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LE REPIT S'ANNONCE BREF!
Divers facteurs semblent y concourir...
ZURICH-ROTTERDAM (AP). -
Les prix actuellement très avan-
tageux de l'essence sur le marché
suisse - qui correspondent à la si-
tuation de novembre 1980 - ne
vont pas rester longtemps à ce ni-
veau, estiment les spécialistes des
huiles minérales.

Le directeur de Migrol, M. Fritz
Haab, a déclaré hier à l'Associated
Press que les prix actuels de l'es-
sence super et normale correspon-
draient à une valeur réelle de 27
dollars le baril pour le brut, alors
que le prix fixé par le cartel de
l'OPEP se situe à 34 dollars. L'opi-
nion de M. Haab est également
partagée par les responsables des
autres sociétés distributrices de

M mm g-m, mm m m a—mm occidental chante le cantique à l'unisson.
M f m  Bf mi £\ f g En voici un.
mm mm E M Êmm mmÊàW m M %m\w Je lis dans le « Krokodil » la légende d'un

dessin fidèle à l'humour soviétique. Elle dit
Le Salvador remplace aujourd'hui le Viet- ceci : « Les juntes réactionnaires d'Amérique

nom dans l'excitation que manifestent à son latine qui promettent hypocritement des
sujet les agences de presse. Tout est fait , élections libres étranglent les peup les de leur
semble-t-il, pour nous convaincre que le gou- pays. »
vernement de ce pays n'exerce son autorité Que Moscou l'af f i rme, c'est dans l'ordre,
qu 'illégitimement. Il faut convaincre l'opi- Mais je cite aussi l'éditorial de L'Echo illus-
nion publique occidentale que les rebelles du tré du 6 mars :
Salvador sont de braves gens, qui ne récla- «Le Salvador sera appelé aux urnes le
ment que la justice et qu 'Us sont, par consé- 29 mars. Peut-on croire à l'honnêteté d'une
quent, dignes de notre sympathie. consultation qui se fera sous la menace des

Qu 'ils la réclament avec des Kalachnikov fusils ? (...) Le prochain vote ne sera donc se-
n'a pas grande importance pour des gens qui Ion toute probabilité qu 'une sinistre farce ,
ont déjà oublié que le Vietnam fut  livré par Peut-on encore tolérer de tels « mensonges » ?
eux dans les mêmes circonstances. Quels mensonges, A Ibert Longchamp ?

La presse russe donne le ton et l'orchestre Rembarre

VOYAGE DES LECTEURS DU NOUVELLISTE EN ASIE DU 1er AU 20 AVRIL 1982

Dernier délai d'inscription : auj ourd'hui et
Nous voici arrivés à la limite

du délai d'inscription pour cet-
te tournée d'un intérêt vrai-
ment peu ordinaire au Japon -
du 2 au 8 avril - en Corée du
Sud - du 8 au 11 avril - à Taï-
wan (Formose) — du 11 au 14
avril - et, finalement, dans l'île
enchanteresse de Penang, ap-
partenant à la Malaisie, du 14
au 19 avril.

Nous bénéficierons comme
à l'ordinaire de la précieuse et
amicale collaboration de La-
thion Voyages et de Swissair.

A part notre Compagnie na-
tionale qui fera l'aller Genève
- Zurich - Tokyo, et le retour,
Bangkok - Zurich - Genève,
nous avons naturellement
choisi les meilleures compa-
gnies asiatiques au . service
exemplaire et les hôtels de
luxe présentant toute garantie
de confort, de haute qualité et
de sécurité absolue sur le plan
gastronomique.

Par rapport aux réservations
que nous devons fatalement
assurer d'avance, il reste en-
core quelques places.

Le groupe actuellement for-
mé et déjà nombreux est d'une
composition particulièrement
sympathique quant à la repré-
sentativité du Valais et même
de la Suisse romande, où nous
avons aussi des abonnés.

Nous rappelons que le prix
de 7480 francs correspond au
presque tout compris, à l'ex-
ception des assurances spécia-
les, du supplément pour cham-
bre individuelle, de quelques
rares repas de midi (lors des
journées libres) qui peuvent
d'ailleurs être largement com-
pensés par des petits déjeuners
pantagruéliques.

Pour le surplus, il faut évi-
demment compter quelques
dizaines de francs pour les
boissons et quelques autres
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produits pétroliers.
L'évolution des prix dans le sec-

teur des huiles minérales dépendra
aussi d'une réadaptation des prix
du pétrole par rapport au dollar.
Plus tard, cela dépendra en outre
de la durée pendant laquelle le
commerce mondial pourra vendre
l'essence au-dessous du prix de re-
vient effectif pour le brut.

Finalement, la politique de prix
et de production des pays de
l'OPEP jouera un rôle, dans la
mesure où les prix pratiqués au
sein de l'organisation sont aujour-
d'hui largement entamés par des
rabais sous le manteau.

Les spécialistes expliquaient
hier que les membres de l'OPEP

pour un blanchissage éventuel
ou de petits souvenirs.

Si, parmi ces derniers, nos
amis du voyage pensent ra-
mener des perles en provenan-
ce directe de l'île de M. Mi-
kimoto, U faudrait évidem-
ment prévoir quelques dollars
de réserve car, à qualité parfai-
tement égale, la différence de
prix par rapport à la Suisse est
telle que ça en vaut vraiment
la peine.

Quelqu'un m'ayant deman-
dé: «Est-ce vrai que l'on ne
restera qu'un jour entier à Pe-
nang pour se reposer avec bain
de mer ou de piscine?», je
précise immédiatement que
nous profiterons du splendide
hôtel Rasa Sayang (Voir NF de
samedi) cinq nuits, dès le soir
du 14 avril et quatre jours et
demi. Nous quitterons ce coin
de paradis, évidemment à re-
gret, le lundi 19 avril, à
16 h. 40, pour Bangkok avec la
THAÏ Airways, puis nous
enchaînerons sur Swiss-
air le même soir, à 22 h. 35
(heure locale) pour arriver à
Genève, après escales à Bom-
bay, Athènes et Zurich, le mar-
di 20 avril, à 8 h. 50.

Que les derniers hésitants se
décident. Je vous garantis vrai-
ment qu'ils ne le regretteront
pas.

A.L.

Football

Brîgger offre
la victoire
à la Suisse

Voir page 11
l J

Prix de
l'essence

offrent à ce jour le baril pour 29
dollars au lieu de 34 dollars.

Les prix fixés au marché «Spot»
de Rotterdam pour l'essence et le
fuel domestique ont poursuivi leur
effritement hier. M. Fritz Haab -
considéré comme l'un des ache-
teurs suisses les plus expérimentés
sur le marché libre - a expliqué à
Zurich que la super coûtait mardi
295-305 dollars, contre 297-307
dollars la tonne la veille.

Le fuel domestique a baissé de
trois dollars en un jour pour at-
teindre 248-253 dollars la tonne.
Durant le même laps de temps, le
dollar sur le marché des devises à
Zurich augmentait à peu près d'un
centime.

Le jour se lève sur l'hôtel Rasa Sayang, à Penang (Malaisie) où nos amis du voyage resteront pra
tiquement cinq jours avant de rentrer en Suisse.

r . ^HC Martigny

CE SOIR,
LA DERNIÈRE

CHANCE
Voir page 13

AUJOURD'HUI «L'EFFET JUPITER»

VENT DE PANIQUE
SUR L'OUEST DES ET A TS-UNIS
LOS ANGELES (AP). - Le sud de la Californie a été secoué par deux séismes de faible am-
plitude au cours du week-end, et certains y ont vu le signe précurseur de la série de catastro-
phes qui, selon quelques pseudo-scientifiques, doit accompagner l'alignement des neuf pla-
nètes du système solaire aujourd'hui. « Sottises ! », s'est exclamé M. Leroy Irby, un sismolo-
gue qui étudie les tremblements de terre depuis une quinzaine d'années au Centre national
des séismes de Golden (Colorado). «Les gens sont fascinés par les tremblements de terre,
mais il n'existe aucun moyen scientifique de prédire ces phénomènes. »

M. Irby a répété ce que
nombre de scientifiques sé-
rieux s'évertuent à expli-
quer depuis huit ans, soit
depuis que les auteurs de
«l'effet Jupiter» ont prédit
une série de tremblements
de terre, de raz de marée et
autres catastrophes naturel-
les provoquées par une gra-
vité céleste perturbée.

Ils affirment en effet que
les forces combinées des
planètes - qui ne se sont
pas regroupées du même
côté du soleil, disent-ils, de-
puis l'an 949 de notre ère -
vont déclencher une extra-
ordinaire activité solaire,
envoyer un flot de particu-
les sur la Terre qui vont af-
fecter la rotation de la pla-
nète et troubler les régions
géologiques instables.

Sur le plan scientifique,
en revanche, rien ne saurait

r ^Tribunal
de Vevey

Une «première»
lacustre...
Voir page 30
l J

justifier de telles craintes,
ainsi que le confirme en sus
l'expérience. Le phéno-
mène se produisant aujour-
d'hui est en effet observa-
ble selon un cycle de 179
ans ; il est donc intervenu
pour la dernière fois en
1803. Par ailleurs, on note
qu'il est abusif de parler
d'alignement, puisqu'on fait
les planètes du système so-
laire vont simplement se
réunir dans une portion du-
dit système équivalent à un
angle d'un peu plus de 90
degrés. Or, on a déjà vu des
« rassemblements » plus
concentrés, sur 40 degrés
par exemple en 1128.

Bien que l'un des auteurs
de l'« effet Jupiter» , l'astro-
physicien britannique John
Gribbin, ait reconnu en juin
1980 la fausseté de ces pré-
dictions , un vent de pani-

ÉLS?

' France ^

La police
se révolte

Voir page 32
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que souffle depuis quelques
jours aux Etats-Unis : Cas-
sandre fait toujours recette.

Les Américains se pres-
sent dans les planétariums
et scrutent le ciel avec an-
xiété. Certains organisent
même des soirées fin du
monde pour fêter digne-
ment ce qu'ils croient être
leur dernière heure.

A Los Angeles, où les
gens se sentent particuliè-
rement concernés par tout
ce qui touche aux tremble-
ments de terre, de longues
files d'attente se forment
devant l'observatoire Grif-
fith qui présente le film
L'effet Jupiter et le grand
séisme californien.

Les amateurs de sensa-
tions fortes en ont pour leur
argent : «L'alignement des

demain

La Caisse d'Epargne
du Valais
communique

Une erreur de composition
au niveau du journal s'est
glissée dans l'annonce parue
le mardi 9 mars, en tête de
première page.
En réalité, le taux de l'obli-
gation de caisse est de 6'/..%
de 3 à 6 ans, et non de 5%
comme imprimé.
Le taux sur livret d'épargne
placement est, quant à lui,
de 5%.



Jacques Attali (conseiller particulier
de Mitterrand) propose l'euthanasie
des vieux pour sauver des gros sous
(Voir NF des
27 février et 5 mars)

Nous avons vu qu'Attali prétend
occuper une place singulière par-
mi les théoriciens de la disparition
des vieux parce que lui, l'inégala-
ble choryphée, saura obtenir leur
libre consentement. Comment?
Deux types de motivations sont à
priori concevables, l'une psycho-
logique et l'autre économique.

Dans la méthode psychologique,
on suppose qu'à l'orée de la vieil-
lesse les gens, dont la vie active
aura été rendue sublime par le so-
cialisme, n'accepteront pas la dé-
crépitude et demanderont spon-
tanément à être euthanasiés. Com-
me c'est la variante la moins horri-
ble, c'est celle que M. Schwartzen-
berg prête à son collègue M. Attali,
dans l'espoir de sauver la réputa-
tion de celui-ci. Or cette manière
est évidemment aberrante si on
prétend l'appliquer en grand.
M. Schwartzenberg évoque ro-
mantiquement les «écrivains, les
artistes, les amoureux, les mala-
des» qui souhaitent trancher le
cours de leur vie dès lors qu'ils ne
l'estiment plus digne d'être vécue.
Mais ces situations sont tout à fait
exceptionnelles et concernent
d'ailleurs tous les âges. 9999 êtres
humains sur 10 000, qui ne souf-

Les points chauds du monde vert
Depuis 1957 et jusqu 'à l'année ciétés d'agriculture de la Suisse ro-

dernière, 790 diplômes de maître mande, laquelle tenait ses assises
agriculteur ont été décernés en annuelles vendredi 5 mars à Son-
Suisse romande. Le nombre des ceboz (Jura bernois),
candidats s'accroît chaque année. Quelle est la provenance des
C'est ce qu'a relevé D. Grosclaude, lauréats? On dénombre 59,5%
secrétaire de la Fédération des so- d'agriculteurs vaudois, 18,3% de

VIENT DE PARAITRE
Touring tests autos
Edition 1982

A l'occasion du 52e Salon auto-
mobile de Genève est pa ru la nou-
velle édition des « Tests autos Tou-
ring 1982 », dont la première paru-

^tion - comme prévu - a remporté
un grand succès. Avec ses tests,
Touring, le journal automobile au
plus grand tirage en Suisse, répond
au besoin d 'information de larges
couches de consommateurs. Pu-
bliés sous forme de livre, les p lus
récents tests, essais routiers et pre-

L'AMQUR
c'est...

... accorder ses violons.
TM Reg. U.S. Pal. Otf —ail rlghls reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Radio-TV romande
HIT PARADE 1 982

1. Tainted love, Sof t  Cell
2. Chacun fait  (ce qui lui

plaît), Chagrin d'amour
3. Henri Porte-des-Lilas,

Philippe Timsit
4. Tout pour la musique,

France Gall
5. Cambodia, Kim Wilde
6. Menergy, Patrick Cow-

ley
7. On my own, Nikka

Costa
8. Les lacs du Connema-

ra, Michel Sardou
9. One of us.Abba

10. Rox et Rouky, Doro-
thée

11. Il est libre Max, Hervé
Cristiani

frent pas d'atteintes terribles, pré-
féreront toujours une vie diminuée
à pas de vie du tout. D'autant que
nos sciences et nos soins la ren-
dent de moins en moins dolente et
de plus en plus gratifiante. L'eu-
thanasie de MM. Schwartzenberg
et Attali ne l'emportera jamais,
dans l'esprit d'un vieillard, sur une
séance de TV au milieu de ses pe-
tits-enfants, même s'il a un rhu-
matisme au genou.

Aussi M. Attali ne jette-t-il
qu'un cbn d'oeil à cette euthanasie
venue de l'âme, quand il écrit, en
passant : «II est bien préférable
que la machine humaine s'arrête
brutalement plutôt qu'elle ne se
détériore progressivement. » Sa vé-
ritable motivation transparaît dans
le début de cette phrase, où il dit
que c'est préférable «du point de
vue de la société». Vous Usez
bien : de la société, pas de l'indivi-
du. Cette précision, comme tout le
reste de son texte, prouvent sans
conteste que son souci et son cri-
tère sont purement économiques :
il ne f aut pas qu'U y  ait des vieux
pour que les caisses soient équili-
brées. L'euthanasie attalienne vise
bien la totalité des insolvables et
nullement le quarteron des incon-
solables. Et cette euthanasie les sé-
duirait parce qu'il se sentent Insol-
vables. C'est-à-dire que M. Attali
imagine que les citoyens de sa so-
ciété future seront tellement pro-

-8ffl

miers contacts avec de nouveaux
modèles sont intéressants non seu-
lement pour les acheteurs, mais
aussi pour tous ceux que l'auto in-
téresse. Le nouveau livre des tests
est complété par le mini-catalogue
1982 et divers articles relatifs à
l'automobile.

La partie technique de Touring
contient avant tout des comptes
rendus sur les autos. Pour leur pré-
sentation, il y a divers degrés d'in-
tensité. Comme première actualité,
une illustration avec sa légende
suffit le plus souvent. Sous forme
de premier contact paraît ensuite
une information complète, cela
dès qu 'un rédacteur de Touring a
pu essayer le nouveau modèle.
L'essai routier, quant à lui est un
complément du premier contact. Il
s 'applique à des nouveaux modè-
les qui n'ont pas été présentés et
essayés officiellement. Ceux-ci
sont donc utilisés pendant quel-
ques jours par un rédacteur, sans
que des mesures soient effectuées.
Les essais routiers constituent ain-
si une présentation plus précise.
Les tests individuels sont des
comptes rendus détaillés de voya-
ges d'essai, qui durent au mini-
mum trois semaines et sont dus à
la collaboration de la rédaction de
Touring et du service technique du
TCS. Le test individuel présente
une vaste information du véhicule
à l'essai. Il est toujours réalisé se-
lon la même méthode. Aussi les
tests sont-ils comparables entre
eux.

12. Lo devo solo a te, Pupo
13. Oh ! Julie, Shakin Ste-

vens
14. La petite valse, Gérard

Lenorman
15. Rocking with my radio,

Leslie Jayne
16. Dream in blue, Fran-

çois Valéry - Sophie
Marceau

17. Je chante avec toi liber-
té, Nana Mouskouri

18. Under press ure, Queen
et David Bowie

19. Chi Mai, b.o. Le p rofes-
sionnel

20. Sharazan, Al Bano et
Romina Power

digieux qu'eux-mêmes ne pour-
ront plus se supporter comme per-
sonnes à charge.

Ainsi se découvre enfin le fond
du sac. Comme il est bien évident
que ce ne sont pas les hommes na-
turels, tels qu'ils sont aujourd'hui,
qui concevront jamais spontané-
ment - et à 100% - qu'il vaut
mieux mourir que de vivre aux
frais de la Sécu - surtout que nous
avons vu combien cette notion

[ PAR SUZANNE
LABIN

d'être à charge est discutable - on
pense bien que le socialisme pren-
dra soin de leur inculquer ce sen-
timent artificiel par l'éducation. Et
comme cette éducation devra
étouffer l'instinct, elle sera bien
obligée de triturer les êtres en pro-
fondeur et en permanence dès le
berceau. Ce qui leur laissera com-
me «liberté» celle qu'ont les ca-
nards de développer leur foie
après qu'on les eut gavés. C'est
bien le délire de la transformation
de la nature humaine: le système
social fera de nous des êtres nou-
veaux, prêts à nous immoler dès
lors que nous ne sommes plus uti-
les mais coûtons à la collectivité,
(on voit ici, en passant, que c'est le

Fribourgeois, 6,5% de Neuchâte-
lois, 9,5% de Jurassiens (les deux
Jura pris1 ensemble), 4,3% de Va-
laisans, 1,5% de Genevois et enfin
0,4% de Tessinois. La FSASR a
aussi délivré 21 diplômes de maî-
tre arboriculteur de 1976 à 1981,
32 de maître viticulteur à l'issue de
la première session organisée en
1980. La première session pour les
cavistes se déroule actuellement.

Si la formation professionelle
est l'une des tâches essentielles de
la fédération , ce n'est pas la seule.
Elle est aussi souvent le point de
convergence, le centre de rallie-
ment des postulats de la paysan-
nerie romande. « Pour être couron-
née de succès, l'activité de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande ne doit pour-
tant empiéter ni sur celle de
l'Union suisse des paysans, ni sur
celle réservée aux Chambres can-
tonales d'agriculture. Elle doit ras-
sembler et jouer un rôle de cata-
lyseur, quitte à passer inaperçue si
l'intérêt des questions débattues
l'exigé. C'est à cette condition
qu'elle sera efficace et écoutée de
ses partenaires » , a souligné
D. Grosclaude. Appelé à d'autres
fonctions au sein de l'Union des
coopératives agricoles romandes,
M. Grosclaude est remplacé au se-
crétariat de la FSASR par M. T.
Stampfli, ingénieur agronome, ac-
tuellement adjoint scientifique à la
section de viticulture de l'Office
fédéral de l'agriculture.

Cinq problèmes ont retenu l'at-
tention du directeur de l'Union
suisse des paysans, René Juri , qui
s'est exprimé devant les respon-
sables de l'agriculture romande. A
l'heure où l'USP « boucle ses
comptes » pour 1981, il apparaît
que la situation du revenu agricole
progressera, mais qu 'on n'attein-
dra pas pour autant le revenu pa-
ritaire. Par conséquent, même si
l'on ne peut pas dire encore dans
quels secteurs, des revendications
paysannes, il y en aura cette an-
née. Autres sujets de préoccupa-
tions pour le directeur de l'USP :
l'évolution considérable des inves-
tissements en agriculture ces der-
nières années (et les charges qui en
découlent notamment à cause du
niveau élevé des taux d'intérêt) ;
l'échéance importante que consti-
tuent les négociations difficiles
que la Suisse verte entamera en
novembre prochain dans le cadre
du GATT ; l'initiative sur les four-
rages importés discutée au Par-
lement (il ne faut pas en faire une
question de prestige ou de politi-
que de parti ; on ne doit pas perdre
de vue son but, estime M. Juri : les
fourrages importés ne doivent être
qu'un complément et utilisé là où
ils sont nécessaires, soit dans l'ex-
ploitation paysanne et non dans
les exploitations semi-industriel-
les). Enfin , la politique agricole
suisse poursuit deux objectifs : une
bonne productivité et le maintien
d'une saine population agricole. Si
le premier objectif a été largement
atteint, il n 'en est pas de même
pour le second et la question se
pose aujourd'hui pour les milieux
agricoles de savoir comment don-
ner plus de poids à ce deuxième
objectif.

collectivisme, et pas du tout le ca-
pitalisme, qui réduit l'homme à
une pure force de travail).

Et nous retrouvons le totalitaris-
me sous-jacent à toutes les philo-
sophies socialistes, sous la pire de
ses formes. Celle qui fait des hom-
mes des fourmis numérotées, con-
ditionnées par le système jusque y
compris pour la commande de leur
cercueil. Vous avez eu grand tort,
Monsieur Attali, de protester con-
tre ceux qui vous prêtaient le des-
sein de tuer les gens d'autorité à
65 ans ; vous proposez pire : les fa-
çonner de telle manière qu'ils de-
mandent à être tués.

Je veux terminer par une remar-
que essentielle. Tout au long de
ses recherches qui ne semblent
guidées que par l'envie dé paraître
un esprit fort et original, M. Attali,
d'une façon bien caractéristique
de son école de pensée, n'a jamais
pris en compte ce fait fondamental
de notre humaine nature que nous
aimons nos vieux. Même si ceux-ci
voulaient disparaître, leurs enfants
en seraient désespérés. Même
quand ils leur sont à charge, leurs
enfants l'acceptent de grand cœur.
Et cet attachement entre les géné-
rations est l'un des piliers de l'hu-
manité, bien plus que l'équilibre
de la Sécurité sociale - auquel on
finira bien par trouver un moyen
de pourvoir décemment. Certes, ce
sont là des vues simples, qui ne
permettent peut-être pas de con-
quérir un poste de conseiller à
l'Elysée, mais qui permettent de
rester un honnête homme.

FUITE EN AVANT 2
Si par malheur le système sovié-

tique s'implantait dans nos pays
d'Occident, il y aurait de curieux
événements : beaucoup de person-
nes que l'on croyait attachées à
nos traditions libérales se main-
tiendraient au pouvoir, quelle que
soit leur, appartenance politique
actuelle , . et les plus authentiques
militants de la gauche socialiste
seraient systématiquement écartés,
voire liquidés : «...toutes les gau-
ches ' occidentales attirées par les
idées communistes seront les pre-
mières liquidées par cette société
communiste qu'elles appellent de
leurs vœux».1 Pourquoi? Parce
que le but de la société communis-
te, le but du communisme comme
réalité, correspond à une expérien-
ce déjà largement vécue en Occi-
dent : la médiocratie et l'absence
de toute contestation, toutes qua-
lités confondues.

Zinoviev élucide à cet égard une
tendance prioritaire qu'il érige en
loi et appelle «la préventialisa-
tion». De quoi s'agit-il? Dans des
sociétés de concurrence générali-
sée, où s'accentue par ce fait
même la précarité des situations
individuelles, on peut concevoir
deux types de concurrence : la pre-
mière, universelle dans le domaine
sportif , privilégie résolument les
qualités et les performances indi-
viduelles ; la seconde présente un
aspect quelque peu différent, mais
n'en est pas moins vive pour au-
tant. Sa description nous démon-
trera qu'elle est loin d'être inexis-
tante en Occident, notamment
dans les réformes scolaires de style
«démocratique» et égalitaire, et
même dans la vie publique ou pro-
fessionnelle : cette forme de con-
currence consiste à empêtrer les
individus dans tout un réseau de
dépendances à seule fin d'émous-
ser leur dynamisme et de gêner
leurs initiatives.

Ce mécanisme de conservation
de la société communiste est, cha-
cun s'en rend compte, fort cou-
rant. Ouvert, il s'attache à ne lais-
ser passer aucun défaut et à com-
promettre aux yeux des tiers l'in-
dividu jugé trop indépendant et
qui se distingue insolemment de la
troupe ; caché, il le déprécie en ré-
pandant des bruits sur son compte,
en tentant d'influencer l'opinion

Quinzaine culturelle romande

Une « Quinzaine culturelle romande» a lieu jusqu'au 20 mars
(resp. 28 mars) 1982 dans 13 villes de Suisse alémanique ; elle per-
mettra d'assister à près de 60 manifestations données par les artis-
tes suisses romands.

Le but de cette action culturelle est de montrer, de manière non
sporadique pour une fois, la diversité de la création culturelle en
Suisse romande et d'o f f r i r  un programme d'une grande variété cen-
tré sur les artistes de cette région.

A cette « Quinzaine » est liée l'intention d'offrir une petite con-
tribution au franchissement de ce fossé si souvent évoqué entre la
Suisse alémanique et la Suisse romande.

Ce sont pratiquement tous les domaines de représentation artis-
tique sur un scène et devant un public qui seront mis à contribu-
tion dans le cadre de la « Quinzaine culturelle romande»: théâtre,
chanson, cabaret, rock, pantomime, danse, etc.

Ce grand projet n'a pas la possibilité ni l'intention de donner un
aperçu entièrement représentatif de l'ensemble de la création scé-
nique théâtrale et musicale Suisse romande ; la « Quinzaine » n'a
jamais prétendu à l'exhaustivité. Les organisateurs ont eu cons-
cience, dès le début de leurs préparatifs , des nombreuses limites
qui leur étaient imposées par les possibilités techniques des scènes
existantes et la disponibilité des artistes, et ils en ont tenu compte
lors de la mise au point de leur projet. Ce qui leur importait en
tous les cas, c'était de pouvoir présenter au public suisse aléma-
nique de nombreux artistes et troupes de Suisse romande inconnus
de lui jusque-là.

de ceux dont dépend le sort de
l'individu en question. Ce qui est
une pratique honteuse et inavouée
en Occident est devenu la règle de
vie normale en Union soviétique.
Le résultat global est clair : «les ci-
toyens eux-mêmes ont vite fait
d'être convaincus du peu d'avanta-
ge que représente pour eux une
quelconque élévation au-dessus du
niveau moyen.»1

Cette loi a une très grande im-
portance quand il s'agit d'appré-
cier le travail des personnes et des
collectivités. Si la qualité du ren-
dement n'est pas toujours dépré-
ciée (il est des domaines où elle est
absolument indispensable), cepen-
dant la plupart du temps «la qua-
lité du travail et les capacités per-
sonnelles ont moins d'importance
que les talents d'arrivisme et de
débrouillardise. Dans ce domaine,
les gens moyennement doués et
moyennement préparés se tirent
parfaitement d'affaire et sont aussi
bien rétribués que leurs collègues
doués et bûcheurs.»3 L'insistance
que met l'auteur à développer ce
caractère de la société communiste
dans sa réalité quotidienne, et qu'il
connaît de l'intérieur, nous fait
très bien saisir à quelles tendances
inhérentes à la nature humaine
obéit le système communiste et
combien il serait illusoire et hy-
pocrite de ne voir en lui qu'une
idéologie ou un système écono-
mique collectiviste et étatique.

La tentation communiste est en
réalité universelle. Elle ne date pas
du XXe siècle. En son fondement,
elle n'a même pas de rapport né-
cessaire avec le marxisme et, en
tout cas, le dépasse infiniment.
Toute l'analyse du dissident sovié-
tique, si rigoureuse et précise, se
situe néanmoins toujours sur un
arrière-fond éthique, dont le recul
et la distance permettent le juge-
ment. Zinoviev donne l'apparence
de n'être qu'un sociologue positi-
viste. En réalité, c'est un moraliste.
Et même s'il ne cesse de nous par-
ler de l'inéluctable, par le fait
même qu'il s'en détache, qu'il re-
fuse d'en prendre personnellement
son parti, par le fait qu'il nomme
ces inéluctables, Zinoviev produit
de la société soviétique, atteste,
par sa situation personnelle de dis-
sident, non seulement l'authentici-

té de son témoignage mais en ren-
force la cohésion objective en re-
trouvant la fonction créatrice de
l'homme et son pouvoir sur les
choses tels que la mémoire des
hommes les avait déjà perçus dans
le récit de la Genèse. j

L'indéterminé - n'est pas dans
l'objet de son discours, il est dans
le sujet lui-même qui cerne et juge
ce qui ne peut, par nature, qu'être
immergé dans le déterminisme. Zi-
novief est une liberté en acte, la
plus paradoxale qui soit Née dans
la servitude d'un pays particulier,
elle a su en découvrir, avant même
de connaître l'Occident, les traits
les plus universels au point qu'en
regardant l'Union soviétique à tra-
vers lui, c'est la caricature de notre
propre visage que reflète le miroir
de son œuvre...

Puissance de l'esprit et grandeur
de la liberté s'appuient sur la vertu
de courage pour donner à une pa-
role d'homme plus de poids qu'un
empire. Rien n'est donc perdu.

Michel de Preux

'Le communisme comme réalité
éd. Julliard, l'Age d'homme, Lau-
sanne et Paris 1981, op. cit. p. 121.2ibid. p. 150-151.

3ibid. p. 135.

Famille d'accueil
recherches

Cette année encore, une
centaine de gosses figés de
3 à 12 ans viendront passer
leur vacances en Suisse ro-
mande. Tous en pleine for-
me physique mais tous avec
des rêves de vie familiale
plein la tête.

Qu'Us soient élevés dans
des institutions d'enfants,
en France ou en Suisse,
leurs parents ne peuvent les
assumer, ni leur assurer un
minimum de sécurité affec-
tive et matérielle.

QueUe famille unie pour-
rait accueillir gracieuse-
ment un de ces enfants en
juillet et août prochain ?

Que vous soyez famille
nombreuse, jeunes grand-
parents, ou couple sans en-
fant, si vous pouvez, si vous
voulez aider un enfant et
lui donner une part de votre
affection, adressez-vous au
secrétariat de la section Ge-
nevoise de la Croix-Rouge
Suisse, 1211 Genève 24, té-
léphone 022/42 77 50.
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Jean Paul II
« Pourquoi le pape doit-il tou-

jours être le seul à parler? Qu'il
laisse donc parler aussi les autres
et qu'il les écoute ! On écoute pour
mieux parler, l'on parle aussi en
écoutant. »

Non , ils ne sont pas d'un anticlé-
rical ces verts propos sur l'oppor-
tunité, pour le pape, de savoir se
taire et de savoir écouter. Ils sont
de Jean Paul II lui-même ! Il les
prononça lundi dernier, dans des
circonstances qui eussent été jadis
impensables.

Pourquoi ne pas
améliorer la formule?

Comme il le fait chaque année
au début du carême, le pape devait
recevoir ces jours -ci en audience
les curés de Rome, pour leur don-
ner ses directives. Cette année, el-
les porteraient sur la pastorale des
milieux universitaires. «Or , se dit
le pape, pourquoi ne pas améliorer
la formule traditionnelle ? Au lieu
de parler seul, pourquoi n'invite-
rais-je pas, à côté des curés de
Rome et des aumôniers universi-
taires, les principaux intéressés
eux-mêmes : des professeurs et as-
sistants d'universités, des étudiants
et des étudiantes? Et pourquoi,
avant de parler moi-même, n'invi-
terais-je pas mes auditeurs à ex-
poser leurs vues sur la pastorale en
milieux uiversitaires ?

Un curé de banlieue
met en garde...

C'est ce que fit Jean Paul II. A
côté du clergé de Rome, il réunis-
sait lundi dernier, dans la salle du
Consistoire , aussi des représen-
tants des milieux universitaires.
Pendant trois heures, il écouta les
interventions: prélats, aumôniers,
professeurs, étudiants, étudiantes,
sans parler des curés de paroisse.

AUJOURD'HUI
«L'EFFET JUPITER»

Vent de panique sur
l'Ouest des Etats-Unis
Suite de la première page
planètes va-t-il déclencher
des tremblements de terre
en série qui détruiront le
sud de la Californie?», dit
une voix pré-enregistrée
pour tromper l'attente des
spectateurs. Le film a en ef-
fet pour sujet la gravitation
planétaire, les effets solai-
res et la physiologie des se-
cousses telluriques.

Mais la voix se fait ras-
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• LINZ (AP). - Deux techniciens
de la société mécanique « Steyr
Daimler Puch » ont été arrêtés. Se-
lon la radio autrichienne, ils sont
soupçonnés d'avoir vendu des ren-
seignements techniques à la Tché-
coslovaquie et à l'Union soviéti-
que.

Le cabinet du procureur a fait
savoir que six ou sept autres per-
sonnes sont impliquées dans l'en-
quête en cours.

• LONDRES (ATS/Reuter) . -
Lord Butler et mort la nuit derniè-
re à son domicile, non loin de Lon-
dres, a annoncé hier sa famille. Il
était âgé de 79 ans. Richard Aus-
ten Butler a été plusieurs fois mi-
nistre, depuis la Seconde Guerre
mondiale jusqu 'en 1964. Il avait à
deux reprises manqué de peu le
poste de premier ministre, en 1957
et 1963.

• LUGANO. - Une partie simul-
tanée entre le maître international
chinois Liang Jinrong et les 25
meilleurs joueurs d'échecs tessi-
nois inaugurera jeudi prochain au
palais des Congrès de Lugano le
septième open international
d'échecs de Lugano, qui a enregis-
tré un record d'inscriptions.

Plus de 310 joueurs d'échecs re-
présentant 20 nations , dont 6
grands maîtres et 15 maîtres inter-
nationaux se trouveront face à
face du 12 au 21 mars prochains à
Lugano dans le cadre d'un des
plus importants tournois mon-
diaux d'échecs.

parle aussi en écoutant
Un curé de banlieue, sans mâcher
ses mots, exprima la crainte qu'on
en reste à de beaux discours, sans
entrées efficaces sur les réalités
concrètes de la vie quotidienne et
donc sans lendemain.

Chacun des deux
a besoin de l'autre

Jean Paul II , dernier orateur de
cette curieuse séance de travail,
partit des sages observations de ce
curé de banlieue, pour poser la
question à son auditoire : « Oui,
mes amis, comment faire pour tra-
duire dans la vie de chaque jour
nos bonnes résolutions ? Et le pape
d'avancer quelques propositions.

Dans le discours qu'il avait pré-
paré pour cette rencontre - do-
cument publié aujourd'hui par
l'« Osservatore Romano » - le pape
développe deux idées suggestives
sur les relations réciproques entre
l'Eglise et l'université, c'est-à-dire
entre le savoir religieux et le savoir
profane : d'un côté, « l'Eglise a be-
soin de l'université » et, de l'autre,
« l'université a besoin de l'Eglise » .

Un savoir incomplet
En effet , «la foi aspire à péné-

trer dans l'intelligence de l'homme
et à être pensée par cette même in-
telligence ». La foi aspire à impré-
gner les sciences profanes et à les
transformer en culture. « L'absen-
ce de l'Eglise dans l'université est
dans le monde contemporain un
dommage très grave pour la reli-
gion » . Cette absence crée un hia-
tus funeste entre la foi et la cultu-
re.

Mais l'université a, elle aussi,
besoin de l'Eglise, ajoute Jean
Paul II. N'est-elle pas incomplète
la science qui ignore la vraie na-
ture de l'homme, ainsi que sa des-
tinée ? « L'absence de l'Eglise dans
l'université peut empêcher celle-ci

surante : « Les scientifiques
concluent que l'alignement
des planètes ne va pas pro-
voquer de séismes ».

«On ne peut empêcher
les devins de faire leur mé-
tier» , soupire M. Irby. «Si
les planètes veulent s'ali-
gner, c'est leur affaire, mais
je suis sûr que la fin du
monde n'est pas pour de-
main. »

• NAIROBI (ATS/Reuter). - Au
terme d'un recensement mené
dans les écoles du Kenya, les auto-
rités ont découvert un déficit de
plus de 4000 professeurs par rap-
port aux effectifs officiels du Mi-
nistère de l'éducation. Le ministre
de l'enseignement de base, M. Jo-
nathan Ngueno , a annoncé au
cours d'une conférence de presse
qu'une enquête allait être ouverte
pour traquer ces «enseignants-
fantômes» qui touchent un trai-
tement de l'Etat sans même mettre
les pieds dans une école.

• MONTBÉLIARD (AP). - Une
femme de 55 ans de Montbéliard
s'est jetée vers 13 h. 30 lundi à
Courcelle-les-Montbéliard dans le
canal du Rhône au Rhin.

Ce geste désespéré a eu plu-
sieurs témoins qui attendaient le
bus à proximité , et qui, semble-t-il ,
n'ont pas fait un geste pour sauver
la malheureuse. Les pompiers, ar-
rivés peu après, ont réussi à ra-
mener la quinquagénaire, qui a été
hospitalisée.

• PRAGUE (ATS/AFP). - Plus
de deux cents auteurs tchécoslo-
vaques sont actuellement interdits
de publication dans leur pays, a
affirmé un document de la «Char-
te 77», reçu hier à Prague. Le do-
cument souligne également qu'en
plus, certains auteurs «ne jouis-
sent pas des conditions fondamen-
tales de création, ni même d'un ni-
veau de vie convenable». Il de-
mande aux membres actuels des
unions des écrivains tchèque et
slovaque de ne pas rester « sourds-
muets et aveugles» devant ces
faits.

d'atteindre pleinement son but es
sentiel : la connaissance de la vé
rite dans toutes ses dimensions. »

Des opinions
ou des certitudes?

Ce qui importe, ajoute le pape,
en citant le Docteur que l'Eglise
catholique vénère comme le prince
des philosophes et des théologiens,
ce ne sont pas les diverses vues et
opinions, mais c'est la vérité objec^
rive, saisie dans sa plénitude.

A ces considérations générales
sur la théologie et sur les sciences
profanes, le pape ajouta quelques
réflexions sur la pastorale du mon-
de universitaire, laquelle devrait
embrasser les professeurs non
moins que les étudiants.

Jean Paul II recommanda no-
tamment la coordination des ini-
tiatives, laquelle empêche la dis-
persion et parfois même le gaspil-
lage des énergies présentes. Celles-
ci sont loin de suffire à l'immensité
de la tâche. L'université d'Etat de
Rome ne compte-t-elie pas quel-
que 150 000 étudiants et étudian-
tes qui forment comme une cité
dans la cité ?

Ferments de division
C'est pour aider le clergé sécu-

lier à se consacrer plus entière-
ment à ses tâches essentielles - les
tâches pastorales - que, sur un
plan plus universel, le pape vient
de faire publier par le département
compétent de la Curie une décla-
ration sur «certains mouvements
et associations interdits au clergé ».
Il s'agit d'un bref document de la
Congrégation pour le clergé.

Cette déclaration souligne l'in-
compatibilité entre le sacerdoce
catholique et l'appartenance à des
associations de clercs qui vise-
raient des fins sociales, politiques
ou idéologiques. En effet , pareilles
associations seraient un ferment
de division dans le clergé et aussi
parmi les fidèles et elles porte-
raient ombrage à la mission essen-
tielle du prêtre, qui est de nature
pastorale et spirituelle.

Un syndicat
de prêtres ?

La déclaration publiée par la
Congrégation pour le clergé inter-
dit pareillement les associations
qui se proposeraient de réunir en
une sorte de syndicat les diacres et
les prêtres. Pareille initiative ne
viendrait-elle pas à réduire le mi-
nistère sacerdotale à une profes-
sion ou à un métier profane, et à
ne voir dans l'évêque qu'un em-
ployeur?

Cette déclaration , qui vise à sau-
vegarder l'identité du prêtre, s'in-
sère dans un ensemble de mesures
prises dès le début de son pontifi-
cat par Jean Paul II pour redresser
certaines déviations et surtout
pour accentuer le rôle sacré du mi-
nistère sacerdotale.

Georges Huber

FOI ET REALPOUTIK
L'origine première des tensions existant actuellement entre la Compagnie de Jésus et le pape

Jean Paul II tient à la collusion de certains des membres de cette compagnie avec les mouvements
révolutionnaires en Amérique centrale, au Salvador notamment. Fidèle à la diplomatie vaticane
d'après guerre, le pape actuel mise incontestablement sur la démocratie chrétienne et sur le prési-
dent Napoléon Duarte et ne conçoit d'action sociale légitime du clergé et des religieux que par la
seule foi , sur le modèle polonais, explicitement invoqué.

Certains journalistes ont émis
l'opinion selon laquelle une ana-
logie de la situation de l'Eglise en
Pologne et au Salvador serait boi-
teuse parce que, d'une part , il ne
serait pas établi qu'entre marxis-
me et christianisme la guerre soit
durable et que, d'autre part , il ne
serait pas non plus certains que la
junte militaire du Salvador adopte
dans l'avenir une pratique «plus
conforme à la morale chrétienne ».
L'analogie ne jouerait pas non plus
- équilibre politique oblige ! - en
faveur des jésuites pro-révolution-
naires dans la mesure où l'Eglise
de Pologne n'a jamais envisagé le
renversement du régime en place 1.

Ce genre d'analyse est non seu-
lement spécieux mais extrême-
ment dangereux. Voici pourquoi.

Prétendre qu'il n'y a pas de
guerre durable entre marxisme et
christianisme est une proposition
inadmissible pour un catholique
orthodoxe. Ce n 'est donc qu 'une
opinion personnelle dont le carac-
tère schismatique est patent , aussi
bien sur le plan doctrinal que pra-
tique. Il est en particulier évident
qu 'en Pologne le syndicat « Soli-
darité » s'inspire non du socialisme
mais du christianisme. A travers
lui, c'est en fait l'Eglise qui est vi-
sée sournoisement par les diri-
geants polonais.

Prétendre d'autre part que la
junte salvadorienne devrait revenir

Vive tension entre Paris et Bangui

Ultimatum
centrafricain à la France
BANGUI (ATS/AFP). - Les autorités de la ter de désamorcer la crise dans les relations
République centrafricaine ont adressé hier entre Paris et Bangui.
un ultimatum de quarante-huit heures à la L'émissaire français a quitté Bangui dansFrance pour obtenir l'extradition de M. Ange raprès.midi d.hjer* quelques heurls aprèsParasse, opposant centrafricain

^ 
réfugie a SOn arrivée. Rien n'a filtré de l'entretien Ju'ill'ambassade de France a Bangui depuis qua- a eu avec le chef de ,,Etat cenn.a{ricain, letre iours a annonce la Radio nationale. énénu André Kolingba.

Cet ultimatum a ete lance sur les ondes de
la radio au moment où M. Guy Penne, con- D'autre part, un dispositif de sécurité a été
sellier du président François Mitterrand pour mis en place autour de l'ambassade de Fran-
les affaires étrangères et malgaches, se trou- ce à Bangui. Des policiers en arme contrô-
vait dans la capitale centrafricaine pour ten- lent les entrées et sorties des véhicules.

Le temps des colonies...
Le torchon brûle entre

Paris et Bangui. L'arrivée,
hier matin dans la capitale
de la République centrafri-
caine (RCA) du conseiller
du président François Mit-
terrand pour les affaires
africaines et malgaches, M.
Guy Penne, pourrait bel et
bien s'avérer le révélateur
d'une dégradation des rela-
tions d'amitié qui, jusqu 'ici,
présidaient aux rapports
entre la France et l'ex-em-
pire de Bokassa.

Une tentative de coup
d'Etat secouait le Centrafri-
que la semaine dernière. A
la suite duquel, la police
perquisitionnait au domi-
cile de l'attaché militaire de
l'ambassade de France à
Bangui, le colonel Georges
Faure. Des rumeurs de plus
en plus impérieuses circu-
lent, depuis, en coulisses,
faisant état d'une respon-
sabilité « tricolore » dans cet
essai de putsch.

Réfugié à l'ambassade de
France en RCA, M. Ange
Patassé - le leader de l'op-
position - aurait-il été le
principal bénéficiaire d'un
changement de régime ?
Une fois l'actuel chef du
gouvernement, le général
André Kolingba , déposé,
Paris aurait-il dès lors tenté
de rééditer - sans succès
cette fois - la fameuse opé-
ration « Barracuda » qui en-
traîna la destitution de Bo-
kassa 1er? Ce fou sangui-
naire, qui devenait de plus
en plus encombrant pour
son « cousin Giscard »... Bo-

a des pratiques « plus conformes à
la morale chrétienne » est aussi
une proposition à caractère schis-
matique : tout pouvoir en place a
le droit fondamental d'utiliser la
violence pour maintenir l'ordre in-
térieur et la sécurité extérieure.
L'étendue de cette violence est dé-
terminée par la gravité de l'atteinte
à l'ordre public. Un jugement sur
des excès en cette matière ne peut

PAR MICHEL
I DE PREUX
faire abstraction de la situation
concrète sans parti-pris évident.
Ceci est valable aussi bien au Sal-
vador qu'en Pologne.

Si le journaliste en question re-
fuse d'énoncer clairement ces
principes, c'est qu 'en fait il ne veut
pas non plus dénoncer clairement
les atteintes révolutionnaires à
l'ordre légitime. Il trafique avec la
réalité plus qu 'il ne la commente.
La reconnaissance par l'Eglise de
Pologne du pouvoir de fait com-
muniste est considérée par lui
comme une reconnaissance tacite
du marxisme, ce qu'elle n'est ni ne
peut être. L'hétérogénéité du
christianisme et de marxisme est
au contraire la cause permanente

kassa éliminé, l'Elysée por-
tait , à l'époque, M. David
Dako au pouvoir. Provo-
quant l'ire et le profond res-
sentiment de M. Patassé.
Un politicien plus à gauche
et surtout convaincu qu'une
seule personne peut en tou-
te légitimité prétendre à la
fonction de dirigeant suprê-
me en Centrafrique : lui.

Valéry Giscard d'Estaing
défait, le président Dako
écarté, allait-on assister à

PAR ANTOINE
ITKSSI ifi n.
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_ GESSLER ceux qui, pour une raison
.. . . . . . , ou pour une autre - et lesune redistribution des car- _„;„„„„ „„ „.,„ * „„„
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révèle rompue a la ques-
tion, elle qui n'avait point .Lef électeurs s en sou-
épargné l'ancienne majorité viendront-ils, dimanche,
à propos de la RCA. Depuis lors .du premier tour des
les bancs de l'opposition, élections cantonales? Une
socialistes et communistes chose s avère certaine. Si
du Palais-Bourbon avaient Pans s est réellement com-
usé toute la panoplie de la Promis a Bf ^} i  S1 Mme
démagogie, de l'idéologie et Questiaux, d ici la, ne par-
même d'un pseudo-huma- vient pas a apporter des re-
nisme pour que le peuple Ponses suffisantes « exph-
centrafricain décide « lui- quant » le suicide politique
même de son sort » . Pour
que cessent les interven-
tions en tous genres com-
manditées par Paris. Le
gouvernement Mitterrand
ou ses amis ont-ils réelle-
ment trempé dans la tenta-
tive de coup d'Etat à Ban-
gui? Ennuyés pour le
moins par l'asile accordé à
M. Patassé, les socialistes
auraient pu être tentés de

de leurs conflits durables, qui ne
cesseront que par la victoire totale
de l'un sur l'autre. L'ordre marxis-
te ne sera donc jamais un ordre lé-
gitime, même s'il est depuis plus
de trente ans un ordre légal dans
plusieurs pays chrétiens. Et l'on
sait aussi parfaitement que jamais
le syndicat « Solidarité » ni l'Eglise
n'ont enfreint l'ordre légal polo-
nais.

Les guérilleros salvadoriens, jé-
suites à l'appui, veulent, quant à
eux, renverser un ordre légal au
nom d'une prati que politique et
sociale prétendument plus confor-
me à la morale chrétienne. La ré-
pression des insurgés s'impose
donc à priori comme elle s'impo-
serait en Pologne dans le même
cas, comme elle se serait imposée
dans l'Allemagne hitlérienne elle-
même. Ainsi le veut saint Paul , et
l'Eglise, et la morale catholique or-
thodoxe.

Ce qui est particulièrement gra-
ve dans l'analyse qui fait présen-
tement l'objet de ma critique, c'est
qu 'on demande à un gouverne-
ment issu d'élections libres et nul-
lement totalitaire de pratiquer une
morale prétendument chrétienne2
et qu 'inversement, en Pologne, la
reconnaissance de la légitimité
d'un pouvoir totalitaire non seu-
lement n 'apparaît pas scandaleuse
mais favoriserait la paix.

La position politique du Saint-

suivre des voies et d'user de
méthodes qu'ils condam-
naient à l'envi il y a seule-
ment un an. Politique obli-
ge.

François Mitterrand vé-
rifie ainsi qu'entre des dé-
clarations d'intention et la
mise en application d'un
programme électoral, il y a
un abîme d'embûches à
franchir. Ce qu'ont déjà pu
constater à leurs dépens la
classe moyenne française,
les écologistes hier, les po-

de M. Lucet, si la grogne ne
cesse pas, si... Une sanction
sortira ce week-end des ur-
nes. Qui pénalisera à coup
sûr l'équipe Mitterrand.

Le temps des colonies est
révolu. Même pour un parti
socialiste qui confirme sa
fâcheuse tendance à con-
sidérer toujours plus la
France comme une de ses
dépendances.

Siège est, certes, plus nuancée
mais elle n'infirme en aucune fa-
çon les principes énoncés ci-desus.
Un pouvoir légal et légitime peut
s'égarer dans l'abus de la violence
répressive et un pouvoir illégal et
illégitime peut être perméable à
des transactions politiques. Il n'en
demeure pas moins que la politi-
que du Saint-Siège ne peut être
comprise avec objectivité qu'à la
lumière de la doctrine authentique
de l'Eglise en ce qui concerne ses
rapports avec la société civile.
Toute analyse qui s'écarte de l'or-
thodoxie relève de la désinforma-
tion pure et simple.

Mais également sur un plan
strictement politique, de telles
analyses doivent être vigoureu-
sement dénoncées comme clés ten-
tatives conscientes ou inconscien-
tes visant objectivement à démo-
raliser l'Occident et à perpétuer le
mythe libérateur de la Révolution
avec un grand R. Il faut à tout prix
renverser ce courant , et répéter in-
lassablement, à temps et contre-
temps, que le répressions légitimes
ont une vertu libératrice.

Michel de Preux

' «Pologne-Salvador : les faux ju-
meaux, éditorial du Journal de Ge-
nève N° 50 du 2 mars 1982 par An-
toine Maurice.
2 Ce qui est en partie une ineptie
dans la mesure où l'on ne précise
pas les préceptes évangéliques
auxquels on se réfère ni ne se pro-
nonce sur le caractère politique ou
non de ces préceptes, et en partie
une revendication théorique Irres-
ponsable qui fait abstraction des
données concrètes de la réalité sal-
vadorienne.
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SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Trevisani, 5514 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, alle ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritain».- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fôte. - 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 panne* et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendu*). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. àsamedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à *uttaUon» conjugal**. - Consultations sur 8 42 70. 
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son, ouvert tous tes soirs de 23. h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à "*,n ¦ "l»l»*M*TllW*B Pharmacie de service. - Central Naters, •Tél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie d* service. - Pharmacie 23 51 51. •
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxi* «lerrol», gare de
Sierre, 55 63 63 flour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : faible.

Suivant la tendance de Wall
Street, la cote française clôture
à la baisse. Bouygues perd
47 FF pour terminer a 705 FF.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Dans un marché peu animé,
l'ensemble des valeurs alle-
mandes cèdent quelques frac-
tions.

AMSTERDAM : en baisse.
La morosité de Wall Street se
répercute sur la cote hollandai-
se qui se replie sur un large
front.

BRUXELLES : faible.
Dans un volume d'échanges
très vivant, la bourse bruxelloi-
se abandonne du terrain. Tous
les secteurs ont été touchés par
cette baisse.

MILAN .- faible.
Sous la conduite de Medioban-
ca et Generali, la place lombar-
de s'affaiblit dans son ensem-
ble.

LONDRES: en baisse.
Malgré une séance très animée,
les valeurs anglaises n'ont pas
pu maintenir leur niveau de la
veille. L'indice du FT perd 8.50
points pour arriver à 555.60. "

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* «ervlce. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 8 et ma 8: Wullloud, 22 42 35 / 22 41 68;
me 10 et Je 11: Buchs, 22 10 30; ve 12 et
sa 13: Duc, 22 18 64.
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.
Valambulanco*. - 9, Qrand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence A»»oclatlon de» parent* d.
Sion et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-*ecour* «édunol», dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, (fi 23 19 19.
Auto-Mcour* des garagl.te* valaisan», dé-
pannages mécanique»: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vulstlner , Granges (jour / nuit)
5812 58.
Servie* d* dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation» frigorifique*. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe» funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commun* d* Sion. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tion* pour nourrlMon*, cour* de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soin* à la mère et l'en-
tant». — 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante» sociale». -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfant*. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 48 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-

Blbllothèque de» Jeune*. - 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-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

OURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 124
en hausse 22
en baisse 80
inchangés 22
cours payés 276

Tendance générale plus faible
bancaires irrégulières
Financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles ' plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses fermes
oblig. étrangères fermes

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 8%
SCN 1982-1992 (Société luxem-
bourgeoise de centrales nucléaires
S.A. Luxembourg), délai de sous-
cription jusqu'au 10 mars 1982 à
midi et 7%% Occidental Interna-
tional Finance 1982-1992, taux et
prix d'émission à fixer, délai de
souscription jusqu'au 12 mars
1982 à midi.

Le marché zurichois des valeurs
mobilières n'a pas particulière-
ment brillé durant cette séance de
bourse de mardi. Dans un volume
d'échanges en augmentation, l'en-
semble de la cote a dû concéder du
terrain .

La nouvelle baisse de l'indice à
New York, plus précisément à
Wall Street , a eu raison de la ten-
dance à la baisse des taux sur le
marché des capitaux.

Sur le marché principal, on re-
marque de nouveau des dégage-
ments parfois assez prononcés. A
cet effet , on peut mentionner le re-
cul réalisé hier mardi par les titres
de Biihrle porteur, -70 francs à
115, des Banque Leu nominatives,
-100 francs à 2275, des Landis
porteur, —70 francs à 960, des
deux Réassurances, la nominative
recule de 45 francs à 2650. La
Winterthour porteur perd
35 francs à 2440, Siky Finanz, - 30
francs à 1740, Maag nominatives,
-30 francs à 1250 et Ateliers de

Châtaauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Stetlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme», rencon-
tre*, 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 1018.
SRT-Valal». - 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. -13-14 mars, course à la Dent
de Mordes. Départ à 13 h. place du Midi.
Piolets et crampons pas nécessaires. Ins-
criptions chez Paul Kohi, tél. prof. 41 40 23,
privé 43 22 30.

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. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin d* service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le. Jour, d* fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
215 52.
Servie* social pour la* handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. — Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 e1
215 52.
AC8. — E. Bourgos, dépannage (jour si
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges, 2 26 55
et 2 34 63 / privé 2 60 01.
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 familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJV - Groupe de Martlgny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et

Vevey, - 30 francs à 1000.
On peut le constater, les pertes

sont parfois assez prononcées.
Parmi les valeurs qui parvien-

nent à évoluer dans le sens opposé
de la tendance, on remarque les
Grand Passage, + 20 francs à 370,
Môvenpick porteur, +10 francs à
2710 et le bon de participation de
la Zurich en hausse de 10 francs à
1290.

Les titres du groupe des obliga-
tions suisses et étrangères ne va-
rient pas énormément et sont,
dans l'ensemble, soutenus.

Chez les hors-bourse, les titres
de Roche perdent aussi du terrain.
La Baby termine la séance au ni-
veau de 5800 soit en recul de 150
francs.

L'indice général de la SBS a
fondu de 14 points et se situe ac-
tuellement à 276.9.'

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.25 3.45
USA 1.80 1.90
Belgique 3.80 4.10
Hollande 70.75 72.75
Italie 13.50 15.50
Allemagne 77.50 79.50
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.69 1.90
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.47 1.57
Suède 31.— 33.—
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 19 575.- 19 800
Plaquette (100 g) 1955.- 1995
Vreneli 150.- 165
Napoléon 147- 162
Souverain (Elis.) 143.- 155
20 dollars or 855.- 895

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 415.- 435

Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Servie* médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 85 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 65 15 14.
Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

Alcoolique* anonyme*. - 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 handicapé, physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe, funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain.. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
que» et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fl
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : {7 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centra lltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Suisse 8.3.82 9.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 663 667
Swissair nom. 650 650
UBS 3030 3040
SBS 307 304
Crédit Suisse 1800 1870
BPS — 855
Elektrowatt 2200 2190
Holderb. port 620 6?0
Interfood port. 5200 5225
Motor-Colum. 400 d 390
Oerlik.-Buhrle 1160 1115
C'Réass. p. 5700 5800
W'thur-Ass. p. — 2440
Zurich-Ass. p. — 14900
Brown-Bov. p. 975 980
Ciba-Geigy p. 1270 1250
Ciba-Geigy n. 561 560
Fischer port. 480 475
Jelmoli 1230 1210 d
Héro — 2375 d
Landis & Gyr 990 d 960
Losinger — 480 d
Globus port. — , 1800 d
Nestlé port. 3120 3090
Nestlé nom. 1900 1900
Sandoz port. 4150 d 4150
Sandoz nom. 1440 d 1440
Alusuisse port. 505 495
Alusuisse nom. 215 200
Sulzer nom. — 1725
Allemagne
AEG _ 36 d
BASF _ 103

92.50
231
112
212
118

BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

91.50
177.50
116

34.25
46.25
34
62.75
85
37.25
39

Un menu
Salade niçoise
Petit salé au chou vert
ou rouge
Fruits

Le plat du jour
® Petit salé au chou vert ou
0 rouge

600 à 800 g de petit salé,
% poivre, thym émietté, 2 verres
• d'eau, 1 chou vert ou rouge,
• poivre en grains, 1 pincée de
J sucre, 1 cuillerée à café de
9 farine, 1 cuillerée à soupe de
• vinaigre, 1 tasse de crème ai-
i gre.
© Préparation: 15 minutes -
• Cuisson : 2 heures.
f Faites dessaler la viande.
© Frottez-la de poivre et thym
© émietté, en la laissant s'im-
t prégner pendant une heure
\ environ. Mettez-la dans une
• grande cocotte, ajoutez l'eau
• et portez à ébullition. Ecu-
! mez. Couvrez. Réduisez l'in-

o, tensité du feu et faites cuire
• encore pendant une heure.
5 Coupez le chou en huit.
0 Plongez les morceaux un
• instant dans de l'eau bouil-
5 lante et égouttez. Mettez-les
© dans la casserole, assaison-
o nez de sucre et poivre con-
| cassé. Diluez la farine dans

§ le vinaigre et ajoutez-la aux
• légumes. Mélangez le tout,
• couvrez et laissez mijoter à
g petit feu pendant 45 minutes.
• Ajoutez la crème et chauffez
• sans bouillir. Servez avec
J des pommes de terre vapeur
O et une compote de pommes
• ou, si le plat a été préparé
[ avec du chou rouge, ajoutez,

o vingt minutes avant la fin,
• quatre pommes coupées en
• quartiers.

| Votre beauté
». Soyez éclatante
J Votre peau. - Si votre
• peau tire, pèle, se ride, rougit
• ou picote aux moindres
J changements de températu-
o re. Mot d'ordre: à nourrir , à
• hydrater. Ce sont les petites
f glandes de la peau (glandes
© sébacées) qui ne font pas
• leur travail lubrifiant.
• Choisir un lait démaquil-
• lant gras ou à l'huile d'aman-
• des douces, une lotion flo-
f raie (sans alcool). On peut
o imiter aussi les acteurs qui se
© démaquillent à la vaseline.
s Pour protéger la peau
*) sous le maquillage, choisir
o une crème hydratante, à la
? lanoline, par exemple.

8.3.81 9.3.82
AZKO — 20
Bull 10 0 10
Courtaulds — 2.70
de Beers port. — 0 9
ICI 10.50 11.25
Péchiney 37.75 38
Philips 16.60 16.50
Royal Dutch 55.25 52.50
Unilever — 112
Hoogovens — 11.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
8.3.82 5.3.82

Air Liquide FF 458.60 448
Au Printemps 154 151.50
Rhône-Poulenc 122.40 123.70
Saint-Gobain 176.30 178.10
Finsider Lit. — 42
Montedison — 136.25
Olivetti priv. — 2241
Pirelli — 1525
Karstadt DM 192.50 189.50
Gevaert FB 1700 1700

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 314.75 324.75
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 m 112
Foncipars 1 2400 2420
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 43.75 44.75
Japan Portfolio 446 456
Swissfonds 1 180.75 183.75
Swissvalôr 55.75 56.75
Universal Bond 63.75 64.75
Universal Fund 480 495
AMCA 24 24.25
Bond Invest 52 52.25
Canac 72.50 73
Espac 73 73.50
Eurit 108 109
Fonsa 84 84.25
Germac 74.25 74.75
Globinvest 58.25 58.50
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 102.50 103
Safit 290 295
Simma 180.50 181
Canada-Immob. 750 
Canasec 474 484
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75
CS-Fonds-Int. 57.50 58.50

La parole a été donnée à
l'homme pour déguiser sa
pensée.

E. Young

*>•••••
Excellents : les masques

nourrissants et adoucissants,
aux algues par exemple.

A fuir: les régimes amai-
grissants, sans sel ni eau: la
peau s'en trouverait rapi-
dement desséchées et dé-
minéralisée.

Pour garder une peau
éclatante: jamais de fond de
teint sans crème protectrice ;
pulvérisez votre visage
d'eaau minérale plate im-
médiatement absorbée, uti-
lisez une bonne crème hy-
dratante; pas de coton pour
le lait démaquillant, versez-le
au creux de la main et appli-
quez-le en massant dubout
des doigts sans appuyer; le
savon très parfumé est à dé-
conseiller pour les peaux fra-
giles.

Variétés
On n'arrête pas le progrès

Diverses études avaient
amplement démontré la no-
civité du café, ou plus exac-
tement de son alcaloïde, la
caféine, que l'on trouve éga-
lement dans le thé et le ca-
cao. Toutefois, ces recher-
ches se plaçaient essentiel-
lement sur le plan physiolo-
gique. Or, une équipe de
psychologues appartenant à
l'université de l'Oklahoma
vient de se livrer à une expé-
rience plus vaste.

Les sujets étudiés, tous
volontaires, avaient été ré-
partis en quatre catégories :
gros buveurs (plus de cinq
tasses par jour), buveurs mo-
dérés (d'une à cinq tasses),
faibles buveurs (moins d'une
tasse en moyenne) et absti-
nents. Comme on s'y atten-
dait, les gros buveurs furent
ceux qui ressentaient le plus
de troubles psycho-physio-
logiques, en particulier des
troubles gastro-intestinaux
ou respiratoires, ainsi que
des perturbations intellec-
tuelles; en outre des trous de
mémoire plus ou moins pas-
sagers. En revanche, il ap-
parut qu'ils souffraient moins
d'anxiété que les buveurs
modérés, ce qui constitue
une surprise.

BOURSE DE NEW YORK

8.3.82 9.3.82
Alcan 18% 19 W
Amax 25 V* 24%
ATT 56 Vt 56%
Black & Decker 26% 28 lA
Boeing Co 18% "18 {A
Burroughs 34 35 lA
Canada Pac. 25 VS 25%
Caterpillar 453/4 46%
Coca Cola 31% 31%
Control Data 31% 31%
Dow Chemical 20% 20%
Du Pont Nem. 31'/S 32
Eastman Kodak 67 W 69%
Exxon 27% 28%
Ford Motor 20 VS 21 %
Gen. Electric 60 Vè 60%
Gen. Foods 32 32 'A
Gen. Motors 38% 39%
Gen. Tel. 29 % 29%
Gulf OU 27% 28!é
Good Year . 20'/S 20%
Honeywell 70% 71
IBM 57VS 58%
Int. Paper 34% 34
ITT 26% 26%
Litton 46% 47 VS
Mobil Oil 21 21%
Nat. Distiller 21% 22
NCR 40% 42
Pepsi Cola 32 32%
Sperry Rand — 28 Vi
Standard Oil 34 Vi 35%
Texaco 29 VS 30 Vi
US Steel 23 VS 23%
Technologies 32% 32%
Xerox 34% 35'/S

Utilities 107.79 (+0.31)
Transport 320.49 (-6.14)
Dow Jones 793.84 (-1.62)

Energie-Valor 93.25 94.25
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 479 489
Automat.-Fonds 61.50 62.50
Eurac 225.50 227.50
Intermobilfonds 61.50 62.50
Pharmafonds 134.50 135.50
Poly-Bond int. 59.60 60.10
Siat 63 1125 1135
Valca — 57
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Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
MESSALINE, IMPÉRATRICE ET PUTAIN
Après Caligula, le film scandaleux de l'année

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Yannick Bellon
avec Marlène Jobert
L'AMOUR NU
d'après le roman de Françoise Prévost

Ce soir à 21 heures -16 ans
LA REVANCHE
de Pierre Lary
avec Annie Girardot et Victor Lanoux
Quand les femmes passent à l'action

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
QUARTET
de James Ivory
avec Isabelle Adjani et Alan Bâtes.
Une histoire d'amour dans le Paris des an
nées 20.
(Prix d'interprétation féminine Cannes 1981)
A 23 heures-18 ans
HAMBURGER FILM SANDWICH

Ce soir à 21 heures
HOTEL DES AMÉRIQUES
d'André Techiné
avec C. Deneuve et P. Dewaere
Un film émouvant

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES FAUCONS DE LA NUIT
Une passionnante chasse à l'homme dans
les quartiers de New York avec Sylvester
Stailone

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ÂGE D*OR
En grande première. Un film de Luis Bunuel.
Scénario de Salvador Dali, Max Ernst et
Pierre Prévert.
Pour la première fois en Valais

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE
Un film de Marco Ferreri avec Ben Gazzara
et Ornella Muti.
Tiré d'un roman de Charles Bukowski.
Un mélange explosif de sexe, d'alcool et de
poésie

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
La plus grande chasse à l'homme de l'histoi-
re de la police montée canadienne
CHASSE A MORT
avec Charles Bronson et Lee Marvin
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Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un merveilleux divertissement signé Geor
ges Lautner, dialogues de Michel Audiard
EST-CE RAISONNABLE?
avec Miou-Miou et Michel Galabru

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
KAGEMUSHA
Troisième film du cycle «Kurosawa »
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
De l'action, du rire avec Roger Moore

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour -16 ans
Jacky Chan, le successeur de Bruce Lee,
dans
LA RAGE DU VAINQUEUR
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Yves Montand et Isabelle Adjani dans une
super-comédie signée J.-P. Rappeneau
TOUT FEU TOUT FLAMME

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Tiré du fait divers qui a passionné la France
entière l
LES FILLES DE GRENOBLE
Le film de Joël Le Moing
avec Zoé Chauveau et André Dussollier

Ce soir: relâche
Dès demain - Admis dès 10 ans
Louis de Funès et Jean Carmet dans
LA SOUPE AUX CHOUX
Super-drôle!
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(̂ (j î /^(j î (l̂ '/^() /̂^(4 /̂M  ̂ Variétés. 14.45 Télégram- 22.15 Grand* Jours,m?'m '̂ WP^̂ '̂ P' m?'9&"̂ '';̂ P' L̂ ^-. me 1500 plurne d.E|an Jours ordinaires¦ 15.10 Aurore, Nicolas, Clai- Naissance.
¦̂ "f5r3jn5fWf!f''W'f rf!J 22.35 Téléjournal 

re et les autres. 15.20 Ca- 23.00 Antenne 2 dernière
**VM.«t*Ll I t f  >¦! IIH III l m  22.50 Patinage artistique pltalneFlam.
15.10 Point de mire L,lbre

H 
couples En Eurovl- 15.50 La belle santé

15 20 Vision 2 sion de Copenhague. 16.05 Les pieds au mur
15.20 Spécial cinéma 1605 3: 1 j . 16- 16-25 Des- fl M f f T Tf kM LBBBB
Gros plan sur: f

lns» an'mé,s- 16-f Enquê- *|̂ li^UiJiil± ^̂ ^
Marthe Keller —_,—__—« 

te. 7.15 Les infos 17.30
MMMBBBBMBMMMMMMMMMBMrmMBMMBMm tr l̂j T tWf t l fSWWJTWffo  Feuilleton: les Robinsons 18.30 FR3jeunesse

I »»» M H H-HiH-Hll.H^t suisses. 17.55 Sport . Coup double.
18.15 Flash TF1 18.55 Tribune libre

17.00 1,2 ou 3 18.25 L'île aux enfanta 19.10 Soir 3
Pour les enfants 18.45 Quotidiennement votre 19.20 Actualités régionales

17.45 Gschlchte-Chlschte 18.50 Le* paris de TF1 19.40 Télévision régionale
17.55 Téléjournal 19,05 A la une 19.55 Ulysse 31

I «s* asfcl 18'00 Carrou8el 19.20 Actualités régionales 20.00 Les Jeux de 20 heures
18.35 Au royaume 19.45 Vous pouvez compter 20.30 Cinéma 16:

des animaux sauvages sur nous Quelque chose
& fe* JR La danse des plongeons. 19.53 Tirage de la loterie dans son rêve

* m 19,0S Ac,uallté" régionales nationale Avec: Gilles Segal, Yves
HK p* s|| Téléjoumal 20.00 TF1 actualités Coudray, Jean-Pierre Kal-

Ëfe Jr Sports 20.35 Les mercredis fon , Vania Vilers , Fanny
20.00 Le triangle des Bermudes de l'Information Cottençon, Francis Lax,

¦P̂ x :̂ ^B Film documentaire 
sur une 

21.35 Patinage artistique Nita Klein, René Clermont ,
affaire criminelle à Saint- Championnat du monde, li- etc.

si* . ' ^B Gal1- bre couples, en direct de 22.00 Soir 3
**%¦*. m m 21.05 Religion et société Copenhague
1|1 21.55 Téléjournal 22.15 Glenn Gould Joue Bach »»»*¦ , ¦ , ,,, - ,«—22.05 Patinage artistique 1. La question de l'instru- ¦:!! [^nl'NiU PCaj

Libre couples, en Eurovi- ment. *̂B****»»»****»»rj»*»»**»»*»»î f»B»w
. ,ant , ,ali(i sion de Copenhague. 23.15 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
cinéma oqraphiaue 

23.00-23.05 Téléjournal nal. 16.15 Show ohne Schuh'.
en Suisse — 

1700 AsPha 5' 1725 Regarde.
16 15 La course M^KÊTfffWVWMmmm 17-50 Têléjournal. 18.00 Program-
»Mi™,r HM ™nH» ¦ ¦llilHiliI *» mes régionaux. 20.00 Têléjournal.

1720 ^
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IJ
I I M J .J I' B. I III I I I  20.15 Sonderdezerna. Kl, série.

' Bab'lbouchettes tÉflimil lll lll lll l 10.30 A2 Antlope 21.30 Patinage artistique. 22.30-.
17.45 Têléjournal 18.00 Les deux merles 11.15 A2 Antlope <!J.uu Le tau au jour.
17.50 Sur un plateau 18 05 Top 12.05 Passez donc me voir

La vie au quotidien Ce soir- En direct du stu- 12.30 J'ai la mémoire qui flanche ALLEMAGNE 2.-16.15 Caliméro.
A la p'tite semaine. La BD, dio 12.45 Journal de l'A2 16- 30 Neues aus Uhlenbusch.
ciné d'action. Livres poli- 1345 Téléjoumal 13.35 Magazine régional 17.00 Téléjournal. 17.10 Die Kus- '
ciers. Nouveautés du dis- i8"5o Paul et Virginie 13.50 Les amours tenpiloten, série. 17.40 Plaque
que. Un jour chez vous. 1920 Rencontres des années grises: tournante. 18.20 Das kann ja hei-
Cameramateur. ' Faits et personnages de La farandole (8) 

^n T^J^nJ^™'™
1

18.50 Journal romand notre temps Feuilleton d'Agnès Delari- 19-30 Telemotor. 20.15 ZDF-Ma-
19.10 2e championnat du monde 19.50 Magazine régional ve. R^J^V^Tn

3'', 21'2°
de sports d'hiver 2015 Téléloumal 14.00 Terre des botes Die Profis, série. 22.10 La vie
pour handicapés 2o'40 Arguments Les combats de coqs au après la survie. 23.10 Protokoll ei-
En différé d'Aigle. 21 30 Ptek-up Japon. nés Verdachst. téléfilm. 1.00 Té-

19.30 Téléjournal ' Gui stars, avec Dante Bren- 14.50 Récré A2 léjournal.
20.00 Agora na RiCcardo Zappa, Glor- Mia Mia O. Goldorak. Cas-

a

mmumm gio Meuwli et José Barren- per et ses amis. Le petit A
t̂ B

E
,

A
f5n £<Z,lt ,i ionn

se-Dias écho de la forêt. Ouvre-moi Street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
22 20 Téléloumal ta porte. Lippy le lion. Ma- Rockpalast. 19.50 ¦ Der Floren-
22:3^3 00 M^credl-sports raboudjicelie  ̂panthère JgJJJJJHE 

21
15-22.05 Mu-

 ̂ -̂ 12.05 Réponse à tout maTleague^oHcé. " " nach dem Silberwald. film.12.00
I 12.30 Les visiteurs du Jour 18.30 C'est la vie L? Pa nt,hère /ose. 12.15 «M» .

13.00 TF1 actualités 18.50 Des chiffres et des lettres 13̂ 0 Informations 17.00 Manon-
I 13.40 Un métier pour demain 19.10 D'accord, pas d'accord ??"!?¦ n

1,73? V|C^ le
H 

VlkJna -
mmmmM Des métiers liés aux éco- 19.20 Actualités régionales 8-00 Polizennspektion 1 sene

Ce soir: Rien qu'un verre! nomies d'énergie. 19.45 Les gens d'Ici 8.30 Programme famihal. 9.00
L alcoolisme 13.55 Mer-cre^lis-mol-tout 20.00 Journal de l'A2 Images d'Autriche. 9.30 Maga-
Avec: Arnold Walter, Anne- 13.55 Pourquoi-comment. 20.35 Chroniques martiennes zine d actualités. 20.15 Und mor-
Laure Luisoni, Michel Cas- 14.05 Rémi, un enfant du 2 et fin: Les Martiens. 9?n wird ein Ding gedreht, come-
sagne, Pierre Nicole, Phi- destin. 14.30 Gilles en va- Avec : Rock Hudson, John *e- E

22;°° ,p,atina
?

e artistique,
lippe Lemaire, etc. gue. 14.35 Toffsy. 14.40 Wilder , Ruth Wilder , etc. 23.15-23.20 Informations.

9 9 °3
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
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77

IA .'US/s
DEiA ri/t/}£
A ÉCHAPPÉ
DÉ JUSTESSE
A U DÉSmuc-
TION PAU u
Fit).

f/ 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

Demain les fourmis
de Charles Maître

23.00 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
Œuvres de Bach, Beetho-
ven, Weber , Liszt, Rlmski-
Korsakov, Prokoviev

9.00 Informations
9.05 Le temps

d'apprendre
Chronique permanente
¦ur l'éducation en Suisse

9.15 Radio éducative
(pour les élèves
de8 à 10 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
L'Université populaire de
Fribourg

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidls
Monteverdi, Corrette
Bizet

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-Journée
13.30 (s) Stéréo-balade

:14.00 Réalités rfïTTîîïïîRTf»*»! B15.00 (3) Suisse-musique —*»BBVJVI 1 i I I I 1 1 rim—
Production: Radio suisse informations à 5.30, 6.00, 6.30,
alémanique 700, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

17.00 Informations 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
17.05 (s) Hotline - 24.00,5.30

Rock Une club de nuit
par Gérard Suter 6.00 Bonjour

17.50 Jazz Une 9.00 Agenda
Jazz rock, par G. Suter 11.55 Pour les consommateurs

18.00 Les grands noms du Jazz 12.15 Félicitations
par Demètre loakimidls 12.40 Rendez-vous de midi

18.30 Sciences au quotidien 14.05 Musique légère
L'abécédaire romand (4), 15.00 Notes et notices
par Théodule avec Michel 15.05 Pour les aînés
Terrapon 17.00 Tandem

18.50 Per I lavoratorl Itallani 10.30 Sport
InSvizzera 13.45 Actualités

19.20 Novltads 19.30 orch. radlosymph. de
Informations en romanche Bâle: Mendelssohn, Mo-

19.30 RSR 2 présente... j^n, Beethoven, Haydn,
19.35 La librairie des ondes Weber, Brahms
20.00 (s) Le concert 20.30 Direct

du mercredi 21.30 Pour les consommateurs
Transmission différée du 22.05 Music-box
du Victoria Hall à Genève 23.05 Das Schreckmûmpfeli
l'Orchestre de chambre 24.00 Club de nuit
de Lausanne
A. Corelli , W.-A. Mozart |̂JJJJJJJJ )rT1»]*T*»Yar*M*ffa^BR. Strauss, A. Honegger »*̂  1H11 fMCTiTTiM

22.00 Pages vives
La colère verte: poèmes 6.00 Informations et musique
écologiques 9.05 Radio-matin

23.00 Informations 12.10 Revue de presse
23.05 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités
_^________^^__^__ 13.05 La ronde des chansons
Couleur 3: musique et Informa- 13.30 Itinéraire populaire
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 14.05 Radio 2-4
et émetteur de Savièse: 202 m, 1805 IIflammtferaio
1485 khz. 17.30 Après-midi musical
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 18.30 Chronique régionale
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.00 Actualités spécial soir
(après les informations) par 20.00 Sport et musique
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

A la © le temps change
Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez ensoleillé ce

matin , puis ciel se couvrant à partir de l'ouest et pluies.
10 à 13 degrés en Valais. Zéro degré vers 1300 mètres.
A la pleine lune, le temps change, d'après le dicton...

Sud des Alpes : assez ensoleillé.
Evolution : au nord : souvent nuageux, forts vents

d'ouest, averses ; au sud : assez ensoleillé.
A Sion hier : journée bien ensoleillée, 10 degrés.

A 13 heures : 6 à Locarno, 7 à Zurich et Berne, 10 à
Genève et Bâle, - 7 au Santis (peu nuageux partout),
10 (serein) à Athènes, 12 (serein) à Nice, 13 (pluie) à
Tel-Aviv et (peu nuageux) à Palerme et Rome. Vague
de froid aux Etats-Unis : - 32 °C dans le Minnesota...

Jours d'orage en 1981 : Santis (SG-AR) 56, Lugano
40, Magadino 37, Weissfluhjoch-sur-Davos 30, Pilate
28, Locarno-Monti 24, La Dôle et Fahy 22, Jungfraujoch
20, Kloten et La Chaux-de-Fonds 19, Hinterrhein 17.

ir ^lmmtmm
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TOUT F
TOUT
FLAMME

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Jean-Paul Rappeneau.
Scénario: J.-P. Rappeneau, Joy-
ce Bunuel et Elisabeth Rappe-
neau. Images: Pierre Lhomme.
Musique: Michel Berger. Mon-
tage: Marie-Josèphe Yoyotte.
Interprètes: Isabelle Adjani,
Yves Montand, Lauren Hutton,
Alain Bouchon, Madeleine Che-
minât, Jean-Luc Bldeau.

Quatre films en quinze ans:
La vie de château, prix Delluc,
Les mariés de l'an II, Le sauvage
et Tout feu tout flamme. Jean-
Paul Rappeneau n'est pas un
metteur en scène prolixe. Il con-
sacre beaucoup de temps à
l'écriture du scénario et à la pré-
paration du tournage, réunit pa-
tiemment acteurs et collabora-
teurs. Il travaille à la façon d'un
artisan dans la grosse produc-
tion, habile à tirer profit des re-
cettes du vieux cinéma améri-
cain sans perdre de vue la sé-
duction propre au cinéma fran-
çais, séduction qui repose sur

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Yannick Bellon. Scénario:
Y. Bellon, Françoise Prévost.
Images: Jean Charveln. Musi-
que: Richard de Bordeaux.
Montage: Jacqueline Thiedot.
Interprètes: Marlène Jobert,
Jean- Michel Folon, Sandrine
Puel, Georges Rouquler, Jean-
Claude Carrière.

Claire travaille à l'UNESCO
comme interprète. Au cours
d'une conférence internationale,
elle rencontre Simon, un océa-
nographe. Ils s'aiment. A la suite
d'un contrôle médical, Claire ap-
prend qu'elle est atteinte d'un
cancer. Que peut-elle faire? Se
confier à Simon et risquer ainsi
de recueillir sa pitié ou rompre?

Fallait-il mêler une histoire
d'amour aux problèmes graves
liés au cancer? On peut en dou-
ter après avoir vu le film de Yan-
nick Bellon qui hésite entre le
mélo sentimental et le reportage
documentaire. Ce second as-
pect de L'amour nu est nette-

amour nu, avec Jean-Michel Folon et Marlène Jobert

E
U,

les performances des acteurs et
la beauté des images. Jean-Paul
Rappeneau cherche à plaire au
grand public en lui offrant des
divertissements plus humoristi-
ques que comiques. La vulgari-
té, les effets appuyés, la déma-
gogie n'appartiennent pas à son
répertoire axé sur le rire, sans
éclats, et la tendresse.

Tout feu, tout flamme n'est
pas le meilleur film de Jean-Paul
Rappeneau. Aucune véritable
surprise ne le caractérise. Le
scénario, bien agencé, reprend
les principaux thèmes des
oeuvres précédentes. Deux êtres
en conflit se retrouvent après
quelques aventures plus ou
moins extravagantes traitées
surle mode comique. L'affaire
démarre sur un tempo rapide.
Un aventurier de charme, père
prodigue, combinard et égoïste,
a abandonné sa famille, la pré-
cipitant dans la gêne. Sa fille aî-
née, polytechnicienne émérite,
s'occupe d'une grand-mère un

ment plus intéressant que le
premier. Avec intelligence, Yan-
nick Bellon présente les tech-
niques de dépistage et de thé-
rapie du cancer du sein en s'ap-
puyant sur les expériences de
Françoise Prévost qui a connu
cette épreuve. Elle dépasse le
stade purement médical et évo-
que les autres questions liées à
la terrible maladie, à travers les
répercussions du cancer sur la
vie privée de l'héroïne. Claire se
persuade qu'elle ne peut plus
être aimée de Simon après la
mutilation qu'elle subira, qu'elle
ne sera plus une vraie femme.
Elle surévalue ses seins, victime
d'une conception ambiante qui
insiste trop sur ces attributs se-
xuels féminins.

Il était sans doute nécessaire
de dire cela mais on regrette
que Yannick Bellon ait traité ces
problèmes dans la seule pers-
pective de la relation à l'homme,
qu'il ait trop insisté sur l'assujet-
tissement des femmes à leur
corps. L'auteur de l'admirable

CETTE ^SEMAINE m I m]

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

Tout feu, tout flamme, avec Alain Souchon et Isabelle Adjani

peu fofolle, de ses deux jeunes
sœurs et d'un ministre sous-
doué. Le retour du papa barati-
neur change le cours des évé-
nements et provoque rencontres
inattendues, poursuites, sépa-
rations, retrouvailles.

Tout marche presque bien, la
crédibilité mise à part, jusqu'au
moment où le père et sa fille, en-
fin complices, quittent les rives
du lac Léman et gagnent la
montagne toute proche. En pan-
ne d'imagination, Jean-Paul
Rappeneau fabrique une fin in-
digne de l'auteur de La vie de
château, avec gangsters aux mi-
nes patibulaires, intervention
massive de la police suisse et
arrestation du papa volage. La
fantaisie du début a cédé la pla-
ce à des astuces faciles.

Heureusement, le charme
d'Yves Montand, son abattage,
la variété de son jeu opèrent
toujours. Ce comédien donne
du talent à ceux qui l'entourent.
Quant à Isabelle Adjani, elle est

Femme de Jean justifie ainsi sa
position: «Claire est condition-
née par l'image de la femme que
la société nous impose et où la
perfection du corps est montrée
à tout instant comme l'atout es-
sentiel des rapports hommes-
femmes. » Chacun est libre de
subir la tyrannie des idées à la
mode. On pouvait attendre de
Yannick Bellon, cinéaste sensi-
ble, féministe sans agressivité,
qu'elle présente Claire plus de
l'intérieur et un peu moins dans
ses relations avec la société.
Ainsi elle aurait allégé sa dé-
monstration qui souffre parfois
de la surcharge d'images lour-
dement symboliques.

En dépit de ces quelques dé-
fauts, L'amour nu, filmé avec
pudeur et interprété avec émo-
tion, est un film attachant qui,
comme les autres œuvres de
Yannick Bellon, parle de la tou-
jours difficile quête du bonheur.

Sierre, cinéma Casino.
Sion, cinéma Capltole.

parfaite tant qu'elle offre à la ca-
méra son visage et seulement
son visage. Son corps semble
l'embarrasser dès qu'elle doit
suivre les mouvements d'Yves
Montand.

Bien sûr, Tout feu, tout flam-
me se situe à cent coudées au-
dessus de La soupe aux choux,
par exemple, et d'autres films
comiques alimentaires. Le tra-
vail de l'opérateur Pierre Lhom-
me est pour beaucoup dans le
plaisir qu'on peut prendre à la
vision de cette comédie sympa-
thique.

Monthey, cinéma Montheolo.

Contes de la folie ordinaire
Film franco-Italien, 1981. Réa-

lisation: Marco Ferrer). Scéna-
rio: Serglo Amidel, Marco Fer-
rer), Anthony Routz. Images:
Tonino Dell) Colll. Musique:
Philippe Sarde. Montage: Rug-
gero Mastroianni. Interprètes:
Ben Gazzara, Ornella Muti, Ta-
nya Lopert, Suzan Tyrell, Roy
Brocksmlth, Katla Berger, Hope
Cameron, Judith Drake.

Le scandale, soigneusement
orchestré, accompagne tou-
jours la sortie d'un film de Mar-
co Ferreri. Celui-ci n'échappe
pas à la règle. Son personnage
principal ressemble en tous
points à Charles Bukovski, pro-
vocateur patenté, poète maudit,
alcoolique et érotomane. Il vit
dans une banlieue sordide de
Los Angeles peuplée de clo-
chards et de prostituées. En
1978, une bouteille de vin à la
main, il avait semé la panique
sur le plateau d'« Apostrophes ».
Ivre, éructant, il avait été expul-
sé du studio après avoir essuyé
cette réplique de Cavanna:
«Ferme-la ou tu prends mon
poing dans la gueule, Bukows-
ki.»

Dans le film de Ferreri, il ren-
contre la plus jolie prostituée de
son quartier, désespérée com-
me lui, hantée par l'idée du sui-

LA REVANCHE
Film français, 1981. Réalisa-

tion :Pierre Lary. Scénario: Jac-
ques Klrsner. Images: Jean Ro-
zenbaum. Musique: Claude Bol-
Hng. Montage: Jean-Yves Rous-
seau. Interprètes: Annie Girar-
dot, Victor Lanoux, Claude
Rlch, Dominique Labourler, Ca-
therine Alrlc, Philippe Avron.

Jeanne Jouvert vient d'obte-
nir le Prix du Quai des Orfèvres.
Son éditeur, à des fins publici-
taires, attire l'attention du public
sur le mari de Jeanne, chef de la
brigade antigang. Déception de
l'écrivain. Anne Beaufort aussi
est déçue le jour où elle décou-
vre que son mari n'est pas un
expert en agro-alimentaire, mais
un marchand d'armes. Les deux
dames décident de prendre une
revanche en organisant le hold-
up de la poste centrale de Paris.
Elles contactent, à cet effet, Syl-
vie Noec, récemment sortie de
prison et qui, elle aussi, a une
revanche à prendre.

Cette comédie policière aux
péripéties rocambolesques re-
pose sur une idée de départ in-
génieuse. Malheureusement ,
Pierre Lary l'exploite mal. Ba-

L'HOMME DE FER
Mélange de la fiction et de la

réalité, ce film, situé au cœur
des événements de Gdansk, en
août 1980, est un document ro-
mancé sur la Pologne entre l'es-
poir et le désespoir, un hom-
mage au peuple polonais qui re-
trouve la parole, la mémoire, se
rassemble, prie, communie.

L'homme de fer: pour comprendre la crise polonaise, il faut
avoir vu ce film de Wajda.

Contes de la folie ordinaire: beaucoup de bruit pour pas
grand-chose.

cide et qui finira d'ailleurs par se
trancher la gorge.

Le récit autobiographique de
l'écrivain américain décrit une
descente dans la «fange de la
nature humaine», le désespoir
d'un homme qui ne croit plus à
rien et qui se réfugie dans la
boisson et le sexe. Incapable
d'exprimer l'itinéraire intérieur

lourd, il illustre platement le ca-
talogue des idées reçues surla
condition féminine et le machi-
nisme. Une comédie policière
sans rythme ennuie. C'est le cas
ici. Il faut alors se rabattre sur
les numéros des acteurs et no-
tamment sur ceux, excellents,

Victor Lanoux et Annie Girardot sont les héros de La revan
che, une comédie policière balourde.

—___«_ d'AndrzeJ Wajda

C'est aussi un témoignage sur la
difficile naissance de Solidarité.
Il faut absolument avoir vu
L'homme de fer pour compren-
dre la crise qui secoue la Polo-
gne.

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

d'une nature torturée, Marco
Ferreri ne présente que les si-
gnes extérieurs de la déchéance
et de la dépravation. Le cinéaste
trahit son inspirateur et ses ou-
trances visuelles sont laborieu-
ses.

Beaucoup de bruit pour pas
grand-chose.

Sion, cinéma Lux.

de Claude Rich et de Philipe
Avron.

Pierre Lary était mieux inspiré
lorsqu'il tournait Le diable dans
la boîte (1976), film qui ne re-
posait pas sur un scénario-ba-
teau.

Sion, cinéma Arlequin.
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Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé!

Restaurant-brasserie
LES ILES

0 Aujourd'hui:
a Cassoulet toulousain
m Sion - Tél. 027/36 44 43

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZurnanc sa

pour
votre métier

Brantes
à
granulés
«&.'•fr*

%if-,P
«m

av. de morges 46
ausanne - 021-253881

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

¦- :¦ «SSlSiÈHI*!

I

ĥ m^i^ ji LV
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments
il Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
J Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Uraent
A vendre

Machines Fr 20 /pièce

à laver poiriers
Williams

linge-vaisselle
neuves Palmette et cordon,

légèrement griffées
Tél. 026/6 34 63.

Gros rabais 3^22516

Facilités Echelles
de paiement à glJSSÎèreS alll
Fr. 30.— 2 part, provenant de

foires
par mois. 10 m au lieu de 548.-

cédées à 318.-
Réparations selon DIN, 3 ans de

toutes marques garantie.
MAGIC Valais JS

30" ,ranco d0"
Tél. 027/22 73 21 interai S.A.

Tél. 027/3617 49.

Alpage Bas-Valais, région de Mar
tigny, cherche pour estivage 1982

20 à 25 vaches
Faire offres à:
Pierre Guéra
1920 Martigny-Croix
Tél. 026/217 36
heures des repas. 36-22423

Cours de langues
'::J-_ ._ /ne vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

| I BBI j ^d  Vos vitres brisées
I El] Ut il SOn' remPlaĉ e6
i Iwul/i f lh\ sur ''noure

-7rr=yï4fÊiyl grâce à notre service
«sK^ifrï

M" permanent à domicile

'̂ ¦¦Irk Michelet Frères
CM ïgr̂  r<4*)
S ~~~3ï-i_y Vitrerie-encadrement
2 ̂ """̂  Rue de Lausanne 81 - Sion
« imm. Le Rallye - Tél. 027/22 95 92.
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Notre favori:
Système HiFi
1700 TF
de Philips.

Avec tourne-disques HiFi
entièrement automatique • Tuner
HiFi OUC, OM et OL. avec 7 tou-
ches présélection • Amplificatei
HiFi, 2x32 watts (DIN) • Platine
à cassettes HiFï <rrVèial>'» En'cein
tes acoustiques compactes HiFi,
2 voies, puissance max. 60 watts
• Rack 170, noyer ou noir avec
4 roulettes et porte vitrée.
Votre prix avantageux:

Fr. 1690
RADIO
TÉLÉVISION
HIFI
VENTE
ENTRETIEN

Maurice Fellay
1937 Orsières Tél. 026/4 16 88
1934 Le Châble Tél. 026/7 16 63

Stéréo - Vidéo - Antennes collectives -
Sonorisation - Cassettes

Collectionneur privé
cherche oeuvres d'art d'

Edouard Vallet
Offres écrites à
R. Baenziger
Ritterstr. 9, 8032 Zurich
Tel. 01/69 02 70

RécHUû£(!age et f iépomixm
f o bmqwf oti

Technique Rémail S.A. - Hervé Trlncherlnl
1963 Vétroz-Tél. 027/36 13 59

Mf*B»BBB*»»*»»- »̂»»*»»»««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »̂»*«»»'» »̂'»  ̂'
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^̂ mT Clément Savioz ^̂ ^Réparation toutes marques

Grand-Pont 14, Sion -Tél. 027/2310 25

Plus en avant
avec Same
de35 CVà160 CV
à partir de Fr. 16 900.-

Demandez nos offres
de reprises
Facilités de paiement

Agent général:
Marcel Vérolet
1920 Martigny - Tél. 026/2 12 22
Sous-agents:
Garage Bertholet, Saillon
Garage J.-J. Delaloye, Ardon
Garage Monnet, Chamoson
Garage de Riedmatten, Saint-Léonard
Garage de Châtaignier, Fully

36-7414

Occasions garanties
Fiat 238 E, bus du 4.11.79, 8000 km,
Fr. 9800.-
Golf 1300 GLS, 1980, ver met.,
24 000 km, Fr. 8900.-
Opel Ascona 2000 S, 1979, 34 000 km,
Fr. 8600.-
2 Kadett 1300 SR, 1981, jaune-noir,
14 000 km, carburateurs ïrmcher 82
ch, Fr. 13 200.-.

Garage D'Orsay
1885 Chesières
Tél. 025/35 25 54.

Audi 80 GLS
automatique, couleur rouge, mo-
dèle 1978, avec radio, expertisée
Fr. 5500.-

Porsche Targa 2,7 1
année 1972, couleur bleue + mo-
teur 2,4 I, plusieurs accessoires.
Le tout Fr. 8500,-

Datsun Cherry 100 A
1972, Fr. 1000-à expertiser

Datsun Cherry 100 A Combi
1972, à expertiser, Fr. 1000.- + 4
neus à clous neufs.

Garage de Chermignon
Raoul Barras, 3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

Avendre

Yamaha camionnette
XT 500 
ZLT" TOYOTA DYNA
Prix intéressant. POIlt baSCUlant

3 côtés
Tél. 026/2 34 05. Modèle 1975

•36-400259 52 000 km, d'origine
Parfait état

A vendre Expertisée et garantie
une sono 
Peawey 120 W. éD. REYNARD
un accordéon Y6̂ ^111^
Ai nn«.nr.;n.ln 2> me F'"9«». Sierreélectronique Tél. (027) 55 46 91
Elkavox M

^
M

un Leslie
Trép.120 W.
Parfait état.
Prix à discuter. A vendre

Tél. 027/55 99 77. , ._.¦.
•36-435198 i«ancia

Beta
Avendre nn*\nune série d1 ZOOO

neuve, mod. 1982,
moins de 200 km.
Cause double emploi
Diverses options.

atnmutfuirji neuve' moa n MOidiumiseurs m0|ns de 2oo km.
Cause double emneufs avec appareils Diverses options,à poudre, mot.

70 cm3,3 ch

Ierv?c°e
~

après vente m027/41 67 27

assuré. A vendre voiture
de service

Tél. 027/55 45 68.
36-22548 Renault

A vendre voiture
de service

Renault
18 turbo
1982, 1re mise en cir-
culation 11.2.82,
4000 km, garantie
d'usine.
Prix à discuter,
reprise éventuelle.

Tél. 026/2 64 08.
36-22552

A vendre
moto

Kreidler
50 cm3

parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 026/6 36 06
heures de bureau.

•36-300693

A vendre

épaves
Renault 15 GTL
Alfetta 1800
mécanique en bon
état.

Tél. 027/36 41 04
dès 19 heures.

•36-300691

A vendre cause dou-
ble emploi

Simca 1308
mod. 78, peinture mé-
tallisée, vitres tein-
tées, 4 pneus à neige
neufs.
Bon état général.

Fr. 4900.-.

Tél. 027/55 77 44.
36-6809

A vendre
de particulier

bus
Mitsubishi
9 pi., état de neuf,
9700 km, divers
accessoires et Jantes
avec pneus neige.
Fr.13 500 -̂.

Tél. 027/55 77 44.
36-6809

A vendre

Renault 20 TS
5 vitesses,
14 000 km, 1981
Renault 20 TS
1978
jeep Willys
normales
ou agricoles
1964 à 1974
Land-Rover
tous modèles
normales ou agrico-
les, 1962 à 1965
bus Ford
...... .I M.I M O K.I.luues siinpieù, o pia-
ces, vitré, roues ju-
melées, 15 places,
1970
Toyota Corolla
2 portes, 1977.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

•36-300614

A vendre

VW Variant
break
'79 000 km, Fr. 2900-
Opel Kadett
1200 SR
divers accessoires
Fr. 5000-
Peugeot 104 ZS
bon état
Fr. 5800
Fiat Ritmo
75 CL
45 000 km, Fr. 8200
Mercedes
230/4
radio-cassettes
état de neuf
Fr. 8500-
Toyota Hiace
9 places, Fr. 9200-
VW LT 28
avec pont, 40 000 km

Garantie, reprise. '
Facilités.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

break
1979,70 000 km
expertisée.

Fr. 4600.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-22538

A vendre

vélomoteur
Puch
neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 51 51 ou
55 79 73

heures des repas.
•36-435199

Pjjl AFFAIRES IMMOBILIÈRES A vendre à Bramois

A vendre à Savièse 1 appOrf61116.11 4Vi> P»

terrain à bâtir ™9 ™* ^i
ce 

habitab,e
de 3000 m2 environ

magnifique situation \ apparteme.lt 314 P»
Ecrire sous chiffre P 36-22503 à 90 m2 surface habitable
Publicitas, 1951 Sion. pr- 145 000.-.
A louer à Sierre, rue du Bourg 2 y compris cave, place de parc et communs avec

possibilité de subsides.

magnif iques lOCailX Renseignements: tél. 027/88 27 86
pour bureaux 027/221563>

6-209
premier étage, 165 m2. ^mmmmWm^mmÊÊItmmm^m^m^m^m^mim^m^m^m^mmm

Conviendrait particulièrement bien j m m w m Ê Ê Ê m^Ê Ê I I l Ê m^m M Ê Ê Ê Ê Ê m M t Ê Ê Ê m M K m W Ê m M
pour étude d'avocat ou d'architec- 

 ̂vendre à Bramois
te.

s adresser au téi 027 55 7744
 ̂

appartement 4V4 pièces
A louer au centre de Sion (direc- 109 m2 surface habitable,
tement du propriétaire) dans quar- Fr. 177 000.-.
tier résidentiel, excellente situa-
tion, calme, vue dégagée Renseignements: tél. 027/88 27 86

luxueux appartement 027/221569 
36.2o9

de 225 m2 + grande terrasse-log- 
¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂•¦¦¦ •• ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »»»,̂»«««««««"«»»»»»"

gia, comprenant hall, 4 chambres ' A. 
^̂ -r.\A% A vendre Cherche à louer

à coucher, salon-living avec che- Lt**rî\\l\,\« à Troistorrents ou à acheter
minée, salle à manger , 2 salles l̂ llv ii»**'
d'eau, cuisine équipée, galetas, \&*~*~ chalet maison BV6Ccave et garage.
Prise de possession à convenir. A Corin . comprenant 3 cham- 9'8"98*

bres, salon, cuisine, écurie
Ecrire sous chiffre P 36-22512 Vigne W.-C. - bains, che-
à Publicitas, 1951 Sion. 1011m2 TccèstacHe 

Région Martigny.

A vendre à Sion, près du Pont-du- Pinot, prix Fr. 230 000.-. Tel 026/2 55 83
Rhône, dans immeuble de 7 ans sixième feuille, ' «36-460258... deuxième zone Tél. 025/71 64 20. magnifique avec accès. , 143.266.931 Alouer

appartement 4" 2 pièces s^̂ d A iouerà "une 1̂ 11*
110 m2 , avec qaraqe et cave. I^Bfaaeo S IERRE , Chemin-Dessus
Fr. 220 000.- W^̂ Z  ̂l!i 1Tél. 027/23 34 94 interne 12 ?.fli^eTcr=r."ti chalet appartement

36-2653 4 à 5 nts 3'/z pièces

4 MT̂ O,,, » I o M, „., A l0Uer à Salln» Avfil' mai' iuin- T°Ut COn,0rt -à Mont d Orge - La Muraz dans villa ,. „„„. ¦ ¦» ¦«. **- Fr- 80°-P31,m°is.
terrain a oatir onn^omoni ^ . Téi - °27/23 5s **.. appartement Ecnre sous
de 10OO m2 2V4 pièces àPubiicitlî22514 *3fr300694

Ecrire sous chiffre P 36-22530 à meublé 1951 Sion. ' R-*,IC~JUI««. rH«ihrtPublicitas, 1951 Sion. : Gablcce-Mare (Italie)
tout confort.

Monsieur seul, très soigneux, cherche à sion et périphérie appartements
louer à l'année Libre tout de suite. On cherche à acheter

à louer. Juin, juillet,
StUCliO meUble TéL 027/|4i 2

o
OU terrain août, septembre

dans station du Valais central. '36-300636 à bâtir Des Fr. 900-
(Occupation le week-end). Si possible par mois.
avec qaraqe. environ 1200 m1

3 3 Rens. à Sion
Faire offre sous chiffre P 36-900136 à Pu-  ̂  ̂

éventuellement Tél. 027/23 33 24
blicitas, 1951 Sion. WWilld lllllldfll) ... heures de bureau.
—:— l'VJi.il»!' vl,,a 

Hôtel du Mont-Blanc, Crans-sur- flBI-nll '¦'"
Sierre cherche A Chippis Faire offre sous * on cherche à acheter

Immeuble chiffre P 36-300664 entre Saint-Léonard... «La Meunière» à Publicitas, et Salquenen, rive
apprenti cuisinier 1951 Sion- ^*zuSèrerr appartement Avendre 

ou deux.»™ zone
Faire offres à la direction ou télé- 3 pièces à Granols-Savlèse .,i MMAphoner au 027/41 23 43. 7nTm2 Vigne

36-3479 #um 
viane! VIJjJïlB prix: jusqu à concur-

Café-restaurant cherche 3e étage. de 620 m2 '/SflS?400 °°°- "à

Prix Fr. 90 000.-. zone à bâtir
SOnilTI fdlièr»?* AGENCE IMMOBILIèRE «Aux Gaulesses» Paiement comptant.
•»»¦»•¦¦¦¦¦¦« «»¦¦««»¦¦«» .̂ _ RUE DE VILLA 1

-W 3960 SIERRE Ecrireà-pour le mois d'avril. WSlJ^ l̂sm Candide Héritier Tél. 027/55 33 55
?-̂ l=l':.cl=T^ia i299 Commugny neuresdebure|"„„

Tél. 027/76 15 87. 36-265
Tél. 027/6514 74. Alouer 36-22492

36-22544 à Turin-Salins A louer à
Imm. Beau-site Chablais (VS) Chermignon-Dessous

La maison Pierre Emery & Fils appartement llTilIL ,.
Bière Cardinale, route des Ateliers, 4'/2 pièces maison appartement
1950 sion, et garage. ancienne 4 pièces
cherche Fr. 800- + charges. comprenant 3 appar- r

Confort, tranquillité. tements sans confort dans vina
.. . v Date d'entrée à con- + garage et terrain.

aDDrentifei venir - Ecrires„°u* ,„ prix modéré.*"¦*¦*¦ *•»¦¦•¦",«»/ chiffre 83-615/JP
HA rAltimOrra tm Ecnre sous ASSA Annoncesae commerce u fiîîs,^22454 f isses SA Ta. 027/43 26 50.à Publicitas, case postale 2073

Entrée tout de suite. 1951 Sion. 1002 Lausanne. •36-435192

Tél. 027/23 17 48. ¦¦¦»»•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦»»»¦¦»»»»¦
• Nous cherchons, pour entrée fin mai

AvendreàMuraz-Sierre Chef ÛB 011.8.116 expérimentédans ancienne maison w»»w» MM WM.W.B.W »?(•» «""•»
sachant travailler de manière indépendante.

studio Â OD ACAge: 28 - 45 ans.
avec cuisine séparée y compris Place à l'année,
place de parc

Faire offre ou téléphoner (demander Mme Crettaz)
Fr. 63 000.-

Restaurant - café - carnotzet 
Renseignements : CWH LKTWTflAgence Marcel Zufferey, Sierre ¦¦ r»P ¦(¦ flITél. 027/55 69 61 WMWAl&U^^BX

tll 
II 5J.Ë£l

36-242 ¦»»»»»»»»»»»••Érai m̂m
^¦IJJJJĴ IJJJHBBBIIBII JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIUJJJJJJBII^B FI. Crettaz-Pellet, propriétaire

A vendre A vendre 1884 VlllarS-SUr-Ollon.
centre de Monthey Tél. 025/35 25 25 ou

magnifique viane 35 29 76- 36"22534

appartement ]ii,inn i«2 ™̂ """ ™̂"™"""^̂ "̂ ™̂"""
4'/z pièces UB IUU m -̂. Entreprise d'électricité, région
y compris darage. »ci„„i«. iîrh^L Martlgny, cherche
Prix Fr. 190 000.-. a &ignese. j g - fg Q  

* B •Facilités de paiement. Téi. 027/22 42 66. CJDonnez du sang eieCWICieiî
Tél. 025/71 64 20. '36-300687 d j avec maîtrise fédérale.

143.266.981 " Conditions d'engagement et salai-
¦— ¦ ' re à discuter.

Pour cause On engage EcrirQ SQUS ch jffre p 36.22464
pTo

p
X

e
ire- chef d'équipe à Pubncitas, 1951 sion.

encaveur en génie civil ou ,,_„ . ri . ._,
cherche à louer r̂ «Le Club» à Sion

maÇOn cherche pour tout de suite ou date
ViQlie pouvant être formé comme tel. convenir

de 2000 à 6000 m». fair?«0,fr!àcn 
barmaid

ca ŝ̂ i62 ou remplaçante
Téi. 027/431316

 ̂
3963 Crans. 

^^ 
Tél 027/22^^V̂ 00698



"kasmm. . 
Ils sont des centaines de milliers
Voeele. le roi du pantalon a le meilleur choix

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

T>

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

'fîvrtS

\*̂  révisées
et garanties6 mois

Elna Supermatic
dès Fr. 290.-

Elna Lotus
dès Fr. 320.-

Bernina
dès Fr. 250 -

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

Fr. 150.-

«Ina
8, avenue du Mid

Sion
Tél. 22 71 70

I¥fi
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

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

Remplir , détacher et envoyer!

P-"^- —— ¦- —¦¦¦¦ .¦¦ (¦¦¦
Oui ,

Hk\: Vrilly J'aimerais Mensualité
¦B\; : 

un crédit de désirée

E 587 I
I Nom t Prénom I

J Rue/No HJMlm !
I domicilié domicile
¦ «depuis p/écédeni né je I
! nariona- ' proies- "" état 
| [né sion çiyij |

- ?.rPJ9!?y.çi|.r. ^?M'??. 
| salaire revenu loyer

I 
mensuel Fr. ™jpint.Fr. men»ie1.Fr. ,
nombre
¦ d'enfants mineurs signature I

fc-»ï F-J
U 101 Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755L.— ..-_ ,.-.,.._..__.-_ „J

acheter des pantalons chez CVcar

© Pantalon chevronné racé.

H-TéT-

DiJÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083Mézières

A vendre chienne

berger
allemand
6 mois, pedigree.

Bas prix.

Tél. 025/71 38 16
Antiquités
A vendre

morbier
canapés Ls-Philippe
commodes
tables d'ouvrage
armoires
chaises Voltaire
et divers
tables.

Tél. 027/22 36 54.
36-22547

A vendre

fourneau
à mazout
bon état,
conviendrait pour
mayen.

Tél. 027/22 7813.
•36-300692

poches dorsales à rabat,
laine/polyester

4950
© En gabardine: pantalon
juvénile de ligne svelte;
térylène/laine

4950
© Pantalon stretch en serge
polyester/laine/lycra, coupe
classique indémodable

6950
© Pantalon en tricotine
térylène/laine, qualité
solide, ligne sport

© En j ersey: pantalon avec
ceinture, coutures rabat
tues; polyester/laine

98

WmËm

* un choix superintéressant
grâce à un très large assorti-
ment de modèles de genre di-
vers, de coupes différentes, de
tissus et de tailles variés. Et
superintéressant parce que la
qualité, l'exécution et le prix
sont en parfaite harmonie,.., &

• • •
U. beurrede'cAo/x (k

£éun pnrfut'f pti-ref-ntiter&tf fabrf<fu-e avec
delà crème -fait che pasteurise  ̂•
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Emil Anton

ANNONCES DIVERSES

t

Rampers
60 Maxi - 48 Maxi Plus ^^̂ ^̂ ^ ^^^^Wi\

*7N I 5̂5**  ̂ m
k -4 m^^W À\m du cv.̂ - -̂ «^^«^^^my^̂ ¦*U Î^Jvfà C^::2^̂ ^̂ ^^̂ ^

^̂ ^™9C50 OO50£.U. moins bon Fr. 4.- ££.

Il BON âilfValeur : Fr. 3. - i «SBSF
«k- Oo n* pa at atug bitee j

Contre présentation de ce bon ^L... ar
vous recevrez 1 tambour Dash 5 Kg | 1W
Fr. 3. — meilleur marché Fr. IK "̂

Valable dans nos magasins NaBBa ^P
Végé-Famila du 10 au 27 mars n r „moins Bon Fr. 3.-

j f »mr»mm————-̂

Nom du client : f 1k
Fr. 1Q50

Attention : 1 bon valable par tambour seulement ! ¦ mm _
A découper et à présenter iors de votre achat chez nous ! ^^

" * M

Chez votre
détaillant

CD [-S COMMISSAIRE !
J__) — Mareuiî .est là ?
Q  ̂ — Sa ' femme aussi.
r-rl -— Toujours mordue?
2f* --- Oh ! -je n'ai pas d'illusions ! Elle est capable
i»»»H de me faire des avances pour m'enferrer et me sou-

ACHAT - VENTE - ECHANGE
DÉPANNAGE - RÉPARATION

de toutes machines d'entreprises neuves ou
d'occasion
Pièces de rechange pour machines Cater-
pillar.
Livraison dans les 24 heures.
Prix intéressant.
Grand choix de machines.

\ Îçar Carmelo CORRENTI

Bureau et dépôt «La Coche»
1852 Roche (VD)
p 021 / 6017 95 Voiture 020/22 83 05

tirer ensuite, des tuyaux.
— Laissez tomber.
— Ça m'amuse.
— Oui, mais pour nous ce n 'est pas drôle de pen-

ser que- vous-pouvez , un jour , nous donner pour les
beaux yeux-d'une mignonne.

— Non, tu charries. Où en sommes-nous ?
—- Les trois coucous récupérés par les ramasseurs

ont ; été- maquillés, deux vendus avec cartes grises,
pièces 'lavées-et régulières. Il nous manque des papiers
pour la Chrysler.

— Va voir le professeur.
— Jackie est venu. On pourrait gagner de l'or

avec un Voyage à Bruxelles.

W

:/ -A

\

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

\JJ Mariages Kl
UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...

et du bonheur pour le restant de votre viel
N'hésitez pas plus longtemps. C'est dans
une atmosphère saine et détendue que

nous vous conseillerons pour que, vous aus-
si, découvriez le sens du mot «bonheur».

Sion, rua Mazerettea 36 - <ft 027/22 44 58-81 11 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Sur quoi ?
Lingots et diams.
Nous verrons ça à mon retour.
Quand ?
Dans six jours.
Voilà des lettres que j' ai prises

privée.
Pendant quelques instants, le silence ne fut troublé

que par des bruits de papiers déchirés ou de feuillets
remués.

— Rien d'intéressant, tout peut attendre. Je vais te
conduire à l'office. Tu es un subalterne, ici, mon ami
Bob, tu boiras avec le personnel !

— Je préfère.
— Avant de nous quitter, je te rappelle que si

quelque chose m'arrivait, tu dois faire le vide dans un
coffre que tu connais.

— Qu 'est-ce qui vous prend ? Vous avez le noir?
— C'est l'atmosphère de la maison. Il paraît qu 'un

crime doit y être commis.
—- Vous n 'êtes pas malade?
— Non, mais je redoute que la mort ne se trompe

-T

à votre boite

Institut management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Vu le succès, ouverture du

2e cours
de programmeur(euse)

à Martigny
Tous les samedis matin dès le 24 avril 1982.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
22-351032

WOlsM

W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 244533

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21

U.11 tL̂ cU AJME'IL

e clepot

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisseV-/UUK

6'/4% Durée 3 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

et ne pense trop tôt à moi qui ne pensais jamais à elle.
— Vous parlez en vers ? Vous êtes plus bas que je

ne croyais...
— Je songeais à un brave garçon dans mon genre

qui faillit, un jour, être pendu. Au revoir, Bob.
— Dites donc, quel est ce type là-bas ?
— Le maître d'hôtel.
— Il s'appelle ?
— Pietro.
— Il a changé de nom.
— Tu le connais ?
— Il fut des nôtres, il y a dix ans, avant vous.

Drôle de gars, pas bavard, pas mauvais au fond. Il
avait disparu. Je le retrouve rangé.

— Fais-moi signe en repartant si tu as quelque
chose à me dire, je serai dans le parc.

— Vous préférez qu 'il ne nous voie pas ensemble ?
Il vaut peut-être mieux.

— Ça d'abord, et puis je suis attendu.
— Une femme?
— Mœo Vidalin , la petite Huguette de Montigny.

A suivre



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'équipe suisse de Paul Wolfisberg a présenté un spectacle mé-
diocre dans le match représentatif qui, à Balzers, l'opposait au mo-
deste Liechtenstein. Elle s'est tout de même imposée, mais par la
marge la plus courte (1-0), sur un but réussi après six minutes de jeu
par le Sédunois Brigger. Face à des adversaires nettement inférieurs
sur le plan technique, les sélectionnés helvétiques ont cru qu'il leur
suffirait de soigner la manière et de faire circuler le ballon pour rem-
porter nettement la décision. Ils s'étaient trompés. Les joueurs du
Liechtenstein surent compenser leur handicap technique par une

• -sTm '̂mmmmmmmmmmmm*mm eux, engagés au Canada, à Thunder Bay. Roland Glas et Paul Egloff représen-
'£^E|̂^rî̂ |̂ ^̂ ^î^̂ ^̂ »̂ ^an!̂ ¥i^̂ 3fl tent la Suisse, ce week-end à venir , aux jeux de Falun, en Suède.

ru -  ̂LINO MANTOAN mmmmmmmmmmmmGPD'ESPAGNE nouvel entraîneur au ®?" lJ.lJ,l'IJ^™™"S
Décision reportée FC La Chaux-de-Fonds

La Fédération espagnole nécessitaient un nouveau
d'automobile (FEA), qui de- délai,
valt décider si oui ou non Refusant de fixer avec pré-
eile organiserait le 27 juin cision une nouvelle date,
prochain à Jarama, le Grand Rocci a juste indiqué que les
Prix d'Espagne de formule 1, travaux pourraient se dérou-
a décidé de différer de plu- 1er durant le mois d'avril.
sieurs jours l'annonce de sa
décision.
Interrogé lundi par l'agen-

ce France Presse (AFP), le
président de la FEA, Sandro
Rocci, a indiqué que les né-
gociations actuellement en
cours pour trouver les 200
millions de pesetas (12 mil-
lions de francs) nécessaires
aux travaux de rénovation du
circuit et au montage de la
course se poursuivaient et

Dans les milieux spécialisés,
on estime qu'à moins de
quatre mois de la date pré-
vue, les possibilités d'orga-
nisation de la course (qui
devrait être la 17e épreuve
de la saison, bien qu'elle
n'ait pas encore été officiel-
lement réintégrée au sein du
calendrier de formule 1) ap-
paraissent, en fait, de plus
en plus réduites.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATINAGE ARTISTIQUE

Bon début du Français Simond CYCLISME:TIRRENO ADRIATICO
Comme l'an dernier, à Hartford (EU), le Français

Jean-Christophe Simond s'est montré le meilleur
dans les figures imposées messieurs à Copenhague,
lors de la journée d'ouverture des championnats du
monde.

La compétition a débuté à six heures du matin, en
raison du nombre élevé de concurrents Inscrits. Si-
mond avait déjà enlevé, il y a un mois, à Lyon, les trois
figures imposées des championnats d'Europe. A Co-
penhague, il a réédité cette performance, s'imposant
dans chaque figure: Rocker (paragraphe double 3 et
boucles). Il a même terminé avec une confortable
avance. «Je n'ai jamais effectué d'aussi bonnes figu-
res en compétition », déclara-t-il.

Le tenant du titre mondial, l'Américain Scott Hamil-
ton, est déjà installé à la 2e place. Encore une fois, il
se pose donc en grand favori pour la médaille d'or.
Son compatriote David Santee est troisième. Derrière
le Français et les deux Américains, le Soviétique Igor
Bobrin occupe une bonne 4e place devant le Cana-
dien Brian Pockar.

En revanche, le champion d'Europe depuis trente
jours, l'Allemand de l'Ouest Norbert Schramm, n'est
que décevant sixième. Il n'a terminé que 11e de la
première figure. La machine a glace - qui a passé tout
près de lui pendant son exhibition... - l'a certainement
gêné. Mais, contrairement à son entraîneur, Schramm
ne désirait pas déposer protêt. Il lui reste tout de
même encore une possibilité de monter sur le po-
dium, les figures libres rencontrant nettement la pré-
férence chez cet artiste.

L'Américain Scott Hamilton devrait, donc, logique-
ment remporter son deuxième titre de champion du
monde. La lutte pour les deux autres médailles parait
très ouverte. Ils sont cinq (de Simond à Schramm) à
espérer. Le programme court de cet après-midi, mer-
credi, en dira davantage.

Messieurs. - Figures Imposées: 1. Jean-Christophe
Simond (Fr), chiffre de places 7/0,6 points; 2. Scott
Hamilton (EU) 15/1,2; 3. David Santee (EU) 21 /1,8; 4.
Igor Bobrin (URSS) 33/2,4; 5. Brian Pockar (Ca)
31 /3,0); 6. Norbert Schramm (RFA) 43/3,6; 7. Philippe
Paulet (Fr) 53/4,2; 8. Fumio Igarashi (Jap) 58/4,8; 9.
Robert Wagenhofter (EU) 67/5,4; 10. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 64/6,0; 11. Vladimir Kotln (URSS)
79/6,60; 12. Brian Orser (Ca) 81/7,20; 13. Josepf Sa-
bovclk (Tch) 91/7,80; 14. Takahashi Mura (Jap)
106/8,40; 15. Alexandre Fadeev (URSS) 111/9,0. -
Puis: 25. Richard Furrer(S) 176/15,00.

Les championnats du monde de Copenhague en-
registrent la participation record de 134 patineurs de
24 pays. Jusqu'à samedi soir, on connaîtra les cham-
pions du monde parmi 34 dames, 30 messieurs, 22
paires en danse et 13 en couple. Un seul tenant du ti-
tre, en l'occurrence une «tenante », la Suissesse De-

I- m mamW=^mm mm*r=m m̂ »̂mw=m^Mf̂ ^Mm»m=MMm MM »p j 137 concurrents de 
quinze 

pays ont participé à un 
slalom 

FIS à Bad Ragaz,
_ :=| dominé par les deux Français Didier Bouve et Eric Pechoux. Le meilleur Suls-

. se, Fabian Kummer, a pris la troisième place. Parmi les favoris, les Suisses
Joël Gaspoz et Pirmin Zurbriggen ont été éliminés.

combativité à toute épreuve qui les mit plusieurs fois en posture , Slalom FIS de Bad Ragaz: 1 Didier Bouvel; (Fr) 86"29^ Erî c Pechoux£r]
rtv.htonir i'<Snaiicatinn à 0"74; 3. Fabian Kummer (S) à 0"93; 4. Jonas Nilsson (Su) à 1 66; 5. Jorgena ootenir i égalisation Sundqvist (Su) à 1 "83; 6. Joakim Wallner (Su) à 1 "98; 7. Max Julen (S) à 2,f92;

A plusieurs reprises, les Suisses se sont fait siffler par le public. Ce 8. jean-Luc Fournier (S) à 3"33.-Puls: 12. Urs Napflln (S) à 4"11.
fut le cas notamment lorsque Brigger, seul devant le gardien Horst
Marxer, et Sulser, manquèrent des buts tout faits. Lorsque, aussi, le
gardien Berbig fut obligé de sortir de son carré de réparation pour \IÇ\\ À CKISintervenir devant Hyamo Haas, qui avait surpris toute la défense vv/u. M orvio
suisse. |a Coma.ne intarnatinnalf » fie MitterndoH

Il ne faut bien sûr pas prendre au tragique ce maigre résultat car il
faut bien reconnaître que les poulains de Paul Wolfisberg man-
quaient singulièrement de motivation. Parmi eux, le gardien Berbig
fut le plus attentif et il a seul réussi le «sans fautes ». En revanche,
Bregy, Scheiwiler, Elsener, Slj lser et Brigger passèrent pratiquement
inaperçus. Les changements apportés au repos par Wolfisberg
n'améliorèrent pas le rendement de son équipe.

Le seul but de la rencontre fut marqué par Brigger qui, de la tête,
reprit et expédia au bon endroit une balle repoussée par le gardien
adverse sur un tir de Heinz Hermann.

Du côté du Liechtenstein, le gardien Horst Marxer, qui joue en
deuxième ligue à Eschen-Mauren, fut le plus en vue mais il faut citer
également Haas, Donath Marxer et Meier qui, en deuxième mi-
temps, permirent à leur équipe de faire pratiquement jeu égal avec la
Suisse.

Lino Mantoan, l'actuel entraîneur Chaux-de-Fonds et GC) à Superga.
de Superga La Chaux-de-Fonds, et Jâger, lui, est en possession d'un di-
frère d'Ilario Mantoan, ex-joueur de plôme d'instructeur.
La Chaux-de-Fonds et actuellement
au FC Bulle, a été désigné par le co- • LUXEMBOURG. - Eliminatoire du
mité directeur du FC La Chaux-de- championnat d'Europe Juniors
Fonds comme successeur de Baise (moins de 18 ans), groupe 8: Luxem-
Richard, limogé lundi. ilbolir9 " RFA °~5' ~ Classement: 1.

Le passage de Mantoan de Super- ; RFA 2/4: 2- France 3/4; 3. Luxem-
ga au FC n'a pu se faire que grâce à «°'i rS,3''0 _u
la compréhension du club italo- • RFA- - Championnat de Bundes-
chaux-de-fonnier, qui a directement "9a, matches en retard: Kaiserslau-
ratifié le « transfert » lors de son as- tern - FC Cologne 1 -1 ; Karlsruhe - SV
semblée générale qui a eu lieu lundi Hambourg 2-2; Nuremberg - Ein-
SOir tracht Francfort 5-3. - Classement:

Mantoan n'est au bénéfice que 1- Bayern Munich 23/32; 2. Cologne
d'une licence A (qui donne le droit 24^2:3- SV Hambourg 23/31 ; 4. Bo-
d'entraîner jusqu'en première ligue), russia Mônchengladbach 24/30; 5.
mais il est inscrit pour un prochain Borussia Dortmund 24/28.
cours d'entraîneur de ligue nationa- f ANGLETERRE. - Championnat
le- de première division: Brighton - Tôt-

En revanche, le FC La Chaux-de- tenham 1-3; Coventry - Nottlngham
Fonds, prête son entraîneur de Forest 0-1; Middlesbrough - West
l'équipe réserves, Richard Jâger (ex-

nise Biellmann, devenue professionnelle, ne défendra
pas son bien.

Une surprise de dernière heure a été enregistrée:
alors que l'agence soviétique Tass venait d'annoncer
le forfait pour blessure des champions du monde en
couple Irina Borobjeva-lgor Lisowski, ces deux der-
niers sont arrivés à Copenhague peu avant le tirage
au sort des compétitions.

Une nouveauté fera son entrée au niveau des juges.
Ce ne seront plus quatre jurys (un par discipline),
mais sept qui seront constitués. Un seul de ces jurys
de sept membres (dont fera partie le Suisse Markus
Germann) sera en fonction pour plus d'une partie
d'une concurrence. Ce jury jugera les imposés et le
programme court messieurs, ainsi que les libres da-
mes.

Couples: les Allemands
les meilleurs

Les Allemands de l'Est Sabine Bâss et Tassilo
Thierbach sont bien partis pour ajouter le titre mon-
dial au titre européen qu'ils avaient remporté à Lyon.
Ils se sont en effet montrés les meilleurs dans le pro-
gramme court des couples, devant deux formations
soviétiques, Marina Pestova - Stanislav Leonovitch et
les champions du monde en titre, Irina Vorobieva -
Igor Lisowski.

Ces championnats du monde ont mal commencé
pour Vorobieva - Lisowski, qui n'ont pas semblé en
pleine possession de tous leurs moyens et qui ont
commis deux grosses fautes dans leur programme
court.

Bâss - Thierbach et Pestova - Leonovitch, en revan-
che, n'ont fait aucune erreur et ils se sont montrés
nettement supérieurs aux champions du monde dans
le domaine du rythme et de la précision des mouve-
ments. Les juges ont d'ailleurs eu de la peine à les dé-
partager. Trois ont placé les Soviétiques à la première
place, quatre ont considéré que les Allemands de
l'Est avaient été les meilleurs. Quatrièmes à l'issue de
ce programme court, les Américains Caitlln et Peter
Carruthers conservent une chance de monter sur le
podium, surtout si Vorobieva - Lisowski ne sont pas
mieux inspirés dans le programme libre.

Programme court des couples: 1. Sabine Bâss -
Tassilo Thierbach (RDA) chiffre de places 11 ; 2. Ma-
rina Pestova - Stanislav Leonovitch (URSS) 11 ; 3. Irina
Vorobieva - Igor Lisowski (URSS) 21 ; 4. Caitlln et Pe-
ter Carruthers (EU); 5. Barbara Underhill - Paul Martini
i(Can); 6. Veronlka Perchina - Marat Akbarov (URSS);
7. Blrgit Lorenz - Knut Schubert (RDA); 8. Lorl Baier -
Lloyd Eisler (Can); 9. Lea-Ann Miller - William Fauver
(EU); 10. Maria Di Domenico - Burt Lançon (EU).

Kummer, 3e a Bad Ragaz

~t

Cinquante-neuf sauteurs provenant de douze nations disputeront la tradi-
tionnelle Semaine internationale de vol à skis, de jeudi à dimanche, à Bad Mit-
terndorf, en Autriche.

Aucun Suisse n'est inscrit. L'Autrichien Hubert Neuper, sans grand succès
cette année, essaiera de frapper un grand coup sur « son » tremplin. C'est son
père qui y détenait le premier record du tremplin avec un bond à 90 m, en
1950. Aujourd'hui, le record se situe à 164 m, établi par un autre Autrichien,
Edi Fédérer, il y a déjà quatre ans. Le classement général comptera pour la
coupe du monde de saut. Les deux champions du monde de saut d'Oslo, l'Au-
trichien Armin Kogler («petit» tremplin) et le Finnois Matti Nykaenenn
(« grand » tremplin) seront au nombre des favoris.

Les Suisses Hansjôrg Sumi, Benito Bonetti et Toni Berchten seront, quant à
eux, engagés au Canada, à Thunder Bay. Roland Glas et Paul Egloff représen-
tent la Suisse, ce week-end à venir, aux jeux de Falun, en Suède.

La Semaine internationale de Mitterndori

PAS DE SUISSE ENGAGÉ

Double qualification de Petra Delhess
La Suissesse Petra Delhess a franchi le cap du premier tour du tournoi de

Dallas (200 000 dollars) aussi bien en simple qu'en double. En simple, elle a
pris le meilleur par 6-2 6-4 sur la Française Corrine Vanier (No 68 WTA) cepen-
dant qu'en double, en compagnie de la Hollandaise Marcella Mesker, elle a éli-
miné les Américaines Câhdy Reynolds-Mary Lou Piatek, têtes de série No 8,
par 6-2 6-4 6-3.

• Motocyclisme. - Trial, manche du championnat du monde à Hawers
(Ang): 1. Bernie Schreiber (EU).-SWM, 47 points; 2. Eddy Lejeune (Be), Hon-
da, 51 ; 3. Antonio Gorgot (Esp), Ossa, 52; 4. Gilles Burgat (Fr), Fantic, 56; 5.
Charles Coutard (Fr), SWM, 59; 6. Yrjoe Vesterinen (Fin), Bultaco, 64. - Clas-
sement du CM après trois manches: 1. Lejeune (Be) 42; 2. Schreiber (EU) et
Burgat 28; 4. Coutard (Fr) 14; 5. Gorgot (Esp) 13; 6. Karlsson (Su) 11.

Bromwich Albion 1-0; Stoke City - Li-
verpool 1-5. - Classement: 1. Sou-
thampton 29-54; 2. Swansea 28-52;
3. Manchester United 27-50; 4. Liver-
pool 27-48; 5. Ipswich Town 25-47.

Du beau monde au départ
Il fut un temps, pas si lointain, où Paris-Nice,

première course par étapes d'envergure de la
saison, constituait quasiment l'unique entrée
en matière pour les coureurs professionnels.
Pour avoir quelques chances de se bien com-
porter dans les classiques printanières, il fallait
s'être rodé dans la course au soleil.

Comme cette épreuve ne pouvait, toutefois,
accueillir tous les ambitieux - et notamment les
coureurs italiens - Tirreno-Adriatico apparut
par nécessité' au calendrier dès 1966. Les
échecs répétés de l'époque dans Milan-San
Remo, sur la via Roma, par les Italiens (dernier
succès : Loretto Petrucci en 1953), favorisèrent
cette naissance.

Paris-Nice et «La course des deux mers »
s'en vinrent donc à se partager le peloton et
ses vedettes. Au fil des années s'est engagée
entre les deux épreuves une véritable concur-
rence, dont la promesse d'une victoire à San
Remo fut l'enjeu.

Quand Eddy Merckx réussissait sur les deux
terrains, Roger De Vlaeminck se faisait le
champion exclusif de l'épreuve italienne. Dans
ce match « course française contre course ita-
lienne» pour la « production» du vainqueur de
Milan-San Remo, l'avantage est revenu en
1981 à Paris-Nice, qui fournissait le vainqueur
en solitaire de la première classique de la sai-
son en la personne du Belge Fons De Wolf
(après une tentative de Mutter dans les der-
niers kilomètres).

Du beau monde en Italie
Cependant, Tirreno-Adriatico, en séduisant

la saison dernière des équipes traditionnelle-
ment attachées à l'épreuve d'ouverture françai-
se (notamment Renault et Raleigh), a créé un
singulier courant dont Paris-Nice souffrira en-
core davantage cette année.

Si l'on excepte l'équipe Peugeot, ainsi que
quelques individualités comme Joop Zoete-
melk (Mercier), Sven Ake Nilsson (Wolber), Ro-
ger De Vlaeminck, Hennie Kuiper, Adr Van der

Mercredi 10 mars 1982 - 11

Poel (tous Daf), Jean-Luc Vandenbroucke (La
Redoute), il faut bien admettre que l'élite du cy-
clisme international sera, cette fois, au départ
de l'épreuve italienne.

Les organisateurs de l'épreuve semblent dis-
poser d'importants moyens financiers. Ils se
sont assuré la participation des meilleures
équipes belges avec Fons De Wolf (Vermeer),
vainqueur de Cagliari-Sassari et de Het Volk,
Daniel Willems (Boule d'Or), son grand rival,
l'équipe Ti-Raleigh emmenée par Jan Raas, le
groupe Renault avec Bernard Hinault qui a dé-
montré dans le Tour de Corse une efficacité re-
couvrée - preuve qu'il tentera de réussir enfin
un grand Milan-San Remo - et sans compter
l'exclusivité de tous les groupes italiens. Sans
oublier non plus l'équipe helvétique de Cilo-
Aufina, qui jouit désormais d'un respect certain
au plan international.

Hier dans l'ombre de Paris-Nice, Tirreno-
Adriatico est en passe de voler aujourd'hui la
vedette à la course au soleil.

Le Tour de Corse
à Bernard Hinault

Le Français Bernard Hinault a remporté la 9e
édition du Tour de Corse, et ce sans le moindre
problème. Malgré le baroud d'honneur livré par
l'équipe Peugeot au cours de la dernière étape,
il n'a pas été vraiment inquiété et il a conservé
les cinq secondes d'avance qu'il comptait sur
lejeune Pascal Simon. Les résultats :

5e et dernière étape: 1. Dominique Garde
(Fr) les 165 km en 4 h. 15'49"; 2. Christian
Jourdan (Fr); 3. Frédéric Brun (Fr) même
temps; 4. Pascal Simon (Fr) à 22"; 5. Marcel Ti-
nazzi (Fr) même temps, ainsi que le peloton.

Classement final: 1. Bernard Hinault (Fr)
14 h. 52'32"; 2. Pascal Simon (Fr) à 5"; 3. Greg
Lemond (EU) à 18"; 4. Michel Laurent (fr) à
20"; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à 34".
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Les chiens de guerre
et l'increvable Babin

Sur la combe aux citernes vides, le ciel versait la pâle lueur
de ses étoiles, révélant aux yeux des trois partisans
embusqués la silhouette grise qui allait et venait comme un
balancier devant les baraquements.

Mais ils observaient surtout la vitre qui rougeoyait de
temps en temps dans le dos de la sentinelle. Là était le danger.
Le fumeur qui veillait à l'intérieur n'avait qu'un geste à faire
pour appeler tout le piquet de garde à la rescousse.

La chute du premier caillou sur le terre-plein figea la sil-
houette. Le gravier avait cessé de crisser, la baïonnette de
scintiller. Au deuxième caillou, lancé un peu plus loin, l'hom-
me reflua vers la fenêtre. C'est alors que, sur le côté du ravin,
un objet lourd dégringola à travers les arbustes. Le factionnai-
re martela la vitre du poing et l'autre sortit. Ils n'eurent guère
le temps de causer. « Bleib doch ruhig, ein lier... » Ce fut tout.

Deux des partisans rejoignirent le troisième, Mario, qui
esssuyait ses lames à côté des « casermette ». Tito s'attarda un
instant pour ramasser les cartouches. Ramon débouchait sur
la route provinciale...

Un peu plus loin vers Ortovero, à l'endroit où l'on avait
découvert le corps mutilé de l'estafette, il éparpilla sur la
chaussée les morceaux de viande fourrés d'aconitine. Puis,
avec les deux autres, il entra bruyamment dans le taillis, sur la
butte. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. Leur manège
n'avait pas échappé aux sentinelles à quatre pattes.

Le bras gauche protégé par le manchon de jute , une baïon-
nette effilée dans la main droite , les hommes étaient prêts,
mais pas très rassurés. Il faut dire à leur décharge qu'on y
voyait à peine, et qu'ils ne pouvaient recourir aux armes à feu
qu'en dernière extrémité, crainte de s'éblouir eux-mêmes et
d'attirer du même coup sur leur position une volée de mitrail-
le. Et il leur fallait faire vite, avant d'être rejoints par les con-
ducteurs de chiens.

La meute était lancée. Elle les repéra aussitôt. Ils avaient
trop misé sur le rempart empoisonné, qui ne les débarrassa
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que d'un adversaire, au plus de deux. En tout cas, Ramon en
entrevit un seul qui, venu butter sur une boulette, l'avala en
passant. Celui-là ne fit ensuite que quelques bonds avant de
retomber sur le côté, en proie aux convulsions de l'agonie. Il y
en eut quatre qui donnèrent l'assaut, quatre bolides aux mâ-
choires de crocrociles...

Entendre à hauteur de visage ce grondement de rage noire,
ce râle de tueur, et se sentir visé à la gorge par ces crocs lui-
sants , cela avait quelque chose de terrifiant.

Contre quatre chiens de guerre dressés au combat corps à
corps, trois hommes, la nuit , ne partaient pas gagnants.

Mario, on s'en doute, fut vainqueur du premier coup.
Prompt comme l'éclair, il avait fourré son bras matelassé dans
la gueule du nazi à quatre pattes , en lui enfonçant d'un même
geste le long couteau jusqu 'au cœur. Heureusement pour Tito,
qui avait deux molosses sur les bras, et qui n'en serait jamais
venu à bout tout seul. Quant à Ramon, jouant le tout pour le
tout, il avait arrêté de la voix le quatrième, qui se ruait sur lui :

- Stillstehen !
Spectacle extraordinaire, beaucoup moins explicable cette

fois - car ces chiens étaient somme toute des robots program-
més pour ne réagir qu'à la voix de leur maître et exécuter jus-
qu'au bout l'ordre reçu - l'animal s'était tassé sur le sol et ne
remuait plus une oreille.

Il faut croire qu'un simple cri peut être si chargé d'énergie
qu'il détraque le mécanisme nerveux de l'adversaire, précepte
tiré du code de lutte des samouraïs.

Le maquis allait admettre comme vérité d'évangile que le
pouvoir de commandement de Ramon s'exerçait même sur
les animaux... ] ¦'• .' ¦"'les animaux...

Avec l'aide du Sicilien, Tito s'était défait de ses deux
agresseurs, mais non sans avoir été cruellement mordu à
l'épaule. Les deux partisans se précipitaient sur le quatrième
pour l'abattre aussi.

— Non ! dit Ramon, celui-là on l'emmène avec nous.
Le chien ne broncha pas pendant que le Valaisan nouait à

son collier un sac étiré en guise de laisse, et il se mit en route
sans se faire prier.

Toute l'affaire n'avait duré que quelques minutes. Quand
un projecteur fouilla le bois et qu'une mitrailleuse se mit à
crépiter, le petit groupe était déjà loin.

L'épilogue révoltera la Société protectrice des animaux, à
laquelle il est sans doute inopérant de rappeler que toutes ces
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Un récit de Bojen Olsommer
choses doivent être replacées dans leur contexte de guerre,
une guerre sans merci. Mais arrêtons-nous d'abord à l'aventu-
re de Babin, laquelle a fait à l'époque le tour de Villanova, et
dont quelques habitants de la localité se souviennent encore.

Babin l'increvable avait absorbé presque toute la dose de
contrepoison. Décidément, il se sentait mieux. Attiré par
l'odeur de la viande, le chat de la maison, un gros matou tigré,
était venu ronronner sous la table et se frotter aux mollets du
phénomène. Bah ! Au diable le docteur Mezzana ! Babin avait
bon cœur. Il tendit le morceau de viande au quémandeur. Si
câlin jusque-là, le matou l'attrapa avec un miaulement féroce
et ne fit qu'un saut jusqu'à la porte pour aller dévorer tran-
quillement dehors la pièce à conviction...

Les deux jambes de Babin étaient alors intégrales, plus
une de ses mains - à l'autre il ne manquait encore que deux
doigts, ce qui ne le gênait pas du tout. Toujours à la chasse
des mines terrestres allemandes et des bombes américaines
non explosées, pour vendre aux partisans les détonateurs et le
TNT (que la chronique appelle tritolo), il avait fait le matin
même sur la route une trouvaille d'un tout autre ordre : trois
jolis morceaux de viande fraîche qui ne devaient rien à per-
sonne. « Ils seront tombés d'une charrette de paysan, dom-
mage de les laisser perdre », s'était-D dit. Rentré chez lui, il
avait fait bouillir deux des morceaux dans la marmite...

La soupe lui avait paru amère. Il en avait repris un peu
pour se rendre compte. Pas de doute, cette bidoche avait un
sale goût. Il s'était tâté le ventre. Diable ! Ça bouillait, ça grin-
çait par là-dedans. Du coup, il avait pris le morceau cru qui
restait et s'était précipité chez son voisin, le docteur Mezzana,
pour le lui faire examiner.

L'esculape n'était pas rentre de sa tournée de visites. En
attendant, Babin s'installe au bistrot d'à côté, chez Biggin, et
commande un litre. Au bout d'un moment, l'antidote ayant
agi, il abandonne la viande au chat, bien décidé à récupérer
dorénavant des explosifs mais plus jamais de jolis morceaux
de viande qui traînent comme ça, par hasard, au bord du che-
min.

(A suivre)
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Avant toute chose, sachez que cette Kawasaki 550 doit
être considérée comme la grande — et bonne — surprise de
l'an passé. Présentée en première mondiale au Salon de Pa-
ris en même temps que la fabuleuse 1100 à Injection , cette
Jolie « bâtarde » passa malheureusement presque Inaper-
çue. Dérivée directement de la 500 cm3, même la presse
spécialisée s'imagina que cette machine n'était en fait
qu'une demi-nouveauté possédant simplement un carénage
et 50 cm3 de plus que la célèbre demi-litre déjà connue et...
appréciée. Grave erreur que ce jugement un peu hâtif!

Avec cette 550 cm3, l'usine
Kawasaki jette un nouveau pavé
dans la mare des pachydermi-
ques «mille et plus» , dont la ré-
putation commence sérieuse-
ment à s'écrouler depuis la sor-
tie de «petites-grosses » du style
Kawa 750 ou Suzuki 650 Katana.
Car, une fois de plus, la compé-
titivité de notre machine du mois
démontre éloquemment que
l'escalade à la puissance choisit
désormais d'autres armes que la
sophistication, le nombre de

Un tableau de bord simple, mais complet.

CE SOIR À MILAN
LE « GOLDEN GALA »

Le saut en hauteur devrait tenir la vedette de la réunion en salle
du «Golden Gala», qui aura Heu, ce soir, mercredi, au palais des
Sports de Milan.

Les organisateurs se sont assurés la participation du trio, qui
s'est attaqué au record du monde, samedi, lors des championnats
d'Europe en salle. Dletmar Môgenburg (RFA), Janusz Trzepibur
(Pol) et le Suisse Roland Dalhâuser trouveront sur leur route l'Amé-
ricain Milton Goode, qui, le 12 février dernier, à New York, avait
réussi 2 m 31. Le record du monde du Soviétique Yatchenko se si-
tue à 2 m 35.

Il y aura donc des athlètes américains à Milan. Il faut noter la pré-
sence du sprinter Mel Lattany qui veut s'attaquer à la meilleure per-
formance mondiale en salle sur 200 m, record détenu par l'Alle-
mand de l'Ouest Erwin Skamrahl (20"99 à Dortmund, le 14 février
dernier). Skamrahl est, par ailleurs, le champion d'Europe en titre
sur cette distance.

Les Soviétiques Volkov et le surprenant champion d'Europe
Spassov ne rencontreront pas le meilleur spécialiste de cette sai-
son à la perche, l'Américain Bill Oison, remplacé par Ed Langford.
Participera également le Polonais Vlaslslav Kozaklewicz. Enfin, Lar-
ry Myrlcks, en longueur, et Renaldo Nehemlah, sur 60 m haies, ne
devraient pas connaître trop de difficultés dans leur spécialité.

Le trophée Jesse-Owens à Sébastian Coe
L'athlète britannique Sébastian Coe a été désigné pour re-

cevoir le premier trophée «Jesse-Owens International », ré-
compensant le meilleur athlète mondial.

Le triple recordman du monde (800 m, 1000 m et mile) a
reçu 50 voix, à New York , d'un vote conduit par l'IAA (Inter-
national Athletic Association), contre 6 voix à l'Américain Ed-
win Moses, détenteur du record mondial sur 400 m haies.

L'Américaine Evelyn Ashford a pris la 3e place, devant sa
compatriote, mais qui, elle, est nageuse, Mary T. Meagher,
ainsi que la gymnaste soviétique Olga Bicherova.

Coe sera honoré au cours d'un banquet qui se tiendra le
jeudi 18 mars, à New York.

Retour de la saison des courses militaires
Avec l'approche du printemps, voici revenue la saison des courses militai-

res. Comme le veut la tradition , la course commémorative de la Révolution
neuchateloise sera l'un des premiers rendez-vous des adeptes de cette disci-
pline. C'est en effet le 4 avril prochain que se déroulera l'édition 1982 de cette
importante compétition comptant pour le championnat de Suisse des courses
militaires. Quelque 500 coureurs seront au départ de cet itinéraire fort sélectif
d'une vingtaine de kilomètres reliant La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

Cette année, les participants n'auront malheureusement pas la chance de
disposer de la tenue toute nouvelle dont ils avaient bénéficié l'an dernier sur
ce même parcours à titre d'essai. L'office compétent ne possède en effet pas
encore d'équipements en nombre suffisant pour toutes les courses. Il a décidé
en conséquence d'uniformiser les conditions de compétition et ce sera en
«tenue bleue» que les coureurs se mesureront tout au long du championnat
et en particulier entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Deuxième point important à relever, le problème du logement. Le château
de Colombier sera encore occupé par l'école de recrues d'infanterie 2, à la
veille de son déplacement en «grande course ». Il ne sera donc pas possible
d'utiliser les locaux pour les coureurs. C'est pourquoi, les sportifs seront lo-
gés dans les dortoirs de la commune de Colombier et seront priés de s'acquit-
ter de la taxe communale de cinq francs.

Mis à part ces deux éléments, la course se prépare activement et devrait
connaître une fois de plus son succès habituel.

centimètres cubes et de cylin-
dres. Aujourd'hui, pour notre
plus grand bonheur , les argu-
ments de vente s'appellent lé-
gèreté, polyvalence, maniabilité
et ingéniosité.

S'amuser follement
Avec pour base la 500 cm3

(dont tout le monde appréciait
les qualités routières tout en re-
grettant unanimement un léger
manque de punch) les ingé-
nieurs de Kawasaki n'eurent

qu'à se pencher - sérieusement
- sur la partie mécanique et la
présentation pour réussir un vé-
ritable coup de force. Il faut dire
qu'aucune concession n'a été
faite au confort et au prix de re-
vient. Mais en s'amusant folle-
ment au guidon de cette Kawa
GPZ, on oublie bien vite ses
suspensions «bouts de bois» et
son prix dépassant celui de cer-
taines 650 cm3. Toutefois après
avoir constaté que ses argu-
ments publicitaires (moins de
200 kg, plus de 190 km/h. ch-
rono et 13 secondes pour le 400
mètres départ arrêté) lui permet-
taient vraiment de rivaliser sans

SURPRISE AU SALON DE GENEVE
Si les nouveautés Kawasaki étalent bien rares au Salon de Genève,

une bonne surprise attendait tous les amateurs des « petites-grosses »
cylindrées (de 500 à 650 cm3). En effet, la 550, qui fut l'objet de notre
essai durant cet hiver, possède désormais une petite soeur encore
plus aguichante.

Grâce à la célèbre suspension progressive Unl-track , testée en
cross et sur les 250-350 cm* de GP, la Kawa GPZ n'aura plus désor-
mais ses suspensions «bouts de bols». Avec une esthétique légère-
ment remaniée, ainsi qu'une puissance en progrès de 3 CV, cette 550
cm' constitue certainement le meilleur compromis pour une utilisa-
tion polyvalente en trafic urbain, sur parcours sinueux et autoroutes...
sans limitation.

Et puis, Incroyable surprise, malgré ces nombreuses améliorations,
son prix sera probablement Inférieur à... 6000 francs. Seule Inconnue:
la date de sa commercialisation. Mais ceux qui sauront attendre ne
seront pas déçus! Qu'on se le dise... _ .

B. J.

A Tom Kite
le tournoi d'Orlando

Un an, jour pour jour,
après son dernier succès
(«Inverrary Classic» , à Lau-
derhill), Tom Kite, un Texan
de 32 ans, a remporté un
nouveau tournoi, celui d'Or-
lando, en Floride. En match
de barrage, il a triomphé
d'un autre Américain Jack
Nicklaus, et de Denis Wat-
son, joueur de Salisbury
(Zimbabwe, anciennement
Rhodésie).

Ce barrage, disputé au 15e
trou, s'est terminé par la vic-
toire de Kite, grâce à un « bir-
die» , tandis que Nicklaus et
Watson ne purent qu'égaler
le «par ».

Tournoi d'Orlando (Flori-
de, USA) : 1. Tom Kite (EU),
278, vainqueur après bar-
rage avec Nicklaus et Wat-
son; 2. Jack Nicklaus (EU),
278; 3. Denis Watson (Zim),
278; 4. Craig Stadler (EU) et
Lanny Wadkins (EU), 179; 6.
Fuzzy Zoeller (EU) et Ray
Floyd (EU) 280; 8. Gil Morgan
(EU), Tom Jenkins (EU) et
Scott Hoch (EU), 281; 11.
Manuel Pinero (Esp) et Frank
Conner (Can), 282.
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Crise en équipe
de RFA

Manfred Freisler, capitaine
de l'équipe nationale d'Al-
lemagne de l'Ouest, a rendu
son brassard de capitaine.
Freisler a fait savoir qu'il
avait été extrêmement déçu
de l'attitude de certains de
ses coéquipiers après une
séance d'équipe à Dort-
mund. Dans le plus grand se-
cret, les joueurs allemands
s'étaient prononcés, à l'una-
nimité, contre le maintien de
Vlado Stenzel comme entraî-
neur. Or, le résultat de cette
consultation a tout de même
paru dans les journaux...

Le comité exécutif de la fé-
dération ouest-allemande
prendra une décision le
21 mars. Stenzel, lui-même, a
déjà fait savoir qu'il ne dé-
missionnerait pas.

Un fabuleux jouet du genre Yamaha RD 250 LC

problèmes avec la plupart des
gros cubes, le fait de débourser
6750 francs pour cet étonnant
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Deux fois Borg-Gerulaitis

Bjorn Borg préparera sa rentrée dans le circuit tennlstlque par
des matches d'exhibition. A Copenhague, le 22 mars, Il affrontera
Vitas Gerulaitis. Le lendemain, Il retrouvera le même adversaire lors
d'un tournoi exhibition à Cascals, au Portugal. L'Allemand Rolf
Ghering et l'Australien Paul McNamee compléteront le plateau.
Bjom Borg fera sa rentrée en grand prix lors du tournoi de Monaco.
LES RÉSULTATS A L'ÉTRANGER
• Championnats Internationaux de Belgique en salle, à Bruxelles, comptant
pour le Grand Prix masculin, premier tour: Shlomo Glickstein (ISr) bat Mike
Gandolfo (EU) 2-6, 7-6, 6-3. Helmut Theissen (RFA) bat Nick Saviano (EU) 7-5,
6-4. Bob Lutz (EU) bat Christophe Roger-Vasselin (Fr) 7-5, 6-1. Fritz Buehning
(EU) bat Harold Solomon (EU) 3-6, 6-2, 6-4. Tim Mayotte (EU) bat Thierry Ste-
vaux (Be) 6-2, 6-4. Bernard Fritz (Fr) bat Zsoltan Kuharsky (Hon) 7-5, 6-2.
• Tournoi féminin de Dallas (Texas, EU), doté de 200 000 dollars, comptant
pour le circuit d'hiver américain, premier tour: Zina Garrison (EU) bat Marjo-
rie Blackwood (Ecan) 6-4, 6-3. Kathy Rinaldi (EU) bat Bonnie Gadusek (EU)
6-4, 6-4. Peanut Louie (EU) bat Pat Medrado (EU) 1-6, 6-3, 6-2. Stacy Margolin
(EU) bat Leith Anne Thompson (EU) 7-6, 2-6, 6-2. Kathy Horvath (EU) bat Lu-
cia Romanov (Rou) 6-3, 6-1. Eva Pfaff (RFA) bat Helena Sukova (Tch) 6-4, 7-6.
Iva Budarova (Tch) bat Claudia Monteiro (Bre) 6-1, 6-4. Lea Antonopolis (EU)
bat Kim Jones (EU), 6-2, 6-3. Vicky Nelson (EU) bat Beth Norton (EU) 6-4, 6-2.
Sue Rollinson (AS) bat Giynis Coles (GB) 7-5, 6-2. Yvonne Vermaak (AS) bat
Marcella Mesker (Ho) 6-3, 6-3. Sandy Collins (EU) bat Kim Sands (EU) 6-3. 6-1.
Pam Casale (EU) bat Andréa Land (EU) 6-4, 7-5.
• Coupe Davis: zones asiatique et américaine. Zone asiatique: Japon - Thaï-
lande 5-0. Indonésie - Corée du Sud 3-2. Le vainqueur de la finale Japon-In-
donésie entrera dans le tableau principal de la coupe Davis 1983. Zone amé-
ricaine: Canada - Colombie 3-2. Paraguay - Equateur 3-2. Le vainqueur de la
finale Canada-Paraguay entrera dans le tableau principal de la coupe Davis
1983. Ces finales auront lieu début mai.

SCANDALE AU JAPON
Le magazine Japonais Shunkan Bunshun vient de faire éclater un

joli scandale. Ce Journal accuse ouvertement le promoteur japonais
Masakl Kanehlra (36 ans), d'avoir voulu empoisonner le Sud Co-
réen Kim Ryong Hyon, en Juin dernier, à la veille d'un match (que le
promoteur avait organisé) contre le Japonais Yoshlo Takashiki , au-
jourd'hui champion du monde des poids ml-mouche, selon la ver-
sion WBA.

Selon Shunkan Bunshun, Kanehlra aurait tenté de faire manger
au Sud Coréen des oranges traitées avec un produit toxique la veil-
le du combat Takashiki, vainqueur, s'était vu désigner comme
challenger officiel de l'autre Sud Coréen, tenant du titre à ce mo-
ment-là, Kim Hwan Jim. Le 16 décembre dernier, à Sendal, le Ja-
ponais devenait champion du monde à l'unanimité des juges...

Le magazine affirme également que Kanehlra se serait livré à de
pareilles manœuvres dans d'autres circonstances. Notamment, lors
d'un championnat du monde disputé par un autre Japonais, Yoko
Gushlken.

Ce scandale ayant été porté sur la place publique, le Conseil ja-
ponais de la boxe (JBC) n'a pu faire moins que de réclamer des ex-
plications écrites à Kanehlra et a demandé l'ouverture d'une enquê-
te officielle. Juste avant que n'éclate ce scandale, Kanehlra avait In-
formé le JBC qu'il cessait toutes ses activités, aussi bien celles
d'organisateur que celles de manager. Mondialement connu com-
me promoteur, Kanehlra était également directeur de gymnase et
manager de nombreux boxeurs japonais, qu'il avait menés au titre
suprême. Affaire à suivre, selon l'expression classique.

jouet n'a finalement rien de pro-
hibitif.

Pour arriver à ces résultats
fantastiques, le moteur de la 500
cm3 n'a pas vu que son alésage
augmenter pour atteindre la cy-
lindrée exacte de 553 cm3. En
fait, son taux de compression
passa à 10:1 , ses soupapes
s'agrandirent de quelques mil-
limètres de diamètre (tout com-
me les conduits d'échappement
d'ailleurs) les deux ACT devin-
rent plus pointus et le système
de lubrification fut légèrement
corrigé et reçut un radiateur
d'huile. Finalement , et pour sim-
plifier, on pourrait dire que les
différences de tempérament en-
tre les Kawa 500 et 550 sont pra-
tiquement les mêmes que celles
séparant une Golf 1600 d'une
GTI. Sacrée différence, non?

Comme la Yamaha LC
Possédant toujours une boîte

particulièrement douce et pré-
cise, alliée à un embrayage pro-
gressif, cette mécanique consti-
tue vraiment une grande réussi-
te. Bien sûr, les amateurs de
couple à bas régime seront
quelque peu déçus, mais la vi-
vacité de ses accélérations com-
pense largement ce léger han-
dicap. Et puis pour ces «grin-
cheux» , il existe toujours les Ka-
wasaki 650 et 750 s'approchant
un peu plus du caractère des
GT. Mais il ne faut pas oublier
que cette 550 cm3 doit être con-
sidérée avant tout comme une
sportive à part entière, un peu
comme l'est la Yamaha LC en
quart de litre. La position de
conduite imposée par la tête de
fourche, le petit guidon plat et
les repose-pieds (reculés par
rapport a la 500 cm3) ne laissent
planer aucun doute sur le sujet.

A demi-couché derrière la
bulle, les genoux serrant parfai-
tement le réservoir, le bout du
pied gauche changeant en dou-
ceur les vitesses sans toucher à
l'embrayage, deux doigts sur le
levier de frein, les vibrations
(c'est bien une Kawa!) chatouil-
lant le creux des reins, la mania-
bilité nous faisant croire que la
moto se couche d'elle-même à
l'approche de la moindre cour-
be, on se sent bien... et l'on at-
taque à la limite des tubeless (ja-
ponais, hélas!) sans se rendre
compte que les pilotes des gros-
ses agonisent de fatigue pour
suivre le rythme.

Hors catégorie
Très bonne partie cycle + ex-

cellent moteur = fabuleuse
moto ! A l'aise sur tous les ter-
rains (ville, autoroute, virolets,
etc.), la GPZ 550 est vraiment un
superbe jouet , une moto grisan-
te sans gros défauts. Son cadre
possède toutes les qualités exi-
gées en dépit d'une fourche et
d'amortisseurs relativement peu
sophistiqués. Pour accorder et
régler rapidement ces suspen-
sions, nul n'est besoin de se
muer (si l'on en possède les
qualités!) en pilote d'essai. Ce-
pendant , pour arriver à ce résu-
lat, il faut bien admettre que le
confort n'a pas été placé en tête
du cahier des charges.

Toutefois, ce reproche, ainsi
qu'un freinage relativement dif-
ficile à doser en utilisation inten-
sive (en arrivant au bas du col
de la Croix , du côté des Diable-
rets par exemple), constituent
de bien maigres lacunes face à
tant de qualités. Incontestable-
ment, il n'y a pas que sa cylin-
drée inhabituelle qui place cette
Kawasaki GPZ hors catégorie!

Ce bilan plus qu'élogieux de-
vrait lui permettre de rencontrer
un franc succès commercial. Si-
non, ce serait à n'y plus rien
comprendre...

B. Jonzler

Les 200 miles de Daytona
Le Néo-Zélandais Graham

Crosby, sur Yamaha, a remporté
les 200 miles (321 km 868) de
Daytona Beach, en Floride (EU)

Classement: 1. Graham Cros-
by (NZ), Yamaha, les 200 miles è
la moyenne de 100,103 miles/
heure (175,850 km/h.); 2. Fred-
dy Spencer (EU), Honda,; 3. Ro-
berto Pietri (EU), Honda,; 4
Mike Baldwin (EU), Honda; 5.
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LE VÉHICULE QUI VOUS CONVIENTVOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT CHEZ NOUS

BRUCHEZ & MATTER SA CENTRE AUTOMOBILE
Téléphone 026/2 1028 ^H H gW 1920 MARTIGNY route du Simplon 53
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Restaurant Au Feu de bois I
Attention!
Vu l'immense succès,
prolongation de la grande
fête de la bière
(avec l'orchestre APOLLO)
Ce soir et demain
choucroute et bière
à discrétion Prix Fr. 25.-
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FLATTA - SION

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

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95°C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.
Notre prix . .„--
économique II. I loU.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous -
vous y gagnez!

Willy BONVIN
Electricité
Route du Rawyl 27
SION Tél. 027/22 57 77
AYENT Tél. 027/38 16 16

36-22382



Hockey: promotion en LNB, ce soir ASSOCIATION VALAISANNE
DE VOLLEYBALL

Résultats
et classements

Martigny-Ajoie à Lyss
Un match de barrage a

a la suite des matches aller et
retour gagnés successivement
par Martlgny à Martlgny (3-2) et
par AJoie à Porrentruy (8-3), un
match d'appui est nécessaire
pour désigner le promu en LNB.

Ce match d'appui se dérou-
lera ce soir, mercredi 10 mars à
20 h. 30 à la patinoire de Lyss.

Les deux équipes ont des
chances égales de remporter ce
match de barrage. D'un côté un
Martlgny, offensif , entreprenant
mais poursuivi par une certaine
malchance et tributaire en plus

Que ce soit à Fribourg (ici face à Grindelwald en mars 1981) ou à Lyss, ce soir, Martigny se
f iancera à l'assaut des buts adverses. Photo ASL

Le HC Nendaz lance son tournoi
Une patinoire artificielle

c'est pratique! Depuis que le
HC Nendaz bénéficie de cel-
le des «Ecluses », tout un tas
d'idées trottent dans la tête
de ses dirigeants. L'une
d'entre elles verra le jour en
cette fin de semaine: les hoc-
keyeurs de la station de Hau-
te-Nendaz lancent leur pre-
mier tournoi.

Certes, au départ, ce ren-
dez- vous n'aura pas l'écho
de la coupe Spengler, mais
sait-on jamais si par la suite...

Cyclisme ;
Un ciel magnifiquement bleu, una

température relativement fraîche, un
parcours entièrement plat de 11 ki-
lomètres à courir trois fols pour les
cadets et cinq fols pour les Juniors,
amateurs, seniors et cyclosportifs;
voilà le décor planté pour cette pre-
mière course cantonale disputée sa-
medi à Muraz.

Chez les plus «grands* les
31 partants restèrent groupes durant
la première moitié de Ta course. Seul
Serge Broquerre eut une permission
de sortie, mais pour une ronde seu-
lement Au troisième tour, le Sédu-
nois Christian Qlassey pris sèche-
ment les affaires en main et seul son
compagnon de club Narcisse Cret-
tenand, qui lâcha prise plus tard, et
le Montheysan Christian Posse pu-
rent répondre à son violent démar-

Ski : avant le derby de Tracuit
Ski-Club «Vercorln-Brentaz»
Le 6e derby de Tracuit, un sla-
lom géant, se déroulera le di-
manche 14 mars 1982 à Verco-
rin.

RENSEIGNEMENTS
Le concours est ouvert aux

catégories suivantes: Dames -
Juniors - Seniors - Vétérans -
OJ avec licence junior.

Incriptions: sur formulaires
FSS N* 4 en deux exemplaires
avec inscriptions des points FSS
chez Patrick Rudaz, Bellevue,
3966 Chalais, pour le jeudi
11 mars.

Finances: 20 francs par cou-
reur y compris l'abonnement
aux remontées mécaniques.

d'un gardien blessé (fracture
d'un doigt)! En face, un AJoie
aux lignes homogènes mais aux
joueurs excessivement nerveux.

C'est dire que les Valaisans
se rendront à Lyss en pleine
confiance avec un moral du ton-
nerre, un Pierre-André Bovler
(gardien d'égale force à Tatsi)
en bonne forme et avec la ferme
Intention de venger la défaite de
samedi dernier.

En face, l'équipe d'Ajoie ne
cache pas ses Intentions. Dès le
début de la saison, elle a an-

Bref, pour l'instant on dé-
marre. Deux clubs valaisans
(Nendaz I et Nendaz II), deux
clubs vaudois (Star Lausan-
ne et Château-d'Œx) et deux
clubs jurassiens (Ajoie II et
Delémont) participeront à ce
premier tournoi samedi et di-
manche prochain.

Six équipes qui évolueront
à l'intérieur de deux groupes
de trois lors de rencontres de
deux fois 15 minutes de
temps effectif. L'initiative ne
manque pas d'intérêt et

1re course
rage. A l'arrivée, les deux Christian
se départagèrent au sprint, et c'est
Glassey qui se montra le plus frais.

Chez les cadets, la course fut
beaucoup plus limpide puisque le
Montheysan Marco Zanlchelli ne
trouva aucun adversaire digne de ce
nom et remporta une magnifique vic-
toire en solitaire avec 1 minute
25 secondes d'avance sur ses pre-
miers poursuivants.

Note: deuxième manche samedi
13 mars: organisation: VC Excel-
slor-Martlgny; circuit: Fully-Salllon-
Côte d'Anzé-Leytron, 76 kilomètres,
cadets 38 kilomètres. Départ 14 heu-
res à Fully.

Dossards: 13 heures. (A conserver
son numéro pour les trois manches).
Classement deuxième course
JAS Cycle: 1. Glassey C. en 1 h.

La finance d'inscription sera
versée au c.c.p. 19-6166, Ski-
Club Vercorin-Brentaz, Vercorin
et le récépissé ou sa copie sera
joint au formulaire d'inscription.
Seuls les concurrents ayant ef-
fectué le paiement de leur finan-
ce d'inscription seront tirés au
sort.

Le remboursement de la fi-
nance d'inscription se fera con-
formément au règlement des
concours.

Licences: seuls les coureurs
munis d'une licence valable
pourront prendre le départ.

Tirage des dossards: vendre-
di 12 mars selon le règlement
des points FSS (aride 603.2).

Remise des dossards: diman-
che 14 mars au bureau des

suspense
nonce qu'elle envisageait de
disputer les finales d'ascension
en LNB. Elle ne vient pas à Lyss
pour gâcher ses chances de
dernière heure. Soutenue par
un grand nombre de supporters.

Une victoire est tout à fait à la
portée du HC Martlgny. Alors
supporters du club, prenez le
car (Inscription à la patinoire)
ou la voiture et... en route pour
Lyss aujourd'hui, le HC Martl-
gny attend votre appui.

g.c.

après tout pourquoi n'iriez-
vous pas jeter un œil du côté
des « Ecluses » à Haute- Nen-
daz ce prochain week-end.
Programme
SAMED1 13 MARS
19.00 Nendaz I - Delémont
20.00 Nendaz II - AJoie II

DIMANCHE 14 MARS
8.30 Début de la reprise du

tournoi
17.30 Fin du tournoi
17.45 Remise des prix

cantonale
30'50" (Moyenne 36,6 km/h); 2. Pos-
se C. à 2"; 3. Crettenand N. à 29"; 4.
Villommet C.-A. à 2'49"; 5. Broquerre
5. à 2'58"; 6. Fadl F. à 3'07"; 7. Du-
pont Y. à 4'32"; 8. Kastl R. même
temps; 9. Lambiel J.-P. à 4'34, 10.
Hocedez J.-C. môme temps; 11.
Narnhoffer R. même temps; 12. Ra-
pillard G. même temps; 13. Grand-
champ P. même temps; 14. Défago
M. même temps, 15. Chaperon M.
même temps. ,

Cadets: 1. Zanichelli M. en 56'38"
(35,5 km/h); 2. Thomas L. à 1"25"; 3.
Coudray N. à V27"; 4. Szabo N. à
V32"; 5. Darbellay C. même temps;
6. Zufferey V. même temps; 7. Massy
J.-M. V55"; 8. Faganello J.-L. 2'41'';
9. Glassey A. à 10'05"; 10. Bobilier P.
à 14'20"; 11. Mortier C. même temps.

courses à Vercorin de 7 h. 30 à
9 heures.

Premier départ: 10 heures,
piste de Tracuit.

Protêts: devront être adressés
par écrit moyennant un dépôt de
25 francs.

Résultats: 15 h. 30 sur la pla-
ce du village.

Challenges: dames, juniors,
seniors, meilleurs temps, équi-
pes de trois coureurs (toutes ca-
tégories).

Prix: selon règlement FSS.
Assurance : le ski-club décline

toute responsabilité envers les
coureurs, spectateurs et tiers.

Renseignements: téléphone
(027) 58 29 53 et (027) 55 26 81,
société de développement de
Vercorin.

(PÉRIODE: 1-6 MARS)
1re ligue féminine
Montreux - Sion 3-1
Lausanne - Chênois 1 -3
AVEPS - Meyrin 3-2
Carouge - Yverdon 3-0
SSO - Fully 1-3

CLASSEMENT
1. AVEPS 16 30
2. Montreux 16 26
3. Sion 16 20
4. Lausanne 16 20
5. Meyrin 16 16
6. Yverdon 16 16
7. Fully 16 10
8. Chênois 16 10
9. SSO 16 8

10. Carouge 16 6

2e ligue féminine
Savièse - Sion Femina 1 -3
Ayent - Bramois 2-3
Martigny 1 - Sierre 3-1
Nendaz - Martigny 2 3-0

CLASSEMENT
1. Martigny 1 15 30
2. Saint-Maurice 15 16
3. Nendaz 16 14
4. Sierre 16 14
5. Bramois 1 16 14
6. Savièse 16 14
7. Ayent 16 12
8. Sion Femina 16 12
9. Martigny 2 16 10

4e ligue féminine
Leuk-Susten - Chamoson 1 -3
Sion 2 - Verbler 3-2
Leytron - Martigny 3 ?

CLASSEMENT
1. Chamoson 13 24
2. Verbier 13 18
3. Sion 2 13 16
4. Conthey 13 16
5. Leuk-Susten 14 14
6. Leytron 12 10
7. Martigny 3 13 4
8. Grimisuat 2 13 2

Juniors féminines
Match en retard
Brig - Ayent 3-0

CLASSEMENT
1. Brig 13 26
2. Nendaz 13 20
3. Fully 13 18
4. Sion 13 14
5. Bramois 13 14
6. Ayent 13 8
7. Martigny 13 2
8. Savièse 13 2

2e ligue masculine
Fully 2-Sion 1 1-3
Fully 1 - Monthey 1 1-3
Naters 1 - Sion 2 ?

CLASSEMENT
1. Sion l 18 30
2. Fully 1 18 22
3. Monthey 1 18 20
4. Naters 1 17 18
5. Fully 2 18 16
6. Sion 2 17 0

3e ligue masculine
TOUR DE PROMOTION
Savièse - Sierre 1-3
Sion 3 - Naters 2 3-2
Monthey 2 - Ayent 3-0

CLASSEMENT
1. Sierre 8 16
2. Sion 3 8 14
3. Monthey 2 8 8
4. Ayent 8 6
5. Naters 2 8 4
6. Savièse 8 0

TOUR DE RELÉGATION
Grimisuat - Sion 4 3-1
Visp - Martigny J. 1-3
Fully J. - Martigny 3-1

CLASSEMENT
1. Martigny J. 8 14
2. Grimisuat 8 12
3. Fully J. 8 10
4. Visp 8 8
5. Sion 4 8 4
6. Martigny 8 0

Coupe valaisanne: tour préliminaire féminin
Matches aller du lundi 13 au samedi 20 mars
N* Dates Heures Salle f?"!?6*, ,u, M „ M- T̂H ». o1 Lu 15 3 20 h SG Verbier-L Hirondelle Michellod M.-P.
2 Ma 16 3 20 h COC Chamoson 2-SVKT Visp J. Gay-Crosler
3 Ma 16 3 20 h 30 COL Leytron-SFG Grimisuat 2 Cheseaux
4 Maif i'i 9nh ' in AH Papillon 2-Chamoson 1 Siegenthaler
5 Ma 183 20 U. 30 SOM SFG Uvrier-Papillon 1 Gillioz

Si6IT6
6 Me 17.3 20 h. CHT SFG Helvétia-Sion 2 Dini Ch.
7 <5n 5ni 17 h IS VBC Visp-sa zo.3 i/- n. i& VBC Châteauneuf Schnyder

Matches retour du lundi 22 au samedi 27 mars . ,„. . „ ., . .  ... . „ ._  ,.
8 Lu 22 3 19 h 30 EPC L Hirondelle-Verbier Michellod P.-M.
9 Ma 23 3 20 h COC Chamoson 1-Papillon 2 Glassey

in u» îi'i Mh m AH Papillon 1-SFG Uvrier Karlen
11 Tell 3. 20 h. ll CHA VBC Châteaun. VBC Visp Çotter
12 Me 24.3 20 h. 30 IS §VKT„V*Ç£hamx°.son 2 Ru/?ineA13 Je 25 3 20 h 30 AC Sion 2-SFG Helvétia J. Gay-Crosier
14 Je 25^3 20 h! 30 CS SFG Grimisuat-Leytron Aeschlimann

Slerre-Edelwelss est qualifié d'office par tirage au sort

r̂ggpwaWBMI |§|pp*%: itj

Sous la direction de D. Perrin, chef technique de l'ACWB,
l'équipe de Sierre a bientôt atteint son but: la promotion en
deuxième ligue.

Coupe valaisanne 4e LIGUE FéMININE
TOUR PRÉLIMINAIRE {«f ûat

C
2°.

n
n̂ 2ÉQUIPES MASCULINES 113' grimisuat 2 - bion 2

rhoioio crtieowai., n.-* 2e LIGUE MASCULINE
%2%S« §1 ïft-S2?-gftîBlack Angels-Charrat GH1 0-3 }\f SfwVi M™«,«., 1Châteauneuf - Ens. Martigny 3-0 133- Na,ers 1 " Monthey 1
GH Fully - GH Sion l 3-0 3e LIGUE MASCULINE
GH Charrat 2 - GH Saxon 3-1 Tour de promotion
Ludentes Col. - Helv. Charrat 1-3 10.3. Monthey 2 - Sierre
Mann. Naters - KTV Bitsch 3-1 13.3. Naters 2 - Savièse
Lehrer Môrel - Leytron Ens. renv. 153. Savièse - Monthey 2

Ayent - Naters 2
16.3 Sierre - Sion 3

Au programme ÏSftSSEonmisuat
En championnat {« ^T-A
1re LIGUE FÉMININE _ __ , '
13.3. Chênois - Fully tn COUpe

Sion - SSO ÉQUIPES MASCULINES
2e LIGUE FÉMININE ' 113. Ens. Martigny - Château-
11.3. Sion Femina-Ayent GH" Charrat 1 - Black An- !12.3. Bramois 1-Martigny 1 ,
13.3. St-Maurice - Savièse 123 Marln. Naters - KTV Bitsch
3r LIGUE FÉMININE 13.3. Ens. Leytron - Lehrer Môrel
15.3 Massongex - Raron GH Charrat 2 - GH Saxon
16.3. Brig-Visp P. Demont

Montreux - Sion 3-1
(15-13 9-1516-14 15-8) en 84 minutes

Face au deuxième du classement, l'équipe sédunoise a fail
bonne impression même si le résultat est déficitaire.

Dans un match d'excellent niveau et sur un rythme rapide,
Sion VBC a présenté un jeu très peu différent de celui de son
adversaire.

Comment expliquer Sion sur la Riviera?
Avec de bonnes constructions, un jeu régulier et collectif

les Sédunoises donnèrent plus que la réplique à Montreux.
Durant les 4 sets, toutes les joueuses se donnèrent à fond. Il y
a eu un engagement total, une joie de jouer de part et d'autre.
Le match a atteint des sommets rarement égalés durant le
championnat, à tel point que le coup de sifflet final est tombé
trop tôt, laissant les deux équipes sur leur faim.

Jeudi soir, c'est une équipe sédunoise unie et satisfaite qui
rentrait en Valais.

Servette - Fully 1 -3 (2-15 15-5 6-15 10-15)
La manière, plus que la victoire, aura permis aux filles de

Fully de reconsidérer ce que représente la première ligue na-
tionale. Lorsque la victoire se lit sur les visages et touche le
cœur avant de s'inscrire sur un classement, les efforts con-
sentis prennent une toute autre dimension. A ce niveau, l'em-
blème de la réussite ne doit rien au hasard ; car en face, ça
joue aussi. Signe des temps, Fully s'est amélioré de façon
sensible, le jeu présenté samedi en atteste. Angoisse, nervo-
sité devant le spectre de la relégation rien de tout cela; l'espa-
ce d'un match les Valaisannes ont merveilleusement démon-
tré leurs qualités. Ce ne sont pas les quelques imperfections
inhérentes à chaque équipe qui nous ferons douter. Oui, pour
avoir joué avec coeur et simplicité, Fully a récolté deux points
amplement mérités et précieux. Sera-ce suffisant à son main-
tien dans cette catégorie, rien n'est moins sûr. Samedi à Chê-
nois ce sera dur, mais loin d'être impossible. Nicole et ses
coéquipières ont démontré toute leur volonté de ne pas ab-
diquer. Alors une troisième saison en première ligue? Pour-
quoi pas! t.r.



On joue ce soir

PROGRAMME
ET CLASSEMENTS
LNA
19.30 Vevey - Saint-Gall

Lucerne - Young Boys
20.00 Bulle - Bâle
20.30 Servette - Lausanne
CLASSEMENT
1. Servette 16 14 0 2 52-16 28
2. Zurich 17 10 7 0 32-12 27
3. Grasshp.17 10 5 2 39-13 25
4. Xamax 17 8 6 3 28-14 22
5. Y. Boys 16 8 4 4 28-22 20
6. Sion 17 7 6 4 32-23 20
7. Bâle 16 6 5 5 24-20 17
8. Aarau 16 5 5 6 28-32 15
9. Lucerne 15 6 2 7 26-27 14

10. St-Gall 16 6 2 8 21-26 14
11. Bulle 16 3 5 8 19-33 11
12. Bellinz. 17 3 5 9 15-39 11
13. Vevey 15 2 6 7 20-30 10
14. Laus. 15 3 3 9 20-28 9
15. Nordst. 17 4 1 12 17-43 9
16. Chiasso 17 2 4 11 9-33 8
BUTEURS

13 buts: Elia (Servette),
Sulser (Grasshopper). 12
buts: Schnyder (Servette). 9
buts: Favre (Servette), Hegi
(Aarau). 8 buts: Bregy (Sion),
Franz (Vevey). 7 buts: Zwic-
ker (Zurich), Mustapha (Ser-
vette), P. Risi (Lucerne).
LNB
19.00 Chênois - Altstatten
20.00 Bienne - Berne

Frauenfeld - Granges
Fribourg - Wettingen
Lugano - Locarno

CLASSEMENT
1. Wetting. 17 10 6 1 35-17 26
2. Winterth.15 10 3 2 34-14 23
3. Chênois 15 8 5 2 27-12 21
4. Granges 16 6 7 3 30-22 19
5. Locarno 17 7 5 5 40-26 19
6. Bienne 17 6 7 4 28-24 19
7. Ibach 17 5 9 3 24-24 19
8. Mendris. 17 8 3 6 27-35 19
9. Ch-Fds 15 6 5 4 31-20 17

10. Lugano 17 6 4 7 32-30 16
11. Fribourg 17 4 7 6 22-24 15
12. Berne 16 4 3 9 23-36 11
13. Alstarten16 2 6 8 14-31 10
14. Frauenf. 15 1 7 7 13-26 9
15. Aurore 16 2 5 9 15-42 9
16. Monthey 17 2 4 11 13-29 8

BUTEURS
13 buts; Vergère (Chaux-

de-Fonds), Dietrich (Fri-
bourg). 12 buts: Gregno (Lo-
carno). 10 buts: Meyer (Win-
terthour). 9 buts: Vôhringer
(Bienne), Weber (Chênois). 8
buts: Wirth (Granges).

Psychiatrie
et football

La psychiatrie au service du foot-
ball... Cette hypothèse séduisante
(?), ambitieuse, mais délicate, est ex-
périmentée depuis le mois de novem-
bre dernier au RC de Strasbourg.

Expérience unique en France.
Dans un premier temps, elle ne con-
cerne que les stagiaires du centre de
formation du club, 14 garçons, âgés
de 16 à 20 ans.

L 'idée d'une telle démarche émane
d'un jeune psychiatre, le Dr Jacques
Bindler (30 ans), lui-même ancien
joueur de handball au niveau natio-
nal. Sa méthode: susciter la discus-
sion sur les difficultés que peuvent
rencontrer des footballeurs, par
exemple la peur du public, la crainte
de perdre, l'angoisse de l'enjeu, du
passage à vide.

«L'important est qu'ils puissent
parler de problèmes qu'ils n'évo-
quent pas toujours entre eux, ou
avec leur entraîneur, qu'ils appren-
nent à réfléchir sur eux-mêmes, ou
avec leur entraîneur, qu'ils appren-
nent à réfléchir sur eux-mêmes, avec
l'aide d'un médiateur prêt à les y ai-
der. Je dis bien les aider, non les soi-
gner. Ce ne sont pas des malades. Je
ne leur propose pas une thérapie,
mais un soutien psychologique.»

Le directeur du centre de forma-
tion strasbourgeois: «Je décèle chez
mes élèves une plus grande auto-
nomie, une meilleure prise de cons-
cience du travail. Cela se traduit po-
sitivement, lors des matches, au ta-
bleau d'affichage... »

Enfin de saison, on tirera un bilan,
et il n'est pas exclu que la saison
prochaine, la méthode soit appliquée
aux joueurs professionnels. Il n 'a pas
été précisé dans quelle mesure, elle
pourrait l'être pour les dirigeants...

SPORT-TOTn Tr»xn_v
Programme des matches pour Les autres rencontres comp-

le concours à 13 matches No 11 tant pour le concours du Toto-X
des 13 et 14 mars 1982 : sont les suivantes:

Tendances 14. Alstâtten - Mendrisio 5 4 1
1 * 2  15. Grenchen - Monthey 8 11

1. Chiasso-Aarau 4 4 2 16. Winterthur - Bem 8 1 1
2. NE Xamax - Bellinzone 8 1 1  17. Baden - Kriens 5 3 2
3. Nordstern - Bâle 1 3  6 18. Buochs-SC Zug 1 3 6
4. Servette - Bulle 8 1 1  19. Giubiasco - Sursee 3 4 3
5. Sion - Salnt-Gall 5 4 1 20. Suhr-Emmen 4 4 2
6. Vevey - Lucerne 4 4 2 21. FC Zug - Olten 4 4 2
7. Y. Boys - Lausanne 6 3 1 22. Birsfelden - Old Boys 2 3 5
8. Zurich - Grasshopper 4 3 3 23. Delémont - Burgdorf 4 4 2
9. Aurore-Bienne 2 4 4 24. Kôniz - Superga 5 4 1

10. Fribourg - Chênois 3 4 3 25. Laufen - Boncourt 6 3 1
: 11. Ibach - Frauenfeld 5 4 1 26. Solothurn - Fétigny 4 4 2

12. Locarno - Chx-de-Fds 5 3 2 27. Blue Stars - Turicum 3 4 3
13. Wettinqen - Lugano 4 4 2 28. Red Star-Kûsnacht 5 3 2

29. Stâfa - Gossau 5 4 1
30. Uzwil - Balzers 4 4 2
01. vduui - 1. rciiuws o o 1

¦¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦1 
¦¦ 32. Boudry-Orbe 3 3 4

mw Jm 33. Mallev - E. Carouae 2 3 5
J L L 3̂ H*f4"raMr ^̂ l 34. Montreux - Lausanne 6 3 1

WÊ̂ Jm§ maJWlimilm 35. Onex - Martlgny 3 4 3
BÉRNR 36' Raron " Renens 4 4 2

Joao Havelatige, président de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA), a annoncé, à Alger,
selon l'agence de presse algérienne APS, que
l'URSS, l'Italie et la Yougoslavie avaient présenté
leur candidature pour l'organisation de la phase fi-
nale du championnat du monde de 1990.

D'autre part, Havelange a déclaré que la Colom-
bie n'avait pas encore confirmé officiellement si
elle était en mesure ou non d'accueillir le cham-
pionnat du monde de 1986. Le délai officiel est de
120 jours après la clôture du Mundial d'Espagne.

La Belgique et la Hollande ont présenté une
candidature commune pour l'organisation du
championnat du monde en 1990. Mais, d'ores et
déjà, Joao Havelange déclare que, pour des rai-
sons pratiques, cette proposition suscitait les plus
grandes réserves. Une décision quant à l'attribu-
tion du CM ne sera prise qu'en 1984.

Ardiles peut retarder son départ
Osvaldo Ardues, demi argentin du club de pre-

mière division anglaise de Tottenham Hotspur, a
reçu l'autorisation de César Luis Menotti, direc-
teur technique de l'équipe nationale d'Argentine,
la permission de différer de quelques jours son re-
tour au pays, où il doit participer au stage de pré-
paration de l'équipe championne du monde. Un
stage qui a débuté le 16 février déjà, à Mar del Pla-
ta.

Ardiles aurait dû rejoindre ses coéquipiers à
Buenos Aires le 1er avril. Mais après avoir aidé
Tottenham à gagner son quart de finale de la cou-
pe d'Angleterre, samedi (face à Chelsea, battu
3-2), l'Argentin avait demandé à Menotti la permis-
sion dé jouer la demi-finale, le 3 avril, face à l'équi-
pe de deuxième division de Leicester City.

• LES DEMI-FINALES DE LA COUPE D'ECOSSE
Le club de deuxième division Forfar Athletic

rencontrera les Glasgow Rangers, en demi-finale
de la coupe d'Ecosse, au Hampden Park de Glas-
gow, le 3 avril. L'autre demi-finale opposera, le
même jour , Aberdeen à St Mirren à Perth.

• LES DEMI-FINALES
DE LA COUPE D'ANGLETERRE
Le 3 avril, les demi-finales de la coupe d'Angle-

terre opposeront à Birmingham (Villa Park) Totten-
ham Hotspur à Leicester City (2e division) et à
Londres (Highbury) les Queen's Park Rangers à
West Bromwich Albion.

Italie: Becalossi
manque un penalty...
Bearzot fume la pipe

Spectateur assidu et intéressé
du derby milanais, le sélection-
neur italien Enzo Bearzot a vu
I Autrichien Herbert Prohaska
marquer deux buts : l'un pour
son équipe (l'Inter), l'autre con-
tre. Bearzot était surtout venu
suivre avec attention les évolu-
tions d'Evaristo Becalossi, un
joueur qu'on lui recommande de
toutes parts chaudement pour la
«squadra ». Aussi, lorsque Be-
calossi manqua un penalty,
Bearzot, sourire en coin, a al-
lumé sa pipe. La querelle n'est
pas éteinte...

Pour la journée des derbies,
Bearzot a retenu le bon compor-
tement de son libero Scirea (2
buts) et de Tardelli (1) lors du
succès de la Juventus, dans
l'autre derby, celui de Turin,
face à l'AC Torino. Dossena,
pour sa part, a réalisé un remar-
quable match dans l'entrejeu.

La prochaine sortie de l'équi-
pe d'Italie aura lieu le vendredi
28 mai, à Genève, devant la
Suisse. Ce jour-là, on le sait, la
«squadra» enregistrera le re-
tour de Paolo Rossi, qui aura fini
de purger sa suspension. En
championnat d'Italie, Rossi de-
vrait faire ses débuts avec la
Juve, le 2 mai, contre Udinese.

Poloane* la Des accorc)s ont déjà été
r ? . " conclus pour le retour en vue du

PieChniCZek «Mundial » des Teofilo Cubillas,
à Tfjpoli Juan Carlos Oblitas et Percy Ro-

Les internationaux polonais Les internationaux péruviens
ont renoué avec le championnat poursuivent leur entraînement,
et, pour ceux du Legia de Var- Aujourd'hui, ils vont subir un
sovie, avec la coupe d'Europe premier test face au Racing de
des vainqueurs de coupe (Legia Buenos Aires (Arg). Puis, avant
avait éliminé Lausanne en hui- de se rendre aux Etats-Unis et
tièmes de finale). en Europe, le Pérou disputera

Le sélectionneur Antony six rencontres en mars : le 9 à
Piechniczek, pour sa part, est à Lima' contre le Racing Club de
Tripoli. Il y suit le comportement Buenos Aires, le 12 contre Hu-
des équipes participant à la cou- racan de Buenos Aires, le 16
pe d'Afrique des nations, et tout contre Borussia Dortmund, le 19
particulièrement , bien sûr, celle à Medellin (Col) contre Nacional
du Cameroun. Le sélectionneur dans le cadre du transfert de
polonais ne sera pas le seul ob- Cueto et de La Rosas, le 23 à
servateur neutre dans les tribu- Santiago contre le Chili, et le
nés de Tripoli. A l'occasion, il match retour, le 30, à Lima,
pourra échanger quelques Infor- ¦ |r.«ainari#mations avec Enzo Bearzot... L-e lOgemeni

r.om^̂ .;n. des équipesCameroun . Plusieurs équipes - dont cel-
le Cameroun les du Cameroun, de la Hongrie
n'est Dlus un mvstère et de la Tchécoslovaquie - ontn esi piUb un my&iere décidé, dernièrement, de chan-

«Le Cameroun n'est plus un ger de lieu de résidence durant
mystère », titre la Gazette dello \e premier tour. D'autres, com-
Sport de Milan, après le match me le Salvador, n'ont pas en-
de la coupe d'Afrique des na- core pris de décision. Actuel-
tions Cameroun - Tunisie (1-1). lement, la situation du logement
L'envoyé spécial du journal con- Se présente ainsi :
sidère en effet que le jeu prati-
qué par l'équipe du Cameroun GROUPE 1
relève d'une tactique simple, si Italie: Parador Casa del Ba-
ce n'est simpliste, et ne compor- ror1i ^ Pontevedra
te aucune part de mystère. Pologne: Hôtel Porto Cobo, à

Les observateurs présents à Puerto de Santa Cruz.
Tripoli notent tous que le com- Pérou: Pazo de Marinan, à
portement des « lions indomp- Bergondo
tables » face à la Tunisie a été Cameroun: Hôtel Rias Altas, à
décevant. L'équipe a évolue Pueto de Santa Cruz.
sans fond de jeu, les meilleures
individualités, Milla (de Bastia), GROUPE 2
Kunde, Nbida et même le gar- RFA: Hôtel Principe de Astu-
dien N'Komo restant en deçà de ria, à Gijon.
leurs possibilités. Aujourd'hui, le Algérie: Ferme El Campolotu,
Cameroun sera en appel devant à Ceceda.
le Ghana. 

Pérou :
retour des
enfants prodigues

Le football péruvien récupère
ses «enfants prodigues ». César
Cueto et Guillermo la Rosas, en
provenance de Medellin (Colom-
bie), sont de retour au pays, où
ils ont rejoint les internationaux
du sélectionneur Elba de Padua
Lima, dit plus simplement
«Tim» . Selon José Arambucu,
président de la «commission
Mundial 82», les discussions se
poursuivent pour le retour du
Mexique de Geronimo Barbadil-

A propos des pelouses artificielles - précisé-
ment très répandues en Algérie, où il se trouvait
lors de sa conférence de presse - Joao Havelange
a indiqué que la FIFA comptait en interdire l'utili-
sation pour des rencontres officielles. «La com-
mission médicale de la FIFA a notamment décelé
que ces surfaces provoquaient énormément d'ac-
cidents. Mais au cas où la décision irait effecti-
vement dans le sens de l'interdiction, sa mise en
application ne serait effective que six ans plus
tard. »

Joao Havelange a également présenté son pro-
gramme de travail en prévision d'une éventuelle
réélection à la tête de la FIFA, lors du congrès de
juin prochain. Ce programme prévoit trois compé-
titions nouvelles: le championnat du monde des
«cadets », celui de football féminin, ainsi que de
football en salle (à six joueurs).

Athletic Bilbao -
équipe nationale d'Angleterre

L'Angleterre disputera un match de préparation
avant le Mundial, contre l'équipe espagnole de
r Athletic de Bilbao, le 23 mars, au stade de San
Mêmes à Bilbao. L'Angleterre jouera d'ailleurs ses
matches du Mundial dans ce stade, dont ce sera
l'inauguration, après les récentes réfections, lors
d'Athletic - Angleterre

• Les footballeurs de Chooz
écrasent Neufmanil 27-0

Au cours du championnat départemental des
Ardennes (nord-est de la France), qui s'est dérou-
lé dimanche, Chooz a battu Neufmanil par 27 à 0.
Il faut dire qu'à Neufmanil, ils n'étaient que neuf
joueurs. Ce record égale celui de 1943, quand Se-
dan avait battu Bazailles par le même score.

• Le Letzigrund s'agrandit. - Suite à la demande
inhabituelle de places pour le derby zurichois de
dimanche prochain entre FCZ et GC, des gradins
supplémentaires vont être érigés au stade du Let-
zigrund. Ainsi, la capacité du stade devrait passer
de 17 000 à 20 000.

• Braschler Autrichien. - Le joueur du SSW Inns-
bruck Manfred Braschler, qui est d'origine suisse
et qui avait été en contact avec Neuchâtel Xamax ,
vient d'obtenir la nationalité autrichienne.

Chili: Collège Mères, à Ovie-
do.

Autriche: Hôtel Marsol, à Can-
das.
GROUPE 3

Argentine: Hôtel Montiboli, à
Villajoyosa.

Belgique: Hôtel Huerta del
Cura, à Elche.

Hongrie: Hôtel Sidi San Juan
Palace Sol, à Alicante.

Salvador: Hôtel Rocas Elan-
ças, à Santa Pola ou Club du tir
au Piegeon, à Canpoamar
GROUPE 4

Angleterre: Hôtel Los Tama-
rises, à Algorta.

France: Hôtel El Montico, à
Tordesillas. \

Tchécoslovaquie: Hôtel Gar-
den Park, à Valladolid.

Koweït: Parador de Tordesil-
las, à Tordesillas.
GROUPE 5

Espagne; Parador Luis Vives,
à El Saler.

Honduras: dans une villa pri-
vée, à Tauste.

Yougoslavie: Hôtel Corona de
Aragon, à Saragosse.

Irlande du Nord: Hôtel Sidi-
Saler Palace, à El Saler.
GROUPE 6

Brésil: Parador Alcazar del
Rey Don Pedro, à Carmona.

URSS: Hôtel Atalaya Park, à
Estepona.

Ecosse: Sotogrande, à 80 km
de Torremolinos.

Nouvelle-Zélande: Hôtel Don
Carlos, à Marbella.

Forfaits touristiques
la Grande-Bretagne
en tête

Au 1er mars, 37 000 des
45 000 «forfaits touristiques »

(entrées dans les stades com
binées avec l'hébergement dans
des hôtels) que « Mundiespana»
est chargée de vendre à l'étran-
ger, ont été acquis. La Grande-
Bretagne vient en tête des ache-
teurs avec 6500 de ces «for-
faits », devant les deux pays ara-
bes qualifiés, l'Algérie (5500) et
le Koweït (4000), ce dernier à
égalité avec l'Argentine et la
RFA. Suivent le Brésil (2500), le
Mexique - pourtant pas qualifié
-(2300), la France (2000), la Co-
lombie, non qualifiée non plus
(1000), l'Italie (700), ainsi que la
Belgique, puis la Nouvelle-Zé-
lande (300), etc.

Hôteliers d'Elche
furieux

La décision de «Mundiespa-
na» d'annuler la réservation de
7500 des 12 000 places d'hôtels
qu'elle avait effectuée dans la
région d'Alicante-Elche a pro-
voqué la fureur des hôteliers lo-
caux, qui ont décidé de porter
l'affaire devant les tribunaux. La
décision s'explique par le peu
d'intérêt soulevé par les mat-
ches de la Hongrie et du Salva-
dor, et même de la Belgique et
de l'Argentine...

Accord pour le stade
de Gijon

Un accord a été signé entre la
municipalité de Gijon et la socié-
té «Huarte » pour que celle-ci
termine les travaux de rénova-
tion du stade El Molinon, le 30
avril, et ce pour une somme to-
tale de 315 millions de pesetas
(environ 5 millions et demi de
francs suisses). Le stade El Mo-
linon de Gijon sera le théâtre
des trois matches de la RFA, au
premier tour.
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CABARET-THEATRE

Suzanne Jacob: l'équilibre
entre l'esprit et le cœur

MARTIGNY (gram). - Elle chante
la vie quotidienne. Du bout de ses
mots simples qui résonnent comme
des tambours, elle mord dans la
vie et en saisit à la fois le charme
et les laideurs.

Elle raconte son enfance qué-
bécoise. Tout comme Cyrano dans
la tirade des nez, Suzanne Jacob se
prémunit contre les comparaisons.
Elle dit elle-même qu 'on pourra
sentir peut-être Feue, Barbara, Ju-
liette Grêco même dans ses chan-
sons, qu'elle ressemble à Pauline
Julien, qu 'elle a un petit quelque
chose de Louise Leforestier.

En réalité, ce sont beaucoup
p lus des influences que l'on per-
çoit ou des rapprochements que
l'on peut f aire.

De Ferré, elle possède l'habileté
à utiliser les mots avec le maxi-
mum d'efficacité. De lui, elle a
aussi cet équilibre entre l'esprit et
le cœur. « Ses chansons, relève le
critique François Roberge, sont au-
tant de calices de chair où pointent
une sorte de p istil qui ressemble à
un radar, un f lu ide  entouré de
nourriture chamelle. Elle a la tête
qui cherche et le corps qui connaît.
Tout cela produit un balancement
si rare dans un mode d'expression
où l'on se borne bien souvent à
évaluer la capacité mentale de son
public pour lui livrer ensuite la pâ-
ture exacte dont il veut être gavé ».

Du côté de la voix, les liens de
parenté iraient plutôt vers Marie-
Paule Belle. Chaleureuse, elle cor-
respond bien à des textes où la
poésie naît de la simplicité.

Inscriptions a l'école enfantine
pour Tannée 1982

L'école enfantine est officielle et 31 mars 1982. tant vocal de l ordre bach
facultative ; toutefois, en y en- Tous les enfants nés entre le 1er crifie à des séances d'en
voyant de plein gré leurs enfants, octobre 1976 et le 30 septembre ment. A Saxon, dans les

Wles parents s'engagent à respecter 1977 peuvent fréquenter la deuxiè- «J op sounds ».
, *les dispositions en vigueur concer- me enfantine a plein temps. L'ms-

nant la fréquentation régulière des criprion est nécessaire seulement Bùl de l'Opération : la
cours.

Tous les enfants nés entre le 1er
octobre 1977 et le 30 septembre
1978 peuvent fréquenter la pre-
mière enfantine à mi-temps. Les
inscriptions doivent parvenir à la
direction des écoles jusqu 'au

Les apiculteurs de la nature en assemblée
La protection de la nature en exergue

FULLY (phb). - La Société d'api-
culture du district de Martigny
s'est donné un nouveau comité.
M. Antoine Cajeux , vice-président ,
succède à M. Edouard Crettenand,
au poste de président. M. Jean-
Pierre Vouillamoz succède, pour
sa part, à M. Rodolphe Biselx, au
poste de caissier. Hommage est
rendu à M. Biselx pour ses dix-
sept années d'activité au sein du
comité.

Hôtes de la commune de Fully,
de son président M. François Dor-
saz, en particulier, présent à ces
débats, les apiculteurs du district
de Martigny (156 membres au to-
tal) se sont félicités de l'état de

Le comité de la société d'apiculture du district de Martigny au travail, de gauche à droite, MM. Ro-
bert Praz, inspecteur cantonal des ruchers ; Michel Roduit, Rodolphe Biselx, caissier démissionnai-
re; Antoine Cajeux , nouveau président ; Maurice Adda, vice-président; Henri Bourgeois, contrôleur
des ruchers.

MARTIGNY

Suzanne Jacob, auteur-compo-
siteur-interprète ; à découvrir ou
redécouvrir, demain soir à partir de
20 h. 30, dans les Caves du Ma-
noir.

pour les nouveaux élèves.
Pour tout enseignement complé-

mentaire, prière de vous adresser à
la direction des écoles, téléphone
2 22 01.

La Commission scolaire

leurs ruchers, de l'état sanitaire de toujours selon M. Cajeux, ne va
ces derniers plus spécialement. pas sans nuire à l'apiculture en gé-
Aux dires de M. Cajeux, il con- néral.
vient toutefois de rester vigilant et
de prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas de maladies épi-
zootiques.

Lors de cette séance, on parla de
la nécessité de protéger la nature ,'
de sauvegarder les forêts jus-
qu 'aux fourmis, nettoyeuses inlas-
sables, dont le travail profite aux
abeilles et à la récolte de miel.

S'agissant de cette dernière, au
demeurant satisfaisante en 1981,
certains apiculteurs sont invités à
ne pas grossir démesurément leur
total de récolte. Cette exagération ,

CINQUANTENAIRE DU SKI-CLUB ALPINA

Deux jours de festivités à Verbier
VERBEER (gram). - Un cin-
quantenaire ! C'est une date à
marquer d'une pierre blanche
dans la vie d'une société. Un
jubilé que le ski-club Alpina
célébrera ce prochain week-
end dans la station qui sourit
au soleil. Un anniversaire mar-
qué par toute une série de ma-
nifestations à la fois musicales
et gastronomiques. Sans parler
des joutes sportives, évidem-
ment. Comment pouvait-il en
être autrement si l'on songe à
tous ses membres qui ont porté
et portent encore haut et fort
les couleurs de Verbier, spécia-
lement parmi les coureurs du
cirque blanc?

Ainsi, samedi soir, le pro-
gramme des réjouissances,
concocté par le président M.
Francis Klinger et son comité,
se déroulera-t-il entièrement
dans la salle polyvalente. « Nos
atros bons Bagnard», le repré-
sentant folklorique de la com-
mune se produira au cours de
l'apéritif prévu à partir de
19 h. 30, puis au cours du ban-
quet officiel. Un bal conduit
par l'orchestre «Le Vieux-
Pays» clôturera la soirée.

LES JOYEUX CHANTEURS DE L'ORDRE DE LA CHANNE
Un double album en préparation chez Jo Perrier

SAXON (gram).- « Les paroles
s'envolent, les écrits restent».
L'auteur de cet adage ignorait sans
doute qu 'il existerait, bien des siè-
cles plus tard, un autre mode de
faire pour qu 'une œuvre perdure :
l'utilisation du microsillon. Cette
technique, « les joyeux chanteurs
de l'ordre de la Channe » sont en
train de l'expérimenter, ' puisque,
depuis quelques jours, le représen-
tant vocal de l'ordre bachique sa-
crifie à des séances d'enregistre-

d'un double album. Vingt-quatre
chansons au total puisées duns le
répertoire populaire et bachique.
Vingt-quatre chansons que Denys
Mottet et ses voix comptent offrir
et s 'offrir à l'occasion d'un double
anniversaire: le quart de siècle

La captivante présentation de
diapositives sur le congrès Api-
mondia du Mexique, projection
commentée par M. Robert Praz,
inspecteur cantonal , retint fina-
lement toute l'attention des apicul-
teurs. Ceux-ci se sont fixé comme
prochaine étape à leurs débats,
l'accueillant bourg de Saillon. Ils
auront, enfin , apprécié la verrée
offerte par la municipalité de Ful-
ly, ainsi que les quelques mots de
bienvenue formulés par M. Fran-
çois Dorsaz, président.

Sur les « lattes»
Festivités essentiellement

sportives, dimanche 14 mars !
En effet , les organisateurs ont
eu la riche idée de mettre sur

d'existence de l'ordre de la Channe
et les quinze ans de ses chanteurs.

Pour l'heure donc, le chœur en-
registre. Jo Perrier, chez qui trois
séances sont prévues, estime qu'en
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«Les joyeux chanteurs de l'ordre de la Channe » dirigés par Denys Mottet, lors de leur première
séance d'enregistrement.

$ff lasque...

MARTIGNY. - La troupe théâtra-
le amateur de Martigny vous pré-
sentera prochainement son cin-
quième spectacle.

Après La perruche et le poulet,
La soupière, Les portes claquent,
Un ami imprévu, voici une excel-
lente pièce de Maria Pacôme, Ap-
prends-m oi Céline. La . réputation
d'actrice de cette grande dame
n'est plus à faire mais connaissiez-
vous ses talents d'écrivain ?

« Elle a le goût de l'impromptu,
du hasard, un sens du vrai et du
juste qui ravit, une extravagance
qui coule de source. La cocasserie
va son train habituel , sans vulga-
rité ni bassesse. » (Figaro 5 octobre
1977).

Apprends-moi Céline est une co-
médie bien faite jusqu 'au bout. Oh
y voit une ex-voleuse de talent
s'ennuyer dans sa retraite , tenter
d'éduquer un voyou doué pour la
peinture , se faire escroquer par
une mondaine , puis repartir pour
l'aventure.

Pour l'année 1982, cinq acteurs
du « Masque » joueront cette pièce.
La mise en scène est assurée par
Anne Berguerand et la régie par
Thierry Schach. Les décors sont
l'œuvre de la troupe sous la direc-
tion de Pierre-André Gross.

Entre les deux ou trois répéti-
tions hebdomadaire s il a fallu con-

pied un slalom géant en deux
manches réservé aux anciennes
gloires locales et étrangères.
Les Raymond Fellay, Jean
Vuarnet, Willy Forrer et Flurin
Andeer auront à cœur de prou-

f in  de semaine tout sera prêt. Les
deux microsillons - l'un se com-
pose de chansons recueillies il y a
une douzaine d'années, alors que
le groupement était dirigé par
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Un cinquième spectacle
pour la troupe théâtrale

« LE MASQUE »
sacrer d'autres soirées pour clouer,
tapisser, moqueter , peindre. La
collaboration des conjoints était
indispensable. Ils ont pris en char-
ge la garde des enfants, le revitail-
lement lors du travail, et une aide
morale appréciable !

Pendant deux mois le « Mas-
que » deviendra nomade. De vil-
lage en village, il présentera son
spectacle aux amis du théâtre,
chargeant et déchargeant le ca-
mion, montant et démontant les
décors, chacun transformé tour à
tour en déménageur, décorateur et
acteur.

Conseil gênerai
de Bagnes
LE CHÂBLE. - Le conseil général
de Bagnes se réunira jeudi soir
9 mars, à 20 heures, à l'aula du
collège.

A l'ordre du jour , figurent no-
tamment : le plan d'aménagement
en vigueur, présenté par M. Fran-
çois Luisier, conseiller, ainsi qu 'un
exposé de M. Willy Ferrez, syndic,
sur la conception directrice com-
munale en matière de dévelop-
pement.

ver qu'ils sont encore là, et pas
qu'un peu, à leur plus jeunes
camarades qui ont nom Roland
Collombin ou Philippe Roux.
Des épreuves qui auront lieu
aux Savoleyres, dès 9 h. 30.

l'abbé Crettol - pourraient être
pressés avant la fin avril et sortir
officiellement lors des festivités
marquant ce double anniversaire,
les 4 et 5 septembre prochain.

Bonne chance a la jeune troupe
de Martigny dans ses pérégrina-
tions !

Voici les lieux de représenta-
tions que donnera la troupe le
« Masque » : Collonges : samedi 13
mars ; Charrat : samedi 20 mars ;
Bourg- Saint-Pierre : samedi 27
mars ; Martigny : mardi et mercre-
di 30 et 31 mars ; Finhaut : samedi
3 avril ; Isérables : samedi 17 avril ;
Vernayaz : samedi 24 avril.
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir
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Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover. Aussi bien dans le domaine esthé-
tique que technique, la nouvelle Rover a fait l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent
encore plus économique, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. Cependant, le concept de la poly-
valence, qui a valu à la Rover des distinctions et des succès sur le plan international, est resté intact. La
nouvelle Rover est toujours la seule limousine de luxe qui économise l'essence comme une version
économique, qui se conduise comme une voiture de sport, que l'on puisse charger comme un break et
dans laquelle on soit protégé comme dans une voiture de sécurité.

Economie et haute capacité
La nouvelle Rover ne place pas le conducteur devant
le choix de renoncer soit à des performances élevées
ou à une grande économie. La puissante Gran Turis-
mo ne consomme pas plus d'essence qu'une limou-
sine de catégorie moyenne, beaucoup plus lente. Le
mérite en revient au moteur Rover ultramoderne et au
coefficient de résistance de l'air extrêmement bas: la
modification de l'avant de la voiture a permis de
l'abaisser à 0,38. Le spoiler, les unités d'éclairage à
halogène et le pare-brise forment un nez qui fait front
à la consommation et aux bruits du vent.

Consommation ECE 1/100 km

Un luxe de bon goût

Rover. Limousine de luxe, alias gran turismo, alias break, alias voiture de sécurité

Dans l'habitacle remanié règne une ambiance de
luxe fonctionnel et de bon goût. Les fauteuils confor-
tables de la Rover Vanden Plas sont recouverts de
cuir Conolly fin, les appuis-tête sont munis de
coussins et le plancher est revêtu de tapis moelleux.
Les bruits extérieurs sont à peine perceptibles. Le cuir
mat, le noyer poli et l'art artisanal traditionnel
rappellent au connaisseur le style d'habitation britan-
nique.

conducteur. Ce dernier bénéficie dans la Rover
Vanden Plas d'une instrumentation d'aspect futuriste
avec ordinateur de bord, de sorte qu'il peut se
consacrer entièrement à ses passagers et s'adonner
au plaisir de piloter Sur une légère pression du doigt,
les vitres se lèvent et se baissent, les phares, le pare-
brise et la vitre arrière se lavent, les rétroviseurs exté-
rieurs chauffants s'ajustent, le toit s'ouvre et se ferme,

trajet jusqu'au lieu de
destination, etc.

90 km/h 120 km/h Cycle urbain
Rover VDP. 5 vitesses 7.3 10,1 16.7
(V8. 3530 cm3). boîte aut. 8.9 12.0 15,3
Rover 2600 S. 5 vitesses 6.9 9.1 • 14.9
(6 cvl.. 2596 cm3). boîte aut. 7.6 10,1 14.0

Le plaisir de conduire
Sous la main d'un conducteur sportif, la limousine de
luxe qui avance en souplesse se transforme en une
véritable gran turismo qui se joue des vitesses éle-
vées dans les virages et des coups de freins violents
et qui, à 200 km/h, s'accroche à la route, tout en
obéissant aux moindres sollicitations. Dans les
dépassements, le moteur V8, d'une extrême élasti-
cité, qui fonce déjà à 2500 tr/ min., donne aussi un
sentiment de sécurité souveraine.

I kW/CV 0-100 [ Vit. max.
Rover VDP. 5 vitesses 116/157 9,2 s 198 km/h
(V8,3530 cm3), boîte aut. 116/157 9.7 s 194 km/h
Rover 2600 S, 5 vitesses 97/132 11,0s 187 km/h
(6cyl., 2596 cm3), boîte aut. 97/132 12.6 s 185 km/h

L utilité d un break
En regardant de plus près, on constate que la puis-
sante gran turismo est une voiture à hayon avec 5
portes, à 5 ou 2 places et un coffre variable d'une
grandeur respectable. Lorsque les dossiers des siè-
ges arrière sont rabattus, la .surface de chargement
atteint 1240 litres.

Des valeurs sûres
Les efforts des ingénieurs visant à rendre la nouvelle
Rover parfaitement fiable et de valeur stable sont

illustrés par le traitement de la carrosserie. La couche
de fond est appliquée selon le procédé de l'électro-
phorèse cathodique. Sur le fond, on applique plu-

sieurs couches inter-
médiaires, sur les
couches intermédiaires
deux couches de re-
couvrement en résine
synthétique. Les cavités
sont dotées de leur pro-
pre système d'aération,
afin qu'elles restent
toujours sèches.

Des prix défiant toute concurrence
Rover 2600 S, 5 vitesses Fr. 24 600.-
Rover 2600 S, boîte automatique Fr 26 000.-
Rover Vanden Plas, 5 vitesses Ff.32 100 -
Rover Vanden Plas, boîte automatique Fr 33 500 -
Le prospectus que nous nous ferons un plaisir de
vous remettre ou votre agent Rover vous renseignera
sur le caractère luxueux de l'équipement compris
dans le prix de base. La nouvelle Rover vous attend
dès maintenant pour un essai sur route.

Soyez le bienvenu pour ROVER
une course d'essai ! Œf
STREAG SA. 5745 Safenwil. Tél. 062/67 9411 «§y
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Un nonantième anniversaire pour
Mme Lydie Duc disérables

Mme Lydie Duc, assise dans le confortable fauteuil o f fer t  par la municipalité d'Isérables, est félici
tée par le président d'Isérables, M. Marcel Monnet.

MARTIGNY (gram). - L'essentiel
du conseil communal bedjui , em-
mené par son président M. Marcel
Monnet avait tenu, samedi, à s'as-
socier à la joie de la famille de
Mme Lydie Duc qui célébrait, au
castel Notre-Dame de Martigny,
son nonantième anniversaire.

A cette occasion, le président
d'Isérables a retracé quelques-

A Germaine Dondamaz
A la veille du carême, eue nous

a quittés, après avoir passé par le
désert, ce désert qui est un lieu de
mort à soi-même pour mieux ren-
contrer Dieu.

Il fut pour elle l'occasion d'un
dépouillement total : tout laisser
pour aller plus intensément à la

rencontre du Seigneur.¦ Déjà bien avant sa maladie, elle
portait témoignage d'une vie pro-
fondément chrétienne ; d'ailleurs,
n'avait-elle pas puisé la force aux
sources mêmes de l'Evangile ?

Tous ont bénéficié de sa géné-
rosité, reconnu les solidarités
qu'elle fit naître, admiré ses victoi-
res sur l'égoïsme, l'individualisme.

Elle avait besoin de se donner,
de partager, d'être attentive à tous,
de dispenser ses sourires et ses en-
couragements à chacun. Née d'une
famille nombreuse, très tôt elle
avait appris à jongler avec les dif-
ficultés.

Nous savons bien qu'elle n'était
jamais seule. Habitée par l'Esprit
de Jésus, elle a marché dans son
sillage ; elle n'a pas dévié du che-
min, que dans son plan d'amour,
Dieu avait tracé pour elle.

Riche en sagesse, elle savait que
l'on ne s'installe pas ici-bas. Elle a

A la chère «tante Germaine»
En ce mati n de février
Le soleil ne s'est pas levé,
La neige est tombée,
Sans doute pour le remplacer?
Mais comment remplacer
Cette épouse attentionnée
Et cette maman si dévouée
Qu 'elle a été au sein de son foyer?
Et, pour nous gens de la montagne et de la plaine,
Elle était notre rayon de soleil ! Chère tante Germaine I
Les ruelles de notre village,
Combien de fois les a-t-elles prises?
Malgré l'infatigable bise
Et toujours sans perdre courage,
Pour s'en aller réconforter
Ceux que le malheur avait désemparés.
Désemparés? Mais pas pour longtemps,
Car son sourire toujours pareil
Les aidait à franchir le seuil
Pour retrouver leur bonheur d'antan ;
Et chacun d'eux, aujourd'hui présent
Témoigne la grandeur de son dévouement.
Humble fidèle du Seigneur,
Elle trouvait toujours un instant
Pour prier celui qu'elle aimait tant
Et qu 'elle servait de tout cœur
Aux côtés de saint François
Dont elle a suivi la voie.
Les souffrances qu 'elle a endurées ,
N'était-ce pas une véritable preuve d'amour?
Pour ce Dieu qu'elle a aimé
Et qu 'elle aimera toujours ,
Dans ce paradis aux joies étemelles
Où la vie paraît bien plus belle !

En ce matin de février,
Le soleil ne s'est pas levé,
Mais au fond de nos cœurs, une image s'est gravée,
Celle de tante Germaine, que jamais nous ne pourrons oublier...

Au nom de tous ceux qui l'ont connue et aimée
CD.

unes des étapes qui ont particuliè-
rement marqué l'existence de sa
concitoyenne.

Née le 4 mars 1892 dans les
hauts de la Pare, Mlle Lydie Favre
est la fille de M. François-Eugène
Favre, ancien juge de commune et
tenancier du café de l'Union. Troi-
sième d'une famille de quatre en-
fants, elle épouse, le 19 mai 1927,

tout voulu savoir de sa maladie et
aussitôt elle a compris que Dieu la
rappelait à Lui, que toutes les ba-
gatelles de la vie il faudrait les
quitter; mais surtout que tous ses
êtres chers elle devait les laisser.

Ce douloureux arrachement elle
l'a assumé courageusement ;
exemple éloquent pour ceux qui
l'ont accompagnée en ces heures
tristes de la séparation. Pour nous,
il nous reste à nous laisser appri-
voiser par le Seigneur, comme le
fit saint François d'Assise pour qui
elle avait une prédilection .

Merci à Germaine, pour le beau
témoignage qu'elle nous laisse!
Toutes les Fraternités franciscai-
nes de Martigny et environs, ainsi
que la région des Dranses se sou-
viennent avec bonheur de son pas-
sage parmi elles, des responsabili-
tés qu'elle a assumées, de l'exem-
ple qu'elle a donné et du temps
qu'elle leur a consacré.

Dans leurs prières, elles la por-
tent vers le Père, à qui elles de-
mandent de consoler son cher
époux, ses enfants, toute sa grande
famille qui tous mettent leur es-
pérance en Lui.

Dans leur simplicité qu'ils veuil-
lent bien accepter note sympathie.

Fraternités franciscaines amies

M. Pierre-Emmanuel Duc, decede
en 1969. «Leur union sacrée, re-
lève M. Marcel Monnet, se trouva
encore raffermie par l'arrivée de
quatre rayons de soleil : Sylvia,
Adolphe, André-Nicolas - il ne de-
vait malheureusement survivre
que quelques jours - et Renaud ».

Trois enfants , tous mariés et
tous présents d'ailleurs, samedi à
Martigny, en compagnie de leurs
conjoints et des quatre-petits-en-
fants de Mme Lydie Duc à qui
nous souhaitons à notre tour un
heureux anniversaire.

Hommage
à M. Félix Gaillard
SAXON. - Félix Gaillard n'est »*?*™'*?¦'f -'M '̂ l ''[• Mf - M H^H
plus, il s'est éteint subitement,
après une longue maladie suppor- . __ _. .£. , __ x~^ 1 -̂  _ , _ % ,, . ,_ . —..-... 

_ —té^avec résignation, 
PP LES ELECT ONS VAUDO SESIl laisse le souvenir d'un homme » w .—¦ -w ¦ w _ w

travailleur, serviable, à la répartie
franche et directe.

Il s'était marié à Adeline Roth
« Louly » pour les intimes. Deux
enfants naquirent de cette union,
Paul et Pierre-André. Félix eut la
douleur de perdre sa chère épouse
il y a une quinzaine d'années.

Il débuta dans la vie active com-
me gérant d'une ferme, puis il tra-
vailla nombre d'années en qualité
d'ouvrier à la commune de Saxon
où il fut très estimé.

Atteint dans sa santé, il s'adon-
na à une autre activité, exploitant
une petite scierie à façon et une fa-
brique d'échelles, qui lui valut une
renommée bien au-delà de la com-
mune.

Son souvenir demeurera tou-
jours parmi nous. Nous présentons
'à la famille affligée nos sincères
condoléances.

Un ami

Après l'arrêt du
Tribunal fédéral :
admissions
au collège
AIGLE. - Dans sa séance du 5
mars, le Conseil d'Etat a appré-
cié la situation consécutive à la
décision du Tribunal fédéral
sur les modalités d'admission
au collège secondaire (double
barème).

Il constate que la décision de
la Haute Cour a pour effet
d'admettre définitivement les
douze filles dont les parents
ont recouru.

D'autre part, il a considéré
que, pour des motifs d'équité à
titre exceptionnel, il convenait
de mettre au bénéfice de cette
décision les filles qui se trou-
vaient dans la même situation
que les recourantes, mais dont

. les parents n'ont pas déposé de
recours.

Ainsi, les filles qui, en 1981,
auraient réussi leur examen
d'admission selon le barème
appliqué aux garçons, pourront
entrer au collège secondaire,
sans examen, au début de l'an-
née scolaire 1982-1983, à des
conditions analogues à celles
qui leur auraient été faites en
1981-1982.

Il a chargé le Département
de l'instruction publique d'in-
former les parents intéressés et
de fixer les modalités d'appli-
cation de cette décision.

Sion: comme dans un tourbillon...

SION (fl). - Il est de tradition
qu 'une revue digne de ce nom
s'assure la participation de
quelques danseuses. Les res-
ponsables du Gai Tourbillon
s 'en voudraient de faillir à cet
usage.

La collaboration avec Jac-
queline Riesen s 'étant révélée
concluante par le passé, on lui
a confié à nouveau cette an-
née, la responsabilité de toute
la partie chorégraphique de la
revue. Tâche dont la jeune
femme s 'est acquittée avec joie,
communiquant son enthousias-
me à ses «filles » comme elle
dit, Geneviève, Fabienne, Ro-
maine, Tomasina, Véronique,
Claudia et Isabelle.

Ces jeunes danseuses ont été
recrutées au fi l  des ans, en par-
tie au sein de la propre école de
danse de Jacqueline Riesen

Aigle: bons chiffres à la bonne place
AIGLE. - L'abondance des chiffres
est certainement à la base d'une er-
reur de transmission «scrib» qui
donnait un total étonnant pour plu-
sieurs candidats-députés de l'arron-
dissement d'Aigle. Les autres chif-
fres sont confirmés par la Chancel-
lerie cantonale. Rappelons-le les to-
taux obtenus par :

LES RÉSULTATS SUR LA RIVIERA
Beaucoup de mouvements dans

l'arrondissement de Montreux où
le PDC et le POP perdent leur siè-
ge au profit des libéraux (+1,3 au
total) et du Groupement pour la
protection de l'environnement. Les¦ socialistes (2 députés) et les radi-
caux (2 également) couchent sur
leurs positions.

Les résultats sont les suivants
dans cet arrondissement :
PDC : Joseph Ponti, député sor-
tant, 499 voix ; Jean-François Riel-
le, 442 ; Livia Bula, 397 ; Jean Pit-
teloud , 375 ; Tarcissius Delacom-
baz, 274. 289 listes d.c. en tout ,
contre 402 en 1978.

Parti libéral : Jean-Marc Narbel,
élu avec 1305 voix ; Edgard Pilet,
élu avec 1278 voix; Robert Ro-
chat , élu avec 1065 voix ; François
Halbritter, 1040 ; Jean-Charles
Kollros, 991; Yvette Millasson ,
905 ; Fritz Maisch , 846.

f 1
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

<. J

r ; N
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martlgny
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bien sûr, mais aussi à l'exté-
rieur.

Bien rodées aujourd'hui, do-
tées d'une certaine expérience
de la scène, ces jeunes filles al-
lient féminité, aisance, grâce et
souplesse, qualités que l'on ac-
quiert au seuil de l'âge adulte
en ayant pratiqué la danse dès
l'enfance. Leurs interventions -
une dizaine au total - accom-
pagnent certains sketches et en
reflètent directement l'atmos-
phère, tant sur le p lan musical
que technique. D'autre part, le
groupe de Jacqueline Riesen a
monté un scénario dansé de
quatre minutes trente, inspiré
du p hénomène du walkman.
Paul Delisle est l'auteur de cet
intermède chorégraphique inti-
tulé «Absourdité ».

On se l 'imagine sans peine,
les musiques les plus variées

PL
M. Bonzon 1419, élu
M.Tuschchmid 1282, élu
M. Dubuis 906
Mme Mortier 770
M. Schai 676
PRD
M. Riesen 1631. élu

Popistes : Alfred Mermod, 467 ;
Paul Cosandey, 259 ; Jean-Paul
Klaus , 251 ; Catherine Kraemer,
199 ; Daniel Tauxe, 190. 193 listes
communistes, contre 552 en 1978.

Radicaux: Ernest Guibert, élu
avec 1015 voix ; Pascal Pittet, élu
avec 959 ; Michel Lilla, 943 ; Fran-
çoise Delafontaine, 775 ; René
Paillex, 773 ; Lucette Meylan, 728.
745 listes radicales, contre 913 en
1978.
GPE : Jean-Pierre Ziegler, élu avec
587 voix ; Marie-Thérèse Sutter,
554; Roger Zwicky, 552 ; Félix
Glutz, 525 ; Françoise Jacob, 484 ;
Gilbert Ruga, 429. Le GPE se pré-
sentait pour la première fois à
Montreux. Il obtient 454 listes.

Socialistes : Roger Grand-
champ, élu avec 1454 voix ; Ma-
deleine Durgniat, élue avec 1056 ;
Michel Zulauf , 1045 ; Philippe Ro-
chat , 1044 ; Camille Gaillard, 1030.
939 listes contre 1067 en 1978.

Arrondissement de Vevey
2878 électeurs sur 9029 ont rem-

pli leur devoir (32%) . 2794 bulle-
tins valables ont été ressortis des
urnes dans l'arrondissement de
Vevey. Les résultats suivants ont
été obtenus :

PS: André Modoux, élu avec
1368 voix ; Pierre Aguet, élu, 1331 ;
Ernest Henchoz, élu, 1280 ; Jean-
François Martin, 1212 ; Arthur
Haldi, 1183; Christian Oguey,
1145.

PDC, aucun élu. Obtiennent des
voix : Mme Nicole Keller, 415 ;
Jean-Claude Matthey-Doret, 338;
Walter Fischer, 268 ; Claude Céci-
le, 254 ; Lucienne Prince, 234.

PL: Bernard Chavannes, élu
avec 1030; William Bonnet , élu ,
730 ; Rinaldo Rota, 545 ; Madelei-
ne Burnier, 544 ; Jeanine Maspoli ,
528 ; Josette Porcher, 516.
PRD : Yves Christen, élu avec 634
voix ; Pierre Schneider, 600 ; Fran-

ont été choisies pour illustrer
ces prestations. Des airs de
Jean-Jacques Debout, Paul Me
Cartney ou Stevie Wonder cô-
toient des extraits de la musi-
que du film AU that jazz, ou
Que la musique commence.
Tout ceci signifie concrètement
que les exécutantes passent
très rapidement d'une ambian-
ce à l'autre, d'un style à l'autre.

Le public aura très prochai-
nement l'occasion d'admirer
les performances de ces jeunes
vedettes qui se produiront dans
des costumes choisis par Yvon-
ne Fiora, sur des motifs musi-
caux sélectionnés par Jo John-
ny, dans une chorégraphie si-
gnée Jacqueline Riesen. Nul
doute qu 'il saura apprécier
l'originalité de cette produc-
tion.

M. Moillen 1599, élu
M. Deladoey 1585, élu
M. Felli 1282
M. Margot 923
PS
M. Jaquerod 1487, élu
M. Monod 1178
M. Roulin 936

çoise Mayor, 533 ; Daniel Rossier,
520.

A La Tour-de-Peilz
PL: Jacques Ducraux, élu avec

2400 voix ; Eric Volet, élu avec
2342 ; Henri Payot , élu avec 2342 ;
Georges Borlat, 2086 ; F. Ryter,
2008.

PRD : Janine Juvet , élue avec
2222 voix ; P. Forestier, élu, 2013 ;
J.-P. Rochat, élu, 1585 ; Willy De-
lafontaine, 1530 ; F. Lauener, 1507.

PS: Roland Henny, élu avec
1501 voix ; René Golaz , élu, 1485 ;
Aldo Andreotti, 1368 ; C. Bersot ,
1301 ; Marcel Glur, 1453.

GPE : pas d'élus. Obtiennent
des voix : Michel P., 709 ; J.-P. Le-
bet, 660 ; J. Henry, 629.

L'AMOUR
c'est...
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... p lein de promesses.
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Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,21 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31OHC (75 CV), 1,61OHC (90 CV). Fr. 10750.- à Fr. 16*100.-. &diSlina

"& Une course d'essai vous confirmera sa supériorité

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

A/ CONSULTATION GRATUITE
Ià ^ ̂  DE
(/^¦#\ 

VOS OREILLES (audition)
MM M/ ^P I audioprothésiste diplômé fédéral
Ë\ fi iLfJ" TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY

\\: ̂  
Pharmacie R.VOUILLOZ

^L/W 22, av. de la Gare - Tél. (026) 2 6616
^J  ̂ % De 

9h. 
à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE t r̂i?QARS^
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

¦ i : {•yj m
Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

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

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

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

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

<"-"" *i| Veuillez me verser Fr Y\,

• Je rembourserai par mois Ff |
I I
| Nom: I

Prénom

Rue:....

I NVLocalité: ¦
I ¦
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 127 w]|

r . ..

1950 SION tél . 027-23.22.62

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement
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Appareils ménagers
Sion

027/23 34 13

L'ORCHESTRE
DANS VOTRE FAUTEUIL...!

• TUNER UKW/MW/LW • recherche automatique
des stations • 6 présélections FM/AM

• AMPLIFICATEUR 2 x 30 watts sinus
• PLATINE À CASSETTES avec commande à

relais • bande métal
• COMMANDE À DISTANCE à 30 fonctions

Fr. 1690.-
avec tourne-disque, rack en bois et 2 haut-parleurs à 3 voies 2490

rEDGAR NICOLAS
AVENUE DE TOURBILLON 43

i i

I REVISION DE
!/ 1 r . CITERNES ;: (ciicriicx)jean-paui
; > / MEYNET :

Brevet fédéral 'i
j 1961 Haute-Nendaz/VS * 027/88 18 17]
1 i
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Mercredi 10 mars 1982 - 20
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Réservez maintenant
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Le meilleur de l'automobile
Mazda 3231300 GL 3 portes : Fr. 10 850.- ou 1300 GLS 5 portes : Fr. 12 350.-

Venez les essayer!
Voitures neuves en stock et toute la gamme Mazda 626 et 1600

Occasions °
BMW 320, 6 cyl., 1979, 65 000 km, parfait état .
Volvo 343 DL, autom., 1977, parfait état, 70 000 km
Alfetta coupé, 1976, rouge

Garage de l'Autoroute

J.-P. Cottier & C. Aller
Route de Fully 57 (entre PAM et Denner)

1920 Martigny - Tél. 2 63 24
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Le ski de compétition en Valais
vu au Panathlon par En gel ber t Eugster

SION. - Les panathloniens se sont
réunis pour la première fois, cette
année, sous la présidence de M.
René Zryd, qui a succédé au doc-
teur André Spahr. M. Zryd a salué
la présence de M. Engelbert Eugs-
ter, président de l'Association va-
laisanne de ski.

Un nouveau comité
Chaque deux ans, le comité du

Panathlon-Club est renouvelé, se-
lon les dispositions statutaires. Ac-
tuellement, il est formé ainsi : M.
René Zryd, président ; Dr André
Spahr, past-président ; M. Jean Ga-
gna , premier vice-président ; Dr
Stéphane Meyer, deuxième vice-
président ; M. Henri Schmid, cais-
sier, et M. Martin Benz, secrétaire.

M. René Zryd a annoncé que les
19 et 20 mars aura lieu la confé-
rence des présidents et les 3 et
4 juin, à Stresa, la réunion inter-
nationale des panathloniens. Vingt
disciplines sportives sont représen-
tées au sein du club comprenant
46 membres actifs. M. René Zryd
a également rappelé quels étaient
les buts du Panathlon qui est un
club de service fondé le 13 décem-

De gauche à droite : MM. Eugster, Zryd, Bonvin et Biollaz.

De la bêtise et de la méchanceté
SION. - «Agissant au nom de
l'Etat du Valais qui, comme vous
le savez, ne possède pas de four
crématoire , nous nous permettons
de vous faire savoir que selon nos
listes de contrôle, vous avez atteint
la limite d'âge prescrite. En con-
séquence, d'après nos statistiques,
votre vie n'offre plus aucun intérêt
à la société, mais au contraire une
charge supplémentaire à l'AVS et
des désagréments pour votre en-
tourage. C'est pourquoi vous re-
cevez l'ordre, en vertu de la loi fé-
dérale du 30 février 1968, art. 22,
de vous présenter au Crématoire
municipal de Saint-Georges, trois
jours après la réception de la pré-
sente convocation à 9 heures du
matin très précises, devant le four
No 1, clapet No 3 afin que nous
puissions procéder à votre inciné-
ration...»

Oui, c'est sinistre mais c'est
pourtant une partie du contenu de
la lettre qu'ont reçue ces derniers
temps des retraités de la région,

SA TELLITES EN

M. Henri Georges et son trésor

Fermeture de la patinoire
SION. - La municipalité de Sion informe le public que la
fermeture de la patinoire est fixée au mercredi 10 mars au
soir. Quant au jour de fermeture hebdomadaire du restau-
rant, il est fixé au mercredi.

bre 1960 par le colonel Louis Stu-
der.

Nouveaux membres
Le comité - après consultation

des membres du club - a proposé
l'admission de deux nouveaux pa-
nathloniens : MM. Pierre Bonvin,
représentant le sport à l'école, et
Edmond Biollaz, pour la gymnas-
tique, qui furent accueillis avec en-
thousiasme et à l'unanimité. L'in-
signe du Panathlon international
leur fut remis à cette assemblée
par M. René Zryd.

La conférence
Lors des réunions du Panathlon-

Club du Valais, il est souvent fait
appel à des spécialistes du sport à
titre de conférenciers. Ainsi, les
membres du club sont informés ré-
gulièrement sur toutes les discipli-
nes sportives.

M. Engelbert Eugster, président
de l'Association valaisanne de ski,
s'est exprimé sur le ski de compé-
tition alpin et nordique en Valais.
Un sujet qu'il possède et maîtrise à
fond. Les méandres de la forma-
tion complète des skieurs (garçons
et filles) appelés à participer aux

qui désirent, on les comprend, que
cette affaire ne fasse pas trop de
bruit. Et pourtant, ils la trouvent
un peu dure cette lettre polyco-
piée, dont l'enveloppe porte le ca-
chet de la poste sédunoise. La let-
tre est signée du soi-disant créma-
toire de Lausanne et porte en guise
de signature du directeur un gri-
bouillis difficile à décrypter.

S'ils ne veulent pas que leurs
noms soient divulgués, ils n'ont
pour autant pas caché leur amer-
tume : «Oui , ça fait mal ! J'ai
d'abord pensé à une plaisanterie
de carnaval mais tout de même !
c'est un peu fort ! Je ne me connais
pas d'ennemis et je n'ai pas la
moindre idée du pourquoi de cette
lettre ! Je suis retraité , mais quoi? »
nous a répondu l'un des destinatai-
res de cette méchante missive qui
prévoit d'ailleurs pour le futur in-
cinéré des détails sadiques : « Afin
d'éviter tout danger d'explosion,
nous vous ordonnons dès mainte-
nant de ne plus absorber d'alcool

Photo Bernard Dubuis

concours sont assez complexes.
Cela commence dès l'enfance à
l'enseigne des clubs de ski. L'évo-
lution postule d'un enseignement
rigoureux, d'efforts constants li-
brement consentis et, finalement,
d'un choix. Il me faudrait beau-
coup de place pour résumer, sans
les trahir, les règles appliquées
tout au long du cheminement con-
duisant à la compétition régionale,
cantonale, nationale et internatio-
nale. La somme des entraîne-
ments, liés à des sacrifices finan-
ciers - au début surtout - nous
laisse rêveur. Mais il faut croire
qu'en ce domaine tout est possible
en Valais puisque notre canton est
celui qui fournit le plus important
lot de champions de ski au plus
haut niveau de la compétition.

Le tourisme, en se développant,
peut servir considérablement une
activité professionnelle à laquelle
pourraient se livrer les skieurs de
compétition en dehors de leurs en-
traînements et des concours. Un
sportif doit pouvoir subsister, et
notre pays, si petit, ne dispose pas
de subsides suffisants.

Avant que la Fédération suisse
de ski puisse prendre en charge les

sous quelque forme que ce soit.
Par mesure d'économie, vous êtez
priés de vous faire extraire le 80%
de l'eau se trouvant dans votre tête
et de vous faire administrer un la-
vement à l'eau de Javel. D'autre
part, le matin de votre incinéra-
tion, vous devez absorber à jeun
un litre d'huile d'olive pure. Veuil-
lez prendre avec vous : une hottée
de bois de sapin bien sec, une urne
pour les cendres, un pot pour les
greubons. Une demande d'ajour-
nement de l'incinération ne pourra
être prise en considération que si
la commune peut prouver que vos
impôts de l'année en cours ne sont
pas payés ou si vous êtes en retard
dans le paiement des cotisations
AVS. Afin d'éviter tout incident
désagréable, nous vous prions de
vous présenter seul, donc sans vos
créanciers. »

Cette lettre ne mérite même pas
de commentaires, mais nous pen-
sons à tous ceux qui l'ont jpeut-être
reçue et qui n'ont pas ose parler à

PAPIER
SION (fl). - Les magasins Placette
de Sierre et de Monthey ont exposé
ces deux dernières semaines l'im-
pressionnante collection de tim-
bres de M. Henri Georges des Hau-
dères. Voici maintenant le tour de
Sion de s'offrir un voyage dans
l'esp ace, puisque M. Georges s'est
spécialisé dans l'astronautique.

Plus de 2000 pièces de collec-
tion, disposées sur dix tableaux,
relatent en couleurs les p rincipales
étapes de la conquête du cosmos
de Vinci à nos jours. Des docu-
ments livrés par des instituts de re-
cherche internationale ont servi de
base à M. Georges pour la rédac-
tion de textes explicatifs.

Les Sédunois ont ainsi l'occa-
sion de bénéficier d'un travail de
plusieurs années, car cela fait
bientôt deux décennies que M.
Georges s 'intéresse à la philatélie.

Amateurs d'exostisme, de scien-
ce et de fiction ne devraient donc
pas manquer cette exposition de j^ t̂ W ^i €¦
véritables chefs-d' œuvre en minia- a v^flcllCclUIlClll
ture, originaires d'une quarantaine
de pays. Un petit voyage autour du
monde, avec des places gratuites
disponibles jusqu 'à samedi soir :
n'est-ce pas là une offre aussi al-
léchante qu'avantageuse ?

meilleurs coureurs, les frais sont
supportés par les familles, parfois
par des clubs dont les moyens, ce-
pendant, sont limités.

On voit donc que rien n'est sim-
ple pour gravir les degrés condui-
sant à la consécration. M. Eugster
a fort bien analysé les étapes de la
formation des skieurs de compéti-
tion, parsemée de difficultés, de
problèmes souvent difficiles à ré-
soudre.

Il convient de relever ici le dé-
vouement extraordinaire des mo-
niteurs et des entraîneurs de chez
nous auxquels nous devrions son-
ger plus souvent en leur accordant
l'appui dont ils ont besoin.

Le Valais, grâce à ces hommes
compétents et tenaces, possède au-
jourd'hui une belle pépinière de
futurs champions. C'est très récon-
fortant. Mais encore faut-il favo-
riser leurs motivations d'une ma-
nière adéquate, bien concertée, dé-
barrassée de certains préjugés, en
assurant au gré des étapes la vie et
la survie de ceux dont le choix est
clair, précis, définitif.

Excellente conférence que celle
de M. Eugster qui fut suivie d'un
débat démontrant combien les pa-
nathloniens sont captivés par le ski
de compétition apportant au Va-
lais des titres de gloire et mille rai-
sons d'être fier de ses champions.

f-g. g-

UN BEAU GESTE
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
SION (fl). - Les personnes du troi-
sième âge seront gâtées samedi
prochain 13 mars, puisque le
Groupe théâtral de Salins leur of-
fre gracieusement une représenta-
tion à la salle paroissiale de Saint-
Guérin dès 14 h. 30.

Il s'agit bien entendu de pièces
de théâtre, ou plus exactement de
comédies, dont les auteurs, encore
peu connus, deviendront bientôt
1

des gens...
des proches, à leurs familles et qui,
désarçonnés par ce recueil de mé-
chancetés, se sont sentis menacés
ou visés personnellement. La dé-
cence dans ces colonnes nous in-
terdit les qualificatifs que méritent
le ou les auteurs de cette sinistre
plaisanterie qui, en cette année du
troisième âge, ont vraiment man-
qué de dignité. S'attaquer ainsi
anonymement et juste pour le plai-
sir de faire du mal paraît à peine
crédible, d'autant plus que cette
lettre semble avoir été, par son po-
lycopiage et son système d'adres-
ses été envoyée uniquement à des
retraités. « Quand je pense à tous
les quarante centimes qui ont été
dépensés pour faire cette blague,
je me dis que c'est vraiment du
gaspillage » , a répondu avec phi-
losophie cette dame qui ne dra-
matise pas, mais trouve que c'est
méchant et inutile.

Gratuit et malveillant, ce geste
nous laisse mal à l'aise et nous fait
douter de l'humain.

Danièle Delacrétaz

Pour la toute

Information

CHÂTEAUNEUF. - L'Ecole
d'agriculture organise le 15 mars
dès 9 heures une demi-journée
d'information sur la vinification et
les problèmes œnologiques.

Les dernières décisions
du conseil municipal de Sion

Dans sa séance du 25 février
1982, le conseil municipal a, entre
autres :
- délivré des autorisations de cons-

truire et de transformations de
bâtiments;

- accordé le transfert d'une servi-
tude de non bâtir ;

- décidé que la piscine couverte
restera, provisoirement, sous la
responsabilité directe de la com-
mission de construction qui as-
surera la finition complète de
l'ouvrage ;

- adjugé les travaux suivants :
- Isolation à l'école de la Plan-

ta;
- Bramois, égout école- route

de Gode vis ;
- rue des Ecbutes à Wissigen ;
- rue des Grands-Prés à
Uvrier ;

- route No 248 à Champsec ;
- rue du Chemin-de-Fer à

Uvrier ;
- correction du chemin Saint-

Rémy aux Amandiers ;
- construction d'un mur de

soutènement et mise en pla-
ce de caniveaux au bisse de
Clavoz ;

accepté, avec remerciements
pour services rendus, les démis-
sions présentées par :
- Mme Louise-Anne Sartoretti,

infirmière au service social ;
- M. Pierre Liebhauser , mem-

bre de la commission des ta-
xes cadastrales ;

ratifié:
- la convention passée avec

l'administration militaire fé-
dérale et concernant un
échange de terrain et la
constitution d'un droit de su
Pe ĉie ; L'Administration

des célébrités. Les acteurs ont rampe pour la première fois. Ce
d'abord porté leur choix sur une sont bien sûr les benjamins de la
comédie en un acte de Pierre Tha- troupe avec leurs 16 ou 17 ans...
reau, Voisins de palier, pour adop-
ter ensuite une comédie en deux
actes de P. d'Aquila et J.-J. Leroy
au titre prometteur : Ma petite
femme adorée. Mais ce n'est pas
tout : on a encore prévu au pro-
gramme une sorte de sketch très
drôle intitulé : Dialogues dans un
couloir.

Les malicieux interprètes qui fe-
ront rire le public samedi prochain
viennent bien sûr de Salins en ma-
jorité. Mais le groupe n'est pas sec-
taire, il accueille des gens qui ont
simplement envie de faire de la
scène, quels que soient leur âge ou
leurs origines.

Dix ans d'existence, ce n'est pas
rien, cela signifie déjà une certaine
expérience pour le groupe, même
si sur les treize acteurs du specta-
cle, sept affrontent les feux de la

Le Groupe théâtral de Salins

première
Sensationnel gala international

avec la participation des plus gran-
des vedettes européennes de la
spécialité.

En effet, les amateurs de catch
de Sion et de tout le Valais pour-
ront assister le vendredi 12 mars à
20 h. 30 à la Halle des fêtes, à un
sensationnel gala de catch au
cours duquel seront rassemblés les
meilleurs lutteurs professionnels
d'Europe.

La grande attraction de ce gala
sera sans conteste la présentation
d'un extraordinaire combat fémi-
nin... Ce combat entre deux repré-
sentantes du « sexe faible » oppo-
sera la championne de France Bri-
gitte Borne à l'internationale Pa-
risienne Nicole Corman... Du crê-
page de chignons en perspective !

Le premier combat de ce gala
sera un combat de voltigeurs qui
sera disputé entre Pex-champion
de France des poids légers Jean-
Claude Bordeaux, 74 kg, et l'inter-
national Italen Mario Pedrolini,
79 kg.

Un grand match défi opposera
Papollon du catch , M. Montréal , le
populaire champion français,

- deux conventions destinées
à régler les questions posées
par les participations aux
frais d'équipement routier
du quartier des Amandiers
ouest supérieur;

admis les crédits reportés pour
l'année 1981 ;
pris connaissance du bouclement
provisoire des comptes 1981 ;
admis les rapports de gestion
1981 de l'inspection des finances,
du service des contributions, de
l'agence communale AVS et du
service de police ;
désigné M. Marcellin Clerc com-
me expert communal à la com-
mission de révision pour l'esti-
mation des terrains expropriés au
chemin des Amandiers, section
inférieure ;
accordé un transfert de patente
pour le café-restaurant Le Foyer
pour tous;
donné un préavis négatif pour
l'ouverture d'un café- restaurant
dans le quartier nord du Grand-
Pont ;
accordé à Promotion S.A., pour
son projet de construction d'un
dancing-discothèque à Wissigen,
le transfert de la patente G du
projet «Cristal» (initial) au pro-
jet «Brasilia» (définitif) ;
octroyé plusieurs subsides à des
sociétés sportives ; -
accepté à l'unanimité les comptes
1981 du conseil de fabrique des
paroisses de Sion ;
accordé et préavisé favorable-
ment des remises d'impôts ;
félicité le comité du carnaval sé-
dunois 1982 pour la parfaite or-
ganisation de son cortège.

La représentation de samedi est
donc exclusivement réservée aux
personnes du troisième âge, pour
qui l'entrée est gratuite. Le geste
du Groupe théâtral de Salins a du
reste séduit nombre de personnes,
qui ont réagi en mettant la salle à
disposition ou en faisant cadeau
des imprimés. La troupe leur ex-
prime toute sa gratitude. Elle in-
forme d'autre part les personnes
intéressées par son spectacle
qu'elle se produira le 27 mars à
Bramois. Avis donc à tous ceux
qui n'ont pas le bonheur d'appar-
tenir au troisième âge, mais qui
n'en apprécient pas moins la co-
médie, surtout quand elle est pla-
cée sous la responsabilité d'Albert
Stalder et mise en scène par Jan-
vier Berclaz.

fois a Sion...
100 kg, au redoutable lutteur mas-
qué Der Henker, 110 kg. M. Mon-
tréal, bien connu des téléspecta-
teurs suisses par ses nombreux
passages à la Télévision françai-
se,aura fort à faire pour maîtriser
l'étrangleur Der Henker qui n'hé-
sitera pas à employer les prises les
plus irrégulières et les coups les
plus défendus pour remporter une
nouvelle victoire...

Enfin , pour terminer ce fantas-
tique programme, un extraordinai-
re match à quatre par relais, dis-
puté en deux manches, et la belle
s'il y a lieu, durée limitée à une
heure , opposera le champion d'Eu-
rope des poids moyens, le Breton
Jean Corne, 80 kg, associé au plus
jeune catcheur d'Europe Claude
Rocca, 80 kg, à la redoutable équi-
pe formée du terrible matraqueur
Jacky Richard , associé au battant
Guy Renault.

Ce match à quatre devrait cons-
tituer le bouquet final d'un feu
d'artifice de manchettes, de sauts
chassés et de ciseaux en tout gen-
re.

Un sensationnel gala de catch à
ne pas manquer... Il est prudent
d'acheter ses places à l'avance...



SANS MAINS ET SANS PIEDS,
VARBINKA DIMITROVA NOUS APPREND

« Vous êtes millionnaires
avec vos dix doigts »

SION. - Varbinka Dimitrova,
vous pourrez la rencontrer du-
rant tout ce mois de mars et
même en avril, car elle sillonne
notre canton, messagère cou-
rageuse qui ne laisse personne
indifférent. Personne parce que
d'aucuns viennent la voir avec
admiration et émotion tandis
que d'autres estiment qu'elle
ne devrait pas exhiber si fiè-
rement ses moignons et ses
jambes artificielles.

«On me dit parfois que je
devrais rester à la maison, que
je ne devrais pas montrer tout
ça! Comment rester à la mai-
son, pleurer sur mon sort, alors
qu'il y a des gens plus malheu-
reux? J'ai une mission à ac-
complir, je veux parler aux
gens, je veux leur dire qu'avec
la patience, la volonté et la foi
en Dieu, on peut toujours s'en
sortir. Je leur montre les tra-
vaux que je réalise, alors que je
n'ai pas de mains et que je me
déplace avec mes prothèses ! 11
faut que les gens se rendent
compte qu'ils sont millionnai-
res avec leurs dix doigts !, nous
a dit dans une longue phrase
cette femme que rien n'arrête !

Une vie prodigieuse
Elle s'appelle Varbinka par-

ce qu'elle est née en Bulgarie le
dimanche des Rameaux. Var-
binka, ça veut dire rameaux.
Elle est née sans bras et sans
pieds et son enfance et sa vie,
elle les raconte dans une bro-
chure édifiante où on la voit
coudre, porter un plateau, bor-
der, repasser. On la rencontre

UN GROUPE VALAISAN
SUR LE
SION (fl). - Le groupe Ritz 27 a
déjà eu l'occasion de se faire con-
naître en milieu sédunois. Pour
ceux qui auraient des défaillances
de mémoire, ra- sions que cette
formation spécialement attirée par
le musique jazz s'est produite au
Perithéâtre en novembre dernier.

Or voici que l'occasion a été
donnée aux six musiciens du grou-
pe de monter à Genève dans le ca-
dre d'un échange entre l'AVMI
(Association valaisanne pour la

Le Valais,
SION (ATS). - Dans son dernier
bulletin le WWF suisse, dont le
siège romand est au Petit-Lancy
(GE) évoque les problèmes qui se
posent dans un canton comme le
Valais où les protecteurs de la na-
ture sont souvent confrontés avec
les promoteurs en matière touris-
tique.

Tout cela entraîne des conflits
au sujet de la protection du patri-
moine, de l' assèchement des zones

20% de réduction
en train:
Salon de l'Auto,
Genève.
4.3.-14.3.82
A votre rythme.

HLJ Vos CFF

tantôt avec le président
d'Egypte, avec le prince du Ko-
weït, avec Pie XII et Jean
XXIII, car Varbinka court le
monde pour apporter partout
où elle passe son message d'es-
poir. Elle quêtera pour les dés-
hérités, parlera aux prison-
niers, aux malades et aujour-
d'hui, elle parle aux Valaisans
qui l'attendent partout.

Cette femme pour qui im-
possible n'est pas français, par-
le 13 langues et elle a couru les
trois continents oubliant ses
déficiences physiques pour
mieux parler aux autres. Et ces
autres lui réservent partout le
même accueil. L'approcher,
l'écouter, lui parler, c'est
s'apercevoir que le courage
nous manque si souvent pour
affronter des difficultés de tous
ordres. Varbinka a raison de

PETIT ECRAN
musique improvisée) et l'AMR
(consœur genevoise de l'AVMI).
Mais attention, il ne s'agit pas d'un
quelconque concert. Pas du tout.
Le groupe des six va à Genève
parce que la Télévision suisse ro-
mande l'a invité pour qu'il parti-
cipe à l'émission « Sur un plateau »
du vendredi 12 mars. Ritz 27 aura
donc l'honneur de passer sous peu
sur le petit écran, avec Robert
Rothlisberger à la basse, Franco
Rorhlisberger à la guitare, Jean-

paradis de la faune
humides, de l'extension inconsi-
dérée du vignoble ou encore de
l'aménagement des pistes de ski.
Le WWF «souhaite que dans son
développement le Valais ne repro-
duise pas les erreurs d'autres ré-
gions mais qu'il trouve la voie d'un
équilibre original entre l'homme,
l'environnement et la nature » .

Il rappelle par la même occasion
que près de cent papillons (94
exactement) ne vivent qu'en Va-

Et toujours sur les pistes...
SION. - Air-Glaciers - par le pi-
lote Guillet - est intervenu à deux
reprises sur les pistes de Verbier ,
pour prendre en charge deux tou-
ristes, une Canadienne^! une Al-
lemande, qui se sont cassé une
jambe lors de chutes. Les deux in-
fortunées ont été hospitalisées à
Sion.

De son côté, Air-Zermatt a ef-

dire que nous sommes million-
naires avec nos dix doigts. Mil-
liardaires, puisque nous avons
nos jambes. C'est elle qui, visi-
tant des classes d'enfants dans
le Bas-Valais, les a fait prier
pour remercier Dieu de leur
avoir donné ces mains et ces
pieds si précieux. Les gosses
ont parlé en famille de cette
femme fantastique et les pa-
rents sont venus aux conféren-
ces organisées un peu partout
en Valais.

Varbinka vous attend...
Elle sera là pour vous à :
Haute-Nendaz, le 11, salle

de gymnastique, à 20 h. 15.
Ardon, le 12, grande salle du

centre scolaire, à 20 h. 15.
Aproz, le 15, salle de gym-

nastique, à 20 h. 15.
Orsières, le 16, salle du cycle

d'orientation, à 20 h. 15.
La Crettaz-Bramois, le 22,

salle de gymnastique, à
20 h. 15.

Sembrancher, le 23, maison
d'école, à 20 h. 30.

Basse-Nendaz, le 25, salle de
gymnastique du CO, à 20 h. 15.

Baar-Nendaz , le 30, salle
d'école, à 20 heures.

Cette messagère courageuse
raconte sa vie prodigieuse tout
en vous montrant que même
sans mains l'on peut travailler.
Elle termine son exposé avec
musique et danse. Dans le ca-
dre d'une exposition, vous
pourrez admirer ses plus beaux
travaux. Ne la manquez pas !
Elle aussi a besoin de votre
sympathie et de votre généro-
sité. D. Delacrétaz

Philippe Epitaux au sax, Raphaël
Pitteloud à la batterie, Yves Udri-
sard à la percussion et Etienne Sa-
lamin au piano. Us seront accom-
pagnés de représentants de
l'AVMI et de l'ARM.

L'événement que voilà mérite
d'être suivi avec la plus grande at-
tention, non? Alors, chacun à son
poste le vendredi 12 mars pro-
chain, sans faute.

(Photo Gilbert Vogt)

lais, On ne les retrouve nulle part
ailleurs en Suisse. Certains sont
extrêmement rares. Le Valais abri-
te également d'autre animaux ori-
ginaux : la mante religieuse, le
scorpion européen, sans parler de
l'aigle royal, du bouquetin ou
d'autres espèces à protéger que
l'on trouve dans bien des régions
du Valais, alors qu'elles ont dis-
paru ailleurs. « Il faut les protéger
à tout prix » conclut le WWF.

fectué trois sauvetages sur les pis-
tes de Zermatt et de Felskinn où
des skieurs se sont également bles-
sés. L'un d'eux a dû être tiré de sa
fâcheuse position à l'aide du
treuil ; mais son état n'inspire au-
cune inquiétude. Deux de ces bles-
sés ont été transportés à Viège et
l'autre a pu regagner Zermatt ra-
pidement.

LA CRISE DE ('ADOLESCENCE
Les parents, cible privilégiée

SION. - C'est une salle de la Mutua comble qui attendait le pro-
fesseur Gaston Goumaz, chargé de cours à l'université de Ge-
nève et directeur du service médico-pédagogique qui, durant
plus d'une heure, a parlé de l'adolescence, de sa crise et de l'en-
trée en âge adulte. Passionnant, toujours concret, M. Goumaz a
traité avec à propos ce thème qui intéresse à plus d'un titre les
parents nombreux aujourd'hui concernés par cette étape difficile
de leur enfant, à l'heure de la violence et de la drogue. Un public
exigeant et averti donc, comme l'a relevé d'entrée M. Goumaz,
qui a pu poser, après la conférence, toutes les questions qui lui
tenaient à cœur. Rappelons que le professeur Goumaz était in-
vité par l'Association valaisanne de consultation conjugale.

La crise d'adolescence est une
période plus ou moins longue du-
rant laquelle se manifestent des
réactions extérieures nées d'un
conflit intérieur, d'un malaise dû
aux phénomènes biologiques de la
puberté. Ces réactions visent l'en-
tourage, déstabilisent parfois ou
souvent l'harmonie familiale jus-
qu'alors respectée par l'enfant. Le
professeur Goumaz a abordé les
étapes que l'adolescent franchit en
vertu des tâches qu'il doit accom-
plir pour devenir un adulte.

La première étape : apprendre à
maîtriser ses pulsions. Au moment
de la puberté, l'adolescent ressent
en lui une augmentation très forte
d'énergie instinctive, sexuelle, un
immense besoin d'aimer et d'être
aimé. Mais il doit apprendre à
maîtriser ses pulsions parce que
durant toute l'enfance sa person-
nalité a été protégée, il a vécu un
état d'équilibre, aidé par ses pa-
rents, et cette invasion soudaine de
pulsion l'oblige à recourir à des
mécaniques de défenses contre ces
instincts. C'est donc le moment de
la négation de tout ce qui concerne
l'autre sexe. Le professeur Gou-
maz a très bien décrit l'ambiance
qui règne dans les cours d'école à
l'heure des récréations, où bien
souvent un garçon corrige sévè-
rement une fille, alors que celle-ci
l'attire. Mais pour le garçon de
treize ans, s'attendrir n'est pas per-
mis ! C'est aussi à l'âge adolescent
celui d'un certain ascétisme, d'exi-
gences personnelles et pour les fil-
les, par exemple, l'heure des pre-
miers régimes draconiens. Une au-
tre forme de défense contre les
pulsions naissantes, c'est l'intellec-
tualisation de toutes les émotions.
On disserte, on refait le monde, on
philosophe ou on parle technique
et moteur pour tenir à distance des
émotions angoissantes. M. Gou-

Dimanche des malades
a l'hôpital de Sion

Dimanche passé, on célébrait,
au nouvel hôp ital de Sion, la
«Journée des malades ». A cette
occasion le saint sacrifice de la
messe fut  animé par les voix cris-
tallines venant du chœur d'enfants
de la paroisse de Saint-Guérin,
sous la direction de M. Robert
Poncelet.

Tous à Erde samedi
Le samedi 13 mars prochain, la

fanfare Edelweiss a le plaisir de
convier tous ses amis et sympathi-
sants à son traditionnel concert
annuel qui se déroulera à la salle
de la société à Erde.

Sous l'amicale mais ferme direc-
tion de M. Jean-Louis Séverin, les

î ciMijgftji

quelque 45 musiciens mettront
tout en œuvre pour que ce concert
soit une réussite.

Un choix de musique varié, Fas-
cination, Les deux troubadours,
Rose de septembre, Amours ju-
véniles, pour les romantiques. 12e
régiment, El toro bravo, Kentu-
cky Boys, Rocking Parade, Cock-
tail Serge Lama et Netolika-Polka,
voilà un éventail propre à satisfai-
re chacun.

Entourant les trois jubilaires,
MM. Lucien Papilloud, président
d'honneur, Julien Fumeaux, direc-
teur honoraire et André Berthou-
zoz, ancien président qui, à eux
trois totalisent un siècle et demi de
musique, une belle phalange de
jeunes apporte à la société un teint
de jeunesse qui complète à mer-
veille l'état d'esprit de la fanfare.

L'Edelweiss souhaite d'ores et
déjà à tous les participants une
agréable soirée en sa compagnie.

Formation
permanente
en église

La journée centrée sur la for-
mation des animateurs du chant li-
turgique de l'assemblée se dérou-
lera à Notre-Dame du Silence, à
Sion, dimanche prochain 14 mars.

Elle sera prise en charge par Mi-
chel Veuthey et Bernard Héritier.

Programme : 9 heures, exposé ;
10 heures, préparation de l'Eucha-
ristie ; il heures, Eucharistie ;
12 heures, dîner ; 14 heures, travail
technique et discussion ; 17 heures,
clôture.

Frais de participation (repas de
midi compris) : 22 francs.

Les personnes qui désirent bé-
néficier de cette journée voudront
bien s'inscrire, sans tarder, à No-
tre-Dame du Silence, (tél.
027/22 42 20).

maz a insisté sur le fait que les pa-
rents peuvent à ce moment endi-
guer ces «défenses» par la prati-
que d'un sport, la passion pour un
hobby, etc.

La deuxième obligation qui est
faite à l'adolescent est celle, très
dure, de se détacher psychologi-
quement de sa famille, de trouver
une indépendance psychologique.
Si elle est dure pour l'adolescent,
cette étape est aussi dure pour les
parents qui ont l'impression qu'ils
ne valent plus rien, qu'ils ne sont
plus aimés. « Les parents doivent
apprendre alors à les aimer autre-
ment, entre adultes et presque
adultes» , relève le conférencier,
qui dira encore que l'enfant, très
dépendant de ses parents lors de
l'enfance, aura encore plus de mal
à se détacher: la séparation en
sera plus violente. Ce moment est
mal vécu par l'adolescent qui a
idéalisé ses parents jusque-là et
qui, pour protéger sa bulle, son
jardin , son indépendance toute
neuve, devra recourir à de l'agres-
sivité parce qu'il souffre intime-
ment de cette séparation pourtant
obligatoire. Ainsi est rejeté tout le
système des valeurs reçues, tous
les principes de l'éducation, bref
tout l'acquis de l'enfance. Un rejet
massif sur lequel l'adolescent re-
viendra d'ailleurs en opérant pres-
que toujours le juste tri.

Qui est-il?
La troisième obligation est celle

dentité. Qui est-il, le professeur, c'est-à-dire s
que veut-il devenir, quelles sont
ses originalités? Cette recherche
d'identité se pratique à deux ni-
veaux. L'un sexuel (largement pro-
voqué par la publicité : l'homme
fort fume et boit, etc.) ; l'autre ni-
veau est psychologique. Le profes-
seur Goumaz a insisté sur l'étape
importante de l'identification qui

Dans son message, distribué à
tous les malades, le révérend curé
Charbonnet parle des « bouquets »
qui fleurissent, grâce au Christ res-
suscité et au courant d'amour qu 'il
fait passer entre les bien-portants
et ceux qui souffrent :
- chaque jour des hommes revi-

vent parce qu'ils se savent ai-

Halle des fêtes, Sion
Vendredi 12 mars à 20 h. 30

GRAND GALA DE CATCH
masculin et féminin

Vente des billets aux grands magasins:

Sion: COOP CITY
Sierre: INNOVATION
Martigny: INNOVATION

marque profondement notre vie,
car nous avons tous dû admirer tel
chanteur, tel acteur, telle femme
ou telle écrivain. Cette identifica-
tion conduit notre vie et c'est
l'heure des tenues vestimentaires
« à la mode », des parodies de per-
sonnages, des complètes identifi-
cations avec les héros, etc. L'imi-
tation commence, mais sous cette
écorce se forme aussi la personna-
lité. Le modèle parental est bien
sûr rejeté lui aussi en bloc jusqu 'au
moment où l'adolescent adulte y
reviendra vers les 21 à 24 ans, se-
lon les personnalités. Les parents
perdent donc leur statut priviligié
et deviennent les cibles favorites
de leurs enfants.

«C'est le moment alors pour le
couple de mettre à profit cette cri-
se pour se remettre lui aussi en
question sur tous les plans : per-
sonnel, professionnel, sexuel... et
tirer tout bénéfice de cette « révo-
lution » de famille provoquée par
l'âge adolescent » , a longuement
insisté le professeur Goumaz qui
voit là l'occasion opportune de re-
donner au couple' une dimension
peut-être étiolée par la grande
préoccupation de l'éducation des
enfants. « En vous occupant beau-
coup de vous-mêmes, en sortant,
en rencontrant des amis, en me-
nant une vie plus active, vous dé-
culpabiliserez l'adolescent qui ver-
ra ainsi qu'il n'est pas le centre de
vos préoccupations», a dit le Dr
Goumas.

Enfin, le professeur s'est attaché
à brosser les étapes dernières de la
crise d'adolescence en abordant le
moment de la réconciliation de
l'adolescent avec lui-même parce
qu'il se trouve, enfin, avec ses pa-
rents qu'il «récupère ». Puis c'est
l'heure des nouveaux attache-
ments, il amène un ou une parte-
naire que la famille doit, bon gré
mal gré, accepter.

L'adolescence sera terminée
lorsque le presque adulte sera apte
à... mener sa vie avec ce qu'il a.
« Faire avec ce que l'on est ! » , a dit

ter, accepter l'idée que l'on ne peut
pas tout faire ni tout avoir. « Faire
des choix en rapport avec son
identité, c'est tendre à devenu-
adulte même si cet état peut ré-
gresser, même si nous redevenons
parfois adolescent dans notre vie » ,
a conclu le conférencier.

Danièle Delacrétaz

mes, appréciés;
- chaque jour des hommes ressus-

citent parce qu 'ils ont rencontré
quelqu 'un qui les a compris,
écoutés ;

- chaque jour des hommes espè-
rent parce qu 'ils ont croisé un
regard de tendresse et de bonté;

- chaque jour des personnes pren-
nent confiance parce qu 'une
lueur de ciel bleu s 'est levée
dans leur cœur.
Les sociétés de chant viennent à

tour de rôle apporter tout cela à
leurs frères et sœurs meurtris dans
leur chair et désolés dans leur
cœur. Depuis peu, les brancardiers
de Sion prêtent également leur
concours en déplaçant des mala-
des dans leur lit ou leur fauteuil en
l'aula de l'hôp ital, où il y a davan-
tage de place qu'à la chapelle.

Les pensionnaires involontaires
de notre établissement hospitalier
sont très sensibles aux marques
d'attention de la part des dévoués
brancardiers et des chanteuses et
chanteurs qui sacrifient un peu de
leur précieux temps pour les récon-
forter.

C'est encore au révérend curé
Charbonnet que j' emprunte cette
phrase pour conclure : « Chante
mon âme toute la joie, que ce jour
vous donne joie et confiance. » Il y
a une quantité de gestes sembla-
bles qui font fleurir les « bouquets
d'espérance » tout au long de notre
courte vie.

Marcel Kramer
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Voici comment économiser activement
Baisse de p r ix
sur les tablettes de
chocolat f a m i l i a l es
de 200 et 400g

Une bonne nouvelle:
Le bon chocolat suisse «Frietta», tant
apprécié, est de nouveau en vente dans
votre magasin Migros! Toujours encore
au même prix imbattable de

%wmw la tablette de 100 g

Connaissez-vous le B.A.-BA
de la révision d'une

installation de chauffage?
Ce test Oertli vous permet de

faire le point sur vos
connaissances en la matière.¦ «w* ¦ ^̂ ^̂  W« ¦ ¦ m̂W m̂W +m. »̂W U ¦ ¦ W4 ¦ ¦ ¦ «h* « ¦ ^̂  ¦ »̂v u

Classez ces opérations dans l'ordre d'urgence:

r\ Installation d'une pompe à chaleur air/eau comme chauffage d'appoint

B Remplacement de la chaudière et assainissement éventuel (du canal) de la cheminée

w Révision du chauffe-eau

L/ Installation d'un brûleur économique

E Contrôle de la chaudière et du réglage

Suppression des causes de gaspillage de calories

a96ejj.nei|0 ap uoij .enej .su!
9JJOA ap sed e sed

UO;SIA8J aun,p anbjBo) a^ins e|
ze/ne snoA "- V e d 9P -

j.nei| ua seq op 9jsi| e| Z9si~|

Celui qui ne suit pas la suite logique des opérations en
matière de révision de chauffage n'a pas à s'étonner que
les économies espérées se fassent attendre.
Une installation de chauffage forme un ensemble. Brûleur,
chaudière, cheminée, pompe à chaleur, comme tous les
appareils de commande et de réglage, doivent être parfaite-
ment adaptés les uns aux autres. Oertli connaît le problème
sur le bout du doigt. Et dispose dans son programme de vente
de chacun des éléments correspondant.
C'est pourquoi nos interventions sur votre installation de
chauffage, en collaboration avec nos partenaires installa-
teurs, entraînent à coup sûr des économies d'énergie.
Demandez sans engagement une première expertise
gratuite de votre installation par un spécialiste Oertli.
Il vous indiquera les améliorations possibles et leur coût
approximatif. Il suffit de nous faire parvenir le coupon
ci-contre. Votre investissement: en tout et pour tout,
quarante centimes de timbre.

Oertli AG Dùbendorf, technique énergétique
8600 Dùbendorf, Zùrichstrasse 130
Téléphone 01-823 6161

Une entreprise l̂ M-l - Walter Meier Holding AG

Chocolat au lait
et am noisettes entières

¦PV
: 0 îlll

400g
ancien prix
4.20

nouveau prix
n\90J

I Je voudrais connaître les premières mesures à prendre pour améliorer le rende-
¦ ment de mon chauffage. Veuillez donc, sans engagement, m'envoyer votre expert.

Cas échéant, je souhaite que les travaux soient exécutés par mon installateur en
chauffage et, bien sûr, j'espère toujours pouvoir compter sur le service global
Oertli.

Voici mon adresse

Nom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Et voici l'adresse de mon installateur:

Entreprise/Nom: 

Adresse: 

NPA/Localité

HU-S*
7ut»ch _

90 3.»*

Chocolat au lait

à Mi et nouveau prix Migros

_J ""' 350
Migros: | ancien Pnx: mmf

3.60 *^

MIGROS

J™ *»ùisettes eut/ères
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• 

Agent générai

CITROËN*
ILES

MC
Service commercial:
BERNARD BRUTTIN
» (026) 2 27 71 - 72 ST privé (027) 22 50 16
Route du Simplon 32b Rue Chanoine-Berchtold 14
1920 MARTIGNY 1950 SION
Citroën CX 2400 Pallas
aut., clim. 81 6 000 km 21 500.-
Saab QOO GLS 80 53 000 km 12 300.-
Lancia Beta 2000 80 31 000 km 13 500.-
Lancia Beta 2000
clim., radio 76 56 000 km 8 000.-
Lancia Beta 1500 81 1 600 km 12 900.-
Mitsubishi Gallant 2000 79 29 000 km 8 500.-
Mitsubishi Lancer 1600 80 26 000 km 9 000.-
Lancia Gamma 2500, cuir 78 73 000 km 11 800.-

36-2848

m\ f̂ixw t̂ m\ 
Camping -

Lĵ ^̂ ^j ĵ^  ̂ bus
K<T>* #yS fr ĵ L*J I r-M ancien modèle,

estafette Renault 800^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ î l̂H
W A vendre Mercedes 280 Ê1978, expertisée, Fr. 4000.-.

en parfaites conditions,

mmfSSST ' TéL 027/55 8921
¦ Prix: Fr. 15 800.- I midl e,so"i,„ ,„,,„

^
Charly Bonvin 36-2852 M 

36-435178

Particulier vend

JFnvvrl FTiffl BMW
jw*F m 2500

^  ̂ K̂ USilJJl ^  ̂ peinture neuve,
expertisée.

A vendre pour cause double em- Fr. 4800.-.
plol

• A Tél. 027/3811 61
CamiOn Oâlirer heures des repas.
•m m*. ****.**. ¦_ *36-3006875 D 200 ch ^̂  mod. 1966, état de marche et car-

rosserie impeccable. ClOlf
Tél. 027/41 63 06 GTI
(14.00-1 S.00)

36-22365 blanche,
toit ouvrant,
16 000 km, année 81.

A vendre
_ Fr. 13 500.-.

transportera Reform
MUM 40 '36-22508

40 CV, cabine fermée + basculant A vendre expertisées

Caron 245, 40 CV 2̂°
18 000 km, avec op-

113 heures depuis neuf. tions et radio-stéréo
Prix intéressant. Fr- 1450° -

Agromont, Aigle Peugeot
Tél. 025/26 23 62. 305 GLS

' 36-100122 ! 978, 69 000 km
Fr 6500.-

A vendre plusieurs ???S.?°*504 GL
tracteurs Fr:Vo5ô 7-0 000 km
d'occasion Toyota corolla

DL1200
1Ferguson135 1976,55 000 km
1 Ford 2000 Fr 430°-
1 Ford 2600 Opel Kadett
1 F,at Caravan,

.. ... . . bon état, Fr. 2500.-.Marcel Verolet
Martigny TOI. 027/86 44 eo
Tél. 026/212 22. midi et soir.

36-7414 36-22133

_—__ Tel

CERTLI
Chaleur et bon sens.

200$
ancien prix

"ouveau prix Migros

àf
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programmeur-analyste
Nous demandons:
- deux ans minimum d'expérience pratique du lan-

gage Cobol ou Assembler
- expérience souhaitée en programmation sous

CICS et DL/1
- expérience souhaitée en méthodes de dévelop-

pement avancées (IPT, programmation structu-
rée, table de décision, etc.).

Nous offrons:
- formation adaptée aux exigences des travaux

confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence

distribuée
- travail en équipe de projet
- situation stable et avantages sociaux.
Notre équipement:
- ordinateurs IBM 3031 AP 6 MB disques 3350 - im-

primantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - or-
dinateurs 8100

- VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL 1, etc.
Entrée à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de salaire,
sont à adresser à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne

Cherchons

2 chefs monteurs-
électriciens
ou 2 bons
monteurs-électriciens

ayant quelques notions d'anglais
pour l'étranger.

Tél. 027/22 33 63.
36-7441

¦jgïiSS^YVORNE N9
Mifiiriei

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
• sommelières/sonuneliers
• 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 (Tel. 025/36 5616)

(Tél. 025/26 51 66).
N'hésitez pas. Notre avenir pourrait tout aussi
bien être le vôtre!

IVIovenpickYvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

PUBLICITAS : 21 21 11

Jeune fille cherche à
prendre

cours

Nous cherchons pour notre
CENTRE INFORMATIQUE

Motel La Croisée, Martlgny
cherche

sommeliere
de 6 h. à 14 h. 30 ou de 14 h. 30 à
23 h.
Congé le dimanche.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 23 59. 36-90196

de comptabilité
à Montana

Ecrire sous
chiffre P 36-22509
à Publicitas,
1951 Sion.

Sion
On cherche

femme
de ménage
pour les lundi
et Jeudi
après-midi.

Tél. 027/31 23 29
après 19 heures.

36-2040

Photo-
graphe
diplômé EAA
Vevey
étudie toutes offres
de travail
indépendant
ou salarié.

Ecrire sous
Chiffre P 36-400249
à Publicitas,
1951 Sion.

personne
pour s'occuper d'une
dame handicapée du-
rant la Journée.

Tél. 027/22 72 98.

36-22533

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

^ îv^%£S  ̂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

Toutes vos annonces:
par PUBLICITAS

En tant qu'organisation de vente d'une
entreprise suisse occupant une position
en vue dans le domaine des services,
nous sommes en mesure d'offrir un poste
intéressant, dans le Bas-Valais, comme

Le restaurant de la Channe valaisanne
La Chaux-de-Fonds
Avenue L.-Robert 17
Tél. 039/2310 64
engage

sommeliers (ères)
connaissant les deux services.

^_ 28-130119

chef de groupe
à une personne ambitieuse, ayant le sens
des responsabilités, et étant capable de
travailler de façon absolument indépen-
dante.

Cette activité comprend entre autres:
- la recherche et la direction d'un groupe de

collaborateurs
- des tâches de planification de vente
- des activités de vente
- la formation des collaborateurs qui vous

seront confiés
la gestion d'un important portefeuille de clients.

Nous vous offrons:
- une formation de base approfondie et conti-

nue
- des produits concurrentiels
- un revenu sûr, sous la forme d'un fixe, d'in-

demnités pour frais et de commissions
- des prestations sociales étendues
- la sécurité et le renom d'une entreprise répu-

tée.

Nous vous prions de prendre contact avec Mlle
Ecoffier pour tout renseignement complémen-
taire (tél. 027/55 92 37).

36-432

Conseiller et vendre avec succès
Kolb machines pour boulangeries S.A., leader de ce marché en
Suisse, cherche, pour le Valais et l'Est vaudois

un représentant
Nous vous offrons:
- une activité intéressante, constructive et variée
- salaire fixe, commissions et super-commissions
- bonnes prestations sociales
- remboursement des frais de voyage
- voiture d'entreprise neutre à disposition
- appuis de vente et formation continue.

Vous apportez:
- votre expérience de vendeur, votre volonté et capacité de persua-

sion
- de l'enthousiasme, de l'initiative, de l'intérêt pour les questions

techniques et de négociation
- une bonne maîtrise de la langue allemande.

Avec intérêt nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à:

m m  Machines pour boulangeries S.A.

K I I Chemin de l'Esparcette 1

l%| I 1023 Crissier-Lausanne
B mm̂ êW W0 22-22530

Importante régie Immobilière cherche, pour sa représentation en Valais

courtier
ou

stagiaire courtier
Aptitudes demandées:
- apte à s'organiser et travailler de façon indépendante,
- intégrité professionnelle,
- connaissance de la vente immobilière (patente non indispensable),
- bonne introduction auprès des marchés valaisans (banques et maîtres

d'état),
- capable de négocier les mandats ainsi que les crédits bancaires,
- si possible connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Prestations offertes :
- travail indépendant,
- appui de l'organisation d'une grande régie (plusieurs promotions et

nombreux mandats en cours, notamment à Crans et Verbier),
- bureau indépendant à Ayent,
- salaire minimum fixe, pourcentage plus intéressement au chiffre

d'affaires.

Les offres sont à faire parvenir sous chiffre PC 900525 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeune dame diplôme
d'école de commerce
à Sion, bilingue fran-
çais-allemand,
cherche

travaux
à domicile
(traductions et au-
tres).

Ecrire sous
chiffre P 36-300640
à Publicitas,
1951 Sion.

TELEPHONIE SA £ÈÈk
Succursale de Sion
Télécommunications-Electronics
cherche, pour son service technique

1 électronicien
ou

1 radio-électricien
- désireux de collaborer dans une jeune et dyna-

mique entreprise en plein essor
- possédant de bonnes connaissances en techni-

que digitale
- désirant parfaire sa formation sur les techniques

nouvelles
- bilingue français-allemand
ainsi que

3 apprentis
monteurs électriciens

Entrée tout de suite ou date à convenir

Nous offrons du travail intéressant et varié dans une
ambiance agréabnle ainsi que des prestations so-
ciales des plus modernes.

Faire offre à: Téléphonie S.A., 1950 Sion
Rue de Lausanne 54. Tél. 027/22 57 57.

36-6851

Pour un de mes clients, hôteliers, je
cherche

hôtel-restaurant
en location ou gérance.

Préférence: établissement moyen dans
le Haut ou le Bas-Valais si possible en
station.

Lul: certificat d'école de commerce et
école hôtelière, expériences en gérance
et service. Langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand.

Elle: plusieurs années de pratique dans
bureau, réception, gestion du personnel,
gérance, service. Langue maternelle al-
lemande, bonnes connaissances du
français et de l'italien.

Au cas où vous seriez intéressé à remet-
tre l'établissement, adressez-vous s'il
vous plaît à:
Abgottspon Werner
Treuhand- und Verslcherungsbûro
Rhonensandstrasse 16,3900 Brigue
Tél. 028/23 65 55.
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spécialisée dans l'assurance-vie risque pur

Dans le cadre de l'extension de notre service externe
nous cherchons à nous adjoindre - dans chaque com
mune valaisanne- la collaboration efficace de plusieurs

agents régionaux
«intermédiaires »

Nous offrons: - une formation adéquate et l'appui per-
manent de l'agence générale

- la chance de se créer une très bonne
situation accessoire très bien rému-
néréet

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact -
sans aucun engagement - avec M. Aloys Schmutz, agent
général, rue des Vergers 4,1950 Sion, ou téléphoner au
027/23 50 50

Discrétion garantie. 36-22526

Grossiste
du Valais central
cherche

un
représentant

pour la vente d'appareils sanitaires

(

Exigences :

-̂ esprit d'initiative
- facilités de contacts
- bonne présentation.

La préférence sera donnée au can-
didat ayant des connaissances de la
branche sanitaire.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-900137 à
Publicitas, 1951 Sion.
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DEFILE
DE MODE

présente par Claudette de la
suisse romande

demai
jeudi 1

mars
aans leur ooutique

Avec la participation de cinq
mannequins professionnels.

ordiale bienvenue!

des organisations
de vente
disposées à se charger des tâches
suivantes pour le compte d'une entre-
prise opérant au niveau international:
- création et extension d'organisa-

tions de représentants
- conduite de collaborateurs au ser-

vice extérieur
- direction commerciale.

Nous exigeons:
- organisations dynamiques ayant de

l'expérience de la vente
- force de pénétration
- créativité et persévérance
- être bien introduit auprès de la

clientèle commerciale ou auprès
des consommateurs

Nous offrons:
- articles de marque pour la vente
- assistance à la vente pour nou-

veautés
- revenu supérieur à la moyenne
- droit au portefeuille
- pas de propre capital nécessaire.

Si cela vous intéresse, envoyez la do-
cumentation nécessaire à:
CASHCOUNT S.A.
Cité Bellevue 6
1700 Fribourg

Louis Fera

Votre magasin spécialisé.

Martigny: R. Waridel, av. de la Gare 36,026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tiibingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21,027/2213 07

Imprimerie du centre du Valais, Cherche
cherche pour entrée à convenir SOITIITielier(ere)

La Pinte contheysanne à Sion
cherche

sommeliere
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

Travail en équipe.

Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. 027/22 15 53. 143.266.226

Bar-snack Le Philosophe,
Saint-Maurice, cherche pour tout
de suite

dame ou monsieur
pour divers travaux quelques heu-
res par jour

garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner au
025/65 22 03. 36-1288

Pour famille de la région zurichoi-
se, on cherche

femme de ménage
qualifiée, bonne présentation, par-
lant allemand. Travail à plein
temps.
Appartement à disposition.
Entrée en service 1 er avril 1982.

Prière de téléphoner au
021/62 43 77 interne 113.

22-22493

_ Suisse ou permis B.

phOtOCOmpOSlteUr SoTatl^TXures.
avec si possible connaissance du T&\ no-r/oo -i n n-r -«t-oos-n
montage offset. Tél. 027/2218 67. 36-22513

Ecrire sous chiffre P 36-900106 à _:j_ _„ M JL J««î~« J.. I„: „Publicitas, 1951 sion aide en médecine dentaire
diplômée.

S'adresser à Paul-André Gillioz
Médecin spécialiste à Monthey Médecin-dentiste, place du Télé-
cherche phérique, 1908 Riddes.

Tél. 027/86 26 89 professionnel
aide médicale se 46 oe privé 36-22518

diplômée, ou infirmière ou nurse café du Vleux-Moulln, Conthey
avec formation commerciale, à cherche pour tout de suite
plein temps, dès le 1er mai.
Activité variée, heures de travail ...
régulières (40 heures par semaine) SOmmellére
5-6 semaines de vacances par an,
bon salaire.

Tél. 027/36 11 32.
36-22581

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
sous chiffre 3812 à My ofa Orell
Fussli, Publicité S.A.,
1870 Monthey.

 ̂A -^̂ 5*/*Ctwi.

Pour notre magasin de Sion
nous engageons

magasinier-
manutentionnaire
Entrée à convenir.
Faire offre à:
Chaussures Cantin
Case postale 8 -1952 Sion.

36-2620

Hôtel du Château
1470 Estavayer-le-lac
Nous cherchons pour le 1er avril

sommeliere
Semaine de cinq jours, deux ho-
raires, l'un de 8 à 15 h., l'autre de
15 h. à la fermeture.
Studio à disposition.

Se présenter ou téléphoner au
037/6310 49. 17-22478

laboratio

Sacs et ch

GASSER-LUGON-FAVRE
Kui* Je I .iu>annc U

S KIR

Bijoux

€. KOHL€R
Rjedes Remparts

1950 SION

Coiffure

Jean-Jacoues Coiff i

Avenue oe rratiron
1950 SION
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Une vivante présence
NOËS (jep). - Depuis lundi et
jusqu'au 20 mars, le centre
commercial de Noës vit, une
fois n'est pas coutume, à une
heure purement locale et plus
précisément à celle d'Anni-
viers. Cette présence anniviar-
de se traduit d'une manière
concrètre par une Importante
exposition consacrée aux pas-
sionnés artisans de la vallée.

La fabrication de bardeaux, une activité bien anniviarde

Galerie Isoz: les passions secrètes d'un collectionneur Rendons a un jeune
1 tromboniste

SIERRE (jep). - La collection p ri- dix ans maintenant, avec ferveur Pourtant si le velouté de ces ri-
vée d'un prop riétaire de galerie et passion, donne vie à sa galerie ches œuvres vous laissent indiffé-
présente certainement ses passions des Châteaux, s'est osé à nous foi-  rents, Vous aurez tout loisir alors
les plus intimes, ses phantasmes, re partager quelques bouffées de de redécouvrir les fraîches et inou-
ses frémissements, ses intériorisa- sa secrète intimité. bliables aquarelles d'Isabelle Ta-
tions, ses joies et ses espoirs, en ré- Avec beauc0UD de Dudeur ce. bln- Darbellay, ou celles plus vi-
v.mè unp ornndp nart de lui-même /  Beaucoup ae puaeur ce goureuses de de Palézieux, sanssume une grande par t ae mi même. pendant ,i nous lnmte a découvrir %uhlier ;eç matJP* naturel morte*Il est des ors fort  rare, si ce n est H

certains instants de sa collection. £,<„?» £cr„rZVpar exhibitionisme, que ce dernier a ItaLO & waruti.
la présente dans son antre public. Outre la préciosité du portrait De son compnce attachement
Ceux qui s'y risquent doivent vivre d'homme et de la reine en robe de pom oisommer, Jacques-Louis
en parfaite communion avec leur Velours, sa passion pour le pastel r

lsoz a retenu enf in ;es voiutes
galerie, ou considérer cet espace nous permet de surprendre un inat- fantastiques d'une gouache aqua-
comme.le site hautement privi légié tendu Gérard de Palézieux p lus reliée et dans la plus répandue tra-'
de l'échange avec l'autre. évasif encore que l éphémère Ge- dition du solitaire de Veyras, uri

Jacques Louis Isoz, qui depuis raid Gov. p ortrait de sa f ille Lor.

HAUT-PLATEAU
Affrontements pacifiques
CRANS-MONTANA (jep). - Em- premières heures de la matinée nos
p loyés et responsables des offices responsables touristiques s 'affron-
du tourisme, agences de voyages, teront sur les hauteurs de Cry d'Er,
entreprises de transports, compa- au cours d'un slalom géant que les
gnies aériennes, bureaux de voya- responsables des Ecoles suisses de
ges, CFF et même les représentants ski du Haut-Plateau prépareront le
des offices nationaux suisses diï long de la piste du Pas-du-Loup.
tourisme se retrouveront cette f i n  tous les employés d'agences de
de semaine sur le Haut-Plateau voyages, offices du tourisme ou en-
pour disputer les Ses champion- Reprises de transports intéressés
nats suisses de ski du tourisme. par ces joutes sportives, peuvent

Cette manifestation qui réunira s 'inscrire par téléphone jusqu 'au
p lus d'une centaine de participants jeudi soir, 11 mars 82 à l'Office du
débutera samedi par une grande tourisme de Montana, téléphone
soirée valaisanne. Dimanche aux 027/41 30 41.

Crans-Montana fait le plein
CRANS-MONTANA (jep). - Si le
Haut-Plateau a connu cet hiver'
l'un des plus cruels creux de jan-
vier de ces vingt dernières années,,
il s'est depuis superbement rattra*
pé. Depuis plusieurs semaines en
effet la station fait le plein et cette
réjouissante situation devrait , de
l'avis des responsables touristiques
du lieu, se poursuivre encore du-
rant plusieurs semaines, voire
même jusqu'à Pâques. Si l'on se
base uniquement sur les réserva-
tions, on constate que seule la se-
maine du 5 au 11 avril devrait con-
naître un certain fléchissement.

Dans l'immédiat les animations
mises sur pied par les offices du
tourisme de Crans et Montana

Mise sur pied par la fameuse
Coopérative pour le dévelop-
pement de l'artisanat dans le
val d'Anniviers, cette exposi-
tion regroupe les travaux de
plus d'une trentaine d'artisans
en tous genres. En parallèle de
l'exposition proprement dite, le
visiteur a la possibilité de se fa-
miliariser, par le biais de dé-
monstrations, avec la fabrica-

sont véritablement prises d'assaut.
; -La manifestation qui tient toujours

sans conteste la vedette, demeure
le bientôt traditionnel « five
o'clock vin chaud» du lundi. Or-
ganisée à tour de rôle à Crans et
Montana , cette distribution gratui-
te de vin chaud musicalement ani-
mée par un orchestre champêtre,
offre une excellente prise de con-
tact avec les hôtes de la station
toujours ravis de l'aubaine.

mammmmmmmm
A l'image des éditions précédentes
le fameux « five o'clock vin
chaud » de ce lundi a véritable-
ment été pris d'assaut par les hôtes
du Haut-Plateau.

tion de tavillons et de bai
deaux, le tournage sur bois, le I ¦ ¦
tissage et le filage, la vannerie
et bien d'autres domaines en- . , „ , . , ,
core. SIERRE (am). - Présidé par M.

L'artisanat ne sera toutefois Berclaz, assisté de MM. Franzé et
pas le seul ambassadeur anni- Crittin, juges, de Mlle Franzetti,
viard de cette quinzaine. En ef- greffier, le tribunal d'arrondisse-
fet la musique de la vallée sera ment de sierre entendait, lundi
également au rendez-vous, le après-midi, deux jeunes gens do-
samedi 13 mars prochain tout miciliés à Saint-Léonard, accusés
d'abord avec les Fifres et tam- de vo1 et de tentative de vol.
bours de Chandolin, puis le sa- A. G. et J.-P. D, âgés respecti-
medi 20 mars grâce aux patoi- vement de 20 et 21 ans, tous deux
sants d'Anniviers. en apprentissage, étaient représen-

tés par Me Marcel-Henri Gard.
mmmmMmwMMMMmwMMmmwmmmwmmmwM Durant les années 1980 et 1981,

ils s'introduisirent par effraction
VpnthntlP • dans des villas à Saint-Léonard,v cuuiuuv . Au préalable, ils prirent la précau-
COnCCrt de l'UniOtl non de téléphoner aux propriétai-

res. Assurés de leur absence, gan-
VENTHONE. - Dirigée par John tés, ils visitèrent les demeures
Devanthery, la fanfare Union de qu'iis quittèrent le plus souvent les
Verrthône attend tous les amis de poches pleines,
la musiaue à l'occasion de son
concert annuel qui aura lieu le sa- Le butln de ces inspections do-
medi 13 mars prochain à 20 h- 30, "W1"";8 est considérable. Au to-
à la salle de gymnastique. tal , ils firent effectivement main

Le programme prévu fait alter- . , basse sur plusieurs milliers de
ner judicieusement fantaisie, suite, t™1}0.?. accompagnes de cas en cas
hymne, marches, la préférence al- de bijoux , carnets d épargne, pie-
la'nt à ce dernier genre, car il paraît ces de monnaie anciennes et quel-
idéalement se prêter à l'instrumen- <}ues ..montres- Autfnt d'objets
tation et au caractère de notre for- dont lls se débarrassèrent promp-
mation villageoise. Il y a toutefois Jement, ne conservant que les bil-
un morceau de bravoure accroché 'ets.
aux lutrins des fidèles sociétaires Les aeux hommes n'accompli-
de l'Union : il s'agit de la fantaisie renl pas à chaque fois leurs tor-
due à l'écriture d'Edgar Bail, In- faits côte à côte. Parfois, en effet,
dian Summer. A. G. opéra en solitaire.

Ces rares visions c'est dans une
galerie Isoz à cœur ouvert que
vous pourrez les découvrir quoti-
diennement durant tout ce mois à
l'exception du mercredi.

Avec la Fédération des sociétés de chasse du Haut-Mais
VISPERTERMINEN. - L'assem-
blée des délégués de la Fédération
haut-valaisanne des sociétés des
chasseurs s'est tenue à la salle de
la bourgeoisie de Visperterminen ,
sous la présidence de M. Peter
Purger. Celui-ci a spécialement sa-

VIÈGE
A L'AFFICHE
VIÈGE (m). - En cette deuxième
semaine de mars, nous aurons une
activité bien particulière dans la
cité industrielle du Haut-Valais, et
cela sur tous les fronts. Pour com-
mencer, nous aurons, jeudi 11
mars, l'ouverture du nouveau ma-
gasin Migros dans le complexe édi-
fié à l'entrée ouest, où pendant
plusieurs générations, la famille
Zurbriggen avait exp loité une scie-
rie. Le lendemain 12 mars, la com-
mission de p lanification de la ré-
gion Rarogne occidental et Viège
tiendra une importante séance au
cours de laquelle le conseiller
d'Etat Bernard Bornet présentera
le p lan d'investissement des quatre
prochaines années. Quant à la
journée de dimanche, elle sera ré-
servée pour la bourse de p rintemps
de la Société de philatélie du
Haut-Valais qui se déroulera dès
9 heures, au restaurant Staldbach,
alors que la Litternahalle accueil-
lera toute une p léiade de lutteurs à
l'occasion de la deuxième «Litter-
naschwinget» dont les premières
passes débuteront à 8 heures déjà.

ON

Tél. (028) 23
Georqes T
Tél. (028) 2i'Î31 25

Masque, une huile de Gérard de Palézieux, qui anime cette in
time découverte.

lue la présence de M. Ernest
Schmid, membre d'honneur, du
président de la commune, M. Stof-
fel, et du président de la fédération
catonale, M. Yvon Saudan.

Doubles de clés :
beaucoup trop facile !...

Pour l'une des villas cambrio-
lées, A. G. se simplifia les choses.
Le propriétaire aidait, en période
de vendanges, les parents du jeune
«Arsène Lupin». Subtilisant ses
clés d'appartement dans la vigne,
A. G. se rendit au centre commer-
cial d'Uvrier, en demanda un dou-
ble, rejoignit les vendangeurs et
remit tranquillement le trousseau
à sa place. On peut dès lors s'in-
quiéter de la facilité avec laquelle
l'opération s'est déroulée. N'y au-
rait-il pas lieu de la part de ces
commerçants de prendre quelques
précautions avant de fabriquer
aveuglément toutes les clés qui
leur sont demandés?

Le procureur général, M. Pierre
Antonioli, releva les bons antécé-
dents de J.-P. D, A. G. étant pour
sa part récidiviste, ayant précé-
demment été condamné par un tri-
bunal dans les Grisons. Relevant
d'autre part les dédommagements
effectués vis-à-vis des lésés, M.
Antonioli requit contre J.-P. D. six
mois d'emprisonnement et contre
A. G. dix mois d'emprisonnement
sous déduction des trois jours de
détention préventive subie. Il de-
manda également que le sursis ac-
cordé à A. G. dans les Grisons soit
révoqué et que la peine soit mise à
exécution.

On a baucoup discuté autour du
plan quinquennal, appliqué main-
tenant. Ce plan n'a pas suscité
l'enthousiasme partout, mais le
président Purger estime que fina-

A. G. et J.-P. D. devraient en ou-
tre bénéficier du sursis durant un
délai d'épreuve de deux ans, les
frais de la cause se répartissant à
raison des deux tiers pour A. G. et
un tiers pour J.-P. D.
«Ne le condamnez pas
deux fois!»

Dans sa plaidoirie, Me Marcel-
Henri Gard insista sur le très jeune
âge des accusés. Et l'avocat de la
défense d'ajouter : «S'il faut que
justice se fasse, il faut aussi que
jeunesse se passe. » Me Gard de-
manda également au tribunal de
tenir compte de la réintégration
sociale des deux jeunes gens et,
parlant d'A. G., releva l'excellence
de son comportement dans le ca-
dre de son apprentissage. «Si la
peine prononcée dans les Grisons
est mise à exécution, les projets
d'études d'A. G. tomberont à l'eau.
Vous le condamnerez deux fois ! »
devait encore préciser Me Gard. Il
demanda en conséquence que les
deux jeunes gens soient condam-
nés à des peines raisonnables as-
sorties du sursis et que le sursis an-
térieur accordé à A. G. ne soit pas
révoqué.

Nous communiquerons dans
une prochaine édition la sentence
prononcée par le tribunal de Sier-
re.

Alick Metrailler

Dans notre édition de lundi,
nous avons rendu compte du neu-
vième concours national de solis-
tes et de quatuors d'instruments de
cuivre qui s'est déroulé dimanche
à Epalinges. Nous avions souligné
la bonne tenue des Valaisans en
lice, sept d'entre eux se qualifiant
pour la finale du 3 avril Malheu-
reusement, nous avons quelque
peu mal interprété les résultats ob-
tenus par le jeune Jean-Philippe
Bagnoud (Ancienne Caecilia de
Chermignon). Ce jeune trombonis-
te a obtenu, lors de la finale inter-
instruments, 88,66 points. Aupa-
ravant, ce jeune musicien avait ter-
miné premier de sa catégorie avec
le maximum de 93 points. Nous lui
présentons nos excuses et lui réi-
térons nos félicitations.

lement il correspond aux nécessi-
tés vitales du maintien du cheptel,
et aussi au fond aux besoins des
chasseurs.

On a aussi relevé que la forma-
tion des candidats au permis de
chasse s'étend désormais sur deux
années, au heu d'une. Pour le pro-
chain examen, le Service cantonal
de la chasse annonce que 157 can-
didats sont inscrits, dont 61 du
Haut-Valais.

Le recensement du gibier dé-
montre qu'il n'y a guère de modi-
fications dans le cheptel, si l'on se
base sur les chiffres de la fin 1980 :
cerfs 2494, bouquetins 2693, cha-
mois 15 315, chevreuils 3626, mar-
mottes 15 222 et aigles 112.

Les idemnités payées aux agri-
culteurs pour dommages causés
par le gibier se montent à 75 000
francs pour l'ensemble du canton,
pour 355 cas, dont 201 dans le
Haut-Valais et 154 dans le Bas.

En 1981, 2238 permis de chasse
ont été délivrés, dont 907 dans le
Haut-Valais, soit une augmenta-
tion de 29 permis par rapport à
1980.

Le chef du Service cantonal de
la chasse, M. Otto Henzen, a été
acclamé comme membre d'hon-
neur.

Maux de gorge?

NOUVEAU: Autti uni sucra/mtnagi lei danti

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries
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canapés carrés

ACTI ONS10-13.3.82
MRertaunwit

Petit déjeuner
ACTION du 10 au 13.3.82

satisfait t»

boisson chaude,
dl jus d'orange,
ballon , 1 croissant 2.50 côtelettes

de porc
Fromage de dessert — — g± 

¦

Seigneur d'Ogoz 1.40 diïTomme vaudoise .gfl leki|° I^B

port, beurre, 1 port, confiture, au lieu de 2.90

A m
au lieu de 1.20

jambon, thon, asperges, oeufs

Poires Passe leIrilo * -ft Crassane d itaie J»SU MIGROS ^•oj |AA f̂£ M.GR
0S

C ^̂Jl DANS N0S POISSONNERIES ££> VU I Ull l̂ ) WÊ*'̂  
<

^ N DE MARTIGNY-SION-SIERRE

Filets de plie IQ en dll Valai'S le xnoi Zflfrais, importes. le kilo IViVV ^Al ¦¦ •

/ X \V > il bel arriva9e de

IhM manteaux
l/m \ mi-saison
Nil blasers
fl! jupes

\\j ru ID en u Noï^és
1 ! MARTIGNY- BOURG Tél. 026/2 28 20
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Information
aux viticulteurs
et arboriculteurs

La maison
Constant Vuissoz-de Preux

à Grône
a remis à

Rhonechalas
à Granges

le brevet de fabrication d'armatures de vigne
Rhonechalas continue la fabrication, dans les mêmes locaux
à Granges, de

- piquets Guyot
- piquets de culture
- échalas en fer goudronnés à chaud
- échalas galvanisés
- chaînettes pour taille Guyot
- articles fabriqués selon votre choix

M. Meugnier , spécialiste en la matière, est volontiers à votre
disposition pour tous renseignements utiles.

Les prix restent imbattables. Demandez-nous une offre
Tél. 027/58 31 41

36-2456

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples;
de dette:

ris assuran (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr Fr. 3000 -, 12 mois, Fr

Fr. 6 000 -, 24 mois, Fr
Fr. 10000 -, 36 mois, Fr
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr.
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr

271.50/mois
292.35/mois Prénom, nom

Rue, no

NPA, localité

Téléphone
Votre partenaire

dans toutes les questions financières Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Centre de couture et de repassage Elna

Avenbue du Midi 8, Sion, tél. 027/22 71 70
La Placette, Monthey, tél. 025/70 71 51
Radiomoderne - Télévision S.A., Sierre, avenue du
Général-Guisan 29, tél. 5512 27

OCCASIONS
1 table à rallonge, brun foncé, chêne massif, et 4 chaises rem-

bourrées, 130x90cm, état de neuf 350-
1 Joli buffet brun foncé, 200 cm larg., 145 cm haut.,

42 cm prof. 145.-
1 table chêne massif ronde, 110 cm diam., 50 cm haut.,

brun foncé 195.-
1 projecteur super 8 et normal 8 mm 125.-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350.-
1 machine à écrire portative Hermès Media, valise,

révisée 125.-
1 magnifique machine à coudre Bernina 803 Electronic,

portative, récent modèle, état de neuf 550.-
1 machine à coudre électrique portative, Elna, valise 125.-
1 machine à coudre à pédale Bernina dans un meuble

en bois 125.-
1 très joli vélo sport pour homme, 5 vitesses, parfait état 185-
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses, parfait état 165.-
1 vélomoteur Puch Maxi 550-
1 accordéon diatonique, 8 basses 220-
5 draps de lait molletonné, le tout 50.-
1 pantalon militaire 20-
1 pendule 60 cm larg., brun foncé 245.-
1 accordéon chromatique, touches boutons, Hohner
698iccolo , 60 basses, parfait état, 2 registres

E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303566



Monsieur Bernard PIGNAT, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis PIRALLA-UDRIOT, à Monthey ;
Monsieur et Madame Francis PIGNAT et leurs enfants, à Mon

they et Sion ;
Son parrain, à Monthey ;
Ses marraines, à Monthey et Genève ;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, à Lausannet Genève,

Monthey, en France, à Sion, Grancy, Corin et Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Monique PIGNAT

né PIRALLA

leur chère épouse, très chère fille, belle-fille, nièce, cousine, mar-
raine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le mardi
9 mars 1982, dans sa 28' année, munie des sacrements de l'Eglise,
après une longue et cruelle maladie supportée avec grand cou-
rage.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 12 mars 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Monique repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente jeudi soir 11 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Louis Piralla, 1871 Outre-Vièze-sur-
Monthey.

Pour vos dons, pensez à la recherche pour la sclérose en plaques,
c.c.p. Zurich 80-8274.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Panathlon-Club Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Heinrich BREGY

père de son membre Marc Bregy

t
La Chambre valaisanne

des agents généraux d'assurances
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Heinrich BREGY

père de son collègue et ami Markus Bregy.

Les obsèques auront lieu le jeudi 11 mars 1982, à 10 heures, à
Turtmann.

t
Monsieur

André BITZ

La famille de

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 :

- aux révérends curés Follonier, Favre et Oggier ;
- aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la direction et au personnel de Provins Valais ;
- à la société de chant Sainte-Cécile de Nax ;
- à la classe 1946 de Nax ;
- au parti démocrate-chrétien de Nax ;
- au corps des sapeurs-pompiers de Nax ;
- à la Gym-dames de Nax ;
- au ski-club Mont-Noble de Nax ;
- à sa marraine , ses parrains et filleuls ;
- à ses oncles, tantes et cousins ;
- à son ami Michel.

Nax, mars 1982.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Raymond Rithner S.A.,
à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine AVANTHEY

père de M. Marcel Avanthey, leur fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie

POLI-BORGEAT
sage-femme

maman de M. Joseph Poli, agent de police.

La messe de sépulture a lieu aujourd'hui mercredi 10 mars
1982, à 15 heures, en l'église paroissiale de Vernayaz.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame
MarÎ P rARKTTPT

d'Abel

vous remercie de tout cœur du reconfort que vous lui avez ap
porté dans ces heures douloureuses.

Un merci particulier :

- au révérend curé Masserey ;
- aux docteurs Held et Roggo ;
- à la société de chant ;
- à M. et Mme Julien Gaist ;
- à M"" Aimé Carrupt ;
- à M. Henri Biollaz ;
- aux infirmières du centre médico-social.

Chamoson, mars 1982.

t
Monsieur

Léonce LOVEY

La famille de

exprime sa reconnaissance émue et remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa douleur par leur présence, leurs messages et
leurs dons.

Elle adresse un merci particulier :

- aux sœurs et au personnel de la Providence, à Montagnier ;
- à la société de musique Edelweiss ;
- au chœur mixte Saint-Nicolas ;
- à la direction et au personnel de la maison Anthamatten, à

Saint-Maurice ;
- à la compagnie G.F. 13, à Savatan.

Orsières, mars 1982.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection qui lui ont été adressées, la famille de

Monsieur
Alfred GOERG

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs , de croire à leur profonde re-
connaissance.

Blonay, mars 1982.

t
i

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur
Melchior WICKY

vous remercie de tout cœur du réconfort que vous lui avez ap-
porté dans ces moments douloureux.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Uvrier, mars 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyrille BONVIN

11 mars 1981
11 mars 1982

Un an.

Nous ne dirons pas déjà car si
présent que tu sois dans nos
cœurs, nous voudrions telle-
ment plus. Et chaque année
qui finit nous rapproche da-
vantage. Nous te retrouvons
par la foi, la prière, au ciel,
tous un jour nous serons réu-
nis.

Au revoir cher papa.

Ta famille.

Une messe d'anniveraire sera
célébrée en la chapelle de Mâ-
che, le jeudi 11 mars 1982, à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Pauline

BAGNOUD

'̂ mWiÊÊÊÈ -̂ ¦¦ #&.

10 mars 1972
10 mars 1982

Dix ans déjà !
Le temps passe mais le sou-
venir demeure.
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne nous donne
qu'une seule fois.

Ta famille.

Des messes d'anniversaire se-
ront célébrées à Chermignon
et à Crans.

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Louis

MICHELLOD
vous remercie très sincèrement
de votre présence aux obsè-
ques, vos dons de messes, vos
envois de couronnes et de
fleurs, vos messages de con-
doléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- au révérend curé Lagger ;
- au docteur Roggo ;
- au personnel de l'hôpital de

Gravelone ;
- aux docteurs et infirmières

des soins intensifs de l'hô-
pital de Sion ;

- au chœur mixte Sainte-Cé-
cile ;

- à l'entreprise Cotter-Joliat , à
Vétroz ;

- à l'entreprise Carron, à
Pont-de-la-Morge ;

- à Michel Bridy, pompes fu*
nèÇres, âTLeytron.

Leytron, mars 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Franco
NICOLUSSI

'•'WmW mwSf ë? \

vt&SJ3Bf mw '- '

10 mars 1977
10 mars 1982

Il n'y a de vraie mort que dans
l'oubli.

Toujours tu es et seras présent
en nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants.

mW a^Lat
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CONCOURS
NOUVELLISTE - BANQUE CANTONALE - PUBLICITAS

D'heureux lauréats fêtés hier
SION (ag). - Dans son édition de
fin d'année, le Nouvelliste publiait
les questions d'un concours orga-
nisé en collaboration avec la Ban-
que cantonale du Valais et Publi-
citas. U s'agissait pour les lecteurs
de leur quotidien préféré de recon-
naître sur photo douze personna-
lités du monde des lettres, de la
politique et du sport.

LE CHALET DE MARTHE KELLER
EN ZONE D'AVALANCHES...
L 'acte annulé par
le Tribunal cantonal
VERBIER (ATS). - Chacun faire devant le Tribunal can-
sait, dans la région de Verbier, tonal à Sion. Celui-ci lui a don-
que le chalet de l'actrice Mar- né en partie raison en ce sens
the Keller est situé dans une que l'acte a été annulé. Ce cha-
zone menacée par l'avalanche. let a . une valeur de plusieurs
Dans le passé, d'ailleurs, une centaines de milliers de francs,
forte coulée de neige est déjà La bâtiment, situé en « zone
allée s'écraser contre le bâti- bleue » , sur la carte des avalan-
ment et l'a endommagé. La ches, ne pouvait être occupé
«demoiselle d'Avignon » en a bien souvent en hiver lorsque
toujours voulu aux agents d'af- la montagne menaçait. Il est
faires qui lui avaient vendu arrivé ainsi parfois à l'actrice
l'immeuble sans la mettre en de renoncer à se rendre chez
garde contre les dangers qu'elle elle, en hiver, et d'aller à l'hôtel
encourait. L'actrice porta l'af- pour échapper au danger.

DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC

Un alpiniste
et un autre, genevois, tues
BRIGUE. - Un hélicoptère a
ramené à Brigue la dépouille
de M. Urbain Arnold, 32 ans,
maître menuisier à Ried-Bri -
gue. Le défunt, qui était marié
et père de trois enfants, a trou-
vé la mort dimanche aux Ai-
guilles-du-Midi. Il a fait une
chute de 300 mètres.

M. Arnold s'était rendu dans
le massif du Mont-Blanc en
compagnie de collègues de tra-
vail. Avec eux, il avait effectué
une ascension dans les Aiguil-

t
Les familles DONDAINAZ, MABILLARD et DARBELLAY , ré-
confortées par tant de témoignages d'amitié, remercient toutes
les personnes qui ont partagé leur peine au moment du décès de
leur chère

Germaine
Elle adressent des sentiments de reconnaissance particuliers :

- aux nombreux amis qui l'ont entourée durant sa maladie et ac-
compagnée à sa dernière demeure ;

- au clergé ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- aux révérendes sœurs et aux élèves de l'Ecole ménagère

rurale de Châteauneuf ;
- à la Voix des Champs ;
- à L'Espérance ;
- au tiers-ordre de saint François ;
- à la classe 1925 de Charrat ; \
- à la Coopérative Profruits de Sion et Charrat ;
- au Club athlétique de Martigny.

Mars 1982.

t
Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec émotion
toute l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher
disparu

Joseph HOLZER
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous vous remercions
de tout cœur de vos messages, vos dons, vos envois de couronnes,
de fleurs , de yotre présence aux obsèques et de la part que vous
avez prise à notre chagrin.

Sion et Fribourg, mars 1982.

333 personnes ont joué le jeu et
renvoyé leur bulletin de participa-
tion. 174 d'entre elles faisaient un
parcours sans faute, découvrant,
eh question subsidiaire que la
BCV a 91 représentants dans le
canton.

Un tirage au sort, effectué de-
vant notaire, Me Pierre Fournier à
Sion, désignait sept heureux lau-

haut-valaisan
les-du-Midi. C'est au cours de
celle-ci qu'il perdit pied et chu-
ta dans le vide. Il fut tué sur le
coup. A sa famille, si brutale-
ment éprouvée , le NF présente
ses sincères condoléances.

Notons qu'un autre alpiniste
suisse, M. Jacques Hug, domi-
cilié à Genève, a également
trouvé la mort dans le massif
du Mont-Blanc, mais du côté
italien. Son corps a été rapatrié
depuis La Thuile par un héli-
coptère d'Air-Glaciers.

réats. Le suspense dura jusqu'au
bout puisque ce n'est qu'hier soir
que les gagnants purent connaître
le montant de leur prix. Invités en
fin d'après-midi dans la salle de
conférence du Nouvelliste, les
vainqueurs furent félicités par M.
André Luisier, directeur et rédac-
teur en chef du Nouvelliste et re-
çurent des mains de M. Duroux,
directeur de la Banque cantonale,
les carnets d'épargne offerts.

Premier prix, M. Gérard Michel-
lod de Leytron qui gagne ainsi une
somme de 1000 francs ; 2e, Mme
Angèle Cheseaux de Sion, 300
francs ; 3e, Mme Claude Terrani
de Sion, 200 francs ; 4e, Mme
Christiane Dayer de Muraz-Sierre,
200 francs ; 5e, M. Joseph Bonvin
de Lens, 100 francs ; fie, M. Jean-
Bernard Bonvin, 100 francs ; et 7e,
Mme Yvette Torrent de Grône,
100 francs.

La direction de Publicitas, par
M. Joseph Pellegrini, la BCV par
M. Charles-Marc Miiller, direc-
teur-adjoint et le NF par M. Fran-
cis Zufferey, fondé de pouvoirs,
s'associèrent plus étroitement en-
core à cette sympathique manifes-
tation. M. Duroux profita de l'oc-
casion pour relever le plein succès
de ce type de concours organisé
pour la sixième fois consécutive
par les trois entreprises concer-
nées.

Un verre de l'amitié et une as-
siette valaisanne furent, en guise
de conclusion, partagés en toute
amitié.

Fillette blessée
Hier à 16 h. 30, M. Alex Salz-

mann, 37 ans, domicilié à Geissen
(Allemagne) circulait au volant de
sa voiture de Saas-Grund en direc-
tion de Saas-Almagell.

A proximité de l'arrêt postal si-
tué au lieu dit Unterebotmen, il
renversa la petite Kathleen Antha-
matten, 11 ans, fille d'Hubert, do-
micilié à Saas-Grund.

Blessée, l'enfant a été hospitali-
sée.

NOUVELLE LOI SCOLAIRE
Oui massif de la commission des 29

SION (ATS). - Par vingt-six
« oui », une seule opposition et
deux abstentions, la commission
extraparlementaire créée en Valais
dans le cadre de la préparation de
la nouvelle loi scolaire, commis-
sion dite «des vingt-neuf», s'est
prononcée en faveur de la nouvel-
le loi dont les 142 articles viennent
de lui être soumis.

M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, n'a pas caché sa profonde sa-
tisfaction en apprenant la quasi-
unanimité dont a fait preuve la
commission, ce qui est «d'excel-

2e CHAMPIONNAT DU MONDE
DE SPORTS D'HIVER POUR HANDICAPÉS

VILLARS (ml) - Impres-
sionnant spectacle sur la pati-
noire de Villars, hier en fin
d'après-midi, à l'arrivée des
dix-huit délégations venues du
monde entier participer au
deuxième championnat du
monde de sports d'hiver pour
handicapés. Emouvant, solen-
nel et insolite aussi cet accueil
en fanfare réservé à quelque
600 athlètes qui restent sou-

Le président de la Confédération
a donné le coup d'envoi

OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
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MM. Pellegrini (Publicitas), Mùller et Duroux (BCV) et Zufferey NF entourent les heureux
gagnants.

UNE « PREMIÈRE » AU TRIBUNAL DE VEVEY
Véliplanchiste
contre capitaine de vapeur!
VEVEY - « Monsieur le président ^ la p lanche à voile est un beau sport qui a pris un essor fantasti-
que, mais qui crée d 'énormes problèmes aux compagnies de navigation, soumises à de nombreux
impératifs , tels que les horaires, les trajectoires, et les conditions atmosphériques notamment» . Ces
paroles, prononcées, hier matin devant le tribunal correctionnel de Vevey, présidé par M. Willy
Gersbach, plantent le décor du procès qui oppose, pour la première fois, un amoureux de la plan-
che à voile à un capitaine de la Compagnie générale de navigation (CGN). A l'origine de cette affai-
re, un incident survenu, le 29 mai 1980, entre le vapeur « Italie» et un curieux véliplanchiste, con-
vaincu que sa vie, ce soir-la, avait

En ce début de soirée printaniè-
re, M. B., capitaine expérimenté à
la CGN, quitte normalement le dé-
barcadère de Vevey-Plan. Les pas-
sagers qu'il transporte sont quel-
que peu rafraîchis par un vent de
force de moyenne qui moutonne la
surface du Léman.

Une trajectoire
à respecter

Il est presque 19 heures. Le pro-
chain arrêt est prévu quelque 1700
mètres plus loin, à Vevey-Marché.

lent augure pour la suite des opé-
rations», devait noter le conseiller
d'Etat.

A la suite de l'importante déci-
sion prise par la «commission des
vingt-neuf », les autorités valaisan-
nes vont procéder au cours des
trois mois qui viennent à une con-
sultation élargie de tous les mi-
lieux intéressés. Le texte sera revu
et corrigé au besoin, à la suite de
cette nouvelle démarche démocra-
tique. Il sera présenté ensuite au
Grand Conseil, en premiers dé-
bats, probablement en février

vent en dehors des grandes
rencontres sportives.

Le rythme était donné par
l'excellente formation musi-
cale de la gendarmerie vaudoi-
se. Lorsque toutes les déléga-
tions furent regroupées sur la
glace, recouverte de tapis pour
la circonstance, les trompettes
annoncèrent l'arrivée du pré-
sident de la Confédération, M.
Fritz Honegger, qui pénétra
sur la patinoire en compagnie
du président du Conseil d'Etat
vaudois, M. Marcel Blanc.

Devant un public nombreux,
où l'on reconnaissait notam-
ment des personnalités politi-
ques et militaires, le président
de la Confédération déclara
ouvert ce deuxième champion-
nat.

Puis vint le tour du président
du comité d'organisation de
ces joutes, le conseiller natio-
nal Jacques Martin, d'apporter
son salut et celui des habitants
du district, qui consentent à un

été mise en danger...

Parce que le trajet est court et que
son gouvernail manuel ne lui per-
met pas des manœuvres très sou-
ples, M. B. doit respecter une tra-
jectoire serrée. A cette heure de la
journée, le spectacle est habituel.
Au large, des voiliers et d'autres
embarcations. Au loin, il aperçoit
bien des planches à voile, mais, se
dit-il, ils s'écarteront bien de mon
passage.

A quelques centaines de mètres,
debout sur sa planche, la voile ver-
ticale, M. K. s'adonne à son sporl
favori, sans trop de difficultés ap-

1983, puis en seconds débats en
mai de la même année. On pense
que le peuple valaisan pourrait
ainsi se prononcer sur sa nouvelle
loi scolaire vers le mois de novem-
bre de l'an prochain.

La « commission des vingt-
neuf » ayant donné son avis, la dé-
cision a été prise au département
d'organiser une conférence de
presse à la fin du mois dans le but
de renseigner le public sur la por-
tée exacte du nouveau document
et d'ouvrir le débat sur ses aspects
les plus discutés.

important sacrifice financier.
En quelques phrases aussi

chaleureuses que symboliques,
le syndic de Gryon souhaita la
bienvenue à tous les athlètes et
à leurs accompagnants, rap-
pelant que cette manifestation
était placée sous le signe de
l'amitié et de la solidarité par-
tagée.

Brève et fraternelle, cette cé-
rémonie s'acheva en musique.

Après les officialités, les
courses. Elles débutent ce ma-
tin aux Diablerets.

• MONTREUX. - Les cinq grou-
pes d'intervention du PPS de Mon-
treux étaient alertés hier en fin de
journée pour éteindre un début
d'incendie qui s'était déclaré vers
17 h. 30 dans une dépendance de
l'ancien café de Chailly, désaffecté
depuis plusieurs mois. Le sinistre ,
rapidement circonscrit, aurait été
provoqué par des enfants du quar-
tier, qui occupent régulièrement
les lieux. Les dégâts sont minimes.

paremment. En effet , il n'est pas
en détresse, sinon, dit-il, «j' aurais
agité mes bras, comme cela se fait
dans de telles situations» . Mais, et
c'est là le nœud du problème qui
va diviser les deux parties, K. pré-
tend qu'il ne pouvait plus manœu-
vrer, parce que le vent tourbillo-
nait. De plus, voyant venir au loin
le vapeur, il ne savait pas si le ba-
teau allait le croiser au large ou
bien côté terre. M. K. n'est plus un
débutant. Selon plusieurs prati-
ciens, il aurait aisément pu navi-
guer, à l'aide de ses bras, et s'écar-
ter à l'arrivée du bateau.

Choc inévitable
Les minutes s'écoulaient. La dis-

tance se réduisant, à la vitesse
d'environ 25 km/h., le capitaine
actionne le sifflet, à plusieurs re-
prises. Trop tard. Le choc est iné-
vitable. Le véliplanchiste plonge et
se retrouve, environ trente secon-
des plus tard, derrière le bateau. Il
sera récupéré par un amateur de
planche à voile qui avait assisté de
loin à la scène.

Le bilan, fort heureusement, ne
se solde que par des dégâts maté-
riels. Pour une somme de 1400
francs.

Encore sous le coup de l'émo-
tion, la victime fait circuler des ru-
meurs concernant le «probable»
état d'ébriété du pilote du bateau.
Un contrôle est immédiatement ef-
fectué à Saint-Gingolph. Aucune
trace d'alcool n'est trouvée chez
M. B. Mais K. s'entête et consulte,
quelques temps après, le code pé-
nal. L'article 129 (mise en danger
de la vie d'autrui) est, selon lui
l'arme qu'il doit utiliser pour por-
ter plainte. Ainsi dit, ainsi fait.

Le défilé des témoins
Une dizaine de témoins défile-

ront. Aux questions du président
Gersbach, deux opinions, appa-
remment irréductibles s'affrontent.
Les unes attestant des difficultés
rencontrées à l'endroit du choc par
tous les véliplanchistes. Les autres,
majoritaires, soulignant que l'atti-
tude du capitaine B. était la seule
possible. Soutenant leur confrère ,
plusieurs membres de la CGN
prouveront ses qualités. Les offi-
ciers de gendarmerie témoigneront
également en faveur de M.B., affir-
mant preuve à l'appui que la vic-
time aurait facilement pu s'écarter
de la trajectoire du bateau.

Plusieurs questions juridiques
ont aussi été discutées, à propos
notamment de la législation fédé-
rale qui assimile les planches à
voile à n'importe quel voilier. A
cet égard, M. K. ne répondait pas à
toutes les exigences. Son nom, par
exemple, n'était pas inscrit sur sa
planche.

Pour Me Morier-Genoud, l'au-
teur de la citation du départ et dé-
fenseur de l'accusé, il ne fait au-
cun doute que son client n'a com-
mis aucune faute. Il doit être ac-
quitté purement et simplement.
Quant à M. K. 'qui n'avait pas eu
recours à un avocat pour défendre
son point de vue, il persiste à croi-
re que le capitaine en voulait à son
existence. Les preuves concrètes
de cette grave accusation n'ont pas
été fournies.

Le jugement sera rendu jeudi.
Michel Laurent
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Pêche dans le lac Léman: 1981, une année catastrophique
LAUSANNE (ATS/ Cria). - 1981 a été une bien par an. En 1980, la statistique helvétique n'en
mauvaise année pour la pêche dans le lac Lé- mentionne que 40 000, soit le dixième. Pour
man, tant du côté suisse que français. C'est la 1981, les Suisses annoncent 24 000 kilos, les
plus mauvaise année jamais vue, constate la Français 2300. Le brochet est lui aussi en dimi-
Commission intercantonale de la pêche. Per- nution constante, ainsi que les truites du lac, les
ches, brochets, truites se font toujours plus ra- corégones. La pêche du vengeron a été encou-
res. Et depuis 5 ans, 80% des pêcheurs ont dû ragée par le versement d'une aide officielle. On
trouver un emploi à l'extérieur de la profession. en a donc péché 160 000 kilos en Suisse, mais ce

poisson ne suscite pas encore l'engouement des
Quelques chiffres : dans les années 60, le lac consommateurs,

donnait en moyenne 400 000 kilos de perches La pollution des eaux et des normes de pêche

Une firme japonaise
dans la Fédération
horlogère suisse?
BIENNE (ATS). - Par une lettre datée du 17 février, la firme hor-
logère japonaise Seiko, K. Hattori et Co Ltd a demandé à devenir
membre de la Fédération horlogère suisse (GH), révèle cette der-
nière dans son dernier bulletin. Les statuts de la FH ne prévoient
toutefois pas la qualité de membre pour des entreprises dont le
siège n'est pas en Suisse, qui n'y sont pas inscrites au registre du
commerce et qui n'y exercent pas l'essentiel de leur activité indus-
trielle. La FH souligne cependant qu'il y a vraisemblablement une
série de rubriques où les intérêts des deux industries, suisse et ja-
ponaise, sont très proches les uns des autres et justifieraient un
échange de vues entre les parties.

COMPLICITE D'EVASION
Condamnation à Genève
GENÈVE (ATS). - La Cour cor-
rectionnelle de Genève a condam-
né hier à 15 mois de prison ferme
et 10 ans d'expulsion un Italien de
36 ans qui avait tenté, le 17 sep-
tembre dernier, de faire évader des
détenus de la prison de Champ-
Dollon. Un de ses complices avait
été abattu par la police alors que
deux autres parvenaient à prendre
la fuite. L'évasion a échoué car la
police avait eu connaissance du
projet et surveillait les alentours de

• BÂLE. - C'est aujourd'hui mer-
credi que s'ouvre dans les locaux

V de la Foire suisse d'échantillons, à
^Bâle , la «FAWEM», exposition de
)  machines-outils et outillage. Cette

quatrième édition (la foire est or-
ganisée tous les quatre ans) réunit
jusqu'au 17 mars (l'exposition est
fermée dimanche) trois cent dix
fabricants et maisons commercia-
les suisses, ainsi que les représen-
tants de 748 producteurs étran-
gers.

• ZURICH. - Le Ministère public
du district de Zurich a suspendu
l'enquête engagée contre quatre
fonctionnaires du Département
cantonal de justice qui s'étaient
rendus coupables d'avoir livré des
informations à un journaliste de la
radio sur «l'affaire Cincera » . Lors
d'une émission diffusée en mars
1980, la radio alémanique RS avait
fait acte de pièces contenues dans
les archives d'Ernst Cincera, que le
journaliste responsable n'avait pu
obtenir qu'à la suite d'indiscré-
tions de la part de fonctionnaires
chargés du dossier. Une plainte
avait été déposée à ce sujet par
Ernst Cincera et Arthur Bach-
mann, directeur du Département
de justice.

MUSEE ROMAND DE L'HABILLEMENT

Coup d'envoi à Etoy
Avec la collaboration de l'as-

sociation pour la création d'un
Musée suisse de l'habillement , le
Centre de l'habillement d'Étoy
inaugurait, hier, une exposition in-
titulée : «Esthétique et vieilles
dentelles », qui présente au grand
public une collection de vêtements
et de p ièces d'habillement datant
de 1850 à 1950. Cette présentation
inédite, en quelque sorte une
avant-première du musée qui
prend doucement corps et dont la
première pierre sera posée le 20
mars prochain, à 15 heures, à Etoy,
par l'assemblée générale constitu-
tive, à laquelle le public est invité
à participer, comprend une dizaine
de groupes : mariage, atelier de re-
passage, atelier de couture, la
mode 1925, invitation au bal, à la
promenade, le baptême, la baigna-
de, l'atelier de photographie.

Un appel au public est lancé :
les mercredis 10 et 17 mars, et les
samedis 13 et 20 mars, les proprié-
taires de p ièces d'habillement an-
ciennes pourront participer à un
grand concours de vêtements an-
ciens, qui est doté de très beaux
p rix.

L'idée a surgi de l'exposition
« Mode rétro-romande », organisée
l'an passé à Lausanne à la suite de
la Foire professionnelle d'achats

prévues cette semaine pour traiter ce de M. Léo Schiirmann était plus
la prison. Il était prévu qu'un gar- de cet objet, mais d'ores et déjà on efficace et permettait d'aborder
dien de la prison devait être abattu Peut présumer que le combat res- tous les secteurs de l'environne-
avec un fusil à lunette pour facili- tera d'idées et technique. Deux an- ment.
ter l'évasion. tagonistes de taille; l'économie et Valentin Ohen, porte-parole de

Les trois détenus que le con- l'écologie, appuyés par deux l'Action nationale (qui ne forme
damné et ses trois complices vou- camps bien distincts, pas force- pas un groupe), regrette que ce
laient faire évader étaient, d'après ment en. relattori avec les tendan- projet soit en dehors de la réalité,
la police, « de dangereux malfai- ces politiques. c'est-à-dire totalement insuffisant,
teurs ». La police a surpris le con- . . . ,. ,. « Nous créons une loi alibi qui ne
damné et ses complices alors qu'ils Une 101 indispensable respecte plus son objectif initial :
coupaient avec une cisaille le gril- T, _»„,.. J,„ „««;„„ *„„ lfl protection de l'environnement.
lage d'une clôture afin de pénétrer Rapporteur d expression fran- c,est un compromis avec ies mi.
dans l'enceinte de la prison. C'est g"*- ,e radlcal gen
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alors qu'il tentait de s'enfuir, se . SS lZ ï donc le renvoi,
«saines à la mam, que le complice ^^HE?' . K n il in Le radical argovien Friih sou-
du condamné a été tué par un gen- gra,n P1™"?65 de la loi. Il rap- d { ., 

 ̂ tiè mais &
darme qui lui a tiré dessus le Pelle que les grands chapitres de la d de nombreux ame^de.
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nant notamment deux échelles, la réglementation des déchets, la , une meilleure information. Pour
une corde de corde, l'autre en mé- ^P0™*^6 
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exploitants, M économie aussi dévelop-
tal, devait être découvert par la po- d??stal 

f^Vi™ 
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lice. L'évasion devait avoir heu du- J? ^
collaboration. W0* notre édi" protection, mais c'est avant tout

rant la promenade des détenus. Le nier.) un probigme qm- touche l'homme.
condamné reconnaît l'infraction
qui lui est reprochée tout en con-
testant que ses complices et lui
aient eu l'intention d'abattre un
gardien.

• ZURICH. - La police cantonale
zurichoise annonce que l'un des
deux auteurs du hold-up d'Adli-
kon , René Scharer, a été arrêté par
les autorités espagnoles. Cet hom-
me avait entrepris en septembre
dernier, en compagnie d'un com-
plice, de dévaliser une voiture
transportant des fonds. Le butin
du hold-up s'était élevé à 450 000
francs, bientôt réduits à 350 000
après l'abandon d'une partie de la
somme dans une voiture ayant ser-
vi à la fuite des gangsters. Le com-
plice de Scharer avait été tué lors
d'une fusillade avec les douaniers
français au poste-frontière de
Bure.

textilesISeratex (dont l'édition de
printemps s 'est précisément ter-
minée hier sur un chiffre record de
visiteurs). Les initiateurs avaient
fait appel au public, lui deman-
dant d'ouvrir coffres et armoires.
L'avalanche des prêts f ut  telle, la
beauté des pièces reçues s'imposa
avec une telle élégance que des
milliers de visiteurs prirent ainsi
conscience de leur valeur inesti-
mable, parce qu 'irremplaçable.
Les broderies et dentelles, les tis-
sus tirés de matières naturelles et
désormais introuvables, la confec-
tion « cousue main » procédait au-
trefois d'un extraordinaire savoir-
faire.

Et ce sont ces nombreux «prê-
teurs » de l'exposition « Mode ré-
tro-romande» qui sont devenus
d'eux-mêmes donateurs et initia-
teurs de la création d'un Musée ro-
mand de l'habillement, qui se pro-
pose de concevoir des présenta-
tions temporaires , thématiques et
animées, si possible de manière à
recréer ces « ambiances » du pa ssé
qui font appeler de pair la mode et
l'habitat.

« Esthétique et vieilles dentel-
les », jusqu'au 20 mars, au Centre
de l'habitat d'Etoy.

Simone Volet

Vers une entrée
en matière

On saura aujourd'hui ce qu'il
adviendra exactement de l'entrée
en matière. Pour l'instant, elle ne
semble pas combattue. Tous les
représentants des groupes ont pro-
posé de l'accepter sauf les socialis-
tes d'extrême-gauche (POCH), re-
présentés par le Zurichois Andréas
Herczog. Celui-ci estime que le
projet ne va pas assez loin et que
beaucoup veulent faire passer la
croissance économique avant la
qualité de la vie. Selon lui, le pre-

CONSEIL NATIONAL
Protection de l'environnement
Economie et écologie à la barre

Interminable débat d'entrée en matière sur la loi relative à la protec-
tion de l'environnement. Après les interventions des rapporteurs de grou-
pes, quatre heures n'ont pas suffi pour épuiser la liste des quarante et un
orateurs qui devaient prendre la parole à titre personnel. Dix-huit seront
entendus aujourd'hui tout comme le conseiller fédéral Hans Hiirlimann,
chef du Département de l'intérieur. Il faut dire que l'occasion était belle
pour les députés de s'adresser à leurs électeurs puisque la télévision
transmettait les travaux du Conseil national en direct. Mais c'est surtout
l'importance du sujet, voire son enjeu pour l'avenir de notre pays, qui
aura échauffé les esprits et délié les langues.

Plusieurs séances sont encore

CONSEIL DES ETATS
Surveillance des prix
Les Etats se rallient au National et refusent l'initiative populaire «ten-
dant à empêcher des abus dans la formation des prix» à leur tour ils re-
jettent l'intervention permanente de l'Etat en la matière, mais l'acceptent
lorsque l'inflation la rend nécessaire, ils optent donc pour une surveillan-
ce conjoncturelle, c'est-à-dire le projet que le Conseil fédéral opposera à
l'initiative lors des votations de juin prochain. Selon la commission, pré-
sidée par M. Guy Genoud, soutenue par la majorité , une surveillance ne
se justifie pas. Les lacunes existantes pourront être corrigées par la loi sur
les cartels en révision actuellement. Le contreprojet représente une solu-
tion de rechange.

Dans son intervention , M. Guy
Genoud rappelle que notre sys-
tème économique et social est basé
sur le principe de la liberté de
commerce et de l'industrie, sur
l'économie de marché. La libre
formation des prix fait partie in-
tégrante de ce régime. Un système
dit-il, qui a largement contribué à
la prospérité et au bien-être qui
caractérisent notre pays. Il cite le
Conseil fédéral qui précise dans
son message : «les interventions
durables de l'Etat dans l'aména-
gement des prix ne sont pas com-
patibles avec ce principe ».

Se référant aux initiants, il se
demande comment un «monsieur
prix » surveillerait ou même abais-
serait les taxes des PTT décidées
par le Conseil fédéral ? Ceci pour
le secteur public. Quant au secteur
privé il entend s'élever contre l'af-
firmation générale de défaut de
concurrence dans notre pays, ce
n'est pas vrai , car on assiste à une
lutte très vive qui exerce une pres-
sion bien plus forte sur les produc-
teurs que sur les consommateurs.

trop larges se partagent la responsabilité de cet Le réempoissonnement a déjà quelques suc-
état de choses. « On prend la perche à une taille ces à son actif. On a réalisé un repeuplement
ou elle n'est pas en mesure de se reproduire», assez massif en ombles chevaliers, et les alevi-
relève M. Gilbert Matthey, conservateur de la nages seront améliorés pour le brochet et les co-
faune à l'Etat de Vaud. Pour M. Williams régones. Pour la truite et d'autres espèces, on se
Grandchamp, président du syndical intercan- heurte à des questions financières. On attend
tonal des pêcheurs professionnels, l'intensifica- également beaucoup de l'ouverture à Saint-Sul-
tion de l'élevage en pisciculture et le réempois- pice, au début 1983, du Centre de conservation
sonnement sont tout aussi importants que les de la faune, d'hydrobiologie et d'écologie appli-
mesures visant à redonner leur propreté aux quée, doté d'équipements perfectionnés.
eaux du Léman.

mier projet établi sous la présiden-
ce de M. Léo Schiirmann était plus
efficace et permettait d'abordet

Les dispositions doivent donc se
trouver à sa portée. Inutile de faire
une loi trop compliquée. Il soulève
également la question du coût,
point sur lequel on attend des ren-
seignements de l'administration
aujourd'hui encore.

Pour les démocrates-chrétiens,
représentés par le Saint-Gallois
Kaufmann, il faut suivre la com-
mission. Il rappelle que les pays
qui travaillent le plus pour une
protection de l'environnement sont
les plus favorisés économiquement
(Japon , Etats-Unis, Allemagne,
Suisse). Dans notre pays nous
avons beaucoup de petites entre-

Il pose également la question
des prix trop surveillés: ne peu-
vent-ils pas devenir la cause d'un
désintéressement progressif de
l'activité concernée ou conduire à
compenser par une diminution de
qualité la réduction de marge de
bénéfice imposé par un prix abais-
sé? Il demande de suivre le con-
treprojet qui donne la compétence
au gouvernement de prendre des
mesures lorsqu 'elles s'avèrent né-
cessaires. L'expérience de 1972-
1975 a été concluante. D'autre
part , il a l'avantage de ne pas fer-
mer le champ d'application aux
seules «entreprises et organisa-
tions» qui occupent une position
dominante sur le marché. Il peut
s'appliquer à tous les secteurs que
l'autorité juge utile de surveiller.
Mais concernant les possibilités de
mise en œuvre il respecte le prin-
cipe fondamental et général de
l'économie du marché.

Trois options
Après l'option de la commission

soutenue par la majorité, la mino-

prises, ce qui permet d'être souple,
de s'adapter plus facilement.

Les socialistes, par la voix de
l'Argovienne Ursula Mauch , re-
commandent cette loi qui consti-
tue un minimum : « Il est encore
temps de légiférer avant qu'il ne
soit trop tard. Nous nous rangeons
donc derrière la bannière verte. »

L'UDC bernois Bernard Miiller
ne comprend pas pourquoi on a
mis si longtemps pour établir cette
loi : «On risque de perdre l'en-
thousiasme du début, celui du
peuple suisse lorsqu'il a adopté
l'article constitutionnel en 1971. »

C'est au libéral genevois Gilbert
Coutau que l'on doit certainement
l'une des interventions les plus
équilibrées. «En matière de pro-
tection de l'environnement, la
Suisse n'est ni dans un désert légis-
latif , ni dans un enfer écologique » ,
dit-il. Un nombre impressionnant
de mesures existent déjà. Elles
tiennent compte des arbitrages né-
cessaires entre l'homme, ses acti-
vités, sa santé, son bien-être et la
nature qui l'environne (22 pages).
On peut encore y ajouter les con-
ventions internationales. Toutes
ces mesures sont indispensables
car on constate une menace sé-
rieuse de la dégradation de notre
milieu naturel. Il faut donc être
réaliste. La loi proposée vient
compléter la panoplie existante. Il
s'agit donc d'une loi complémen-
taire qui veut combler les lacunes
qui subsistent. Il pense que l'on
peut donc regretter son titre un
peu pompeux, voire trompeur, car
il laisse supposer que rien n'a ja-
mais été entrepris. Pour M. Cou-
tau, elle doit inciter à un compor-
tement responsable de l'homme
vis-à-vis de ses semblables et de
son environnement et non susciter
une crainte aveugle et abstraite
que certains considèrent comme la
seule solution. Il faut éviter les ex-
cès pour trouver la mesure. Par-
lant de l'économie, il affirme que
la sécurité sociale ne peut reposer
que sur une économie prospère.

le peuple
rite représentée par Mme Emilie
Liberherr, socialiste zuruchoise,
défend l'initiative. « Faute de con-
currence suffisante les entreprises
restent libres de fixer les prix
qu'elles veulent. L'Etat doit donc
intervenir là où les abus résultent
de la position dominante des car-
tels . Les Vaudois Edouard Debé-
taz (rad.) et Hubert Raymond
(lib.) lancent un troisième pavé
dans la mare : il faut s'opposer, et
au contreprojet et à l'initiative. Le
premier est inutile puisque la Con-
fédération a déjà des compétences
en la matière. De plus un contrôle
des prix entraînerait celui des sa-
laires, ce qui est inacceptable dans
notre système économique.

Avec l'intervention du libéral
neuchâtelois J.-F. Aubert la discus-
sion s'anime. Contrairement aux
habitudes il parle en termes de
morale. « Il n'est pas moral de pré-
senter un contreprojet , c'est con-
duire à un double non. Si on l'utili-
se pour couler l'initiative ce n'est
pas moral. La seule attitude vala-
ble est de donner au peuple et aux
cantons la possibilité de se pro-
noncer sur l'initiative seule. Ensui-
te on verra pour le contreprojet. »

Violente rétorque de Guy Ge-
noud qui estime que suivre M. Au-
bert est une atteinte aux droits de
l'Assemblée fédérale. En passant il
rappelle que le problème du con-
treprojet et de l'initiative a été ren-

La protection de l'environnement
suppose l'existence d'entreprises •
saines et productrices. On ne peut
donc pas interrompre l'activité
économique de la Suisse par une
loi pour lui rendre un Etat de na-
ture antérieure dont on oublie par-
fois combien elle a été hostile à
l'homme. La loi que nous traitons
ne doit pas être une loi d'immobi-
lisme pour faire de notre pays un
musée nostalgique ; elle doit être
une base réaliste. Avec son groupe,
il propose l'entrée en matière.

Les hommes
doivent vivre

Lors des interventions person-
nelles, le démocrate-chrétien valai-
san Paul Biderbost pense que la
lutte que l'on mène pour ce projet
de loi est la même que celle con-
cernant les transports de skieurs
par hélicoptères. Elle oppose ceux
qui veulent préserver la nature et
ceux qui doivent y vivre. Chacun
défend son égoïsme. «Il ne faut
pas oublier qu'en dehors du bien-
être, des hommes doivent vivre
dans cet environnement. » Il sou-
tient la commission parce que cet-
te loi est nécessaire, mais relève les
articles sur lesquels il ne peut être
en accord avec elle, la responsabi-
lité causale et le droit de recours
des associations, plus particuliè-
rement.

Des interventions sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir
puisqu'elles seront au coeur des
discussions ces prochains jours.

On nous promet plus de 80
amendements. A deux ou trois pri-
ses de position pour chacun, cela
nous conduit à deux cents inter-
ventions environ... Contrairement
à ce qui était prévu au départ, la
télévision retransmet à nouveau
les travaux du National ce matin
afin que tous les orateurs inscrits
pour l'entrée en matière soient sur
pied d'égalité. Les auditeurs pour-
ront également suivre le conseiller
fédéral Hans Hiirlimann. (mpz)

décidera
voyé à la révision totale de U
Constitution.

En cela M. Genoud est appuyé
par le conseiller fédéral Honegger
Pour la première fois M. Aubert
n'a pas été suivi par les Romands
ce qui n'a beaucoup étonné ! Ai'
vote l'initiative a été rejetée par 2î
voix contre 10, le contreprojet ac-
cepté par 25 voix contre 13.

La tactique
Il en est de la décision des Etats

comme celle du National : très dif-
ficile d'estimer le degré de sincé-
rité des représentants du peuple et
des cantons. Les votes montrent
que même les plus anti-surveillan-
ce des prix se rallient au contre-
projet qui est aussi une forme de
protection du consommateur. Au-
raient-ils changé d'opinion ? Cer-
tes non. La surveillance temporai-
re, version Conseil fédéral ne les
intéresse pas davantage , cepen-
dant ils veulent la maintenir et mi-
sent sur les conséquences de leui
vote : les deux objets en concur-
rence lors de la votation risquent
de provoquer le double non.

Bonne tactique ! Elle pourrait
être payante ! Dans ce cas les ré-
sultats prouveraient que le citoyen
veut se débrouiller seul et qu'il
préfère suivre les conseils d'asso-
ciations de consommateurs privées
plutôt que des directives venues de
l'Etat.

M. Pz
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PARIS (AP). - Sept à huit cents
commissaires, inspecteurs et en-
quêteurs se sont réunis hier salle
Bertillon, à la police judiciaire,
pour faire le point de l'affaire Le-
clerc et décider à'l'issue de débats
très calmes d'écrire une lettre au
président Mitterrand pour exposer
leur position.

Cette réunion, décidée la veille à
l'initiative des commissaires de po-
lice, a prouvé la sensibilisation des
policiers. La plupart n'avaient pu
entrer dans la salle et écoutaient
les allocation depuis la cour du dé-
pôt. Il y avait là des policiers pari-
siens surtout, appartenant à tous
les services ; P), renseignemnts gé-
néraux, DST, voyages officiels,
etc., venus aussi bien du Ministère
de l'intérieur que des brigades ter-
ritoriales, mais aussi des policiers
de grande banlieue et même de
province.

Plusieurs orateurs prirent la pa-
role pour dénoncer principalement
l'intrusion de la politique dans leur
profession et pour condamner la
façon pour le moins désinvolte
avec laquelle le commissaire Le-
clerc avait été muté d'office à

ESPAGNE

Le roi savait-il?
MADRID (AP). - Les généraux Milans del Bosch et Alfonso Armada ont
fait hier des dépositions contradictoires sur l'implication éventuelle du
roi d'Espagne Juan Carlos dans la tentative de coup d'Etat avortée de fé-
vrier dernier.

Au cours de la 12e audience du
procès, l'ancien conseiller militaire
du roi, le général Alfonso Armada,
accusé d'être l'âme du complot, a
démenti avoir laissé entendre au
général Milans del Bosch, ancien
chef d'état-major de l'armée et aux
32 autres officiers co-inculpés que
le roi et la reine étaient au courant
du complot.

Plusieurs accusés, dont le géné-
ral Milans del Bosch, ont fait an-
térieurement des dépositions dans
lesquelles ils affirment avoir agi en
pensant avoir la compréhension
du souverain.

La tentative de coup d'Etat avait
avorté après que le roi Juan Carlos
ait donné l'ordre au général Milans
del Bosch de faire rentrer dans les
casernes les chars qu'il avait en-
voyés dans les rues de Valence ,
juste après l'assaut donné par 288
gardes civils commandés par le
lieutenant-colonel Tejero aux Cer-
tes, pour prendre en otage les par-
lementaires et le gouvernement.

Aux interrogations de la défen-
se, le général Milans del Bosch a
répondu qu 'il n'avait pas donné au

Grande-Bretagne: un déficit plus léger
et un budget de relance... électorale
LONDRES (ATS/AFP). - Le Gouvernement britannique, aidé par la
baisse internationale du prix du pétrole, a présenté hier un budget de
« mini-relance» destiné à favoriser un succès conservateur, en cas d'élec-
tions anticipées en 1983.

Le principal bénéficiaire des de mesures, notamment un gel des
mesures annoncées hier par le mi- prix du gaz, doit réduire les coûts
nistre des finances, sir Geoffrey de production de 250 millions de
Howe, est l'industrie : la cotisation livres.
patronale à la sécurité sociale bais- Le but du gouvernement est
se de 1 % et une nouvelle diminu- donc de favoriser les exportations
tion d'un demi-point est prévue en britanniques, en rendant leur coût
août prochain. De plus, une série compétitif. Les chômeurs, qui sont

• STRASBOURG (AP). - Une
demi-tonne de papiers représen-
tant les signatures d'une pétition

GUATEMALA
« Je me proclame
vainqueur»...
GUATEMALA (ATS/AFP). - Le
candidat de l'administration sor-
tante à la présidence de la Répu-
blique guatémaltèque, le général
Anibal Guevara , s'est proclamé
hier vainqueur des élections de di-
manche, après dépouillement de
85 % des suffrages.

Le général a affirmé qu 'il avait
remporté ces élections avec 38 %
des voix.

Ses trois concurrents ont déjà
demandé l'annulation du scrutin
qui , selon eux, a fait l'objet de
fraudes.

l'IGPN (la police des polices).
Les policiers ont décidé d'écrire

au président de la République une
lettre que devait apporter dans
l'après-midi à l'Elysée une déléga-
tion de trois personnes, un com-
missaire, un inspecteur et un en-
quêteur.

Us déclarent notamment : «Les
fonctionnaires de police..., après
avoir pris connaissance des condi-
tions dans lesquelles le commissai-
re Marcel Leclerc, chef de la bri-
gade criminelle, a été muté à
l'IGPN, ce qui constitue une sanc-
tion, et de la décision de M. Fran-
çois Le Mouel d'être relevé de son
commandement, se sont déclarés
solidaires de ces deux chefs una-
nimement appréciés.

»Ils ont décidé d'alerter l'opi-
nion publique sur les méthodes
choquantes et inacceptables du
ministre de l'intérieur qui semble
être entouré de conseillers pour le
moins mal informés.

» Ils veulent rester des techni-
ciens au service du public et n'ad-
mettront pas davantage que par le
passé d'être mêlés à des manœu-
vres inspirées par l'action politi-

lieutenant-colonel Tejero l'ordre
de prendre d'assaut les Certes.
Mais il a admis qu'il était au cou-
rant du projet d'attaque et a ajou-
té : « Je suis sûr que le roi était au
courant de cette opération. »

Le général Armada, qui sera en-
tendu une nouvelle fois cette se-
maine, a nié toute participation au
complot.

Conformément à la Constitu-
tion, le roi ne peut être cité à la
barre.

• PARIS (ATS/AFP). - La ban-
que Rothschild en France, natio-
nalisée par le gouvernement de
gauche, va changer de nom pour
prendre celui de « Compagnie eu-
ropéenne de banque» . La banque
Rotschild était l'une des plus an-
ciennes et des plus célèbres ban-
ques privées françaises, fondée en
1817. Lors de sa transformation en
société anonyme en 1967, la famil-
le Rotschild avait autorisé l'emploi
de son patronyme, mais elle estime
que cela n'est plus possible aujour-
d'hui.

par trois millions de personnes op-
posées à la chasse aux bébés pho-
ques a été remise hier au président
de l'Assemblée européenne, M.
Piet Dankert, par les représentants
de ('« International Fund for Ani-
mal Welfare », qui espère atteindre
cinq millions de signatures avant
de remettre la pétition au Gouver-
nement canadien.
• WASHINGTON (AP). - Le
Département d'Etat a critiqué hier
le rapport sur la situation au Sal-
vador, qui a été publié en début de
journée à Londres par l'organisa-
tion humanitaire Amnesty Inter-
national , en soulignant que ses in-
formations dataient d'il y a huit à
quatorze mois.

Le porte-parole du ministère , M.
Dean Fischçr , a déploré que le
rapport «n 'examine pas la situa-
tion actuelle » , et s'est demandé
pourquoi des informations aussi
anciennes étaient rendues publi-
ques à trois semaines de la date
des élections au Salvador.

que.
«Ils font appel à votre haute

autorité pour que la police, dont le
rôle essentiel est de lutter contre la
criminalité et d'assurer la sécurité

Un geste d'honneur
PARIS (AP). - Convoqué hier matin par le préfet de police, M. Jean Pé-
rier, le commissaire divisionnaire Olivier Foll, chef adjoint de la brigade
criminelle au quai des Orfèvres, a refusé le poste de la brigade crimineïle
qu'on lui proposait en remplacement du commissaire Marcel Leclerc.

Après un court de délai de réflexion, le commissaire Foll a décliné cet-
te proposition , faisant valoir que son éthique personnelle lui interdisait de
s'asseoir dans le fauteuil de son ami.

La police est noyautée
parles communistes
STRASBOURG (AP). - Michel
Poniatowski , ancien ministre
de l'intérieur et député libéral
au Parlement de Strasbourg, a
affirmé hier que «la grave dé-
térioration que connaît la po-
lice tient à sa prise en main par
les syndicats communistes».

M. Poniatowski a estimé que
ces syndicats commandent de
plus en plus et imposent leur
politique, le pouvoir syndical
se substituant ainsi au pouvoir
politique. Il a ajouté :

LE BAPTÊME DU SEPTIÈME ENFANT DE LECH WALESA

Une affaire hautement politique
VARSOVIE (ATS/Reuter). - L'épouse de Lech Walesa a réagi avec vé-
hémence hier aux tergiversations du gouvernement concernant la présen-
ce du chef de «Solidarité » au baptême de son septième enfant le 21 mars
à Gdansk.

Mme Danuta Walesa s'est élevée contre les déclarations faites la veille
à la presse par le ministre de la justice, M. Sylwester Zawadzki, qui a af-
firmé qu'aucune demande de remise en liberté provisoire n'avait été sou-
mise au gouvernement.

Elle a déclaré par téléphone au correspondant de Reuter que les pro-
pos de M. Zawadzki étaient marqués par la grossièreté. Elle a précisé que
le ministre des affaires syndicales, M. Stanislaws Ciosek, avait personnel-
lement promis que son mari, interné après la proclamation de la loi mar-
tiale le 13 décembre, serait libéré pour le baptême de leur fille, Maria
Victoria, née après sa mise en détention.

Mme Walesa avait annoncé la semaine dernière que son mari serait
autorisé à rentrer chez lui pour le baptême de son enfant, qu'il n'a encore
jamais vue. Elle avait ajouté que Lech Walesa se trouvait dans un centre
spécial de détention, près de Varsovie.

«Il faut un certain culot pour dire qu'une demande est nécessaire.
C'est absolument ridicule», a poursuivi Mme Walesa.

plus de 3 millions, soit 12,7 % de la
population active, paraissent les
deniers servis, malgré un effort
modeste consenti en leur faveur.

Cette relance, d'un montant net
de 1,3 milliard de livres (5,2 mil-
liards de francs), devrait être fa-
vorisée par une baisse des taux
d'intérêt , rendue probable par une
réduction du déficit budgétaire de
10,5 à 9,5 milliards de livres.

Les Britanniques paieront certes
leur boisson nationale, la bière,
deux pence de plus par demi-litre
(environ sept centimes suisses),
leur vin et leur whisky plus cher
(de 3,5 à 4,6 %) que l'an dernier, de
même que leurs cigarettes qui leur
coûteront plus d'une livre
(4 francs) le paquet. L'essence, elle
aussi, augmente de 6,1 %. Tout
cela reste au-dessous de l'inflation
enregistrée en 1981 (près de 12 %).

PETROLE
BERNE (ATS). - L'Arabie Saou-
dite a défendu hier , par sa politi-
que de production pétrolière , face
aux efforts entrepris par les diffé-
rents Etats de l'OPEP, de mainte-
nir les prix du pétrole, qui sont à la
baisse, à un même niveau. Celle-ci
a toujours été conduite en accord
avec les intérêts à longs et à courts
termes des pays consommateurs ,
sur la base d'études économiques
sérieuses , sans aucune démagogie ,
déclare dans un communiqué
l'ambassade de l'Arabie Saoudite à

publique puisse, comme elle le
souhaite, sous la direction d'hom-
mes respectés, se consacrer avec
sérénité à la protection des person-
nes et des biens. »

«Si cette évolution est con-
duite à son terme, nous n'au-
rons plus une police démocra-
tique mais une police déliques-
cente, partiale et politisée.
C'est la voie ouverte à l'arbi-
traire.»

M. Poniatowski a encore dé-
noncé «l'aveuglement» du
pouvoir socialiste à l'égard des
syndicats communistes face
auxquels, a-t-il affirmé, l'Etat
cède aussi dans l'université, la
magistrature et à la sécurité so-
ciale.

En revanche, la vignette automo-
bile flambe, avec une augmenta-
tion de 14,2% par rapport à l'an
dernier.

Ces augmentations de la fisca-
lité indirecte sont partiellement
compensées par une baisse des im-
pôts directs : le taux de base de
l'impôt reste à 30 %, mais les abat-
tements augmentent de 14 %, soit
2 % de plus que le taux d'inflation
de 1981.

1,2 million de petits contribua-
bles seront en outre exonérés d'im-
pôts : Mme Thatcher sait très bien
à quel électoral elle s'adresse, se-
lon les observateurs.

Le leader de l'opposition travail-
liste, M. Michaël Foot, a immédia-
tement réagi en assurant que le
gouvernement actuel montre par
ce budget « qu 'il ne comprend rien
à la catastrophe qui sévit dans le
pays » , à savoir le chômage.

«NOUS AVIONS CRIE CASSE-COU»
Berne.

Depuis 1979, nous avons lancé
des avertissements, poursuit le
communiqué, relevant notamment
qu'une politique des prix sans ces-
se à la hausse mènerait à une ré-
duction de la consommation des
pays acheteurs, qui entraînerait à
son tour une surproduction pré-
judiciable à l'OPEP , poursuit le
communiqué.

Il apparaît aujourd'hui que la
demande est passée de 31 millions
de barils par jour en 1971 à moins

IRLANDE
Haughey, vive la rose...
DUBLIN (AP). - L'ancien pre-
mier ministre de la République
d'Irlande et leader du Fianna
Fail , M. Charles Haughey, a été
élu hier par le Parlement chef
du prochain gouvernement.

Ce scrutin , qui a été acquis
par 86 voix contre 79, a été or-
ganisé après les résultats peu
déterminants des élections lé-
gislatives de février.

Les collaborateurs de M.
Haughey, 57 ans, affirmaient
lundi soir qu'ils avaient obtenu
le soutien de deux des sept par-
lementaires indépendants de la
Chambre basse. Deux voix suf-
fisaient en effet à assurer au
Fianna Fail les 83 voix dont il

ÉTATS-UNIS - ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Des relations importantes
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a reçu
hier pendant un peu plus d'une
demi-heure à la Maison-Blanche le
ministre ouest-allemand des affai-
res étrangères, M. Hans Dietrich
Genscher.

M. Genscher terminait une vi-
site de deux jours aux Etats-Unis
et le secrétaire d'Etat Alexander
Haig a annoncé, à l'issue de cet
entretien à la Maison-Blanche , que
M. Reagan se rendrait «probable-
ment » à Berlin-Ouest au mois de
juin prochain , à l'occasion de son
voyage en Allemagne fédérale. M.

Parlant d'une voie aiguë trahissant son énervement, elle a ajouté que,
quoi qu'il arrive pour le baptême, elle ne pensait pas que son mari serait
libéré pour de bon.

« II devra retourner là où il est maintenant», a dit Mme Walesa.
\ Sur la question de solliciter une demande de liberté provisoire, elle a >

répondu : « Lech aura cette sacrée demande de l'évêque de Gdansk Czes-
law Kaczamarek et de moi...

» M. Zawadzki aura sa demande, mais non pas de mon mari qui n'a
pas demandé à être interné, et qui, par conséquent, ne demandera pas à
être libéré pour le baptême.

»I1 est retenu illégalement, et il y a déjà longtemps qu'il aurait dû être
libéré. »

A la question de savoir si la date du 21 mars pour le baptême était dé-
finitivement fixée, Mme Walesa a répondu : «Oui, elle a été fixée défini-
tivement et officiellement, et le baptême aura lieu à 15 heures dans notre
église paroissiale de Zaspa-Gdansk.»

Le baptême du dernier enfant des Walesa devient manifestement un
casse-tête pour les autorités de la loi martiale, et il a déjà été ajourné une
première fois.

Gdansk, d'où est parti «Solidarité», a été le théâtre de quelques-unes
des manifestations les plus violentes contre l'état de guerre.

Dans un message transmis à l'agence Reuter par le curé de sa paroisse,
M. Walesa a fait savoir qu'il voulait un baptême strictement dans l'inti-
mité.

Mais Mme Walesa a déclaré hier, qu'en ce qui la concernait, le bap-
tême de sa fille serait une affaire publique.

«Tous ceux qui voudront venir seront admis dans l'église », a-t-elle
ajouté.

Il faut s'attendre à ce que la police et l'armée monteront dans une vas-
te opération de sécurité, particulièrement autour du faubourg de Zaspa,
pour veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de monde.

de 20 millions. L'Arabie Saoudite
se défend , comme l'ont laissé en-
tendre certains, d'être responsable
de cet état de fait. Le Gouverne-
ment de Ryad a toujours fait face
à ces responsabilités face à l'OPEP
et dans le passé a agi dans l'intérêt
général. L'Arabie Saoudite a réduit
à plusieurs reprises sa poduction.
Elle a ainsi passé de plus de 10,5
millions de barils par jour à 9,5
puis à 8,5 et après consultations
avec les autres Etats du Golfe, elle
a arrêté sa production pour le mois

avait besoin pour avoir une
majorité de sièges à la Cham-
bre basse, qui compte 166 dé-
putés. Hier au scrutin, M.
Haughey a obtenu le soutien
de cinq parlementaires indé-
pendants, dont quatre socialis-
tes.

Le premier minsitre en exer-
cice, M. Garret Fitzgerald , a
reçu un coup sévère hier matin
en apprenant que le parti tra-
vailliste avait décidé de quitter
la coalition avec le Fine Gael,
tout en assurant que les dépu-
tés travaillistes voteraient
néanmoins pour M. Fitzgerald
plus tard dans la journée.

Reagan doit participer à Bonn au
sommet de l'OTAN le 10 juin, im-
médiatement après le sommet des
pays industrialisés de Versailles
(France), et une visite à Rome et
Londres.

D'autre part , les discussions de
M. Genscher pendant deux jours à
Washington ont été « extrêmement
encourageantes » , a déclaré M.
Haig. M. Genscher a estimé qu'el-
les avaient permis de confirmer
que les Etats-Unis et la RFA
« étaient parfaiteent au courant de
l'importance vitale des relations
entre leurs deux pays pour l'effi-
cacité de l'alliance occidentale » .

de mars à 7,5 millions de barils par
jour.

Une réduction de la production
du pétrole n 'aura pas nécessaire-
ment des répercussions sur les
prix, relève encore dans ce com-
muniqué l'Arabie Saoudite. Dans
le cas où la structure des prix ne
pourrait plus être maintenue, Ryad
ne pourrait plus à l'avenir œuvrer
pour la protection des intérêts
communs des autres Etats mem-
bres, conclut le communiqué.




