon au sein
de laquelle Saurer et FBW concen-
treront leurs activités «véhicules
utilitaires». Le caractère suisse de
la nouvelle société sera préservé,
étant donné que Daimler-Benz dé-
tiendra 40 % du capital.

Dans un communiqué, Saurer
souligne que la fondation de la
nouvelle société, l'intégration des
effectifs de ventes et de services

Le Conseil fédéral interpelé
BERNE. - Au vu des difficul-
tés que rencontre la maison
Saurer, le conseiller national
saint-gallois Edgar Ôhler (d.c.)
a déposé hier une interpella-
tion dans laquelle il demande
au Conseil fédéral s 'il ne serait
pas possible de passer des com-
mandes supp lémentaires au-
près de l'entreprise d'Arbon. M.
Ôhler constate que la com-
mande d'une série de 400
poids-lourds prévue dans le
programme d'armement 1982
(pour un montant de 160 mil-
lions de francs) pourrait avoir
des ef fe ts  positifs sur la situa-
tion de l'emploi chez Saurer.
Mais on pourrait peut-être faire
plus encore.

M. Ôhler suggère par exem-

Coups de feu contre
une caserne de police
WILLISAU (ee). - Sept balles de
carabine ou de revolver ont été ti-
rées sur la caserne de la police
cantonale à Willisau. Voilà ce qu'a
révélé le commandant de la police
lucernoise qui a lancé un pressant
appel à la population. Cette affai-
re, qui avait été tenue secrète, re-
monte déjà à jeudi passé. Ce n'est
que maintenant, alors que l'enquê-
te policière piétine, que la popula-

nité.
Dans le petit verger gene-

vois, cinq hectares sont inscrits
à l'abattage. Les producteurs
souhaitent remplacer leurs
« golden » et leurs « macintosh »
par de la vigne, mais comme
leur demande d'inscription au
cadastre viticole n'a pas encore
été acceptée, ils attendent
avant d'arracher.

Le Valais, quant à lui , ne
participe pas à cette campagne
subventionnée. La raison de
cette abstention est que ce can-
ton a déjà fait de sérieux ef-
forts pour redimensionner son
verger. L'an dernier, les pom-
meraies ont diminué de 3,8 %
en Valais, pour une moyenne
suisse de 2%. On a arraché
deux fois plus de pommiers
qu'on en a replantés. On pré-
cise, à la station arboricole
cantonale, que certaines sur- t
faces ont été reconverties à la
culture maraîchère, alors que
d'autres , bordant l'autoroute ,
ont été purement et simple-
ment abandonnées.

a moyen terme
après vente dans l'organisation
suisse de Mercedes-Benz ainsi que
le déroulement d'autres activités
liées au véhicule utilitaire permet-
tront à la maison mère d'assurer à
long terme au moins 1000 emplois.
Mais d'un autre côté, il en résul-
tera aussi une «réduction inévita-
ble» de 1000 emplois. Cette dimi-
nution d'effectifs s'effectuera sur
une période de transition de plu-
sieurs années. Elle consistera prin-
cipalement dans le non-rempla-
cement des départs volontaires,
dans la mise à la retraite anticipée
et dans la réorientation du person-
nel vers d'autres domaines, indi-
que Saurer.

Concernant la réduction des ef-
fectifs (1000 emplois à moyen ter-
me), Saurer indique que les mesu-
res qui s'imposent seront prises en
étroite collaboration avec le comi-
té d'entreprise, l'association des
employés, les syndicats et les auto-
rités compétentes. Une partie du
personnel pourra être réorienté
vers d'autres domaines, notam-
ment dans le secteur «machines
textiles» de Saurer-Arbon, où il est
prévu une extension des activités.
Saurer note aussi que la comman-
de prévue dans le budget 1982 du
Département militaire fédéral a
notablement contribué au main-
tien de l'emploi.

En conclusion, Saurer indique
que la solution élaborée en com-
mun avec Oerlikon-Buhrle et
Daimler-Benz devrait permettre à
l'industrie suisse du véhicule utili-
taire de retrouver sa rentabilité.

pie que le remplacement des
vieilles « jeep » soit confié à la
maison Saurer. Il demande au
Conseil fédéral où en est la
procédure d'évaluation pour le
remplacement de près de 2000
véhicules légers tout-terrain de
l'armée. A cet égard, il se de-
mande si on ne devrait pas fa-
voriser Saurer du fait de son
importance nationale. Il pro-
pose même que le Conseil fé-
déral agisse pour que d'autres
entreprises publiques accordent
la préférence à Saurer, à qua-
lité et prix comparables. Enfin ,
M. Ôhler demande au Conseil
fédéral s 'il est prêt dans ce cas
précis à libérer des moyens au
titre de l'aide aux régions me-
nacées économiquement.

tion a été informée. Pour l'instant,
on sait seulement que ces coups de
feu n'ont pas fait de blessés, mais
des dégâts matériels. Us doivent
avoir été tirés à courte distance.
Trois hommes, observés par des
passants, sont actuellement re-
cherchés. Mais comme leur signa-
lement est très imprécis, on n'a
guère espoir de pouvoir les arrêter
rapidement.
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Aujourd'hui, François Mitterrand en Israël
JÉRUSALEM (AP). - Jérusalem s'est parée de tricolore pour accueillir
cet après-midi le président de la République française, Mme François
Mitterrand et les 130 membres de la délégation qui les accompagnent.

Dans toutes les artères de la ville flottent au vent, et sous un ciel maus-
sade, une multitude de drapeaux israéliens et français, tandis que les en-
fants des écoles ont reçu quelque 5000 petits drapeaux en papier qu'ils
agiteront au passage du cortège présidentiel. Sur les murs de la ville, les
affiches appellent la population à venir nombreuse saluer les hôtes venus
de France.

Un important dispositif de sé-
curité a été mis en place à l'occa-
sion de cette visite : les itinéraires
que devra suivre le chef de l'Etat
lors de ses différents déplacements
font l'objet de la plus grande dis-
crétion. Les responsables de la po-
lice ont indiqué que ces mesures
étaient sensiblement du même or-
dre que celles qui avaient été pri-

SS-20»: INTOX AU SOMMET
BONN (AP). - Un porte-parole du
Département d'Etat américain et
une source gouvernementale bien
informée à Bonn ont démenti hier
les affirmations de M. Leonid Za-
myatine , porte-parole du comité
central du parti communiste
d'Union soviétique , qui a déclaré

LES FLIRTS DE L'EUROPE
AVEC L'URSS
Et si les Etats-Unis
divorçaient?
WASHINGTON (AP). - Un
sénateur américain a indiqué
hier qu'il envisageait de dépo-
ser un projet de loi prévoyant
le retrait de certaines unités
américaines stationnées en Eu-
rope. Cette mesure permettrait
selon lui de sanctionner les
pays européens qui ont signé
des contrats avec l'Union so-
viétique pour la fourniture de
gaz.

Si les Allemands de l'Ouest
et les autres alliés ont suffi-
samment confiance en l'Union
soviétique pour faire dépendre
20 % de leurs besoins en éner-
gie de Moscou, il n'est peut-
être pas nécessaire que les
Etats-Unis entretiennent
300 000 hommes en Europe

Italie: nouvel acquittement pour
des «terroristes d'extrême droite»
BRESCIA (ATS/AFP). - Les in-
culpés du massacre de Brescia où
l'explosion d'une bombe au cours
d'un meeting syndical avait pro-
voqué la mort de onze personnes
en 1974, ont été acquittés hier en
appel par le tribunal de Brescia ,
apprend-on de bonne source.

Très révérend voleur...
NEW YORK (AP). - Un reli-
gieux appartenant aux services
de l'observateur permanent du
Vatican aux Nations unies fait
partie des quatre personnes qui
ont été arrêtées lundi par la po-
lice américaine et accusées
d'avoir introduit en fraude aux
Etats-Unis des tableaux volés
en Italie.

L'arrestation du père Loren-
zo Zorza , 41 ans, et des autres
suspects a été opérée grâce à
un informateur du service des
douanes qui a réussi à se faire
passer pour un riche collec-
tionneur et acheté pour 66 000
dollars à deux hommes d'affai-
res américains et un restaura-
teur d'art italien deux toiles vo-
lées.

I EN BREF I
• DAR ES SALAM (AP). - Une
bombe a été découverte à bord
d'un appareil d'Air Tanzania hier
à l'aéroport de Kilimanjaro, et
l'aéroport a été fermé jusqu'à nou-
vel ordre, a-t-on révélé dans les
milieux de l'aviation. L'avion visé
était un Boeing-737 en provenance
de Mwanza , sur la rive est du lac
Victoria. Mwanza était le point de
départ de l'avion tanzanien qui
avait été détourné vendredi der-
nier par quatre pirates de l'air de-
mandant la démission du prési-
dent Julius Nyerere.

ses pour la visite historique du pré-
sident égyptien Anouar el-Sadate.

Selon la tradition , le président
de la République devait être ac-
cueilli à l'entrée de Jérusalem-
Nord , sur la place du Mémorial ,
par M. Teddy Kollek , maire de la
ville, pour partager le pain , le vin
et le sel.

Mais devant le refus du prési-

hier au cours d'un séminaire sur le
désarmement à Tutzing en RFA
que l'Union soviétique a suspendu
le déploiement de ses missiles
« SS-20 » depuis la visite du nu-
méro un soviétique, M. Leonid
Brejnev en RFA en novembre der-
nier.

pour protéger les Européens
d'une invasion (soviétique), a
déclaré le sénateur Ted Ste-
vens, le numéro deux de la ma-
jorité républicaine au Sénat.

«N'est-il pas illogique que
nous payions pour la défense
(des Européens) et qu'ils achè-
tent du gaz à l'URSS en de tel-
les quantités?», a demandé le
sénateur au cours d'une réu-
nion d'une commission séna-
toriale à laquelle assistait le se-
crétaire américain à la défense,
M. Caspar Weinberger.

Celui-ci lui a répondu que
l'administration américaine
avait clairement indiqué
qu'elle considérait ces contrats
comme une erreur.

Il s'agit de huit militants d'extrê-
me droite dont un seul était encore
détenu au moment du procès en
appel qui vient de se conclure
après 193 heures d'audience.

Le 28 mai 1974, un engin à re-
tardement explosait sur la petite
place de la Loge à Brescia où

Selon l'enquête , l'une des
toiles avait été camouflée par
le restaurateur , Giordano Ga-
ruti , 42 ans , et transportée aux
Etats-Unis par le père Zorza. Il
s'agissait d'un tableau de la
Renaissance représentant saint
Jean-Baptiste. La seconde
œuvre volée, datant de la
même époque, était un portrait
de femme dû au pinceau
d'Agnulo II Bronzino.

Le père Zorza , le restaura-
teur et les deux Ney-Yorkais ,
Achilles Renzullo et Vincent
Del Peschio, importateurs de
mobilier , ont été inculpés et
leurs passeports ont été saisis.
Ils ont été remis en liberté sous
caution et seront entendus par
un magistrat le 22 mars.

• JÉRUSALEM (AP). - La mo-
tion de censure qui avait été dé-
posée contre le gouvernement Be-
gin à la Knesset hier a été repous-
sée par 58 voix contre 4 et 43 abs-
tentions venant en grande partie
de l' opposition travailliste.

Cette
motion de censure avait été dépo-
sée par le parti Zehiya (Renaissan-
ce), un parti de droite opposé à
l'évacuation du Sinaï et favorable
aux colons qui refusent de quitter
leurs colonies de peuplement.

dent Mitterrand de se rendre dans
Jérusalem-Est , la « ville éternelle» ,
chargée d'histoire pour les trois re-
ligions monothéistes, afin de ne
pas avaliser l'unification de la cité
par l'Etat hébreu et son caractè re
définitif de capitale d'Israël , le
maire a manifesté son intention de
boycotter le restant des cérémo-
nies.

A un mauvais moment
L'arrivée du président français

coïncide avec un moment particu-
lièrement dramatique de l'histoire
d'Israël. Le ministre de la défense ,
M. Sharon , a annoncé, en effet ,
hier , au Parlement , qu 'il fera éva-

A Bonn , une source gouverne-
mentale bien informée a indiqué
que l'URSS déployé de nouveaux
missiles «SS-20» depuis la visite
du président Brejnev. D'après cet-
te source , l'Union soviétique a ins-
tallé des missiles dans une base de
lancement en construction depuis
le mois de février 1981.

Selon cette source, l'Union so-
viétique possède à l'heure actuelle
plus de 280 missiles «SS-20 » , por-
teurs de trois ogives nucléaires,
installés dans 32 bases de lance-
ment: 22 de ces bases, abritant
plus de 200 « SS-20 » , sont instal-
lées dans la partie européenne de
l'Union soviétique.

« Les dernières observations
montrent que de nombreuses ba-
ses de lancement sont actuelle-
ment en construction dans la par-
tie européenne de l'Union soviéti-
que , mais il faudra attendre pour
savoir si elles seront armées de fu-
sées « SS- 20 » , a précisé la source.

M. Zamyatine a déclaré qu 'il
avait été autorisé à démenti r offi-
ciellement les propos du secrétaire
américain à la défense, M. Caspar
Weinberger , selon qui le déploie-
ment des fusées nucléaires de ce
type se poursuit au rythme d'un
missile tous les cinq jours.

A Washington , le porte-parole
du Département d'Etat , M. Alan
Romberg, a contesté cette affir-
mation soviétique. Les Etats-Unis
n 'ont aucune indication tendant à
montre r que l'URSS ait cessé l'ins-
tallation des « SS-20» , a-t-il préci-
sé.

A Genève, négociateurs améri-
cains et soviétiques se sont entre-

étaient réunies plusieurs centaines
de personnes à l'occasion d'un
meeting antifasciste par les syndi-
cats ouvriers de la ville. Le bilan
définitif de la tragédie s'était établi
à onze morts et 80 blessés.

Le verdict d'hier est à rappro-
cher, estiment les observateurs , de
celui de la Cour d'appel de Catan-
zaro (Calabre) où avaient été ac-
quittés en 1981 plusieurs des incul-
pés, également d'extrême droite ,
de l'attentat de la Piazza Fontana
de Milan qui avait fait seize morts
et 80 blessés en 1969.

Bulgarie-Pologne: ministres trop gourmands
VIENNE (ATS/Reuter). - M. Jivko Popov, ancien vice-ministre des af-
faires étrangères bulgare, a été exclu du parti communiste pour offenses
criminelles, rapporte hier l'agence bulgare BTA. M. Popov, qui était jus-
qu'il y a peu ambassadeur à Prague, a également été démis de ses fonc-
tions de membre suppléant du comité central.

L agence ne donne aucun autre
détail. Mais on a appris, de source
diplomatique à Sofia, que M. Po-
pov est impliqué dans une affaire
de malversations financières en
liaison avec l'acquisition d'oeuvres
d'art à l'étranger, dont il était res-
ponsable de par ses fonctions de
vice-ministre des affaires étrangè-
res chargé de la culture, en 1976. Il
devrait prochainement comparaî-
tre devant un tribunal.

Des diplomates occidentaux en
poste à Prague ont indiqué que M.
Popov, nommé en octobre 1979
dans la capitale tchécoslovaque, a
été rappelé soudainement il y a
deux mois.

La nouvelle de son expulsion du
parti intervient à l'issue d'une réu-
nion du comité central qui a éga-
lement accepté la démission d'un
membre du bureau politique. M.
Peko Takov, 72 ans, pour raison
de santé. Selon des diplomates,
cette démission pourrait être liée à
l'implication d'un de ses proches
dans une affaire de trafic de devi-
ses.

cuer , au besoin par la force , dès
aujourd'hui , toutes les populations
étrangères du Sinaï, c'est-à-dire les
jusqu 'au-boutistes qui refusent de
quitter cette dernière parcelle de
territoire égyptien administré par
Israël et qui doit être restituée aux
autorités du Caire le 25 avril au
plus tard , aux termes des accords
de Camp David.

L'intervention éventuelle de l'ar-
mée israélienne contre les colons
j uifs récalcitrants ne manquerait
évidemment pas de susciter dans
le pays un malaise qui ne pourrait
qu 'alourdir le climat des rencon-
tres politiques au plus haut niveau
prévues aujourd'hui et demain à
Jérusalem.

tenus pendant un peu plus de deux
heures au cours de la 20e réunion
de la conférence sur la réduction
des armements nucléaires en Eu-
rope. La prochaine séance aura
lieu demain.

Pétrole: on baisse...

JARUZELSKI EST RENTRE A VARSOVIE

Des roubles... et la facture
MOSCOU (AP). - Le premier ministre polonais, le général Wojciech Ja- Des roubles...ruzelski, a regagné Varsovie hier soir en emportant, semble-t-il, dans ses
bagages des assurances et une recommandation. Selon des sources officielles so

Le numéro un polonais, qui était arrivé lundi à Moscou, s'est entretenu
deux fois avec le président Brejnev et une fois avec le premier ministre,
M. Nikolai Tikhonov. II semble que ces deux derniers lui aient donné des
assurances concernant une augmentation de l'aide financière accordée à
la Pologne par Moscou.

L'agence Tass a précisé que le
général Jaruzelski a adressé, de
son avion, un message au prési-
dent Brejnev indiquant que sa vi-
site « contribuerait à un renfor-
cement et à un approfondissement
des relations fraternelles entre nos
partis et nos peuples » .

ON BRADE!
LONDRES (ATS/AFP). - La
Grande-Bretagne a décidé
d'abaisser de quatre dollars par
baril le prix de son pétrole qui
sera ainsi ramené à 31 dollars ,
apprend-on de source officiel-
le.

Cette réduction - le prix du
pétrole avait déjà été baissé de
1,5 dollar le 8 février - a été dé-
cidée par la Société nationale
des pétroles (BNOC), avec
l'accord du Gouvernement bri-
tannique.

Son application , qui doit
avoir lieu avec effet rétroactif à
partir du 1er mars, reste cepen-
dant soumise à une condition
préalable : l'acceptation par les
clients que le nouveau prix res-
tera en vigueur jusqu 'à la fin
du mois de juin.

Cet abaissement du prix du
pétrole devrait , estime-t-on
dans les milieux pétroliers , ac-
croître les tensions au sein de
l'OPEP. Elle risque d'aggraver

VARSOVIE (ATS/AFP). - Un an-
cien ministre des mines, M. Jan
Kulpinski, qui avait fait partie du
gouvernement de M. Piotr Jaros-
zewiez de 1974 à 1977, a été con-

PARIS (ATS/AFP). - Trois semaines après l'expul- opérative assure normalement le ramassage de lait
sion musclée de grévistes dans une fromagerie pour dans la région.
récupérer 700 000 camemberts , les ouvriers d'une Une évacuation de fromagerie s'était déroulée le
coopérative laitière , qui bloquaient 1200 tonnes de 8 février à Isigny, la capitale du camembert , en Nor-
fromages à raclette, ont été évacués par la force dans mandie. Mais c'était alors une équipe de vigiles mus-
la nuit de lundi à mardi. clés et armés de matraques qui avait opéré d'une ma-

nière quasi militaire . Cette opération avait suscité de
L'intervention a été menée par 250 producteurs de vives condamnations politiques et syndicales,

lait mécontents, après neuf jours de grève des 140 em- Dans les deux cas, les revendications des grévistes
ployés de l' usine Riches-Monts , à Brioude , dans la portaient sur l'application de la mesure prise par le
Haute-Loire . Les producteurs auraient subi person- Gouvernement français de réduire à 39 heures îa du-
nellement une perte financière si les 1200 tonnes de rée légale hebdomadaire du travail , thème dominant
fromage stockées , d'une valeur gobale de 11 millions des conflits sociaux en France depuis quelques semai-
de francs suisses, avaient été perdues. En outre , la co- nés.

I I Mi

Lundi soir, au cours d'un dîner
au Kremlin , le général Jaruzelski
avait affirmé que la situation éco-
nomique de son pays était «très
grave » et que l'aide soviétique
était «irremplaçable» pour résou-
dre la crise.

Le
véhic

RENTRE A VARSOVIE

en effet les difficultés de pays
comme le Nigeria , l'Iran, l'Irak
et le Koweit.

Dans les milieux pétroliers,
on estime que l'initiative de la
Grande-Bretagne sera vraisem-
blablement suivie dans les
jours qui viennent par la Nor-
vège, qui aligne toujours ses
prix sur Londres.

D'autre part , les experts es-
timent que le Nigeria , membre
de l'OPEP, ne pourra plus ré-
sister longtemps à la pression à
la baisse. A court de devises , ce
pays, notent-ils , est obligé d'ef-
fectuer des emprunts bancaires
pour couvir ses besoins moné-
taires , et depuis quelques
temps, plusieurs de ses clients
menaçaient déjà de réduire
leurs achats si ses prix pétro-
liers n 'étaient pas abaissés.

Le Venezuela a lui , pour son
compte, réduit le prix du baril
de 2,50 dollars.

damné pour prévarication à
18 mois de prison avec un sursis
de deux ans par le tribunal civil de
Katowice siégeant à Bytom, a an-
noncé l'agence PAP.

M. Kulpinski, qui peut encore
faire appel de la sentence, a été
condamné en vertu du code pénal
prévoyant une peine d'un à dix ans
de prison contre «tout fonction-
naire coupable d'avoir outrepassé

vietiques, il semble que cet appel
ait été entendu , les deux dirigeants
soviétiques ayant déclaré au pre-
mier ministre polonais que Mos-
cou accorderait à la Pologne une
aide plus importante que celle dé-
cidée au début janvier à l'occasion
de la visite du ministre polonais du
commerce extérieur, M. Tadeusz
Nestorowicz.

Les deux pays avaient alors si-
gné un accord commercial portant
sur toute l'année. Les Soviétiques
n'ont jamais précisé à combien
s'élevait cette aide, mais , selon Ra-
dio-Varsovie, elle serait de l'ordre
de 3,86 milliards de dollars. On
ignore pour l'instant de combien
les Soviétiques pourraient encore
l'augmenter.

... qu'il faudra payer !
Si les conversations que le pre-

mier ministre polonais a eues avec
les dirigeants soviétiques ont porté
pour une bonne part sur les pro-
blèmes économiques - l'agence
Tass a précisé que ces entretiens
avaient porté sur «l'importance
grandissante » de la coopération
soviéto-polonaise « pour la nor-
malisation de la vie économique»
en Pologne -, elles ont également
revêtu un aspect politique non né-
gligeable , particulièrement en ce
qui concerne le rôle du parti ou-
vrier unifié polonais. Et, à ce sujet ,
il semble que le général Jaruzelski
soit reparti avec plusieurs recom-
mandations des dirigeants sovié-
tiques.

Ceux-ci ont sans doute mis l'ac-
cent sur la nécessité de redonner
un rôle prépondérant au parti
communiste. Il est également très
probable que le général Jaruzelski
a dû fournir des éclaircissements
sur l'épuration du parti.

les devoirs de sa charge pour ob-
tenir des gains matériels».

Le tribunal lui a infligé en outre
une amende de 50 000 zlotys (610
dollars) qui s'ajoute au paiement
de réparations pour un montant de
59 479 zlotys (725 dollars) au pro-
fit du Trésor public.

Aucun détail n'a été donné sur
les délits reprochés à l'ancien mi-
nistre.
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