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UNE JOURNÉE AU CŒUR
L'HISTOIRE DE LA CORÉE DU SUD

<

le n<> 80 et

Un lecteur égare jeudi
soir devant une télévision
me téléphone. Il y a quel-
que chose pour moi, pense-
t-il. C'est une histoire
d'école enfantine qui se li-
vre à d'étonnantes fantai-

Gestuel
sies qu 'il faut considérer
comme une éducation par
le geste.

J 'enclenche.
C'est d'abord une forme

indistincte, coiffée d'une
chaise et dont je ne verrai
pas le visage, qui mime un
appétit féroce et dévore de-
vant une classe champêtre
une poignée d'herbe arra-
chée. Les bambins avan-
cent vers le monstre com-
me des Sioux sur le sentier
de la guerre, le plus auda-
cieux braquant même un
p istolet à bouchons. Ce se-
rait un jeu si les petits
n'étaient sérieux et tristes
comme des yogis.

A l'arrière-plan, de peti-
tes écolières se promènent
en position bovine et se-
couent une tête ensonnail-
lée, accomplissant ainsi
une libération venue des
profondeurs de l'incons-
cient...

Qu'est-ce donc, se de-
mande le spectateur qui se
souvient d'avoir fait la va-
che sans être télévisé, et
qui a joué à conduire une
moto monté sur une chaise
en faisant « orr- orrr-orrrr»
sans passer pour un pré-
curseur ?

C'est le nec p lus ultra de
l'éducation libérée. C'est
le retour aux sources.

Broutez et vous serez
considéré!

Rembarre

Venez essayer
La nouvelle À
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Le sourire tie l'Afrique
au grand «marabout» blanc
A un jour près neuf mois après l'attentat qui faillit lui coûter la
vie, le pape Jean Paul II est arrivé hier au Nigeria, où il a reçu un
accueil enthousiaste et respectueux. Le Saint-Père a su trouver
les mots justes pour « atteindre» la population de cet immense
pays de confession à majorité musulmane. Mais ce peuple sou-
riant et doux a su aussi toucher le cœur du Père, comme en té-
moigne ce document... Deux regards confiants sous l'œil du pré-
sident Shehu Shagari. yQjr pa„e 4g

AU SALVADOR

L'engrenage infernal
La politique du président Salvador afin que ne s'étende

Reagan a l'égard du Salvador
peut s'expliquer et se com-
prendre. Elle entend préserver
l'Amérique centrale de la con-
tagion « sandiniste », elle en-

PAR ROGER_ GERMANIER
tend éviter toute négociation
avec les chefs de la guérilla.
D'autant que celle-ci s'inspire
et se réclame de modèles mar-
xistes. Aussi le gouvernement
Reagan apporte-t-il son sou-
tien aux dirigeants actuels du
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Le pape
au Nigeria

plus l'influence du Nicaragua
ou de Cuba.

Il est évident que les mou-
vements de révolte au Salva-
dor bénéficient de l'appui de
pays désormais à la solde de
l'Union soviétique. Mais il est
incontestable que ces mou-
vements de révolte jouissent
aussi d'une large complicité à
l'intérieur même du Salvador.
Faute de quoi, Us ne pour-
raient réussir ces attentats,
spectaculaires et meurtriers,
qui sont de constants défis à

Suite page 36
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Les jours s'égrènent , presque tous fondamentalement différents. Après les
trains rapides du Japon, ses musées, temples et monuments retraçant son his-
toire merveilleusement riche, après les horribles réminiscences du drame
d'Hiroshima, mais aussi la confrontation des Européens que nous sommes
avec le faramineux développement technologique du pays de l'empereur
Hiro Hito et des samouraïs, un DC-10 de la Japan Airlines nous emportera,
de Kyoto, le jeudi 8 avril, à Séoul, la moderne capitale de la Corée du Sud.

Ce voyage, d'une heure quarante à peine, nous dépaysera totalement une
fois de plus.

La Corée, le pays du «matin calme», est aussi celui des collines verdoyan-
tes, de la gentillesse, de la discipline, de la propreté et d'une lenteur d'esprit
qui tranche très nettement avec l'agilité intellectuelle des Japonais.

En prenant nos quartiers dans l'hôtel Lotte, on se croirait très facilement à
Chicago ou à Las Vegas, puisqu'il s'agit effectivement d'un des plus grands
hôtels du monde. Mais dès que l'on sort de cette ville moderne et trop occi-
dentalisée, on aime à se retrouver réellement en Extrême-Orient.

•
On sait que l'ancien empire de Corée a toujours eu à se battre non pas tant

contre les Chinois que contre les Japonais. Aujourd'hui, ces ex-ennemis hé-
réditaires commercent tant qu'ils peuvent, partiellement à la barbe des Amé-
ricains et des Chinois continentaux (car avec Taiwan - Formose - ça marche
fort bien).

Les Japonais « colonisèrent » la Corée au début de ce siècle et l'annexèrent
complètement en 1910. Elle redevint soi-disant indépendante en 1945. Mais,
dès 1948, les Russes occupèrent le Nord du pays pour en faire la «Républi-
que démocratique populaire de Corée». (120 538 km2 - 18 millions d'habi-
tants - capitale Pyongyang).

Les Américains de McArthur s'empressèrent d'en faire autant avec tout ce
qui se situe au Sud du 38e parallèle. Cette moitié - de quelque 20 000 km2 de
moins, mais de bientôt 35 millions d'âmes - fut baptisée «République de Co-
rée».

En 1950, Russes et Chinois poussèrent les belliqueux Coréens du Nord à
envahir le Sud. Une guerre meurtrière, qui dura trois ans et ne résolut rien,
puisque chacun se retrouva des deux côtés du 38e parallèle.

Les communistes essaient tant et plus de troubler l'ordre public dans le
Sud, mais la répression du régime également dictatorial est brutale, d'autant
plus que le parti communiste y est interdit.

Cette moitié de la péninsule se développe rapidement grâce au travail
acharné de ses habitants qui, pourtant, vivent avec la hantise d'une nouvelle
invasion des hordes du Nord.

•
Avant de parler de Séoul et de ses environs, nous allons plutôt redescendre

vers l'extrême Sud de la péninsule pour parcourir, en votre compagnie, l'im-
mense port de Pusun et la splendide cité historique de Kyongju, ancienne ca-
pitale.
La tour de Pusan, haute de Suite page panoramique 10-11
120 mètres, est le belvédère idéal
pour admirer cette grande ville et Scène de la vie quotidienne dans
son port. un marché de Pusan.
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La véritable histoire d'une espionne qui n'existait pas

Marthe Richard, la célèbre espionne française est
morte il y a quatre jours, à l'âge de 92 ans. L'Europe
entière a pleuré sa mort tant la personnalité de la dé-
funte était connue et estimée. Le nom de Marthe Ri-
chard, héroïne de cinéma, grande espionne au ser-
vice de la résistance française pendant les deux guer-
res, est lié à la loi de 1946 décidant la fermeture des
maisons closes en France.

Mais cette grande espionne, au service de la Fran-
ce, était beaucoup trop connue... pour être vraiment
espionne.

Qui était Marthe Richard? Qui était cette femme
que l'on a célébrée comme une héroïne? Qui était ce
personnage que l'on a admiré, adulé, consacré?

Le commissaire Charles Chenevier, ancien sous-
directeur des affaires criminelles au Ministère fran-
çais de l'intérieur, a ouvert une enquête sur la vie de
Marthe Richard. Dans son livre : La Grande Maison '
le célèbre commissaire annonce tout net : «Le per-
sonnage de Marthe Richard n'existe pas, ce n'est
qu'un mythe, une légende, une odieuse escroquerie».

Pour Chenevier, le «maître-espion» français que
l'on a acclamé, a triché durant toute sa vie. « Elle n'a
fait que mentir, voler sa gloire et usurper sa notorié-
té, et ne mérite que notre mépris.»

Charles Chenevier dénonce avec fracas la mons-
trueuse comédie de Marthe Richard, devenue héroï-
ne de la France, « alors que des milliers d'authenti-
ques résistantes sont mortes dans les camps de dé-
portation. Le martyrologue des Françaises est im-
pressionnant et les mensonges de Marthe Richard les
salissent.»

Les attaques et les dénonciations du commissaire
Chenevier déconcertent ! Voyons quelle a été la vé-
ritable vie de Marthe Richard, cette femme qui a
bouleversé son temps et son histoire.

Hervé Valette

A l'âge de 16 ans
condamnée
pour prostitution

L'histoire de sa jeunesse a
fait pleurer la France entière.
Son existence exemplaire se-
lon la croyance, commence
ainsi : «En août 1914, des"sol-
dats allemands entrent en Al-
sace. Dans leur maison, les Ri-
chard et leurs deux filles, Mar-
the et Suzanne écoutent, an-
goissées le bruit des bottes. Les
soldats envahissent la maison
et fusillent le père et la mère
contre le mur de la grange.
Dans la nuit, Marthe s 'enfuit à
travers bois avec sa petite
sœur. Elles se heurtent à une
sentinelle qui tire ! Suzanne
tombe morte. Marthe parvient
à rejoindre les lignes françai-
ses et ne pense plus qu 'à ven-
ger ses morts et servir la Fran-
ce... »

Ne pleurez pas ! Le commis-
saire Chenevier va vous dire la
vérité sur Marthe Richard.

Chacun reconnaît que le XXe
siècle est le siècle de la vitesse, de
la précipitation par excellence. Il
n'est guère possible, en vérité, de
se préserver avec succès d'une tel-
le épidémie. Qu'on le veuille ou
non, elle a contaminé l'ouvrier
comme le PDG, l'agriculteur com-
me le citadin. Nos devises ne vi-
sent plus qu'à la satisfaction de be-
soins purement matériels, de
préoccupations lucratives, et ceci
doublé d'une tendance géométri-
quement progressive. D'où pro- cretise les premiers balbutiements
vient le germe de cette réalité? des techniques nouvelles. Que ce
Que l'on retourne , en fait , la ques- soit le train destiné en premier lieu
tion dans un sens ou dans l'autre, à faciliter l'extraction du charbon
on en revient irrémédiablement à ou la voiture automobile aidant au
voir dans le monde des affaires, développement des relations ur-
dans le commerce, dans Pensem- bano-rurales, l'une des premières
ble du domaine économique en répercussions fut l'intensification
somme, le volcan dispendieux des du réseau des affaires commercia-
virus. Partant de cette constata- les. La concurrence, chère à toute
tion, il ne nous reste plus qu'un économie de marché, est le prin-
pas à franchir pour sonder les en- cipal stimulant des innovations,
trailles du générateur et y décou- Ainsi, pour demeurer dans le do-
vrir l'appât du gain, l'avidité pé- maine des transports, la SNCF
cuniaire, la cupidité même. Préci- mettait en service récemment un
sons d'emblée que nous nous gar-
derons d'aborder le débat de la
philosophie économique, étant en-
tendu que l'économie représente
un tout dont nous ne tirons qu'une
partie : le commerce, compris dans
le sens de moyen d'échange.

Nous entendons au loin quel-

Elle fait ses études primaires
dans une bonne institution ca-
tholique puis apprend la pro-
fession de couturière. Mais à
seize ans, le dé à coudre de-
vient la mer à boire pour la pe-

train à grande vitesse (TGV) lu-
xueux, mais d'un prix abordable ,
destiné à accaparer une part de la
clientèle des compagnies aériennes
et à détourner certains automobi-
listes de l'usage de leur véhicule.
Des développements technologi-
ques perfectionnés représentent le

me Marthe, qui ne tarde pas a
se tancer aans les manies au
ntlic ïfÎAiiv métier An mrtnrto
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lice la prend en flagrant délit
de rac#olage. Bon prince, le
service des mœurs reconduit la
jeune «éconduite» à la maison
familiale. L'accueil de papa
Bettenfeld est si peu bienveil-
lant que Marthe fugue une
nouvelle fois, du côté de Nan-
cy, ville... de garnison.

Cette même année, Marthe
épouse un Italien, Antoine
Mazzeri. Il prétend exercer le
métier de sculpteur tout en se
disant candidat ingénieur aux
travaux publics. Ce qui est un
trait d'humour, car le fait est
que le bitume et le trottoir sont
sa vraie spécialité. Tandis que
Marthe arpente, lui encaisse !

qu'un protester: le commerce est
né voici plusieurs millénaires alors
que le XXe siècle n 'a qu'un peu
plus de quatre-vingts ans ! En ef-
fet, il faut convenir que si le com-
merce demeure la source de nos
constatations, le moteur en som-
me, il n'en est pas le carburant ; le
progrès technique offre évidem- '
ment la réponse à cette question.

Le commerce faisant avant tout
profession d'échange, il est naturel
que le domaine des transports con-

tion des contrôles de la prosti
tution.

Le gag
de la femme-pilote

La légende raconte qu'à cet-
te époque, Marthe Richard de-
vient en 1913, une des premiè-
res femmes pilote du monde.
Elle affirme elle-même avoir
battu le record féminin de dis-
tance sur le parcours Le Cro-
toy-Zurich. La réalité est
moins brillante. Tout d'abord,
son brevet de pilote est introu-
vable et invérifiable, 11 y aurait
comme des trous d'air dans les
registres. Ensuite Marthe Ri-
chard n'a pu faire qu'une seule
exhibition aux commandes
d'un avion à Zurich. A peine
décollé de terre , l'appareil
s'écrase au sol. C'était la pre-
mière expérience ! Ce sera la
dernière !

Une des premières femmes pi-
lotes d'avion au monde. Du
« bluff ».

L'espionne numéro un
inapte à l'espionnage

Le 25 mai 1916, son mari,
Louis Richer est tué au front, pour services rendus à la Fran
Dès lors Marthe Richer de- ce durant la guerre 1914-1918.
vient la veuve enviée d'un, hé
ros mort pour la France, ce qui Une OdlBUSC
1—1 ¦- - - A J_ l___.___ 1 — _ _ _ _  • 1 * ______!lui permet de hanter les bu- inventionreaux du Ministère de la guer- ¥ , ,, . , , .
re L affaire s annonce bien

Dans les couloirs, le capital- Pour eUe- ,Cette **&* d'hon-
ne Ladoux, du 2e bureau '̂es- S?™ , ™ "L raPP°rtf.r g™,
saie et la charge d'une mission Marthe Richard publie dans
« bidon». Le tlst s'avère catas- ^

ari.s S T  ?" m*mou*?' A
trophique et après trois mois hp»« «ie rire; selon Chene-
de «mission» son « ange gar- ™er- Ensu"f' s°rt ™° P™*
dien» Jean Violan la Qualifie h£ca» un f™ de << Mai

^
e *"

dans son rapport de « culottée .ch"d' esPIonne au s?™ce de
mais inintelligente». Autre- ,a F'a°ce >> avec le début de
ment dit, Marthe Richard est son J"?!0"6 que vous connais-
inutilisable pour les services sez de,a : le père et la mère fu-
secrets silles, la sœur abattue... Une

petite précision, peut-être. Sa
Comment
Mme Richer
est devenue
Marthe Richard

Le 15 avril 1926, nouveau
mariage pour Marthe Richard.
Cette fois-ci, elle jette son dé-

de là
coût d'une telle réalisation dont on
devine aisément le but premier.

Nous pouvons relever une
préoccupation lucrative similaire
dans quasiment tous les domaines
du progrès technique. Un progrès
qui, par extraordinaire , ne relève-
rait point d'une telle exigence ne
serait plus technique mais scienti-
fique. Economiquement parlant
cette innovation ne présenterait
guère d'intérêt, son coût de pro-
duction surélevé limitant toute
commercialisation. Il va de soi que
la sensation de précipitation dont
nous parlons n'en serait pas accrue
pour autant. Le progrès technique
a son siège, pour l'essentiel, dans
la grande entreprise ou l'EM qui
disposent des moyens adéquats.

Nous croyons souvent à tort
qu'une entreprise au bénéfice d'un
monopole, ne serait-ce que tem-
poraire , ne recherche point le pro-
grès technique source de risque et
de coûts supplémentaires. Elle y
tendra fortement au contraire, et
non seulement elle parviendra à
abaisser ses coûts de production,
mais elle fléchira encore ses prix
de vente. Ce faisant, elle conser-
vera une marge bénéficiaire par
article plus ou moins égale à la pé-
riode précédente ; en revanche,

Quand la légende devient
une odieuse escroquerie
volu sur un homme très riche,
M. Thomas Crompton, direc-
teur financier de la fondation
Rockfeller. Marthe en profite
pour mieux asseoir son avenir.
Elle se fait promettre une rente
en cas de mort de son mari, et
très bizarrement, celui-ci
meurt quelques mois plus tard,
dans des circonstances plus
que suspectes.

Vous avez sans doute re-
marqué le « Richard» au lieu
de « Richer » ou de « Cromp-
ton». Marthe affirme que ce
sont les Allemands qui l'ont
appelée Richard. En réalité,
c'est le capitaine Ladoux en
quête d'une héroïne pour son
livre, qui a francisé le Richer
en Richard. Bettenfeld faisait
trop allemand, Crompton trop
anglais et Richer sonnait très
mal pour l'espionne française
numéro un. Alors !

Une légion d'honneur
usurpée

La légion d'honneur que
Marthe Richard a reçue du
président Albert Lebrun est un
concours de circonstances
extraordinaire. Le gouverne-
ment français devait remettre
cette haute décoration à
M. Crompton, en reconnais-
sance pour l'aide importante
que la fondation Rockfeller
avait apportée à la France.
Crompton est mort avant
d'avoir reçu cette distinction et
ce fut, tout naturellement, sa
femme qui en profita. A force
de faire des conférences de
presse, cette légion d'honneur
finit par être décernée à Mar-
the Richard « toute seule ».

mère a été écrasée par un train
le 2 juin 1924 à un passage à
niveau à Nancy. Son père est
décédé dans cette ville le 6 oc-
tobre 1925. Sa sœur Jeanne est
morte en 1945 et sa sœur ju-
melle Berthe doit vivre encore.
Alors, comment faut-il juger
cette falsification odieuse de la

elle rendra sa production accessi-
ble à des couches de consomma-
teurs qu'elle ne connaissait pas au-
paravant, ce qui accroîtra sensible-
ment sa recette globale.

Finalement, que nous soyons en
présence d'un marché de concur-
rence monopolistique - la concur-
rence parfaite n 'existant quasi-
ment plus de nos jours , chaque
produit ayant son originalité - ou
d'un monopole, le progrès techni-
que permet une diffusion toujours
plus étendue des produits. Remar-
quons en outre, que le progrès
technique sans cesse plus rapide
conduit tout article à une obsoles-
cence précoce concourant ainsi à
accroître l'effritement de la durée
moyenne d'existence de la produc-
tion.

Un phénomène de précipitation
enfin qui marque de son emprein-
te l'existence quotidienne de
l'homme des sociétés industrielles,
que ce soit dans son travail , chez
lui , ou même... à table ! La Suisse
ne verra-t-elle pas en 1982 doubler
l'effectif des restaurants de type
américain « fast food» implantés
sur son territoire ? La petite colla-
tion rapide et furtive en pleine ex-
pansion n'est qu'un signe récent ,
mais ô combien révélateur !

Christian Roux
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Marthe Richard à 25 ans. Une beauté
qui ne tient pas de la légende !

part d'une femme qui n'a pas
hésité à inventer la mort des
siens pour donner à sa propre
vie une gloire imaginaire?

Une résistante
mon œil !

En 1939, lorsque la guerre
éclate, Marthe Richard de-

Le commissaire Charles Chenevier, ancien sous-directeur des af -f  aires criminelles, dans son bureau au Ministère de l'intérieur:« Les héros, les vrais, sont toujours morts. Et Marthe Richard n'ajamais existé ».

mande la nationalité française, dans la carrière. La boucle est
puisqu'elle était Anglaise par bouclée !
mariage. Le préfet refuse. In-
désirable, l'espionne numéro Elle IlOUS
un en France. Alors que le a bien CUSgrand pubhc croit que Marthe
Richard a joué un grand rôle En 1973, nouveau revire-
dans la résistance, on ne trou- ment de Marthe Richard. Cette
ve aucune trace de ses exploits fois-ci à l'âge de 84 ans, elle
durant la Deuxième Guerre demande la réouverture des
mondiale. Elle est inconnue maisons de passe. Explication
partout et n'apparaît nulle de la grande dame : « Toute ma
part, ni dans les réseaux de la rie, j'ai lutté non pas contre la
France combattante, ni dans prostitution, mais pour que les
ceux de l'OSS américain. Et si femmes soient libres, et la li-
ses titres de résistante avaient berté de la femme passe au-
été valables, les Français ne lui jourd'hui par le droit de dis-
auraient sûrement pas refusé poser de son corps comme elle
ses nombreuses demandes de l'entend.»
réintégration dans la nationa- Sacrée Marthe Richard : elle
lité française. nous aura donc eus sur toute la

ligne ! Voilà la véritable histoi-Reste encore a eclaircir son re de « l'espionne qui venait durôle dans la fameuse histoire chaud et qui n'existait pas.»de la fermeture des maisons
closes en France. Herve Valette

——^¦

Bien qu'Anglaise, Marthe _, , ¦_, . • _
Richard réussit la gageure de Charles Chenevier-. La k
se faire élire à la libération au Grande Maison, Presses de
conseil municipal de Paris, sur la Cité, Paris, 1976.

une liste de la résistance uni-
fiée, profitant de la légende
qui l'accompagnait Son action
au sein de ce siège communal
usurpé réussit finalement à ob-
tenir la fermeture des maisons
closes de la France entière. De
cette façon, elle partira en cla-
quant la porte qui lui avait
permis, à l'époque, de rentrer



Le droit des parents
Depuis le changement de majorité, la lutte est rouverte en France
sur le problème de l'école. Elle n'est certes encore que larvée,
mais pour combien de temps? Quand, au lendemain de son élec-
tion, le nouveau président se rendit au Panthéon pour inaugurer
son septennat, U fallait voir dans cette démarche tout son sym-
bolisme profond. Dans sa destination première, cet édifice devait
être une Eglise dédiée à sainte Geneviève : c'est la Révolution
qui, le 4 avril 1791, en fit un temple destiné à recevoir les cendres
des grands hommes : Voltaire y fut le premier admis. Par cette
démarche solennelle, le nouveau pouvoir signifie clairement qu'il
veut s'inscrire dans le sillage d'une idéologie.

Dans ses « Origines de la
France contemporaine » , Taine
rappelle quelques déclarations.
Celle de Danton : « Les enfants
appartiennent à la République
avant d'appartenir à leurs pa-
rents. Qui me répondra que
ces enfants travaillés par
l'égoïsme des pères ne devien-
dront pas dangereux pour la
République?... C'est dans les
écoles nationales que l'enfant
doit sucer le lait républicain. »
Robespierre : «La patrie a le
droit d'élever ses enfants ; elle
ne peut confier ce dépôt à l'or-
gueil des familles, ni aux pri-
vilèges des particuliers... Nous
voulons que l'éducation soit
commune et égale pour tous
les Français. »

Derrière ces formules se ca-
che en fait une volonté de bri-
ser l'influence de l'Eglise et de
soustraire l'école à l'enseigne-
ment chrétien. C'est l'Etat qui
entend inculquer désormais les
principes et la morale qui sont
les siens. «Il y a, dira Jules
Ferry, un ensemble d'idées et
d'aspirations que le gouver-
nement doit défendre comme
le patrimoine des âmes dont il
a la charge. » (Discours du 26
juin 1879).

On pourrait multiplier les ci-
tations qui traduisent cette vo-
lonté. On retrouve le même es-
prit dans le communisme, le
nazisme et le fascisme. Dans
ABC du communisme, Bouk-
harine et Préobrajensky écri-
vaient : « La société bourgeoise
considère l'enfant comme la
propriété des parents. Quand
les parents disent « mon fils »
bu «ma fille » , ils ne donnent
pas seulement à ce mot un
sens familial ; il signifie encore
le droit pour les parents d'éle-
ver leurs enfants à leur guise.

Avorfennent : non
Monsieur}. Y. Clavien,

A propos de votre article
«Avortement , ni pour, ni con-
tre... »

Permettez-moi de vous si-
gnaler qu 'il existe un maître de
la vie et de la mort.

Celui-ci nous a dit entre au-
tre : « Tout ce que vous aurez
f ait au plus petit d'entre les
miens, c'est à moi que vous
l'aurez fait ».

Que vous le vouliez ou non,
l'avortement est un crime et
tous ceux qui l 'auront permis
ou accompli devront en rendre
compte un jour à Dieu.

Enfi n, selon vous. Où la li-
berté est-elle véritable ?

Dans une société qui défend
et protège les plus faibles de
ses membres ?

Au point de vue socialiste, ce
droit n'est pas fondé... La so-
ciété possède un droit primor-
dial et fondamental à l'éduca-
tion des enfants. »

Dans son discours au Con-
seil des ministres du 28 mars
1928, Mussolini s'écriait :
«L'éducation totalitaire et in-
tégrale de l'homme italien re-
vient exclusivement à l'Etat
comme une de ses fonctions
fondamentales et primordiales,
ou, mieux encore, comme la
fonction étatique fondamen-
tale. »

Le même esprit toujours.
Les gouvernants français sont
fascistes, ne leur en déplaise.

Ces conceptions sont con-
traires au droit naturel cons-
tamment réaffirmé et défendu
par l'Eglise.

« La famille, dit Pie XI dans
son encyclique Divini Illius
Magistri, reçoit immédiate-
ment du Créateur la mission et
conséquemment le droit de
donner l'éducation à l'enfant,
droit inaliénable parce que in-
séparablement uni au droit
strict corrélatif , droit antérieur
à n'importe quel droit de la so-
ciété civile et de l'Etat, donc
inviolable par quelque puis-
sance terrestre que ce soit. »

Pie XII a pleinement confir-
mé cette affirmation et a d'ail-
leurs défini l'encyclique de son
prédécesseur comme «la véri-
table charte de l'éducation
chrétienne » (24 août 1955).

Vatican II, dans la « Décla-
ration sur l'éducation chré-
tienne » répète : «Les parents
ayant donné la vie à leurs en-
fants, ont la très grave obliga-
tion de les élever et, à ce titre,
ils doivent être reconnus com-
me les premiers et principaux
éducateurs. »

Ou dans une société où « le
droit le p lus élémentaire » est
de tuer ses propres enfants ?

G. Carron

L'ÉCOLE DES PARENTS
Semaine du 14 au 21 février
Dans les écoles de parents du

Valais romand :
MARTIGNY. - Ludothèque :

service de prêts de jeux et jouets.
Le mardi et jeudi après-midi, de
15 à 18 heures au premier étage de
la villa Bompard. Renseignements
au N° 026/21920.

MONTHEY. - Baby-sitting :
renseignements et inscriptions de
midi à 14 heures, téléphone 025/
711970.

Messages aux jeunes parents :
renseignements et abonnements
par écrit : case postale 1032,
1870 Monthey, ou par téléphone
au numéro 025/ 712433.

Paul VI a proclamé à de
nombreuses reprises ces mê-
mes principes, et Jean Paul II
vient de les répéter dans son
Exhortation apostolique Fa-
miliaris consortio du 22 no-
vembre 1981. «Le droit et lé
devoir d'éducation, dit-il, sont
pour les parents quelque chose
d'essentiel, de par leur lien
avec la transmission de la vie ;
quelque chose d'original et de
primordial par rapport au de-
voir éducatif des autres, en rai-
son du caractère unique du
rapport d'amour existant entre
parents et enfants ; quelque
chose d'irremplaçable et d'ina-
liénable, qui ne peut donc être
totalement délégué à d'autres
ni usurpé par d'autres. »

Ces exigences fondées sur le
droit naturel sont reconnues
par la « Déclaration universelle
des droits de l'homme » de
1948, à l'article 26: « Les pa-
rents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants. » La
« Convention internationale de
1951 » est encore plus explici-
te : « L'Etat, dans l'exercice des
fonctions qu'il assumera dans
le domaine de l'éducation et
de l'enseignement, respectera
les droits des parents d'assu-
mer cette éducation et cet en-
seignement conformément à
leurs convictions religieuses et
philosophiques. »

Ce droit premier et inalié-
nable n'exclut pas d'autres
droits, celui de l'Eglise et de
l'Etat. Il faudra voir comment
ils s'articulent.

Le Scribe

LE REJET OU LA MORT
Il faut des millions, pardon ! des dizaines de millions de vic-

times pour désamorcer l'assurance des socialistes, et encore 1 Les
communistes d'Occident ne sont même pas unanimes sur ce
point : ceux d'Espagne et d'Italie prennent à l'égard du modèle
soviétique une distance que n'approuvent pas les partis commu-
nistes français et portugais. Des voix prophétiques, nées dans le
martyre, ont beau s'élever, de Soljénitsyne à Sakkharov, le mythe
socialiste continue de faire son chemin, nous traçant un avenir
aveugle. Les mots eux-mêmes de socialisme et de communisme
sont désormais bannis de documents religieux de la plus haute
portée.

Pour affronter l'oppression qui
menace à l'est, l'Occident brandit
la seule arme morale et spirituelle
des droits de l'homme. On s'accro-
che au texte de l'accord d'Helsin-
ki, à cet acte final signé par les ré-
gimes communistes en 1975, dont
nos gouvernements voudraient
croire qu'il constitue un solide
moyen de pression contre les mar-
xistes. Mais on oublie en même
temps que cet acte fut lui-même
monnayé par la reconnaissance
des régimes de l'Est-européen,
tous illégaux et sans aucune légi-
timité historique. Aussi, ne faut-il
pas s'étonner si l'Union Soviétique
se sert de ce traité non dans le sens
voulu et espéré en Occident mais
dans le sien, c'est-à-dire pour con-
sacrer sa domination là où elle est
de fait acquise.

Le combat pour les droits de
l'homme dans les pays de l'Est a
d'autant moins de sens qu'en Oc-
cident il fait objectivement le jeu
des partis marxistes, en Italie, en
Espagne, en France, en Grèce.
C'est une belle hC'est une belle hypocrisje que de
vouloir lajiberté à l'Est, où l'Etat
socialiste est reconnu, et d'accep-
ter le socialisme à l'Ouest en niant
les menaces qu'il fait peser sur cet-
te même liberté. Les autorités so-
viétiques connaissent parfaitement
l'état de désorientation de l'opi-
nion publique en Europe occiden-
tale ; elles savent que les grands
moyens d'information la mobili-

SION. - Groupe de discussion :
Dialogue - Ecoute : pour établir un
meilleur dialogue entre parents et
enfants, pour aider nos jeunes à
exprimer leurs questions, leurs dé-
sirs, pour savoir mieux écouter
ceux qui partagent notre vie, il
nous sera très utile d'échanger nos
idées, nos expériences avec d'au-
tres parents.

Pour acquérir une attitude faci-
litant l'expression et le dialogue ,
l'Ecole des parents de Sion orga-
nise des groupes de discussion.

Une première soirée est prévue
le lundi 1er mars. Renseignements
et inscriptions au N° 027/ 228034.

Le plus efficace des paratonnerres
La vie des religieuses cloîtrées, vue de l'exté-

rieur, à distance, nous la connaissions depuis long-
temps. Nous croyions du moins la connaître.

Mais l'incendie du monastère de Géronde du
1er mai 1980 et l'impressionnant spectacle de la
générosité du peuple chrétien a été pour beaucoup
d'entre nous une invitation à nous pencher davan-
tage sur ce qu'a de mystérieuse la vocation de ces
jeunes filles qui, dans un pays où la civilisation
matérielle semble asseoir chaque année davantage
son triomphe, choisissent de n'être que des porte-
flammes, de n'avoir d'autre objectif que la louange
de Celui qui illumine leur vie, et du même coup,
l'illumination de la nôtre.

Le message authentique de Géronde n'est, en
fin de compte, rien d'autre que cela : arroser inlas-
sablement par la prière et par la pénitence, en
communion avec ceux qui souffrent, le champ que
nos travaux ensemencent tous les jours. Elles in-
terviennent pour la fécondité de nos semailles, et
pour remplir leur mission dans l'intensité, dans
l'intimité invisible et silencieuse de Dieu, ces mo-
niales ont quitté non seulement leurs biens maté-
riels, mais toutes leurs espérances terrestres dans
un foyer, dans une profession, dans la vie publi-
que.

Au moment où le souci majeur des militantes du
féminisme est de conquérir l'égalité des sexes, el-
les ont choisi le plus pur anachronisme, avec le ris-
que d'une qualification d'attardées, d'inadaptées,
d'égoïstes, d'inutiles. Les matérialistes et les in-
croyants pour qui le dynamisme et l'efficacité sont
les valeurs suprêmes, certains chrétiens férus d'ac-
tivisme aussi, sont désarçonnés face à ces contem-
platives impavides au milieu d'un monde en pleine
accélération. Nombreux sont également les ecclé-
siastiques prêchant l'engagement sous toutes ses
formes, dénonçant l'égoïsme d'un souci trop ex-
clusif de la vie intérieure, mettant en évidence le
caractère antisocial d'une prière qui ne se prolon-
ge pas en action.

Qui pourra alors nous faire comprendre qu'en
1982 les vertus monacales sont encore de saison?

Mais nous pourrions aussi dire : qui nous fera
comprendre que certains traversent des lacs à la
nage alors que circulent des canots à moteur, que
d'autres gravissent à pied des sommets accessibles
en funiculaires ou en téléphériques, que d'autres
encore, en mesure de déambuler dans le luxe d'un
palace à un autre pendant leurs vacances préfè-
rent la solitude et la paillasse des cabanes au sein
des forêts ou des rochers ?

certes différents, qu'il y a en elles
un ordre proprement humain, un
ordre qui échappe au discours
apologétique : la monarchie est ce
qui est, au milieu de ce qui n'est
pas. Elle ne réfute aucune idéolo-
gie, pas même le marxisme ; elle se
contente d'être. Elle s'accomode
de la démocratie, bien qu'elle n'en
procède pas. Il y a entre elle et ce
régime le même rapport qu'entre
la substance et ses accidents. Et
c'est pourquoi elle s'apparente à
l'Eglise , dont la structure et la suc-
cession apostolique transposent
sur le plan spirituel, par volonté
divine explicite, ce que la nature
requiert dans l'ordre temporel des
grands Etats qui veulent subsister
dans la fidélité à eux-mêmes et à
leur vocation.

On nous a dit que cette forme
de pensée avait été condamnée par
Pie XI. Elle est au contraire tel-
lement en accord avec la tradition
authentique de l'église que la con-
damnation de Pie XI a été levée
par son successeur, Pie XII. Ce qui
est n'est pas susceptible de con-
damnation. Dans sa mission his-
torique, toujours d'actualité, Jean-
ne d'Arc eût comme premier souci
celui-là même du général Franco...
Le respect qu'inspire la permanen-
ce de l'être, sa dignité ineffable,
Charles De Gaulle l'a éprouvé
lorsqu'en 1970 il rencontra le gé-

sent et la conditionnent par cette
seule et unique alternative : la
crainte du socialisme, l'espoir dans
le socialisme ! Elles savent aussi
qu'aucune grande formation poli-
tique en France, en Italie ou en Es-
pagne, n'ose se réclamer de la
droite et des valeurs traditionnelles
de notre culture, parce que désor-
mais, ces formations acceptent de
ne porter sur le socialisme aucun
jugement de fond susceptible de
l'écarter définitivement du pou
voir.

Ce n'est pas l'Union Soviétique
mais bel et bien l'Europe occiden-
tale qui est prise au piège des ac-
cords d'Helsinki. Nous n'avons ni
la volonté ni la puissance pour les
faire respecter à l'Est. Par contre,
l'est a la volonté, et la puissance de
soutenir ses alliés socialistes -
naïfs ou pas, objectifs ou pas - de
l'Ouest. Telle est la réalité. Toute
autre appréciation de la situation
actuelle est discours inconsistant,
raisonnement spécieux, sophisme
ou propagande délibérée. La mal-
honnêteté intellectuelle et la mal-
honnêteté tout court sont les ver-
tus les mieux partagées dans tout
l'Occident parlant devant des mi- Imprimeur et éditeur responsable:
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cros.
Cette vérité a son revers heu-

reux : jamais la monarchie britan-
nique n'a été plus populaire qu'au-
jourd'hui. Les deux grandes mo-
narchies d'Europe savent, dans des
contextes politiques et historiques
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Mardi 16 février, à 20 h. 30, au
cycle d'orientation filles, Petit-
Chasseur 39, en collaboration avec
l'Université populaire, table ronde
sur un sujet particulièrement à
l'ordre du jour dans le monde des
adolescents : le vélo-moteur, avec
la participation d'un enseignant,
d'un psychologue, d'un agent de la
circulation et d'un juriste.

VOUVRY. - Groupes de discus-
sion en formation. Renseigne-
ments au n° 025/ 811556.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand

Case postale 203 - 1952 Sion
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Pour les uns comme pour les autres, l'objectif ,
c'est de conserver au-dedans d'eux-mêmes la fa-
culté de prendre connaissance de certaines riches-
ses et d'en jouir. Pour les uns comme pour les au-
tres, les progrès de la technique et la domination
du monde extérieur ne suffisent pas. Ce n'est
qu'en contemplant les sources de l'être, sur le plan
de l'intelligence comme sur celui de la charité ou
de la grâce, que l'on accumule les richesses des
eaux souterraines sans lesquelles le jaillissement
des fontaines serait impensable et impossible.

L'immense majorité des donateurs à la collecte
du printemps 1981 croit au mystère de la grâce et
de la communion des Saints ; ils savent que ce
foyer de vie intérieure qu'est le monastère de Gé-
ronde a des irradiations secrètes dont bénéficie le
pays tout entier. Ils ont aussi la ferme conviction
que les moniales ne prient pas pour demander à
Dieu ceci ou cela, que leur préoccupation majeure
n'est pas leur salut personnel. Mais ils comptent
sur elles pour se faire leur interprète permanent
auprès de Dieu, pour qu'elle Lui disent et Lui re-
disent sans cesse que nous L'aimons et pourquoi
nous L'aimons malgré nos lâchetés et nos faibles-
ses.

La générosité de notre peuple tout entier a vou-
lu que la ferveur et la contemplation des bernar-
dines soient d'autant plus intenses qu'elles sont fa-
vorisées par la beauté d'un site où tout respire la
grandeur, la beauté et la bonté de Dieu. La restau-
ration en cours n'incorpore dans ces vieux murs
aucun confort superflu qui pourrait être incompa-
tible avec le recueillement ou avec la pauvreté,
mais elle donne par contre une substantielle beau-
té à des locaux imprégnés de sérieux, de noblesse,
de grandeur, de force et de durée en même temps
que d'équilibre, de discrétion et de bons sens par-
fait.

Géronde est une manifestation et une procla-
mation de la beauté de Dieu.

A une époque où tant de pays vivent des heures
de trouble et de souffrance, le Valais ne pouvait
prendre de meilleurs gages pour son avenir qu'en
assurant le maintien, sur une colline dominant le
Rhône, de riches vergers et de frémissantes usines,
d'un monastère où les femmes se tiennent à l'en-
tière disposition du Maître auquel elles ont donné
tout leur amour. En Le servant, elles dressent pour
nous, face aux menaces du monde moderne, le
plus efficace des paratonnerres.

O. de Cry

Tant que nous vouerons un cul-
te idolâtre au changement, le so-
cialisme vaincra car, alors même
que parvenu à son achèvement, il
ne promet plus rien, il reste néan-
moins ce qu'il est en profondeur :
une infidélité et un oubli de l'his-
toire. Le socialisme ne construit
pas l'histoire, il la détruit et la
remplace par la succession indé-
finie d'une quotidienneté sans mé-
moire, uniformément laborieuse et
asservie. Tout ce qui, en dehors de
lui et de son idéologie, se rallie à
cet oubli et à cette infidélité, le li-
béralisme en particulier, fait en
réalité allégeance au socialisme. Il
n'y a pas de résistance crédible, ni
sur le plan diplomatique ou éco-
nomique, ni sur le plan militaire,
contre la menace soviétique, sans
un retour aux sources de notre
conscience politique et religieuse
occidentale, sans un refus catégo-
rique de tous les principes révolu-
tionnaires qui sont actuellement
inscrits dans nos Constitutions.

Le rejet ou la mort.
Michel de Preux

néral Franco, à qui il se présenta
en ces termes : «J'étais le général
de Gaulle ; vous êtes le Général
Franco.» Par cette seule discor-
dance de temps, le fondateur de la
Ve République atteste pour l'his-
toire la pérennité d'un principe et
les illusions d'un système.
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SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 55 14 04.
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 priva, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l' enfant. . Ser-
vice d'aides, familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lee Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tel. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
5541 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
c

PARIS : irrégulière.
L'irrégularité prédomine en ce
dernier jour de la semaine à la
bourse de Paris mais les écarts
sont peu significatifs dans un
sens comme dans l'autre.

FRANCFORT : soutenue.
Les investisseurs, tant étran-
gers que domestiques, conti-
nuent d'adopter une attitude
très réservée à l'égard du mar-
ché. Après leur récente hausse,
les automobiles subissent quel-
ques dégagements.

AMSTERDAM : plus faible.
Sous la conduite des interna-
tionales, les cours subissent un
mouvement baissier qui affecte
l'ensemble de la cote. KLM et
Unilever sont les plus touchées.

BRUXELLES : plus faible.
Dans un marché morose, l'en-
semble des valeurs belges clô-
turent la semaine sur une note
affaiblie.

MILAN : ferme.
Dans un volume d'échanges
moyen, la cote lombarde fait
preuve de bonnes dispositions.

LONDRES : affaiblie.'
La séance d'aujourd'hui s'est
soldée par un léger effritement
de la cote.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 13: Glndre, 22 58 08; di 14: Magnin,
22 15 79.
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
18h.è19h.30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
Jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parants de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours dee garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic , Sion, A. Antille (jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voatfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Crolx-Rougo «Soins à la mère et l'en- Gare 30 prendre rendez-vous au N°
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins- 027/22 92 44
S^i'if '̂p.̂ f.f»
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7 h. à 18 K30, av. de la Gare 21. Planning !' ? pa™r **Ll 8H„
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familial. - Consultations sur rendez-vou? %tt7?t
$iV %

M
f^Vrî Ĵl :̂23 46 48. Permanence téléphonique le lun- ftedl à 20 h. 30, k*al Notre-DameKJes-

dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- 9hÀ"$r N 2' Tél' 026/2 11 55' 5 ** 61 et
sulfations conjugales. - Consultations sur 'tr ,, «_._j
rendez-vous, àVde la Gare 21, 22 92 44. Group.» aIcoollque. anonymes «Octodu-
Groupe KX. - Réunion le mardi à 20 h. 30, «»*¦ - Bâtiment de la Grenette Martigny.
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du tél. 2 49 83 et 5 46 84.
service social, chaque vendredi 20 h. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
Service social pour lee handicapés physl- "h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 1i. 30
ques et mentaioT- Centre rr̂ dico-lsocial *20 h 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. medi de 15 à 17 h
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, <*•*». *•"""•• Martigny. - «8™°"»"».
mercredUeudi et vendredi de 14 h. 30 à «Me, échange femme s se ules, fjsmmes
iQhourni battues ou en difficulté. Service de baby-
u-.___ i... _„,. i„„ 1 =„i v̂»,i . „., sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
K~„̂ ^ M. JJ» f"**-- «-de mômi-d^iiieia
. n(j, téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
•r ¦ ' J s, o , . . .  de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.Taxis de SJon. - Service permanent et sta- Ï_JI™ ni™̂ rim.rfH. Ufl,i . .,
tinn rontmio nom «Al 99 Ta v\ Fondation Plorro-Glanadda. - Musée ar-tion centrale gare, tél. 22 33 33. chéologlque, musée de l'automobile, ex-
Danclng 

^
Gallon: - Ouverture tous les , £« * Architecture suisse 70-80. (jus-

soirs de 22 h à 3 h ou 4 h. suivant la sal- £u>au 14 )évrier) |nvitée du m0]s au Foyer:
son. Dimanche fermé. Michèle Bezinge. Ouvert tous les les jours
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
jusqu e j n - uimancne oee io n.. uiboo „ a ^miellé rt bénévolat: tél.
dansant , tél. 22 40 42. 026/2 25 44 Uundi mercr(,di et vendredi.
Musée des costumes. - Vivarium : route de de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf projection, tous les dimanches à 17 heures,
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. du spectacle audio-visuel « Martigny, vlr%!
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,. d'accueil, ville de passage».
tél. 22° if 58, Mme G. Fumeàux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à13heures.
Consommateur-Information : rue de la Por- C A I UT. U A II RI •_ E
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à «»»¦¦* ¦ m#»»#»-"w_
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 103
en hausse 17
en baisse 59
inchangés 27
cours payés 187

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%
Manitoba 1982, au prix d'émission
de 100%, délai de souscription jus-
qu'au 16 février 1982 à midi et
7%% Oester. Postsparkasse Wien
1982-1992 au prix d'émission de
99%%, délai de souscription jus-
qu'au 17 février 1982 à midi.

Faible durant la semaine, le
marché zurichois terminait hier
sur une note très maussade. Du-
rant cette séance de veille de
week-end, l'indice général de la
SBS a encore une fois reculé, cette
fois-ci de 1.8 point au niveau de
276.7.

Tous les secteurs de notre éco-
nomie ont été touchés par ce cli-
mat défavorable, ceci dans un vo-

SOUTIEN
AU PEUPLE
AFGHAN

CCP 19-10000

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. — Dimanche 14 février, course
au col de Balme. Inscriptions chez Paul
Koh (tél. prof. 41 40 23 / privé 43 22 30)
jusqu'à jeudi soir à 20 heures au plus tard.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hotel-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 les Jours de fête. — Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cle,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 / 2 34 63.
Centra de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 1212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
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.

lume de transactions assez modes-
te.

Cette mauvaise tenue du mar-
ché s'explique, bien sûr, par le fait
que les taux d'intérêt n'ont pas en-1
core trouvé leur assise sur le mar-
ché des capitaux.

Dans le détail de la cote, sur le
marché principal , les reculs les
plus importants ont été réalisés par
les actions au porteur de Réassu-
rances, de la Banque Leu, des
deux Zurich, ainsi que par les ti-
tres d'Adia, Elektrowatt, les deux
Winterthur, Saurer porteur, Schin-
dler porteur et Buhrle porteur
pour n'en citer que quelques-uns.

Le secteur des obligations con-
tinue à faire preuve de résistance
en raison principalement de l'ab-
sence de l'offre .

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.85 1.95
Belgique 4.05 4.35
Hollande 72.— 74.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.30 11.60
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.60 3.60
Canada 1.52 1.62
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.20 3.—
Yougoslavie 3.25 , 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 150.- 23 400
Plaquette (100 g) 2 315.- 2 355
Vreneli 179- 189
Napoléon 179.- 189
Souverain (Elis.) 174.- 184
20 dollars or 955.- 995

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

Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 3311.
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.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <g>
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de'
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chsblals. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pollce.TéléphoneNlM17.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12;
d!14: Fux, 46 21 25.
Cnml/«A . #4AP_ A1VA *-J' I imnnr-hn Dmir \avrai llbc UOIIUIIO vi myoïiwc — i uui IO
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

IGUE
acle de service Central Naters,

23 51 51;di14: Guntern, 231515.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 13 et di 14:
DrKapp, 61 13 45 / 61 14 68.

Suisse 11.2.82 12.2.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 86
Gomergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 655 655
Swissair nom. 625 622 d
UBS 2945 2910
SBS 305 300
Crédit Suisse 1915 1910
BPS 900 890
Elektrowatt 2340 2310
Holderb. port 646 648
Interfood port. 5225 d 5200
Motor-Colum. 425 420
Oerlik.-Bùhrle 1280 1260
Cic Réass. p. 6125 6000
W'thur-Ass. p. 2550 2520
Zurich-Ass. p. 15000 14850
Brown-Bov. p. 955 955
Ciba-Geigy p. 1230 1225
Ciba-Geigy n. 540 535
Fischer port. 455 460
Jelmoli 1240 1235
Héro 2400 2400 d
Landis & Gyr 1030 1030
Losinger 480 d 500
Globus port. 1775 d 1750 d
Nestlé port. 3125 3155
Nestlé nom. 1800 1800
Sandoz port. 4325 4325
Sandoz nom. 1410 1400
Alusuisse port. 585 590
Alusuisse nom. 230 230
Sulzer nom. 1850 1850
Allemagne
AEG 34 34 d
BASF 107 105.50
Bayer 94 94
Daimler-Benz 242 242
Commerzbank 108 108.50
Deutsche Bank 218.50 218
DresdnerBank 112 112.50
Hoechst 92 91.75
Siemens 172.50 174
VW 118.50 118
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.75 36.75
Amax 61.75 60.50
Béatrice Foods 33 33 d
Burroughs 64.50 63.50
Caterpillar 93.75 d 94.25
Dow Chemical 42.50 41.75
Mobil Oil 42.25 43.50

menu
Salade de poireaux
Potée de lard aux choux
Fromage
Flan express aux poires

| Le plat du jour
• Flan express aux poires
a Préparation: dix minutes -
• Cuisson : vingt minutes.
S Pour quatre personnes:
o reste de poires savoyardes,
• 2 œufs, 2 cuillerées à soupe
| de farine, 3 cuillerées à sou-
9 pe de sucre, 3 dl de lait, 1 pa-
• quet de sucre vanillé, 1 cuil-
f lerée à soupe d'alcool de
S poire (facultatif), 20 g de
• beurre. • ¦
• Préchauffez le four. Faites
Q fondre le beurre dans un plat
• allant au four; coupez le res-
• te de poires en tranches fi-
5 nés ; disposez-les dans le
O beurre fondu; mettez le plat
• au four. Faites bouillir le lait;
S cassez les œufs dans une
O terrine; ajoutez-y la farine, le
o sucre, le sucre vanillé et l'al-
§ cool; battez au fouet ; versez
« le lait bouillant sur le mélan-
• ge sans cesser de battre.
? Versez le tout sur les poires
o déjà chaudes; mettez à cuire
o au four pendant 15 minutes ;
• servez chaud, tiède ou froid.
J Note: s'il ne vous reste
• que peu de poires, vous pou-
• vez ajouter 100 g de raisins
§ secs trempés dans l'alcool
• chaud.

• Pour dimanche
{ Pommes à la normande
• Huit pommes Golden,
! 8 morceaux de sucre, 8 cuil-
© lerées à café de gelée de
• groseille, 1 sachet de sucre
5 vanillé, 1 petit verre de cal-
© : vados, 1 verre de cidre, 50 g
• de beurre, 1 petit pot de crè-
f me.
« Epluchez et évidez les
• pommes. Mettez à l'intérieur
9 1 sucre, un peu de calvados,
Z un peu de sucre vanillé,

1 cuillerée à café de gelée de--
¦

groseille, 1 coupeau de beur-
re. Faites fondre le reste du
beurre'dans un autocuiseur,
placez-y les pommes bien
serrées, arrosez avec le cidre\ _ _ i i _ _o , ai i _ _ _i. ta v _ \ j  i _ Lriui _

« et laissez cuire 10 minutes à
• partir du moment où la sou-
• pape chuchote. Sortez avec
0 précaution et disposez sur
o un compotier creux. Arrosez
_ avec le jus, servez tiède avec

11.2.81 12.2.82
AZKO 20 19.50
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 2.80 2.70 d
de Beers port. 12.50 12.75
ICI 12 11.75
Péchiney 36 d 37
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 59.50 59.25
Unilever 115.50 115
Hoogovens 12.75 12.50

BOURSES EUROPËENNES
11.2.82 12.2.82

Air Liquide FF 471 476
Au Printemps 147 146
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 42.25 44.75
Montedison 142 138.50
Olivetti priv. 2050 2050
Pirelli 1268 1279.50
Karstadt DM 180.20 181.20
Gevaert FB 1890 1815

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 362.25 372.25
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 110.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intçrvalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 477 487
Swissfonds 1 182.50 185.50
Swissvalor 56.25 57.25
Universal Bond 72 73
Universal Fund 480 495
AMCA 25.50 25.75
Bond Invest 51.75 52
Canac 77.25 77.75
Espac 78.50 79
Eurit 110 110.50
Fonsa 83.50 83.75
Germac 75.25 75.75
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 94.25 94.50
Pacific-Invest. 111.50 112.50
Safit 350 352
Simma 182 183
Canada-Immob. — —
Canasec 504 514
CS-Fonds-Bds 52.25 53.25
CS-Fonds-Int. 61.25 62.25

Sois plus sage que les au- g
très si tu le peux mais ne •
leur dis point. J

Lord Chesterfield •

la crème et des tranches de o
brioche passées au four. •

Trucs pratiques
Pour ne plus risquer l'ap- «

parition de traces blanchâ- •
très sur des tissus de couleur !
très foncée, les rincer dans %
de l'eau vinaigrée. •

Parmi les taches les plus 
*rebelles, celles laissées par •

un verre mouillé sur un meu- Jble en bois sont les plus dif- S
ficiles à faire disparaître, •puisqu'elles résistent à l'usa- •
ge des cires. La solution? JEtendre sur ces traces une «
pâte faite de sel et d'huile •
mélangés et laisser en con- ?
tact pendant deux ou trois «
heures. Passé ce délai, reti- •
rer la pâte, frotter avec un f
chiffon de laine bien sec et ©
cirer le tout. •

Lorsque vous voulez par- ©
fumer un entremets avec l'ai- •
cool de votre choix, n'ajou- •
tez celui-ci qu'en fin de pré- 9paration, car son contact §
avec le lait chaud provoque- •
rait immédiatement sa coa- Jgulation. •

Avez-vous déjà pensé à in- Jtervertir les manches des •pullovers de vos enfants lors- •
que les coudes commencent 5
à donner des signes de fai- «
blesse? •
Les échos de ia mode •
printanière

Une éternelle revenante: S
la robe chemisier qui joue •
des effets de jupe parapluie, •
d'empiècement plat sur les *
hanches donnant naissance •à des plissés. Et un autre re- •
tour: la robe-housse, courte, j
gonflée, dégageant bien les 0
genoux. •

La couleur éclate. Teintes x
chocs en opposition, asso- « *'
dation de noir et de fluorés- •
cent: mariage élégant de 9
noir et de blanc et pastels. 0

Dictons de février
S'il pleut le jour du carna- J

val, la terre est altérée toute «
l'année. •

BOURSE DE NEW YORK

11.2.82 12.2.82
Alcan . 19'A 19 lA
Amax 32 32 VA
ATT 58Vfe 58
Black & Decker 31 të 31%
Boeing Co 19% 18%
Burroughs 33% 33%
Canada Pac. 293/i 29 %
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 32 VA 32%
Control Data 33% 32 W
Dow Chemical 22 21 VA
Du Pont Nem. 37 VA 36%
Eastman Kodak 7014 6914
Exxon 28% 28%
Ford Motor 17% 18
Gen. Electric 59% 60
Gen. Foods 29% 30%
Gen. Motors 36% 36%
Gen. Tel. 29% 29 tt
Gulf Oil 31% 31
Good Year 19V4 19 Vi
Honeywell 72% 71%
IBM 61 VA 61%
Int. Paper 34% 34 V4
ITT 27 27
Litton 52% 51%
Mobil Oil 22% 22%
Nat. Distiller 22 VA 22 %
NCR 43% 43%
Pepsi Cola 35 VA 35 VA

Sperry Rand 30% 30 Vi
Standard Oil 39% 40
Texaco 30% 30të
US Steel 23 VA 23%
Technologies 33% 35%
Xerox 38% 38%

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

Energie-Valor 104̂ 50 106.50
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 532 542
Automat.-Fonds 66.50 67.50
Eurac 236.50 238.50
Intermobilfonds 64.50 65.50
Pharmafonds 144.50 145.50
Poly-Bond int. 59.60 60.10
Siat 63 1135 1140
Valca — 57
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales

6.007.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le Kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heure*
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Aux ordres du chef
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez voua
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

(s) Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cle

par Raoul Schmassmann
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (7)
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

J. Haydn, L. van Beethoven
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Michel Duplain, graveur,
par Jean Pache

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Sigmund Estreicher
A l' affiche: «Hânsel und
Gretel» opéra d'Engelbert
Humperdinck

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Plantes nourricières et
voyageuses, aujourd'hui
familières (2), par Paul
Chavasse

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Correo eapànol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
L'ogre du Bols-des-Allu-
mettes
d'Antoni Girard
Avec: Yvon Dufour et Fran-
çois Tassé

21.35 (s) Scènes musicales
Le bal masqué
Livret d'Antonio Somma,
d'après Scribe
Musique de G. Verdi
Avec: J. Carreras, I. Wixell
M. Caballé, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'dlsco
24.00-6.00 (s) Liste noire

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Zytlupe. Ski. Musique lé-

gère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

6.00 Informations et musique
8.45 Radloscolalre
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
18.05 II llammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

tmmmmgmm
9.00-11.55 Bob à 4
En Eurovislon de Salnt-Morltz
Voir TV suisse Italienne

10.40 Follow me
11.00 Ski alpin

Descente dames, en Eu-
rovislon d'Arosa.

11.55 Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Garmisch-
Partenkirchen.

12.50 Téléloumal
12.55 Trésor perdu de la Con-

ception
13.35 II faut savoir
13.40 Vision 2

13.40 A bon entendeur
13.55 Temps présent:
Philippines:
Les charmes discrets
de la dictature
15.00Tell Quel :
Aviation militaire suisse:
vol au-dessus de nos
moyens.
15.25 Dimanche soir:
Culture en super-8
16.30 Les Eygletière
5e épisode.

17.25 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale
de musique à Lausanne,
avec notamment: La Con-
cordia de Vétroz.

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous
18.10 La course

autour du monde
Reportage de la dix-neu-
vième semaine de la cour-
se autour du monde.

19.10 A... comme animation
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Les invités

4e et dernier épisode.
Avec: Michel Auclair, Jean-
Marc Bory, Nicole Calfan,
Capucine, Jean Desailly,
André Falcon, Eva Harling,
etc.

21.10 Pascal Auberson
Michel Buhler
Production de Jacques Al-
biez.

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Bob à quatre. Ski alpin.
Hockey sur glace.

9.00 Bob à 4
Championnats du monde,
en Eurovision de Saint-Mc-
ritz.

11.00 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision d'Arosa.

iélêmtmimm
9.00-12.00 Bob à 4
En Eurovislon de Salnt-Morltz
Voir TV suisse Italienne

9.45 Follow me
10.00 Culte

Transmis de Morat.
11.00 Ski alpin

Descente dames
En Eurovislon d'Arosa

11.30 Table ouverte
Ski et publicité.
Avec la participation de
Bernhard Russi, Boris Ac-
quadro, etc.

12.45 Comlcs
Dessin animé

13.00 Téléjournal
13.05 Gendarme et voleur

Téléfilm avec: Evelyne
Dandry, Eddi Arent, Hans
Putz.

14.40 Les grands déserts
4. Le désert de Dieu.

15.30 Escapades
Une émission de Pierre
Lang

16.15 Le cœur musicien
3. La marée amère (Tos-
cane).

17.05 Téléjournal
17.10 Patrick Sébastien

ou la voix des autres
Un film de Jean-Louis Cur-
tis, animé par Jean-Louis
Foulquier.

18.05 L'aventure des plantes
6. La longue marche du
pollen.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Martial Donnet : un ama-
teur parmi les « pros ».

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

Présentation : Jean Lanzi et
Philippe de Dieuleveut.

21.00 Dimanche soir:
Les Jlvaros
ou la Fédération shuar
Emission réalisée en Equa-
teur, dans le territoire des
Indiens jlvaros.

21.55 Vespérales
Aimer, vivre , mourir.

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

9.00 Les Gammes

9.00-12.00 Bob à 4
Voir TV suisse Italienne

9.30 Penser treize fols
10.00 Culte réformé
11.00 8kl alpin

Slalom messieurs, 1re
manche.

11.55 Ski alpin
Descente messieurs, en ':'¦:¦:
Eurovision Garmlsch-Par- ::•:•:
tenkirchen. :•:•:•

15.30 Follow me
15.45 Les Gammas
16.15 Penser treize fols
16.45 Muslc-scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtjg-Jass
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Samachtlg am Achtl

Hans Gmûr , ses hôtes et : : '¦:
Muckenstrunzt & Bam- :•:•:
schabi, etc. '•:•<

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Les Incorruptibles
¦ L'arbre de la mort. Série •:•:•
policière avec Robert :•:•:
Stack, Barbara Luna et |:|:|
Charles Bronson. :::::

24.00-0.05 Téléloumal

glOO Bobà4
Championnats du monde,
en Eurovislon de Salnt-Mo-
rltz.

11.00 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovislon d'Arosa.

11.55 Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovislon de Garmisch-
Partenkirchen.

14.15 Le Se centenaire
du pacte de Torre

14.40 Signes
15.00 Les rendez-vous

du samedi
15.45 La boutique de M. Pletro
16.05 Top

Ce soir: sur la neige.
16.35 La grande vallée

Epidémie au ranch. Série.
17.25 Music Mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléloumal
18.50 Tirage de la loterie suisse

è numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
20.15 Téléjournal
20.40 Fluffy

Comédie d'Earl Bellamy,
avec Tony Randall et Shir-
ley Jones.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

Téléjournal

10.10 Phllatélle-club
10.40 Accordéon, accordéons

*—JËfl ^̂  U travers le monde
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Jeunes artistes

¦¦¦7Tim_____ -:-:'
: 20'30 Haute curiosité \ 15-00 Promenades

—lllllll — m 5 et fin. L'art et la décaden- Nyon la romaine
9.30 Source de vie ce. par Pierre Perrin

10.00 Présence protestante 21-25 Courts métrages 17.00 (s) L'heure musicale
i:::: 10.30 Le Jour du Seigneur :•:$ 22.10 Solr 3 Transmission directe du

12.00 Télé-foot 1 22-30 Cinéma de minuit: concert public donné en la
'¦:'¦< -n nn Tn i...m*. ::::::: A la redécouverte salle des chevaliers du r.

11.25-12.15 env. Ski alpin
Slalom messieurs, 2e man-
che.

12.55 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovision d'Arosa.

12.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les aventures

de Tom Sa wyer
et Huckleberry Flnn

14.30 Wlldllgeon one
14.55 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Lyon.

16.15 Pays, voyages, peuples
Les émeraudes de Muzo.

17.00 Sports
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «...ausser mantut es»
20.00 Gefundenes Fressen

Film de Michael Verhoeven
(1976), avec Heinz ROh-
mann.

21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés

cinématographiques
21.50 Elégie fur Tânzer

Ballet de Heinz Spoerli.
Musique de Johannes
Brahms.

22.10 Faits et opinions
22.55-23.00 Téléjournal

9.00-12.00 Bob A 4
En Eurovision de Saint-Mo-
ritz.

10.00 Culte
11.00-12.15 Ski alpin
Slalom messieurs
Voir TV suisse alémanique

12.55 Ski alpin
Descente dames, en Eu-
rovislon d'Arosa.

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Patinage artistique
15.20 Nancy Draw

et les Jeunes Hardy
La tombe du roi Tut.

16.10 La fabrique de Topoliho
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous A la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Fortunata et Jaclnta (8)

Feuilleton de Mario Camus
et R. L. Aranda, avec Ana
Belen et Maribel Martin.

21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45-23.40 Football

BMin@mi imàm
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Adlos

Film d'André Michel. 1re
partie. Avec: Anna Gaylor,
Jacques Sereys, Jean-
François Maurin, etc.

15.05 TF1 propose
18.05 Trente millions d'amis

Gros plan : le barbet.
18.35 Magazine auto-moto 1
19.10 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

•ur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse
21.50 Dallas

10. Angoisse (2). Avec:
Barbara Bel Geddes, Jim
Davis, Patrick Duffy, etc.

22.45 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

23.45 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.30 Journal des sourds

et des malentendante
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
12.30 Idées à suivre
12.45 Journal de l'A2
13.35 Idées à suivre
14.05 Pilotes

6. Le prisonnier.
14.55 Les Jeux du stade
17.00 RécréA2

Wattoo-Wattoo, La bande à
bédé, La révolte irlandaise.

17.50 Carnets de l'aventure
Sur le Zaïre.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées
21.40 Le boulanger

de Suresnes
Téléfilm de Jean-Jacques
Goron. Avec: Jean-Marc
Thibault, Zoé Chauveau,
Catherine Rouvel, Henry
Courseaux, etc.

23.20 Antenne 2 dernière

13.30 Horizon
18.50 FRS Jeunesse

Ulysse 31 : Atlas.
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le magicien noir(1).
20.00 Jeux de 20 heure*
20.30 On sort ce soir
22.05 Soir 3

m _

9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.20 Mise en botte
14.15 Toute une vie

dans un dimanche
15.25 Sport dimanche
17.30 Un chien de saison

Avec: Bernard Lecoq, Eve-
lyne Dandry, Christian Bu-
jeau, Flavle Ducors, Michè-
le Hermet, etc.

19.00 Pleins feux
19.30 Les animaux du monde

« L'année du manchot
royal»

20.00 TF1 actualités
20.35 Boraallno

Un film de Jacques Deray
(1970). Avec: Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Mi-
chel Bouquet, Catherine
Rouvel, Corinne Mar-
chand, Julien Guiomar,
etc.

22.35 Sports dimanche soir
23.00 A Bible ouverte
23.15 TF1 actualités

11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 Dimanche

Jacques Martin
17.05 L'île

aux trente cercueils
(6 et fin)
Série en six épisodes de
Marcel Cravenne.

18.00 La course „
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Gala français du Mldem
21.40 MoL. jo
22.25 Nos ancêtres les Français

L'église.
23.15 Antenne 2 dernière

mma ¦
10.00 Images de...
10.30 Mosaïques
13.45 Mister Magoo
14.00 La soupière a des oreilles
15.15 Les tilles d'Adam

Un film d'Eric Le Hung.
Avec: Daniel Gélln, Tonie
Marshall, Sophie Des-
champs, Véronique Riviè-
re, etc.

16.35 Un comédien lit un auteur
17.20 Les acteurs

de bonne fol
De Marivaux. Avec: Domi-
nique Rozan, Alain Fey-
deau, Richard Berry, etc.

18.45 Prélude à l'après-midi
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HIII

22.25 On sort ce soir
Reprise du direct.
Peines d'amour perdues
2e partie.

ALLEMAGNE 1. -11.55 Ski alpin.
13.00 env. Ski alpin. 13.40 Les
programmes de la semaine. 14.10
Téléjournal. 14.15 Sesamstreet,
série. 14.45 Le conseiller de
l'ARD. 15.30 Chandar, der
schwarze Léopard, film. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Zum Blauen
Bock. 22.00 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 Schlag 12 in
London, film. 23.50-23.55 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes de la semaine. 12.30
Cordialme'nte dall'ltalia. 13.15
TOrkiye mektubu. 14.00 Portugal
minha terra. 14.45 Téléjournal.
14.47 Heidl. 15.10 Heimatlos (2),
série. 16.00 Regarde, participe.
16.15 Boomer, der Streuner, sé-
rie. 16.30 The Muppet show.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Devinettes musicales.
19.00 Téléjournal. 19.30 Der lan-
ge Treck. 20.15 Ab in den Suden,
téléfilm. 21.55 Téléjournal. 22.00
Sports. 23.15 Charlie Muffin, film.
1.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.30 Habla-
mos espanoi (18) 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Chimie IV. 18.00 Yxilon-
Show. 18.30 Joseph Gôrres, la
voix du catholicisme. 19.00 Des
pays, des hommes, des aventu-
res. 19.50 ¦ Beine sind Gold wert ,
film. 20 50 Der bedrohte Môrder,
film. 21.35 Endstation, film. 22.05
Club.

AUTRICHE 1. - 9.00 Informations.
9.05 Cours d'anglais. 9.35 Cours
de français. 10.05 Cours de russe.
10.35 Magazine familial spécial.
11.05 ¦ Hande hoch, der Meister
kommt. 11.25 Caméra. 11.55 Stu-
dio nocturne. 13.00 Informations.
15.20 ¦ Amphitryon, film. 17.00
ABC du sport. 17.30 Boomer, der
Streuner, série. 18.00 Les pro-
grammes de la semaine. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Das Beste
vom «Verruckten Paar». 21.00
Showdown. 21.55 Sports. 22.15
Liberace. 23.05-23.10 Informa-
tions.

J Le journal de la mi-journée
"™™~""™""""""¥"~—~¦"•¦••"'̂  13.30 (s) Musiques du monde

yjm) Folklore
fmmwl _ trminrn fe\ mnnrla

20.30 Haute curiosité
5 et fin. L'art et la décaden
ce.

21.25 Courts métrages
22.10 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

A la redécouverte
de D. W. Grlrflth

ALLEMAGNE 1. - 8.55 Les pro-
grammes. 9.25 Ski alpin. 10.15
Pour les enfants. 10.45 Jeunes
chrétiens et politi que. 11.30 Ski
alpin. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Trésors de la natu-
re. 13.45 Magazine régional.
14.35 lm Schatten der Eule, série.
15.25 Tibet. 16.10 Votre mélodie.
16.55 Der Doktor und das liebe
Vieh (11). 17.45 Couvents en
RDA. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Geheim-
nisse des Meeres. 21.05 Le 7e
sens. 21.10 Quo vadis?, film.
23.55-24.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matipee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Gutenberg et la suite. 14.10
Neues aus Uhlenbusch. 14.40 Té-
léjournal. 14.50 Des années de
notre vie. 16.20 Sport. 17.20 Télé-
journal. 17.22 Reportage sportif.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Rauchende Coïts , série. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
L'or de Staline. 20.15 Bekenntnis-
se des Hochstaplers Félix Krull,
téléfilm. 21.15 Sport. 21.30 Terra-
X. 22.00 Périclès. 0.20 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Guide touristique.
18.45 Le port de Hambourg. 19.00
Petit déjeuner compris, série.
20.00 Some times. 20.30 Je porte
un nom célèbre. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.25-
12.55 Sécurité sociale. 15.10 Und
ewig singen die Wâlder, film.
16.45 Le livre d'images. 17.05 Ma-
rionnettes. 17.15 Nils Holgersson.
17.45 Club des aines. 18.30 Ren-
dez-vous de l'homme et de l'ani-
mal. 19.00 images d'Autriche.
19.25 Méditation catholique.
19.30 Magazine d'actualité. 19.50
Sport. 20.15 Bekenntnisse der
Hochstaplers Félix Krull. 21.15
Nous dansons Bournonville.
22.05 Sport. 22.20-22.25 Informa-
tions.

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

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma et philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossier*

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allé Colette!
21.05 Enigmes et aventures

La prison qui tue
de Maurice Roland

22.00 Dimanche la vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke
24.00-6.00 Liste noire

(s) Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Radio-évasion
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (a) Contrastes

Libre discours ou obéis-
sance aux formes (1)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

château d'Aigle par
Quatuor de Copenhague

18.30 (s) Continue
par François Page

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
Par François Page

23.00 Informations
23.05 (s) Jazz me blues
24.00-6.00 (s) Liste noire

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.15 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

du Portugal et de
Sardalgne

18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Soyfer Jura: portrait d'un

écrivain viennois
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.15 Orch. symph. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 G.-B. Show
13.45 M. Robblanl et son

ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.35 llsuonatutto :

Ici Las
Vegas

22.15 RSR 2: Hebdomadaire de
la radio régionale

23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
LE SOLDAT BLEU
Le film qui a scandalisé l'Amérique
avec Candice Bergen
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-14 ans
LA GUERRE DU FEU
Un film choc
Samedi à 22 heures -18 ans - Pour adultes
PULSIONS
Dernière séance

Relâche

Samedi et dimanche films enfants matinées
à 17 heures-14 ans
LA CONQUÊTE DE LA TERRE
Samedi et dimanche soirées à 21 heures -
16 ans
LA CONQUÊTE DE LA TERRE
La suite des aventures du vaisseau spatial
«Galactica»

Samedi et dimanche à 17 heures, 21 heures
(16 ans)
A 23 heures (18 ans)
L'AMOUR NU
Comédie dramatique de Yannick Ballon
avec Marlène Jobert et J.-M. Folon. Elle
n'ose avouer son cancer à l'homme qu'elle
aime.

Samedi à 23 heures-18 ans
LES SEIGNEURS
de P. Kaufman
Un film à revoir
Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
UN AMOUR INFINI
Elle a 15 ans, il en a 17, avec B. Shield et
Martin Hewitt

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-12 ans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
de Sergio Corbucci
avec Terence Hill et Bud Spencer
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Encore du beau... |
SITUATION GÉNÉRALE

La haute pression continentale s'affaiblit à l'approche d'une perturbation 2
qui se trouve sur le golfe de Gascogne. •
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR • •

Toute la Suisse : ce matin, à part quelques bancs de brouillard sur le Pla- #
teau, le temps sera encore ensoleillé. Cet après-midi la couverture nuageuse •
augmentera à partir de l'ouest. Des pluies pourraient déjà toucher le Jura •
dans la soirée. Température voisine de — 1 degré en fin de nuit , de +10 cet e
après- midi. Limite du zéro degré entre 2000 et 2500 mètres. Vents du sud- •
ouest se renforçant. S
ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI *

Dimanche, encore nuageux et quelques pluies possibles dans le nord. Lun- 9
di à nouveau ensoleillé. t

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
NOCES DE SANG
de Carlos Saura d'après l'œuvre de Fede-
rico Garcia Lorca avec Antonio Gades

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LES FILLES DE GRENOBLE
de Joël Lemoigne avec Zoë Chauveau
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
L'ENFANT DU DIABLE
de Peter Medak avec George Scott

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Des situations rocambolesques...
Des péripéties Inimaginables...
SAN-ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
avec Philippe Caste et Pierre Doris
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Un film dur, très dur...
WANG, L'AIGLE DE SHAO LIN
Du karaté à l'état pur...

... naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
12 ans
Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Vil
leret dans un film de Jean Girault
LA SOUPE AUX CHOUX
Le film le plus drôle de l'année I
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
MALEVIL
de Christian de Chalonge avec Michel Ser
rault, Jacques Dutronc et Jacques Villeret

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Film diabolique... Comédie noire...
Suspense loufoque... Tragédie bouffonne...
LE COUP DE TORCHON
de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret
Isabelle Huppert et Jean-Pierre Marielle

Attention! Samedi trois séances! A 14 h. 30,
20 h. 15 et 22 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 12 ans
« La bombe comique de l'année »
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans
LA CHÈVRE
Deux heures d'éclats de rires!

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Jacques Dutronc, Jane Birkin et Guy Mar-
chand dans
RENDEZ-MOI LA CLÉ
Une des comédies les plus drôles de ce dé-
but d'année!
Dimanche à 14 h. 30 - Admis dès 14 ans
Ted Robert, son humour et ses chansons!
GARDE MON SOUVENIR

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Alain Delon dans un super-policier:
Un super-policier, un super-Delon, voici
POUR LA PEAU D'UN FLIC
avec Anne Parillaud et Michel Auclair
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
UNE PHOTOGRAPHE TRÈS SPÉCIALE
Strictement pour adultes avertis
Version intégrale française

Café-restaurant du Lion
Sous-Géronde
Samedi 13 février
Jeudi 18 février

Bal de carnaval
dès 19 heures.

Raclette à forfait Fr. 15-
36-1412
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JE CROIS
OU 71 ES
A POUR
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche : messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine : messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie). En semaine : mercredi et
premier vendredi, messes à 20 h.

SAINT-THÉODULE: - Samstag : (8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag : Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Lundi 8 h. 10, mardi
18 h. 15, mercredi 19 h. 30, jeudi
8 h. 10, vendredi 18 h. 15, samedi 8 h.
10 et 18 h. (messe anticipée du diman- Joseph : 9 h.
che) ; dimanche 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30 ; diman- g-̂  » , -m mr • _che 9 h . 30. Saint-Maurice
Bi^?°JS- " &"nedi : meSS1 "JlJtaP^ * ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-19 h. Dimanche : messes a 10 h et à dominicale anticipée chantée à 18 h.18 h. En semaine : lundi, jeudi et sa- Dimanche . messes àll h. et 18 h. Cha-

medi, messe a 8 h.; mardi . mercredi et j t à n h 30 En Kmaine. tous ies
vendredi, messe a 19 h. 30 Confes- £ à 19 h 30 sauf le jeudisions : une demi-heure avant les mes- BASILIQUE. _ Dimanche : messes à 6 et
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 6 h. 45; lundi, mardi, mer-
credi et vendredi : 18 h. 15 ; jeudi : 19 h.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche : 9 h. et
17 h. En semaine : jeudi, messe à 19 h.
(soit à Châteaunef , soit à Pont-de-la-
Morge) :

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs a

19 h. 30 : samedi 17 h. 45 ; dimanche à
8 h., 10 h., 17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi 18 h. et
19 h. 15 (en aliemand) ; dimanche
8 h. 30 (en allemand), 10 h., 11 h. 15,
18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h. le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di-
manche 9 h. (en italien).

MURAZ. - Mardi et vendredi 19 h. Tou-
tes les messes du soir, dimanche com-
pris, sont célébrées à 19 h. ; dimanche
9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche : 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivies de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ. - En semaine, messe à
19 h. 15 ; dimanche, messe à 10 h. La
messe de 19 h. 15 est supprimée jus-
qu'à nouvel avis.

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes

se à 18 h. Pour la communauté espa
gnole, à 18 h. au collège Sainte-Marie

Reconnaissez-vous ce village ?
Notre dernière photo : le château de Sonvillaz, à Saint-Léonard .
L'ont situé : Chantai de Riedmatten , Uvrier; frère Vital , Monthey; Pascal Pan-
natier, Vernayaz ; G. Nanzer, Bienne; Huguette Ballestraz , Grône; Pierrette
Vinet , Cossonay; Antoine Bétrisey, Saint-Léonard; Stany et Sébastien Bétrisey,
Grimisuat; Marie Berclaz, Veyras; Bernard Mayor, Saint-Léonard; Stéphane
Mayor, Saint-Léonard; René Crettaz, Mase; Julienne Sierro, Sion; Marguerite
Lugon, Martigny; Liliane Fardel , Saint-Léonard; Christian Pannatier, Grimi-
suat ; Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre; Bastien et Carole Geiger, Genève;
Biaise et Guy Lugon-Moulin , Vernayaz; Stéphane Clivaz, Saint-Léonard ; Anne-
Françoise et Marie-Jeanne Clivaz, Saint-Léonard ; A. Couturier, Sion; Modeste
Gillioz, Saint-Léonard; Madeleine Fauchère, Bramois.
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Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h. et 17 h. Pour la communauté ita-
lienne tous les dimanches et fêtes à 18
h. En semaine : tous les jours à 8 h. 30
et 20 h.

ÉGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h., 17 h. 30 et
19 h. 30.

Aio-le
Tous les premiers vendredis du mois, de

20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne â
l'église paroissiale d'Aigle.

Samedi : église paroissiale 18 h.; Monsé-
jour 18 h. (en espagnol). Dimanche :
église paroissiale : 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle Saint-
Joseph : 9 h.

7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.
COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-

che : messe à 8 h.
MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:

messe à 8 h.

Monthey
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche : mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine : messes à
8 h. et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Samedi: 19 h. 30 (espa-
gnol). Dimanche : messe à 9 h.

CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., à
l'église. Dimanche : messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

Eglise réformée
Dimanche 14 février

Sion: 9.45 culte (garderie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 9 h. cuite.
Le Bouverefc 10.15 culte avec sainte
cène.
Montana: 9.00 Gottesdienst; 10.15
culte.
Sierra: 10.00 culte des familles.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst; 10.45:
culte.

Evangellsehe Stadtmlsslon in Sltten
«deutsch-sprachlg», Blancherie 17.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Freitag 20.00 Uhr Bibel-
abend. Bucheraustellung im Stadt-
missjpnshaus.

I



Concours permanent
Problème N° 347

Bratoljub Gruber
Cigorin Turn. 1958

*

A B C D E F O H

Mat en deux coups
Noirs : Rc5 / Ta5 / Fg5 / Ca8 et e2 /

pions d4, d5 et h6.
Blancs : Rg8 / Db7 / Tb4 et h5 / Ff2 /

Ce8.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat , case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
lundi 22 février.

Solution du problème N° 344
Blancs :Rh6 / Dal / Tf3 et h4 / Cd3 /

pions b3 et e4.
Noirs : Rd4 / Tg2 / Fd7 / pions c3, c7,

d6, e7 et g3.
1. Da8 ! menace 2. Dd5 mat.

Si 1. ...Fc6 2. Da7 mat ; si 1. ...c6 2. Da4
mat ; si 1. ...Fe6 2. Dh8 mat ; si 1. ...e6 2.
e5 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Mmes
« KuCu.a S ui»a.uMCV™«. ^.FU» 

sion 575 p0ints . 2. Charles-Henry Am-pour le concours permanent : MM. Mmes herdt Sion 555Maxime Allégroz, Grône ; Myriam Mo- 0^0  ̂ tournoi ptincipld _ (45
0 àrard, Grone ; Pascal Grand Sion ; Jac- 549 g,  ̂ 3 Valé * Me£ sion 544ques Tornone, Martigny ; Bender Hu- 4 je£n.Michel Paladini, Sion 538 ; 5. Pier-

res, Monthey ; Walter Aebi, Sion ; Jean- r(JMarie R sion 537 6 pierre Per.Marc Luyet, Sion ; Yves Roduit Fully ; rachoud M£fcgny 530 ; 7. ean-Paul Mo-Michel Emery, Sion ; Michel Abbet, Mon- ret Martigny 5
6
30Y 8. Claude Olsommer,foey ; Monique Tanner Saint-Léonard ; sierre 516?9' Géra.d DarbeUay, MartignyYvan Hischier, ^ullj ,; C aude Droz Lau- 504 10 Ewald w Bri /01 n %J_

sanne ; Jacques Bertholet Saint-Pierre- 
 ̂ Bosonnet, Sierre 499 ; 12. Pascalde-Clages ; Denis Oberson, Saxon. Grand > sion 498 . 13 Jean.Marie closuit,

Palmarès du problème N° 343 Martigny 497 ; 14. André Gsponer, Mar-
* * u ¦ t n T tigny 495 ; 15. Conrad Rudolph, MontheyA ajouter Henn Le Comte, Lausanne ; 4fg » 

16 Beat BiirenfalJer, Brigue 485 ; 17Claude Droz, Lausanne ; Michel Abbet, Edd' B sion 18  ̂
* , ^ier-Monthey ; Michel Emery, Sion ; Andréas re 4|„ 19 'Bemard g^^ Brigu; 476 .

Hausler, Rheinfelden. 20 Gérald Grand_ sion 47\ . 21
e 
ome 'v

Coupe de Suisse individuelle N°yer- „Martigny 464 ; 22. Maurice de
, r .. . ...... Torrente, Sion 459.
La première ronde centrale de la coupe r»»ôonri«. imimni „ri„r.;„ai -> I X K C \ a

de Suisse indiyidueUe a ete fatale au 449) . 23 claude oreiller, MontheY, 44g ;champion valaisan Gilles Terreaux qui 24 Raphaëi Granges, Sion 447 ; 25. Yvess est fait surprendre par le joueur de Défayes, Leytron 443 ; 26. Jean-YvesNyon Emst Zmdel. Par contre la défaite Riand ) Martigny ; 27. André Rastaldi,de Philippe Berclaz face a Jean-Alexis sierre 4^. 28 Romeo Cerutti] BriCornu est normale. Le Contheysan Ra- 29 Philippe Berclaz, Sion 439 ; 30. Jean-phael Granges surprend agréablement Bernard Terrettaz, Martigny 435 ; 31.face au Genevois Faure. Les autres victoi- Christian Nanchen, Sion 431; 32. Ray-res valaisannes sont conformes aux pro- mond Barman, Martigny 426 ; 33. Jean-
no!°cs- . . . . , , Daniel Delacroix, Monthey 428 ; 34. Fran-Resultats de la 4e ronde ou Ire ronde çois Perruchoud, Lausanne et Hansruedi
S_-ei,J?an"AïX18, TU' ^

Ve

 ̂ Kampfen , Brigue 423; 36. Hugo Kalber-509) - Philippe Berclaz Bramois (439) matter 420 ; 37. pierre-Louis Mailiard,1-0 ; Raphaël Granges, Conthey (447) - Martigny et Paul Spillmann, Sion 417 ; 39.
J^-P^PP6 

Fau

^
e- Gcen*od <465) i".0 : Sacha Savcic, Sion 416; 40. André Clo-GiUes Terreaux Sion (575) - Ernest Zm- suit Martigny 414 ; 41. Raymond Buffet ,del, Nyon (492) 0-1 ; Daniel Varenne slon 413 42 jean.Daniei Amoos, Sierre

ye,yner,r ^LL 
Valéry AUegro Sion (544) 409 43 François Rossieri sion 408 ; 44.

ulL 
PauJ-PhlllPPe Schwaab, Lausanne Roland vassaux, Martigny 403 ; 45. Mar-(486) - Eddy Beney, Ayent 483) 0-1 ; cel Megro sion 401 ; 46. Georges FritPierre Melher, Lausanne (481) - Pierre- Martigny 395 ; 47. Walter Sigrist, SierreMane Rappaz, Sion (537) 0-1; Rudolf 384Frauenfelder, Spiez (493) - Ewald Wyss, L"es noms des joueurs sont suivis duBngue (501) 0-1. nom du ciUD d'échecs auquel appartient

La 2e ronde centrale verra l'entrée en je joueur ,
lice des joueurs de plus de 680 PC à sa-
voir, Andréas Huss, Bienne (706) ; Marc Partie N° 582
Leski, Bienne (697) ; Matthias Ruf enacht, Blancs : Suetin, URSS (2445)Baie (709) et Meinrad Schauwecker, Die- Noirs . Knaak, RDA (2490)hkon (727). _.,. ,. 'Défense Scandinave
Championnat suisse par équipes Tournoi international de Halle 1982.

Dans un peu plus d'un mois débute le
championnat suisse par équipes. L'intérêt
des Valaisans se portera sur le groupe
ouest de première ligue, croupe dans le-
quel évoluent les deux meilleures équipes
valaisannes actuelles Martigny 1 et Sion
1. Le vent qui, dans cette vallée souffle
d'ouest en est, nous apporte des bruits se-
lon lesquels les hommes du président
J.- M. Closuit auraient pu s'assurer les
services de renforts de valeur afin de re-
gagner la LNB, qu'ils ont quittée au terme
de la saison écoulée. Martigny devien-
drait ainsi le superfavori de ce groupe au-
quel appartiennent Berne 3, Genève 1,
Neuchâtel , Vevey, Sion, Yverdon, Zyt-
glogge 2 et Martigny.

Pour la Ire ronde du samedi 20 mars
Sion accueille Genève, tandis que Marti-
gny se rend à Vevey.

Championnat valaisan individuel
Le directeur de tournoi, M. Gilles Favre

de Mollens, nous communique les appa-
rtements suivants pour la 5e ronde du
championnat valaisan individuel de cet
après-midi avec coup d'envoi à 14 heures.

Martigny, hôtel du Grand-Quai : Gilles
Terreaux - Jean-Daniel Delacroix ; Geor-ges Fritz - Jean-Peaul Moret; Gilbert Fel-ley - Gérald Darbellay ; Christian Nan-chen - Benoît Perruchoud ; Olivier Cret-tenand - Karl Jegge.

Sion, 2 rue des Châteaux : Jean-YvesKiand - Valéry Allegro ; Hugo Kalbermat-«r - Jean-Michel Paladini ; Philippe Kal-bermatter - André Gsponer ; Pierre Per-ruchoud - Walter Sigrist ; Jean-Marie Clo-suit - Paul Spillmann ; Nicolas Alberio -
pascal Vianin ; Stéphane Gard - Pierre-Louis Maillard ; Roland Mayor - Jean-<-nnstophe Putallaz.

Sierre, centre ASLEC : Philippe Berclaz
- Claude Olsommer ; Roland Fournier -
Jean-Daniel Amoos ; Anton Fux - Marcel
Allegro ; Pierre Christe - Gilles Favre ;
Raymond Beytrison - Marc-Antoine Ro-
byr; Roland Levrand - Hans
Schnyder ; Christophe Fournier - Marc
Laurent.

La 6e ronde est fixée au samedi
13 mars.
Nouvelle liste
de classement suisse

Quarante-sept Valaisans figurent dans
la nouvelle liste de classement de la FSE
et de la FOSE, qui prend en considération
les résultats enregistrés dans la période
du 1er juillet au 1er novembre 1981. Le
meilleur d'entre eux est le champion va-
laisan en titre Gilles Terreaux de Sion qui
précède quatre camarades de club. Son
dauphin est le président du Club d'échecs
de Sion, Charles-Henry Amherdt, qui
s'est particulièrement distingué au cham-
pionnat suisse de Bienne en été 1981.

Ces deux joueurs porteront le titre de
maître B. A la troisième place nous trou-
vons le junior Valéry Allegro, qui progres-
se régulièrement d'une liste à l'autre, et
qui ne devrait ainsi plus tarder à franchir
la limite des 549 points, qui donne le droit
de porter le titre de maître B. Allegro Va-
léry précède de six points un autre junior
du Club d'échecs de Sion, Jean-Michel
Paladini, auteur également d'une progres-
sion réjouissante.

Le Valais compte à ce jour deux maî-
tres B, vingt joueurs de catégorie tournoi
principal 1 et vingt-cinq joueurs de caté-
gorie tournoi principal 2.

Classement des joueurs valaisans (550
à 649 points).

Catégorie maître B: 1. Gilles Terreaux ,

1. e4 Cc6 2. Cf3 d5 3. exd5 Dxd5 4. Cc3
Da5 5. d4?!

Ce coup d'apparence normale signifie
le début des difficultés pour les Blancs.
Comme le coups Cf3 et Cc6 sont déjà
joués, le pion d4 sera affaibli. Les Blancs
obtiennent l'avantage par 5 Fb5.
5. ...Fg4i 6. h3?!

La suite 6. Fb5 0-0-0 7. Fxc6 bxc6 8. h3
Dh5 9. Dd3 aurait donné un jeu peu clair
6. ... Fxti 7. Dxf3 0-0-0 8. Dxf7

Sinon les Noirs vont presser sur le pion
d4
8. ...e5ii

Après 8. ...Cxd4 9. Fd3 les Blancs ter-
minent leur développement
9. d5

Les Blancs ne peuvent naturellement
pas encore ouvrir le jeu par 9. dxe5 à cau-
se de par exemple 9. ...Fb4 10. Fd2
Dxe5+, etc.
9. ...Cd4 10. Fg5

Les Blancs viennent de remarquer
qu'après 10. Fd3 Cf6 les Noirs menacent
11. ...Td7. C'est pourquoi ils devraient
jouer 11. d6 Fxd6 12. 0-0 mais les Noirs
pourraient alors jouer 12. ...e4 avec l'idée
13. ...De5
10. ...Cf6 1 11. Fxf6 gxf6 12. Fd3

Après 12 0-0-0 Fb4 13. Cbl U y a la jo-
lie variante 13. ...Da4 14. Fd3 Dxc2!! 15.
Fxc2 Ce2 mat. Cette variante n 'est pas
forcée mais les Noirs sont de toutes fa-
çons mieux.
12. ...Fa3! 13. 0-0 Fxb2 14. Ce4 Fxal 15.
Txal f5 16. Cf6 e4 17. Ffl Thf8 18. De7
Txf6 ! 19. Dxf6 Dc3 20. Les Blancs aban-
donnèrent, car les Noirs ont une double
menace ; a) gain de la Tal , b) gain de la
dame après échec du cavalier à e2.

Commentaires du GMI R. Knaak dans
la Schachwoche 5/1982. G. G.

fT^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

KARRIERË fur jûngeren Koch
Wir suchen Nachwuchs-Krafte fur intéressante

Kontrollaufgaben
und als Gruppenchef

in unseren Speisewagen im In- und Ausland.

Die Stelle eignet sich besonders fur einen sehr gut ausgebilde-
ten Koch, mit Service-Kenntnissen, welcher ausserdem ein Flair
hat fùr Menu-Kalkulationen und Rezeptierungen.

Fur die Fùhrung einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern benôti-
gen Sie pâdagogisches Geschick und sollten sich ausserdem in
den Landessprachen verstândigen kônnen.
Wenn Sie reisefreudig und mindestens 28 Jahre ait sind, erwar-
ten wir gerne Ihre schriftliche Offerte, mit Lebenslauf, Zeugnis-
kopien und Angaben von Referenzen.
In einem unverbindliche Gespràch orientieren wir Sie gerne
ùber die zu besetzende Stelle, uber unsere fortschrittlichen An-
stellungsbedingungen und Ihre Entwicklungs-Môglichkeiten in
unserem Unternehmen.

Direktion Schweiz. Speisewagen Gesellschaft
Postfach 22 - 4601 Olten.

T̂ Les grands magasins Coop City s'agrandissent et se transforment pour vous servir j |
toujours mieux..., vous offrir une complémentarité de services nouveaux dans ce
centre commercial L'Etoile

I Saisissez votre chance !  ̂ I
I d (ff oiff um I

Un salon de 0%**» f €I tff cloam I
«pour elle et lui»

va bientôt ouvrir ses portes au 1er étage (début de l'été 1982) et de nombreux postes
sont à repourvoir:

I premier (ère) coiffeur (se) I
expérimenté(e), sachant assumer la direction de ce salon de coiffure

S 2 coiffeurs (ses) 1 manucure I
qualifié(e)s pour dames

1 coiffeur (se) 1 réceptionniste
mixte pour dames et messieurs ^̂I &oiff ure I

I cZe/ôam I
Cette offre s'adresse à toutes les personnes désireuses
- de réussir dans l'art de la coiffure
- de se créer un emploi stable avec possibilité de formation «à la carte » dans cette chaîne

de salons de coiffure, offrant tous les avantages sociaux actuels.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous en appelant le secrétariat, tél. 027/22 90 35, dès le
lundi 15 février.

E

JrAAIà _VlitfM _r 1950 Sion _ 1 h parking gratuitTOOP %llf Hi ' ' g_sg_ «*-».

1972 TEXSANA 1982
Dix ans à Sion
Nettoyage chimique engage

repasseuse qualifiée
à plein temps

un(e) apprenti(e)
nettoyeur(se) à sec, durée 2 ans

Faire offres par écrit à
Texsana, nettoyage chimique
Centre Métropole
Case postale 353,1951 Sion.

Cherchons

vendeuse
connaissant langues, susceptible
de prendre des responsabilités.
Se présenter avec références sur
rendez-vous :
Au Nain-Bleu
Av. de la Gare, Slon
Tél. 027/22 2610. 36-21550

Banlieue de Sion
Jeune couple avec 2 enfants (4 et 2 ans)
cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants et aider au ménage.
Possibilité de rentrer chez elle tous les soirs.
Samedi et dimanche congé. Entrée immédiate
ou à convenir. Emploi à l'année.
Tél. 027/36 41 31. 36-21192

• Entreprise du Valais central
cherche

grutier
Tél. 027/41 21 27. 36-21468

Peintres, entreprises du bâtiment,
etc.
Vu le succès toujours croissant de
notre produit d'imprégnation du
béton Polarit 2000 (à base de po-
lyuréthane), nous cherchons

agents exclusifs
Capital de départ nécessaire.
Mise au courant par nos soins.

POLATECT SA., Bernstr. 26
3280 Morat. Tél. 037/71 51 71

17-2206



Ligne CJ Delémont-Glovelier
Appui des Franches-Montagnes

La publication il y a six mois conclusions n'est pas encore
d'une idée du service jurassien venu. Aussi est-il intéressant de
des transports et de l'énergie, prendre note de la prise de po-
proposant de prolonger la ligne sition des maires des Franches-
à voie étroite des chemins de Montagnes qui, avant même
fer du Jura (CJ) de Glovelier à que soient connues les conclu-
Delémont, avait suscité un vif sions des experts, se déclarent
intérêt. Cette réalisation per- fermement partisans de la réa-
mettrait en effet d'assurer une lisation du projet. Ils invoquent
meilleure liaison entre Delé- évidemment la précarité des
mont et le district des Fran- liens routiers actuels, le fait
ches-Montagnes tenu à l'écart que la Transjurane ne chan-
du reste du canton, notamment géra rien à cette situation, puis-
par l'altitude et les difficultés qu'elle ignore totalement le
d'accès qui en résultent. La district du Haut-Plateau juras-
proposition de profiter de la sien. La nécessité de réduire le
construction probable de la temps de parcours entre Sai-
Transjurane pour aménager le gnelégier et Delémont est aussi
prolongement de la ligne a en invoquée, ce que l'utilisation
outre trois avantages intéres- de moyens de traction plus
sants ¦> elle restreint les atteintes puissants permettrait de réali-
à l'environnement que toute ser. Les maires relèvent avec
construction nouvelle de ce raison que l'existence d'une
type entraîne, elle permet la voie étroite ne constitue pas
desserte de deux villages en une entrave au développement
pleine expansion - Boécourt et du trafic, dans la mesure où
Develier - qui ne disposent pas cette voie particulière joint
de liaisons ferroviaires sur leur deux métropoles, en l'occur-
territoire, elle constituerait en- rence celles de Delémont et de
fin un attrait important pour le la Chaux-de-Fonds. Il faut dire
district des Franches-Monta- encore qu'une première éva-
gnes tourné vers le tourisme et luation du coût, inférieur à dix
surtout elle apporterait un ap- millions de francs, constitue un
pui certain à la jonction De- atout supplémentaire qui doit
lémont - La Chaux-de-Fonds être mis dans la balance,
qui souffre des transborde- L'appui des Francs-Monta-
ments nécessaires à Glovelier. gnards paraissant acquis, l'étu-

Le projet est aujourd'hui de du projet pourra désormais
soumis à une étude plus pous- aller de l'avant,
sée et le temps des premières V.G.

Pour la théologie du corps
A l'audience générale de mer- c'est la spiritualisation du corps

credi le pape a poursuivi ses ré- qui sera ja source de sa force et de
flexions sur la théologie du. corps. son incorruptibilité ou immortali-
En commentant un passage de té.
saint Paul sur la résurrection des
corPs- Plus et mieux
A .. mi'ovont la nUtiif x te sensibilité des sens, leur parfaite ce de l'Esprit-Saint , l'homme est W*M. »f * 'J* Jk m 4Àm I ¦ èW w j J m «4 M J. Tm
Antinomies qu dVdIU ld UlUte harmonisation avec l'activité de «spirituel » (et il produit alors les BR94Çf}fMf!p9!|fMM^

« On est semé »> dans la corrup- Ce thème plonge ses racines T̂ mwmgrmmmmmmwMmmmmBMmmm *fruits de resPrit » : gai- 5,22) BSrJff fffiWft^i^ '̂ riiJIf.WJfell^tion , on ressuscite dans l'incorrup- déJ a dans les premiers chapitres de U^y l'lU^HUiij MJMlbhT^ 
agg^̂ ĵ ^̂ ^̂ g^̂  

m»
tibilité ; on est semé dans l'igno- la Genèse. On peut dire que saint I-¥ÎT!TMflr7!?ifflf!?ITTO POU! 11116 meilleure àm9X M * m m __
minie , on ressuscite dans la gloire ; Paul considère la future resurrec- UM_______il rnmni-PriPns.nn l J M l_ _l l_ _  t_  ¦"_ _ ¦_ _ _ _ _ _ _ _¦_ Von est semé dans la faiblesse on tion c

^

me 

S
^«e- esprit humain dans la vérité et la S?,3rW WieiW P l O  I IB Q 110 El ¦ressuscite dans la force » (I cor. 15, gratron et en même temps une pie- ^erté Le « corps animal» anti ClU managC ¦

42 - 43). « Faible » est, en effet, le nitude: dei l ™nl
£m these 'terrestre du « corps ' spiri- et du célibat Dam un numéro du NF Peu tôt ou tard Tendrait mieux ^rvice.i

corps qui - selon une image me- C e n  est pas seutement le retour j .̂ indique la sensuaUtf COI£me 
l «M^««a> avant Noël,je vois trois comptes La musique ne semble manquer à

taphysique - surgit du sol tempo- a t etat anteneur auquel i nomme 
 ̂fQrce soUjcjte j-homme et Le chapitre 15 de la première rendus avec photo à l'app ui de pro- personne de nos jours, vu les In-

tel de l'humanité. La métaphore participait avant le pecne a Adam 
^ pousse en queique sorte vers le lettre de saint Paul aux Corin- motions civiques en trois commu- nombrables possibilités, et souvent

paulinienne correspond également « Eye. Un tel retour ne correspon- m  ̂
thiens constitue l'inteprétation nés différentes. Même un conseil- elle est trop forte et fait plus de

à la terminologie scientifique, qui drait pas au sens protond du mys- • 
* . . paulinienne de «l'autre monde » et 1er national, tout sourire, y est, mal que de bien.

définit avec le même terme (se- tere <*e la rédemption. Cette rein- ... et OC la résistance de l'état de l'homme dans ce mon- pour féliciter et remettre diplôme. N'est-ce pas plutôt le silence, le
men) le commencement de l'hom- tegrabon ne peut erre que 1 întro- * 1» cnllatinratinn de-là, où chaque homme est ap- Pas besoin de mérite, chacun en a calme qui manque ? Combien de
me en tant que corps. Si, aux yeux duction dans une nouvelle plein- « *« vuuauuiawuu pdé à participer) par k ^su^c. droit Ah notK j -auais oublier le pe- jeunes ne supportent plus ce der-
de l'apôtre, le corps issu de la se- tu<le, liée a la résurrection et a ce qui est en question ici, ce tion de son corps, au fruit de la ré- tit arriéré mental qui, heureuse- nier et se croient obligés d'ouvrir la
mence terrestre est « faible » c'est «1 autre monde ». n'est pas tant le dualisme anthro- surrection du Chrsit. ment, ne s 'est pas présenté suite à radio, faire tourner un disque ou
que ce corps est non seulement . ,
corruptible, soumis à la mort et à De 1 OppOSltlOll
tout ce qui y conduit, mais aussi à Pligrmnnîo
« animal ». A l «"""«"*«•••

En compensation, le « corps Selon la première lettre de saint
plein de force », que l'homme hé- Paul aux Corinthiens, l'homme do-
ritera du second Adam, le Christ, miné par la concupiscence est con-
sera un corps « spirituel » ; il sera damné à la mort. Un « corps spiri-
incorruptible et ne sera plus sou- tuel » doit au contraire ressusciter,
mis à la menace de la mort. c'est-à-dire l'homme chez qui l'es-

Progrès technique et réemploi
Nous avons vu ces dernières semaines que la conséquence éco-
nomique naturelle de l'introduction du progrès technique dans
une économie de marché fonctionnant normalement en régime
de concurrence était la baisse des prix des biens produits en mas-
se. Il est dès lors logique d'analyser sur ce fond l'évolution de
l'emploi dans une telle conjoncture.

Que va-t-il se passer au moment production, disons « des machi-
et au lieu précis de la mise en nés» .
œuvre d'une technologie de pointe Car ces «machines », ces tech-
dans une branche déterminée? nologies de pointe, ne surgissent

La réponse est nette : la carac- pas du néant. Elles ne tombent pas
téristique des nouvelles « machi- non plus du ciel. Elles exigent une
nés » (nous appellerons ainsi les in- énorme mobilisation d'énergie
vestissements en cause, pour sim- créatrice.
plifier) est de produire plus et plus C'est ainsi que des quantités de
vite. Elles prennent donc la place cerveaux sont occupés aux activi-
d'un certain nombre d'agents hu- tés de la recherche fondamentale,
mains de la production. C'est ainsi encore que des quan-

En d'autres termes, elles pro- tités d'autres hommes consacrent
voquent un certain chômage à leur tout leur temps à lja recherche ap-
point d'impact précis. pliquée.

Mais cette vision statique ne Même si, dans les statistiques de
convient pas à l'étude de phéno- l'emploi, ces agents figurent sou-
mettes aussi essentiellement dy- vent dans des secteurs différents,
namiques que ceux qui caractéri- ils n 'en doivent pas moins être
sent les économies modernes fon- comptés parmi la population ac-
dées sur la spécialisation techni- tive recensée à un moment donné,
que. Il faut insister sur ce premier

Il nous faut donc immédiate- courant de récupération de l'em-
ment élargir notre champ d'obser- ploi lié au progrès technique , ou
vation. Et voici que nous voyons même engendré par lui, car il joue
apparaître une série de facteurs un rôle de plus en plus considéra-
qui nous avaient échappé et qui ble dans les économies modernes,
modifient totalement les perspec- Dans les secteurs de la chimie,
tives de notre vision. de l'électronique, de l'horlogerie

Le premier et le plus important ou de la construction automobile,
d'entre eux concerne le transfert les agents de la recherche se chif-
de nombreux agents dans les sec- frent par centaines de milliers, voi-
teurs de production des biens de re par millions, et les dépenses

TANT DE NAISSANCES EN CHAINE...
Comme beaucoup d'autres décisions, celle-ci avait été prise par-
ce que l'idée avait été avancée par un gars décidé : Harold. Non
pas que ce groupe ait été une masse informe, maniable à merci ;
c'était une association de groupes. Cinq groupes de jeunes pa-
roissiens qui voulaient camper ensemble, mêler leurs identités
sans les confondre, partager les fruits des expériences faites dans
leurs milieux propres ; et vivre une aventure. Toutes choses ex-
cellentes, assaisonnées des épices de l'autonomie, toute tutelle
mise en veilleuse avec l'agrément des parents et des cadres pa-
roissiaux. On fera ça en train et sous tentes.

des entretiens. On a vite constaté
qu'il lui manquait la bosse de la
générosité d'esprit. Quelques co-
pains lui firent comprendre, après
deux jours de despotisme, qu'on
ne fait pas taire quelqu'un qui
avance son idée, qu'on n'en rit pas,
ni ne s'en moque ; on en prend

Quant au lieu : « Je suggère, dit
Harold, d'aller aux cabanes du Pi-
tou!» - «Et ça se trouve où?» ,
qu'on a demandé. - « Dans les la-
gunes du Languedoc, près de Nar-
bonne, face à la Méditerranée,
avec des plages à n'en plus finir et
toute la place qu'on veut pour les
tentes». - «Y a de l'eau... des ma-
gasins... des trucs à voir... de l'om-
bre?..., demandait-on encore. -
«J'ai un parent qui habite par là-
bas... j'y ai été... les trains s'y arrê-
tent... bref ! j'sais de quoi je par-
le!»

On a donc fait le voyage, on a
campé, on a fait la popote, on a
dormi un peu. Une flopée de dis-
cussions autour des sujets pris
dans la liste dressée, à la demande
des groupes, par l'ensemble des
pasteurs. Des entretiens naissaient
aussi des questions imprévues ; el-
les présentaient souvent plus d'in-
térêt que la liste pastorale... Ce fu-
rent quinze jours plus fatigants
que reposants : on les appela « Le
séminaire des lagunes. »

Parce qu'Harold avait très bien
organisé les choses, on le laissa
prendre en main aussi la conduite

note. Roger, en effet, le tout brave
Roger avait posé la question : « La
nouvelle naissance, c'est quoi?...
Nicodème, c'était pourtant pas un
idiot!... Eh bien ! il a pas compris,
ce monseigneur des juifs... pas
compris du tout... Et moi non
plus !... »

Pour qui s'exprimait ainsi, il
avait été décidé qu 'un « parrain de
réflexion », choisi parmi les plus
aptes, aurait mission de le secon-
der, de l'entourer. Reynald fut dé-
signé pour guider Roger. On les fit
donc faire les cent pas le long de la

prit dominera le corps, et chez qui part le même homme, en tant qu'il
la spiritualité dominera la sensua- résiste et s'oppose à cet esprit ;
lité. dans le second cas, l'homme est un

Lorsque saint Paul parle de la « corps animal » (et ses œuvres
réssurection du corps, l'expression sont des « œuvres de la chair»). Si
« corps spirituel » signifie la parf ai- au contraire il reste sous l'inf luen-

pologique qu'une antinomie de Au terme de cette analyse de
fond. De cette antinomie fait par- ¦ « l'anthropologie de la résurrec-
tie non seulement le corps, mais tion » selon saint Paul, il convient
aussi l'âme, ou, en un mot, l'hom- de relire les paroles du Christ tou-
rne comme « âme vivante » (cf. Ge- chant la résurrection et « l'autre
nèse 2,7). Ses éléments constitutifs monde », rapportées par les synop-
sont, d'une part l'homme tout en- tiques. Nous reviendrons sur ces
tier, esprit et corps, en tant qu'il textes, pour mieux comprendre
demeure sous l'influence de l'es- soit le mariage, soit le célibat choi-
prit vivifiant du Christ, et d'autre si « pour le royaume des deux ».

Du microprocesseur (53)

pour les rémunérer et financer les gendrera, à son tour, une demande
autres frais corrélatifs atteignent de main-d'œuvre supplémentaire,
des sommes défiant l'imagination. Ajoutons enfin qu 'il en ira de

Nous savons particulièrement même dans d'autres branches où
bien, nous, Suisses, ce qu'il peut une partie du pouvoir d'achat nou-
en coûter de se laisser distancer, veau sécrété par la baisse des prix
fut-ce d'un rien, dans ce domaine. des biens durables produits en
Et nous sommes d'autant plus à masse fera également élever la de-
l'aise pour formuler cette obser- mande.
vation qu'elle peut être étendue à
l'Europe et même aux Etats-Unis
dans le domaine de la conception
des voitures automobiles, par rap-
port aux technologies japonaises !

Le deuxième grand secteur de
récupération des emplois tient à la
nécessité d'entretenir et de réparer
ces innombrables machines.

En voici un troisième : après
l'écoulement d'un temps relati-
vement court, l'accroissement de
la demande des biens de consom-
mation produits et vendus à des
coûts moindres , grâce au progrès
technique, va entraîner un élargis-
sement de la production qui en-

' m '¦¦¦¦¦¦^¦¦¦.. M m^~**^****r***0^^*^*0m^*0*0^0^^0^^0^0^0^^^0^^^^*0

7**~«, **, se*x^ Argenterie et crépuscule
Je repeins la mer immense Tendre amie, aujourd'hui
et l'horizon de silence c'est le vide en mon esprit

| p lus un coin de p aradis
Je peins en eaux-fortes partout règne la nuit
la renaissance des natures mortes

| Lorsque ce néant m'envahit
i C'est le vacarme dans ma tête j 'aime goûter ta compagnie
| viens allons faire la fête car à la source de tes paroles
j quand l'ennui me guette j'y retrouve parfois mon rôle |
i il ne reste que la fête i
[ Ce soir, beauté, je suis dans l'ombre
i J 'écris mes rêves noir sur blanc A propos SAIS-TU QUE DEMAIN

ma plum e subtilise l'instant C'EST LA SAINT-VALENTIN
| Je transcris l'amour sur papier glacé
i parce qu 'en devenir de trépasser Mais déjà , je sais qu 'après ce répit, le vent
1 ramènera une once de désir à renaître

^
t, â f j,.l!edu l°Sis . j'y retrouverai mes rôle d'antan [é talent

L1 ?°Ur cet,teJiu lt et la solitude, tout comme avant.
Z £?ï% f aiS °f ï la f - te J°ël B^ienet s il ten pren d l envie
allons voir passer les comètes (Extrait de Incohé,rence, à paraître bientôt) !

~w~tf m rwrmmmmh ,-, „ ,-»  ̂  ̂— — -̂  —  ̂_  ̂_  ̂  ̂ _ _ _ —.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

mer. Toutefois, quand le train les
emporta tous pour le retour, Rey-
nald et Roger n'avaient encore
ébauché qu'une esquisse encore
bien floue de ce que peut être une
nouvelle naissance. Leurs avis
avaient timidement convergé vers
cette idée qu^on ne saurait en éta-
blir une sorte de processus des-
criptif sans l'avoir vécue, ou tout
au moins supposée, imaginée, con-
templée de loin, désirée...

Le 4 novembre fut un dimanche
d'une exceptionnelle beauté à cau-
se de la transparence de l'air qui
semblait avoir une joie vibrante à
transporter jusque sur terre l'ar-
deur du soleil. On avait eu froid
aux mains et aux pieds en venden-
geant ; aujourd'hui, c'était une sor-

mort de ma grand-maman... je me
suis mis à penser à l'après-mort...
pour la première fois... Cette bran-
che, c'est l'accident de Markoff...
sa chute en bécane dans la gorge...
ces pains qu'il avait dans son sac
de course ; ils étaient encore sur la
petite grève... C'est vite fait , ton-
nerre !... Ça, c'est ma première vic-
toire à vélo... cette impression
qu'on est quelqu'un, qu'à l'avenir
on n'a plus le droit de décevoir... »

Roger, debout, écoutait silen-
cieusement. Reynald fit une pause,
puis il reprit en montrant du doigt
la plus haute et fine branche qui
harponnait le ciel limpide : « Tu as
peut-être remarqué, aux cabanes
du Pitou, que Lucienne et moi
nous étions beaucoup ensemble...
Eh bien ! Lucienne qui m'aime et
que j'aime, c'est cette branche tout
là-haut!... Quelque chose de tout
nouveau est né en moi... cette fraî-
cheur... cette confiance... cette pu-
reté... ce regard heureux, surpris
de tant d'abandon... quand je lui ai

mmmmmm*m»m»»»*»»»*»»»»»»»»»»»»» *^ avoué mon amour et qu'elle l'a
te de réparation après une brusque re«u dans }e sien" i1 mf semble
attaque de l'hiver qu'on vient au monde d'une ma-

Trois mois environ après le « se- nière télescopique... les naissances
minaire des lagunes», Reynald a sem boitant les unes dans les au-
téléphoné à Roger en fin de mati- tresr L'émerveillement dans le-
née de ce dimanche glorieux. «Il quelL ,me Plonge Lucienne ne me
faut que je te montre quelque cho- senîble Pas Pouv°ir trouver un
se!» Ils gagnèrent ensemble une Prolongement en qui que ce soit
sorte de terrasse, à mi-pente de la d ,autre .°<u en °leu- L a*hre Lest
colline. On voyait la plaine et sa deJa %es grand- ses branches
terre labourée, les villages des co- nouvelles porteront la marque de
teaux et les alpages déjà bruns. tout un passe de naissances.. »
« J'ai découvert ce châtaignier , U y ^PS

61
"' touj ours debout, a dit

a huit jours à cause d'un oiseau W.û v avalt la beaucoup a refle-
aux belles couleurs qui grimpait ch";1 *,Tlu as de. la chan«v Rey-
dans les branches dépouillées, nald ! 

^
bef mol> c est tellement

dans ce squelette d'arbre ; mais ent!... Mais c est vrai que j 'ai tout
quel squelette!?! A mesure que le temps!...
l'oiseau voletait plus haut vers le » Le soleil s'était caché. Reynald
faîte, à mesure aussi je revoyais, je frissonnait quand il s'est relevé. Il
revivais mes naissances... » se rendit compe le lendemain que

Comme s'il était seul, Reynald c'est une grave imprudence de res-
s'est étendu sur l'épaisseur des ter longuement couché sur un lit
feuilles mortes ; il a étiqueté les de feuilles mortes à cette saison : il
branches qui sont les nouvelles avait la grippe...
naissances de l'arbre : « Ça, c'est la Ch. Nicole-Debarges

l invitation qu'il a reçue. D'ailleurs une cassette dès leur arrivée à la
depuis quel quotient intellectuel maison ! Même pour f aire les de-
a-t-on droit à venir à la fête ? voirs scolaires, parfois difficiles , il

Je ne peux m'empêcher de sou- faut ce bruit continu !
rire un peu de l'importance que Des lieux de rencontre man-
certains veulent donner à cette quent-ils ? Il n'y en a jamais eu au-
promotion (qui n'en est pas vrai- tant qu 'en 1982. Les salons de jeux
ment une), surtout quand les pré- dans d'autres cantons sont inter-
sidents vont jusqu 'à embrasser les dits en dessous de 18 ans; nous en
filles ! avons deux tout proches de la mai-

Bien sûr, les jeunes sont les son.
électeurs de demain ! N'a-t-on pas Et tous ces lieux de rencontre
demandé à toute une volée à la fin pour la .jeunesse, sans contrôle,
de leur scolarité obligatoire s'ils sans surveillance, ne deviennent-
jugeaient suffisant ce que la com- ils pas régulièrement et rapidement
mune met à leur disposition pour lieu de distribution de la drogue ?
les loisirs ? Notre fils a reçu la let- S'il reste quelque argent et un
tre pendant qu 'il vivait ses premiè- peu de bonne volonté en faveur
res journées pénibles d'apprenti, d'une catégorie de population,
neuf heures par jour debout et de- pourquoi ne pas penser aux per-
vant travailler, avec des muscles sonnes d'un certain âge et vivant
d'enfant, presque comme un hom- seules ? La plupart d'entre elles
me. Il n'était pas le seul à ne pas souffrent p lus ou moins de cette
répondre ! Comment juger sur un solitude, souvent en p lus d'autres
tel thème, vu que « centre de loi- souffrances . Rien qu 'une petite vi-
su», etc. ne sont pas destinés aux site ici et là ferait un immense
élèves ! p laisir. Attendre que ces gens- là

D'autres à leur p lace ont récla- aient 90 ou 95 ans pour que quel-
mê une discothèque ; il fallait bien qu 'un de la commune se dép lace
dire quelque chose, je le regrette est la plupart du temps trop tard
un peu, car une piscine couverte \ Pellaud
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Avendre

Scirocco
GLI
année 81,13 000 km,
brun métallisé
Fr.16 500-
Toyota Corolla
1200 break
1972,47 000 km
Fr. 2800-
Fiat 128
année 10e mois 73
4 portes Fr. 2500.-.

Expertisées.

Tél. 027/22 89 89.
36-21508

A vendre
de particulier

Fiat 132
1600
gris métallisé,
39 000 km,
année 9.77.

Parfait état.

Tél. 027/41 11 79.
36-21529

A vendre

Renault
5TL
expertisée + 4 pneus
clous sur jantes.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/22 57 56.
36-300410

Avendre

Opel Rekord
2000 E
78, radio, parfait état,
expertisée.

Fr. 6300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Avendre
Audi 100
Avant GL SE
aut., 78, radio,,
parfait état,
expertisée.
Fr. 7900-

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendrb

tracteur
Massey
Ferguson

di et
rampe
traînée Holder.
Prix Fr. 3000.-.

Tél. 026/6 29 20
6 22 51.

•36-401148

Avendre

Subaru
Neuves et démonstra-
tion.

Livrables tout de suite
à des prix exception-
nels.

Tél. 066/66 68 27 ou
66 59 33.

14-14263

A vendre
pour cause décès

Toyota
Corona
1800
Lift-back, couleur gris
met., mod. fin 79, ex-
pertisée, 30 000 km.
Etat de neuf.

Fr. 8900.-.

Tél. 027/55 16 68
heures des repas.

•36-435105

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Je voulais vous demander de venir me chercher. J'ai fini
par appeler Jason.

— Patrick m'a arraché le récepteur des mains, haleta
Jill. Oh, chéri, vous sentez-vous vraiment bien main-
tenant ?

— Ça va très bien, merci . Votre mère est venue me

En voiture et en route! La conduite auto peut avoir tant de charme! Porsche 924.

M̂»P '=Jmi  ̂ F=»l—Il l__--=l—lEEEE¦ ^—• ^—  ̂ Une européenne
Porsche 924: 125 ch. De 0 à 100 km/h en 9,6 secondes. Pointe de 204 km/h. Consommation:

, 6,6 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h, 8,1 litres à 120 km/h, 12,4 litres en cycle urbain.
Equipement complet compris: Fr. 29 300.-.

Porsche 924:Turbo: 177 ch. De 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. Pointe de 230 km/h. Consommation: f^ /fffrS ̂ m
6,7 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h, 8,6 litres à 120 km/h, 11,3 litres en cycle urbain. Equipement m f̂JufiUl*J*

complet compris: Fr. 41500.-. Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. -̂- -~J

rendre visite ce matin .
— Maman ? C'est extraordinaire !
— Pas vraiment. Cette femme méfiante, l'épouse du

remplaçant, a contacté votre oncle, lequel a appelé vos
parents au téléphone. Il voulait vous faire savoir que
nous pouvions demeurer chez lui pendant son absence,
aussi longtemps que nous le souhaitions. Mais votre mère,
elle, désire que nous restions chez vous jusqu 'à notre
mariage. Votre père m'a envoyé toutes ses excuses,
annonça Henry triomphalement. Il semble que les racon-
tars soient allés bon train à l'hôpital à propos de vos
rencontres fréquentes avec ce personnage louche ! —
Henry foudroya Patrick d'un coup d'oeil sinistre — Vos
parents ont donc décidé qu'il était temps de vous marier,

pour votre sauvegarde. Nous passerons donc devant l'ol-
ficier d'état civil dès que j'aurai fait le nécessaire.

Sandy Jack grondait contre Café et je dus le retenir
par son collier. Jason ordonna alors :

— Suffit ! Silence maintenant ! C'est un brave garçon
et tu n'as rien à lui reprocher !

Sandy Jack eut l'air abasourdi , comme s'il avait com-
pris. Il se calma et tourna dès lors toute son attention
vers son amie Pickle.

Tout le monde me parut tout à coup parler en même
temps ; j'en étais toute étourdie.

Dixie me donna une tape amicale dans le dos et, prise
de remords, me dit :

— Désolée de toute cette histoire ! Je vais emmener ce
misérable ; j'ai l'impression qu'il ne vous ennuiera plus.

— . Il aurait intérêt ! S'il n'avait pas eu un bras hors
d'usage, je lui aurais administré une raclée dont il se
serait souvenu, déclara Jason avec une ardente conviction.

A suivre



< Au matin du samedi
g* 10 avril 1982, un vol de 50
" minutes (depuis Séoul) à

bord d'un Airbus de la Ko-
rean Airline nous emmènera
dans la partie méridionale de
la Corée du Sud. Nous atter-
rirons à Pusan, ville de trois
millions d'habitants. Pusan
veut dire « chaudron », à cau-
se de sa situation au centre
d'un cirque de collines. C'est
la deuxième ville de Corée,
grâce à l'importance de son
port. Comme la capitale,
Séoul, elle a une administra-
tion autonome et ne dépend
d'aucune province. Elle est
évidemment industrielle en
raison de sa situation géogra-
phique et de son ouverture
aux grandes communications
maritimes. Nous trouvons à
Pusan des usines d'électro-
nique, de textiles et égale-
ment des r.hantifirs navals
Bien qu'elle ne soit pas aussi
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LE BERCEAU DE l

moderne que Séoul, elle est
malgré tout très propre, com-
me l'ensemble de la Corée
d'ailleurs. Tous les services
fonctionnent à la perfection.
Les gens de Pusan parlent un
dialecte, mais celui-ci est
compréhensible pour les ha-
bitants des autres provinces
du pays.

Du sommet de la tour de
Pusan, située sur un promon-
toire au cœur de la ville, nous
aurons une vision panora-
mique globale sur la cité et
spécialement sur son port.

•
Par une splendide autorou-

te, nous prendrons la direc-
tion de Kyongju, à environ
120 kilomètres au nord- est
de Pusan. Durant tout le par-
cours, nous verrons de part et
d'autre de notre itinéraire de
typiques petits villages co-
réens, toujours protégés par
un mur d'enceinte. Le pay-

m

sage est agréable dans un dé-
rou.ornent de douces collines
boisées de conifères et feuil-
lus.

Dès notre arrivée au bord
du lac de Pomun, proche de
Kyongju, nous prendrons le
repas de midi au magnifique
hôtel. « Tokyu », construit par
des Japonais, aux formes au-
dacieuses mais qui ne man-
quent pas d'harmonie. A la
suite de découvertes archéo-
logiques importantes durant
les cinquante dernières an-
nées, les autorités coréennes
ont créé le lac artificiel de
Pomun avec, autour de celui-
ci, des hôtels avec de vastes
salles de conférences et de
congrès. Toute cette promo-
tion est faite selon un plan
très précis et rationnel, qui
sera terminé dans la décennie
à venir.

•
Kyongju, bourg provincial,

ILL US TRA TIONS

O Pusan occupe une positi on
commerciale et stratégique im-
portante pour la Corée grâce à
son port, un des plus importants
de cette partie de l'Asie.
Q L 'hôtel « Commodore-Dynas-
ty» dans lequel notre groupe dî-
nera, dont le style est inspiré des
temples coréens.
Q La symbolisation du dragon
est fré quemment utilisée, comme
en Chine et au Japon. Les cerfs-
volants si populaires dans ces ré-
gions ont souvent la forme d'un
dragon.
O Dans un parc de Kyongju , il y
a une vingtaine de tombes (tu-
muli) dont la hauteur varie de 6
à 11 mètres. Le principe est tou-
jours le même. Le défunt ou la
défunte étaient p lacés dans une
chambre funéraire boisée avec
les objets familiers, bijoux et ar-
mes qui devaient les accompa-
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parmi les Coréens les incite à
visiter l'ancienne capitale et à
admirer les ms .veilles de leur
ancienne civilisation. Malgré
tout, nous sommes loin de
l'invasion touristique et nos
voyageurs apprécieront à loi-
sir les beautés de cette ma-
gnifique région sans être
bousculés.

•
Après le repas, nous nous

rendrons sur les hauteurs en-
vironnantes afin de visiter le
célèbre temple de Sokkuram.
Cette fameuse grotte abrite
un des trésors d'art les plus
remarquables réalisés par la
civilisation asiatique. Le tem-
ple a été construit par Kim
Tae Song qui était ministre
sous la dynastie de Silla, pour
les parents de sa seconde
femme. Dans cette grotte se
trouve un bouddha en granit
dans la position méditative
du lotus. Nous redescendrons

Pomun à Kyongju. Notre groupe
déjeunera dans cet hôtel.
$) L'incomparable beauté du
monument Tabo-t'ap, exemple
de l'universalité des artisans co-
réens.
© Comme au Japon, on retrou-
ve ici la finesse de l'art religieux.
Les différentes positions des sta-
tues, la direction vers laquelle le
regard est dirigé, tout cela a un
sens bien précis.
(g A l'entrée des temp les, sous
le portail , on a p lacé de grandes
statues en bois aux couleurs très
vives avec des figures grimaçan-
tes. Ce sont des «gardes » qui
doivent effrayer les mauvais es-
prits.
© Du haut des collines de
Kyongju , le bouddha de granit
devrait, selon la légende, repous-
ser les invasions japonaises.

O

ensuite dans la plaine pour
visiter le temple de Pulguk-
Sa qui est le plus célèbre de
Corée. Il est bâti sur une série
de terrasses de pierre. En 537
après Jésus- Christ, le grand
bonze pratiquant le boud-
dhisme, alors interdit en Co-
rée, fut exécuté. La légende
dit qu'il aurait prédit avant sa
mort que son sang prendrait
une couleur blanche lors de
l'exécution. Cela se serait
réalisé et le roi, très frappé,
fit construire à cet empla-
cement le temple de Pulguk-
Sa et lui- même entra dans
un monastère. C'est dès lors
que la dynastie de Silla im-
posa le bouddhisme comme
religion nationale. Nous visi-
terons enfin le parc Tumuli
dans lequel sont regroupés
les principaux tombeaux de
la région. C'est là que repo-
sent, sous d'énormes masses
de pierres et de terre les an-

ciens reines et rois des diffé-
rentes dynasties.

•
Le magnifique Commo-

dore-Dynasty de Pusan nous
accueillera pour le dîner au
restaurant chinois avant no-
tre retour par le vol du son-
sur Séoul.

Photos et texte â.-l.-NF

Prochain
reportage:

Séoul,
une capitale
à faire pâlir
d'envie
n'importe
quelle autre
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Un pont vers la Pologne
La Pologne a besoin d'aide. La Pologne mérite de l'aide. Migros a été parmi les pre
miers à mettre sur pied et à soutenir des actions d'entraide en faveur du peuple po
lonais. Aujourd'hui, elle désire maintenir et ranimer la bonne volonté.

C'est pourquoi Migros organise actuellement, en faveur de la Pologne, une collée
te dans tous ses magasins ainsi que dans les succursales d'HotelpIan et d'Ex Li
bris. Les dons peuvent également être versés aux comptes de chèques suivants:
«Un pont vers la Pologne», Lausanne, PC 10-22774;
«Eine Brùcke nach Polen», Zurich, PC 80-10000;
«Un ponte verso la Polonia», Lugano, PC 69-5100.

Migros s'engage à doubler jusqu'à concurrence d'un million de francs les dons
recueillis, l'aide totale atteignant donc dans ce cas deux millions de francs.

Elle se chargera, par ailleurs, de tous les
frais administratifs découlant de cette
aide, c'est-à-dire que la somme recueil-
lie sera intégralement remise à la popu-
lation polonaise. Si toutefois l'évolution
politique ou d'autres raisons imprévisi-
bles entravaient la réalisation de ce pro-
jet, Migros utilisera tout de même la
somme des dons doublés en faveur des
Polonais (par exemple par une aide aux

_ _  m m mmm _____t. ________ ______ 1 Carte Fr 25— Entre la 21e et 22e série , série hors abonnementMartigny-Croix ¦ mF\r^Pf^
Centre scolaire I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Après lai 2e sére, ï!_£t&&SS!ïïK

,!

^^^MV^^ £̂V vj^̂ v demi-abonnements
: 6 bons d'achat 150.-,13 jambons

Samedi 13 février I  ̂W  ̂W 1 ™£ ?¦ J3- 20 ,ro
l
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paires de skis ' etc '
à On h in cartes hr. 20.— La valeur du dernier cartona_ u n. .u du ski-club Eclair Martigny-Combe 3 cartes Fr. 25.- est égaie au prix d'un abonnement

f MARIAGES!
MARIAGE
Louise
59 ans, financièrement indépendante, at-
tirante et intelligente, a su rester jeune
physiquement et moralement, s'intéresse
au théâtre et à la musique. Elle souhaite-
rait sincèrement faire la connaissance
d'un monsieur distingué et actif , ouvert
au monde et aimant comme elle tout ce
qui est beau.
E 1105059 F63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Philippe
41 ans, célibataire, sans enfant, bel hom-
me sympathique et tranquille, aimant les
randonnées en nature, à pied ou à skis,
bricoler et jardiner, est un travailleur sé-
rieux et loyal ; il aspire à donner toute sa
tendresse à une jeune femme sensible,
sportive, appréciant la vie d'intérieur,
même avec un enfant, et qui serait dési-
reuse de créer une vraie vie de famille.
(Possède une voiture et accepterait de
changer de domicile en cas de nécessi-
té.)
E 1117941 M63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Très charmante secrétaire
25 ans, célibataire (sans enfant), pleine
de vitalité, pratiquant l'équitation, le ski et
le patinage. Elle est franche, équilibrée,
très souriante, de parfaite éducation, na-
turelle, adaptable et de caractère ferme et
décidé. Elle n'attend plus que l'homme
de sa vie, droit et ouvert au dialogue,
pour être parfaitement heureuse et fon-
der un foyer stable et chaleureux.
E 1119027 F63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

réfugiés) ou à l'intention d'un autre peu-
ple en détresse.
Nous prévoyons des livraisons de den-
rées alimentaires, de vêtements, chaus-
sures et autres articles de première né-
cessité faisant défaut dans ce pays. En
préparant ces envois, Migros n'oubliera
pas que les enfants et les personnes
âgées sont les plus grandes victimes de
la crise du ravitaillement. La distribution

MARIAGE
Etienne
30 ans, est un dynamique jeune homme
de fort belle prestance, sportif et dans le
vent, ayant une situation stable, possède
beaucoup de savoir-vivre, le sens de l'hu-
mour et des intérêts multiples. Il espère
ardemment que la jeune fille hypernatu-
relle, gaie et tolérante qui le lira, souhai-
tant comme lui une union durable avec
un partenaire, répondra à son appel.
D 1065030 M63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Elégante et cultivée
Irène
36 ans, indépendante, jouit d'une bonne
situation professionnelle (elle accepterait
de changer de domicile), s'intéresse à la
musique et à l'art en général. Elle aimerait
pouvoir profiter au maximum des joies de
la vie et surtout de les partager avec un
compagnon ouvert et sincère. Lui fera-t-il
signe?
E 1103838 F63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lU-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Gentil monsieur de 52 ans
(sans enfant), soigné et travailleur, viril,
distingué, de goûts simples cependant,
aimant la nature et les petites sorties. Il
est compréhensif , ouvert, et désire couler
des jours heureux avec une dame douce,
naturelle et bonne ménagère, aspirant
comme lui à une union durable et paisi-
ble, fondée sur une entente profonde et
cordiale dans tous les domaines.
E 1119352 M63, Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Célibataire
37 ans
Simple, sans problè-
me financier, gai,
compréhensif, ayant
bon cœur, désire ren-
contrer une compa-
gne même avec en-
fant, qui désire se ma-
rier.

Rét. 74012
Case postale 92
1800 Vevey.

Café de fête
fraîchement torréfié chaque jour

250 g 2.90 au lieu de 3.40
(100g-1.16)

500 g 5.80 au lieu de 6.60

sera notamment effectuée en collabora-
tion avec des organisations ecclésiasti-
ques capables d'assurer un achemine-
ment efficace et équitable du ravitaille-
ment.
Migros en appelle à la générosité de
tous ses coopérateurs et clients.

Ml£rOS-S- L«s Wgunws, fruKs et oui»
t> vendus avec le label

Production MIGROS

sommes- PRODUCTION
fl OU S proviennent d'exploitations
"V**  ̂ choisies, suivies

• i«i *e% et contrôlées paraujourd hui?L________
u y a une dizaine u années, ies coopérati-
ves Migros ont demandé de réaliser le pro-
jet «Migros-S-Production» dans le but de
produire des denrées alimentaires avec le
minimum possible de «chimie». Aujour-
d'hui, nous aimerions présenter briève-
ment les résultats obtenus jusqu'ici et les
objectifs à atteindre ces prochaines an-
nées.
Les expériences faites au début des années
septante ont clairement montré que les
contrôles à eux seuls peuvent bien réduire
le risque de résidus chimiques prohibés ,
mais qu'il fallait faire davantage pour re-
hausser la qualité de la récolte. Il s'agit no-
tamment d'améliorer fondamentalement
le sol et sa fertilisation si l'on veut des pro-
duits naturels et équilibrés. Cette prise de
conscience a conduit à la mise au point de
normes de fertilité pour plus de 16 groupes
de sols ainsi que de normes de qualité pour

AMITIÉ 
¦

Monsieur 68 ans _^_^__ _**•_
bonne présentation, affectueux, voiture,
désire rencontrer une dame pour amitié
sincère, âge 55-70 ans.

Numéro de téléphone désiré.

Ecrire sous chiffre P «36-400152 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Photographe MARIAGE
32 ans Natacha
Indépendant, super 34 3HS
sympa, voyageur,
franc, sérieux, habi- Fonctionnaire d'Etat,
tant dans sa propre blonde aux yeux
maison, serait heu- bleus, mignonne, at-
reux de rencontrer tirante, sentimentale,
une partenaire fidèle, aimerait rencontrer
ouverte, même avec un partenaire de pré-
enfant, pour partager férence célibataire,
sa vie. sportif, appréciant

comme elle la nature
Réf. 74043 et la vie de famille.
Case postale 92
1800 Vevey. Réf. 47215

Case postale 92
MARIAGE 1800 Vevey.

Entrepreneur fifi. "¦"
""»«¦. °.™... |

60 ans A vendre

Ecologiste, indépen- ¦¦nn t»hla
dant, sportif , sérieux, U"B «"««
gai, ouvert, cherche et IIH D8I1C
partenaire de 45 à 53
ans, même avec en- pour carnotzet,
tant, caractère et al- alnsl °-u une
lure jeune, offre se- porte
rieuse, région Valais- anc,enne
Ecrire sous Ecrire sous "
chiffre 165253 chiffre P 36-435114
à Publicitas à^0!'?"38'1800 Vevey. 1951 Sion. 

Dimanche

Saint-Valentin
Notre magasin sera ouvert de 8 h. 30
à12h.15.

ĵ rmÊÈ$»WiJr^ Â*5$MP-_^Vrj* yr< ***fl* 7
Avenue de la Gare 8, Slon

Tél. 027/22 25 32
. 36-5821

Aventure y® ——• i
Sahara Datsun
Expédition 1800 L
sud tunisien ., .
2 au 20 avril Expertisée.
cherche
un(e) partlcipant(e). Pr- 1800 _-

Tél. 021/62 23 15. Tél. 026/2 14 24.
22-480412 28-206

vingt catégories de plantes cultivées. Elles
servent actuellement de critères aux
conseillers techniques de Migros-S-Pro-
duction qui sont chargés d'assister les pro-
ducteurs affiliés. Nous nous efforçons
aujourd'hui d'améliorer la qualité des
fruits et des légumes, et d'encourager le
plus possible des méthodes de production
naturelles. Cet encouragement se fait par
exemple sous forme d'un soutien finan-
cier pour des projets de recherche ou de la
mise en pratique des connaissances tech-
niques déjà disponibles mais non encore
exploitées.
Il est bien entendu nécessaire d'effectuer
des contrôles analytiques en vue de détec-
ter la présence éventuelle de résidus de
pesticides, de métaux lourds, de nitrates
dans les légumes ou de perchloréthylène
dans les œufs munis de la garantie de fraî-
cheur M-48 heures, pour ne citer que
quelques exemples. Toutefois, ces analy-
ses n'ont pas pour but de trouver des
«boucs émissaires» et de leur retirer le la-
bel en question , mais d'assurer un contrô-
le permanent du produit final , de prévenir
les abus et enfin de tenir compte de nou-
velles connaissances ou d'éviter d'éven-
tuelles erreurs dans le perfectionnement
du système.
Quels sont maintenant les objectifs de Mi-
gros-S-Production por les prochaines an-
nées? L'amélioration de la fertilisation du
sol, base d'une production de denrées de
qualité , sera toujours au centre de nos
préoccupations. Pour y parvenir , plus de 2

Multipack

Feuilles autocollantes
M-Fix-plastic

Feuille plastique sur papier. Lavable.
13 dessins au choix.
Le rouleau de 2,2 X 0,45 m 3.50

2 rouleaux 6.— au lieu de 7.—
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Vacances de rêves
au Kenya

...meilleur marché
qu'en 1981!

veuillez nous faire parvenir
votre magnifique brochure en
couleur du Kenya à l'adresse suivante

Adresse

LATHION-VOYAGES
SIERRE - SION - MARTIGNY

millions de données sont traitées par ordi-
nateur en vue d'établir les échanges entre
les cultures et les sols.
La protection intégrale des cultures est un
autre domaine où nous avons des tâches
importantes à remplir, notamment celle
de mettre en pratique les résultats scienti-
fiques. Nous devons saisir cette possibilité
unique que nous avons de suivre un pro-
duit depuis sa culture jusq u'au magasin,
ce qui constitue un avantage de taille.
Nous continuerons avec la même intensité
à effectuer des contrôles des résidus de
matières nocives ainsi qu 'à prendre les
mesures qui s'imposent pour les éliminer.
Et pour conclure, voici encore quelques
remarques générales: il ressort de ce qui
précède que le travail des 15 techniciens
du système Migros-S-Production ne vise
pas uniquement à obtenir des denrées de
qualité exclusivement pour Migros. Ces
efforts et ces résultats profitent bien en-
tendu aussi à d'autres milieux , car une
quantité considérable de produits , confor-
mes aux normes de Migros-S-Production ,
parviennent sur le marché en empruntant
des canaux de distribution autres que
ceux de Migros. Par ailleurs, un nombre
croissant de producteurs s'en tiennent à
ses directives sans pour autant être affiliés
à ce programme. Nous sommes fiers que
de plus en plus de producteurs apprécient
notre travail de pionnier accompli pour le
bien de tous les consommateurs.

La recette de la semaine

Haricots blancs au lard
Hacher un gros oignon et une gousse d'ail
Les faire revenir dans de l'huile de tour-
nesol. Ajouter le contenu d'une boîte de
haricots blancs (actuellement en Multi-
pack) et une tomate coupée en dés. Saler
et poivrer selon le goût. Réchauffer briè-
vement en remuant avec une spatule. Fai-
re rissoler des tranches de lard , en garnir
les haricots. Servir avec du persil haché.

**- -̂r
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A Arosa...

Les entraînements des des-
centes féminines d'Arosa se
sont poursuivis dans d'excellen-
tes conditions. Toutefois, en rai-
son de la température très clé-
mente qui règne dans la station
grisonne, les organisateurs ont
dû se résoudre à quelques mo-
difications. C'est ainsi qu'une
seule descente a eu lieu hier et
que les deux épreuves seront
courues samedi et dimanche,
non pas à 13 heures, mais à
11 heures.

Comme dans la première
manche de la veille, l'Américai-
ne Cindy Nelson s'est montrée
la plus rapide. Elle a relégué
l'Allemande Irène Epple à 14
centièmes alors que Doris De
Agostini a pris le 3e rang. Maria
Walliser, en progrès, s'est clas-
sée sixième. Quinze Suissesses
ont pris part à cet entraînement,
Corinne Eugster, Monika Hess,
Jeannette Wahli, Simona De
Agostini et Véronique Robin

Aujourd'hui
et demain
à la TV
Aujourd'hui
10.55 Ski alpin

Descente dames, en
eurovision d'Arosa.

11.55 Ski alpin
Descente messieurs,
en eurovision de Gar-
misch-Partenkirchen.

22.30 Sport
Bob à quatre. Ski al-
pin. Hockey sur glace.

Demain
09.00
12.00 Bob à quatre

En eurovision de
Saint-Moritz
Voir TV italienne.

11.00 Ski alpin
Descente dames, en
eurovision d'Arosa.

11.00 Ski alpin
Slalom messieurs
1 re manche
Voir TV alémanique

11.25 Ski alpin
Slalom messieurs
(2e manche), en eu-
rovision de Garmisch-
Partenkirchen
Voir TV alémanique

18.30 Les actualités sporti-
ves
Résultats et reflets fil-
més.

19.10 Sous la loupe
Martial Donnet : un
amateur parmi les
«pros ».

Read (Can), 10. Gusta<
rranz Helnzer (S), 13. C
lùller (S\. 15. L finnhan

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

n'étant pas alignées aujour-
d'hui. Elles prendront, diman-
che, la place des cinq moins
bonnes Suissesses de la pre-
mière course.

La Fédération internationale
ayant décidé d'annuler pure-
ment et simplement la descente
renvoyée en décembre à Pian-
cavallo devant les difficultés
rencontrées pour la faire dispu-
ter en mars en France, c'est
donc lors de ce week-end grison
que se jouera la coupe du mon-
de de la spécialité. Les descen-
tes d'Arosa deviennent en effet
les dernières de la saison.

Elles sont plusieurs à briguer
la succession au palmarès de
Marie-Thérèse Nadig, victorieu-
se du trophée deux années con-
sécutivement. Pour l'instant, Irè-
ne Epple est en tête avec 69
points, mais sa position paraît
moins confortable que celle de
ses suivantes immédiates, la
Française Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (68), la Canadienne
Gerry Sorensen (67) et la Tes-
sinoise Doris De Agostini (60).
Le règlement de la coupe du
monde ne tenant compte que
des cinq meilleurs résultats de la
saison, l'Allemande, par le jeu
des points biffés, ne peut en ef-
fet marquer que 28 points en
cas de double succès à Arosa.
Même dans ce cas, il suffirait de
deux places sur le podium à la
Française ou à la Canadienne
pour la dépasser.

Dernier essai chronométré: 1.
Cindy Nelson (EU) V36"62; 2.
Irène Epple (RFA) à 0"14; 3. Do-
ris De Agostlnl (S) à 0"37; 4.
Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) à 0"77; 5. Ingrid Eberle
(Aut) à 0"87; 6. Maria Walliser
(S) et Holly Flanders (EU) à
0"94; 8. Cindy Oak (EU) à 0"98;
9. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1"02; 10. Lea Solkner (Aut) à
1"07; 11. Marie-Luce Waldmeier
(Fr) à 1"19; 12. Olga Charvatova
(Tch) à 1"20; 13. Brigitte Oertll
(S) à 1"46; 14. Gerry Soerensen
(Can) à 1"48; 15. Dianne Leho-
dey (Can) à 1"53. Puis les au-
tres Suissesses: 19. Ariane Eh-
rat à 1"64; 22. Annemarle Bls-
chofberger à 1"99; 27. Florence
Monnard à 2"27; 31. Marlles
Wittenwller à 2"38; 36. Béatrice
Brand à 2"73; 42. Catherine An-
deer à 3"13; 46. Marlelle Studer
à 3"41; 48. Corinne Eugster à
3"50; 52. Monika Hess à 3"92;
55. Jeannette Wahli à 4"10; 59.
Simona De Agostini à 4"39; 63.
Véronique Robin à 4"79.

...et
a Garmisch

Les descendeurs helvétiques
se sont à nouveau classés parmi
les premiers lors de l'ultime en-
traînement avant la descente de
Garmisch. Le plus rapide a tou-
tefois été l'Autrichien Helmut

ski (Cil
I, 8. P«

Maria Walliser a démontré être à l'aise sur la piste grisonne
lors du dernier entraînement. Est-ce de bon augure ?

BélIno AP

Hôflehner, qui a distancé Peter
Mûller de 0"44 et Conradln Ca-
thomen de 0"59. Un doute sub-
siste quant au retour de Walter
Vesti : la direction de l'équipe
suisse n'avait toujours pas dé-
cidé, hier en fin d'après-midi,
qui du Grison ou de Karl Alpiger 0"91 ; 8. Ken Read (Can) à 0"92;
serait aligné. Vesti a, certes, été 9. Valéry Tsyganov (URSS) à
plus rapide de 1"20 par rapport 0"93; 10. Peter Lûscher (S) à
à son rival dans le dernier en- 0"95; 11. Urs Raber (S) à 1"00.
traînement, mais Alpiger était en Puis les autres Suisses: 15. Plr-
principe assuré de sa participa- min Zurbrlggen à 1"30; 17. Wal-
tion en raison de ses résultats ter Vesti à 1"56; 21. Tonl Bûr-
de coupe d'Europe. Bruno Fretz gler à 1"81; 24. Franz Helnzer à
a été définitivement écarté. Les 1"92; 25. Silvano Meli à 1"97;
résultats du dernier entraîne- 31. Karl Alpiger à 2"71; 46. Bru-
ment : "° Fretz à 4"59.

Ski acrobatique
Le Valaisan
Pierre
Champion 2e

Les épreuves de bosses ont ouvert
à Schônried-Saanenmôser les 6es
championnats suisses de ski acro-
batique. La logique a été respectée
avec la victoire du Montreusien Gil-
les Fesselet (membre de l'équipe na-
tionale) et de la Zurichoise Erika Gal-
lizzi, double championne d'Europe.
Les résultats:

Bosses. Messieurs: 1. Gilles Fes-
selet (Lausanne); 2. Pierre Champion
(Lausanne); 3. Albert Ziegler (Zu-
rich); 4. Andréa Morell (Engadine); 5.
Petsch Moser (Zermatt). - Dames: 1.
Erika Gallizzi (Zurich); 2. Evelyne
Wirth (Berne); 3. Anita Glas (Zurich).
• Les championnats suisses univer-
sitaires nordiques internationaux ont
commencé aux Passes avec les 5 km
dames et les 15 km messieurs. Les
épreuves ont été placées sous le si-
gne de la domination tchécoslova-
que, puisque les concurrents de l'Est
européen ont raflé cinq médailles sur
six. Les titres suisses sont revenus à
Brigitte Stebler et Daniel Annheim.

Les championnats
du monde juniors

vingt-deux nations sont d'ores et
déjà inscrites officiellement aux pre-
miers championnats du monde ju-
niors de ski alpin, qui se dérouleront
du 27 février au 7 mars à Auron (Al-
pes maritimes, sud de la France).

Le programme des championnats
du monde juniors à Auron (Fr). -
27 février-3 mars : entraînements et
cérémonie d'ouverture. - 4 mars :
descentes filles et garçons. - 5 mars :
slaloms géant, filles et garçons. - 6
mars: slalom spécial filles. - 7 mars:
slalom spécial garçons et cérémonie
de clôture.

• HANDBALL. - Hongrie - Suisse 29-16 (13-5). Deux jours après ses succès
probants face à la France, l'équipe suisse de handball a subi une très lourde
défaite à Tatabanya face à la Hongrie, quatrième aux Jeux olympiques. Si un
' revers était plus ou moins attendu, on ne l'imaginait pas de telle ampleur
(16-29).

• CYCLISME. - Neuf Suisses et un Allemand composent le groupe sportif
amateur Blanchi, nouvellement créé. Trois leaders ont été désignés en la per-
sonne de Richard Trinkler, Niklaus Rùttimann et Dell Rottler (RFA). La forma-
tion se trouve jusqu'au 27 février en camp d'entraînement près de Pise en
compagnie de l'équipe professionnelle de Blanchi, qui comprend notamment
Gibi Baronchelli, Silvano Contini et Cees Prim. La formation de Blanchi ama-
teurs : Richard Trinkler, Niklaus Rùttimann, Ueli Rottler (RFA), Ewald Wolf ,
Christian Vinzens, Toni Pock, Mario Haltlner, Othmar Ehrenzeller, Jurg Rohr,
Michael Stern.

Pluie de dollars pour le football du Koweit
Le Gouvernement koweïtien a alloué 3,5 millions de dollars pour la préparation de
l'équipe du Koweït, qualifiée pour la phase finale du championnat du monde. La plus
grande partie de cette somme sera consacrée aux tournées effectuées par l'équipe
nationale koweïtienne dans différents pays, où elle disputera des rencontres amicales
avec des formations étrangères en vue de se «familiariser avec le football étranger et
de s'entraîner».
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1. Helmut Hôflehner (Aut)
1'52"01; 2. Peter Mûller (S) à
0"44; 3. Conradln Cathomen (S)
à 0"59; 4. Erwin Resch (Aut) à
0"73; 5. Gustav Oehril (S) à
0"74; 6. Harti Weirather (Aut) à
0"82; 7. Leonhard Stock (Aut) à

TIR
«Cours de moniteurs»
pour jeunes tireurs
au petit calibre

La Société cantonale va-
laisanne des tireurs au petit
calibre informe les sections
sur les dates retenues pour
l'organisation du cours de
moniteurs 1982 à Macolin,
soit: du lundi 19 avril au jeu-
di 22 avril.

Les sections qui désirent
mettre sur pied un cours de
jeunes tireurs voudront bien
prévoir l'inscription d'un mo-
niteur à ce cours.

Les formules d'inscription
peuvent être obtenues au-
près du responsable canto-
nal.

Le délai d'Inscription est
fixé au 28 février prochain.

Le chef cantonal
des jeunes tireurs
François Bétrisey

• BASKET. - FV Lugano 81 - Mo-
mobasket 98-90 (45-39).

• AUTOMOBILISME. - Le Finlandais
Hannu Mikkola, sur Audi-Quattro, a
pris dès la première nuit la tête du
32e rallye automobile de , Suède,
comptant pour le championnat du
monde, à Karlstad. Après les cinq
premières épreuves spéciales, Mik-
kola mène avec V36 d'avance sur
son compatriote Ari Vatanen, cham-
pion du monde en titre, sur Ford-Es-
cort.

• HOCKEY. - Match avance: Coire-
Wetzikon 8-5 (2-2 3-2 3-1).
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Karaté: coupe du KC Valais
Aujourd'hui à Sion

Chaque année, sous l'égide de l'entraîneur J.-CI. Knupfer,
les membres des différentes sections du KC Valais peuvent se
réunir pour participer à la coupe interne, pour la première fois
les écoliers, et se lancer ainsi dans la compétition. C'est ce
jour qu'elle se déroulera en la salle de gymnastique des Da-
mes-Blanches à Sion (avenue de la Gare) dès 13 h. 30.

Les combattants seront séparés en différentes catégories
selon leur âge et leur grade. Une coupe « kata» (figures de
style) est organisée et, pour la première fois, les dames y par-
ticiperont. De plus, pour le spectacle, une rencontre amicale
opposera une sélection valaisanne à l'équipe suisse juniors,
récente dominatrice d'un tournoi à Milan. Les spectateurs y
seront les bienvenus.

Un souper terminera, avec la chaleur que l'on devine; cette
journée de réunion de l'ensemble des karatékas valaisans.

Championnat de 1re ligue
Martigny - Monthev 5-2
(1-1 0-1 4-0)

Martigny: Michellod; Fellay,
Frezza; Valloton, Zuchuat; Pillet,
Udriot, M. Schwab; Monnet, Bau-
mann, Bovier; Locher, Giroud, N.
Schwab; Gaspari, Favre.

Monthey: Erismann; Daven,
Debons; Morier, Barman; Buttet,
Chappot, Ciana; Gassner, Tris-
coni, Biollaz; Gasperi, Cutellod,
Maret.

Buts: 2e Gaspari; 6e Trisconi;
33e Debons; 46e Monnet; 47e Gi-
roud; 51e Bovier; 60e Pillet.

Notes: patinoire couverte de
Martigny. 700 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Wenger , Borgeaud.

Pénalités: 2 x 2 '  contre cha-
que équipe. Mise en fonction-
nement de la pendule électroni-
que.

quatre buts et le titre de cham-
Avec Martigny - Monthey, la Pion de groupe. En avant main-

rencontre bas-valaisanne a dé- tenant pour les finales, qui débu-
buté tel un derby avec ses imper- feront vraisemblablement samedi
fections dans les passes, le con- prochain à Martigny. - Gc-

Montana - Leukergrund
3-10 (3-0 0-6 0-4)

Montana: Wutrich ; Bagnoud,
Nendaz; Favre, Grand; Tschuss,
Gillioz, G. Bonvin; K. Bonvin, Mi-
lan!, Charpioz; Epiney, B. Kuhnis,
V. Kuhnis; Ayoutz.

Buts: 3e Tschuss; 4e Charpioz;
19e Epiney; 22e N. Mathieu; 26e
Marty; 27e Marty; 30e B. Arnold;
32e B. Arnold; 30e Marty; 55e
Théier; 56e Berchtold; 58e N. Ma-
thieu; 59e Marty.

Notes: 150 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Fournier, Zeller.

Pénalités: 4 x 2 '  Montana,
3 x 2 '  Leukergrund.

Sion - Vallée-de-Joux
9-2 (2-0 1-2 6-0)

Sion: Loye; Germanier, Bû-
cher; Nanchen, Zwahlen; Th.
Lenz, Fr. Schrœter; Chr.
Schrœter, Debons, Luthi; Zer-
matten, Rotzer, Délez; Schutz, P.
Praz, Suchy.

Vallée-de-Joux: Mollet; Rith-
ner, Reymond; Golay, Dener-
vaud; Moine, Belaz, Tronchet;
Thonney, Lecoultre, Mojonnler;
Clotto, Pousaz, Aubert.

Buts: 11e Debons 1-0, 17e Su-
chy-P. Praz 2-0, 25e Moine 2-1,
27e Debons-Zwahlen 3-1, 37e
Pousaz 3-2, 45e Debons 4-2, 46e
Zwahlen 5-2, 48e Bûcher 6-2, 48e
Schrœter-Luthl 7-2, 53e Debons-
Schrœter 8-2, 56e Rotzer-Zer-
matten 9-2.

Notes: Patinoire du Vleux-
Stand, 21 spectateurs payants!
Arbitres: MM. Pfyfter et Tschopp.
Pénalités: 7 contre Slon et 5 con-
tre Vallée-de- Joux, toutes mi-
neures.

Slon, qui heureusement bou-
clait sa saison sur un brillant ré-
sultat aux dépens de Vallée-de-
Joux hier soir, n'a pas eu la tâ-
che facile. Il terminait en effet le
second tiers sur le maigre résul-
tat de 3 à 2, son adversaire
Jouant toutes griffes dehors pour
essayer de s'affirmer. C'est ainsi
qu'après avoir tenté de laborieux
essais, les Sédunois ont finale-
ment bousculé Vallée-de-Joux,
creusant l'écart de quatre unités
en l'espace de trois minutes
pour conclure en toute beauté.

Tout s'est donc loué au mo-
ment où les Sédunois se sont en-
fin mis à travailler et à Jouer col-
lectivement, une manière que
l'on aurait souhaité tout au long
de ce championnat, décidément
raté sur toute la ligne.

trôle du palet, son jeu brouillon,
ses tirs imprécis, ou tous les ef-
forts de l'hiver semblaient anéan-
tis. Justement, Martigny a ouvert
le score à la 2e minute, et Mon-
they égalisa à la 6e et même ris-
qua de prendre l'avantage. Ainsi,
Martigny peinait à nouveau dans
le premier tiers, pour ne pas se
reprendre au deuxième et même
se laisser mener à la marque par
un Monthey en infériorité numéY
rique (5-3), se créant de vérita-
bles occasions. Martigny était
méconnaissable et Monthey,
avec ses juniors, y croyait. Le 3e
tiers vit enfin un peu le réveil de
Martigny, avec un jeu plus rapi-
de, plus efficace, mieux ordonné
et plus combattit, se soldant par

La petite poignée de specta-
teurs a cru assister à une surpri-
se, hier soir, en voyant l'équipe
de Montana prendre l'avantage
après le premier tiers. Hélas, il
fallut vite déchanter dans le tiers
intermédiaire. Nando Mathieu, en
grande forme, remit très rapi-
dement les pendules à l'heure
avec ses camarades. Ainsi, avant
l'ultime période, tout était dit, et
les vingt dernières minutes ne fu-
rent que du remplissage, car le
score était depuis longtemps éta-

MJK

En fait, et si l'on consulte le
déroulement du championnat
disputé par le HC Slon, l'on volt
que seules trois formations lui
ont été fatales, tant à domicile
qu'à l'extérieur. Ce sont en effet
Genève- Servette, Forward-Mor-
ges et enfin Leukergrund qui se
sont imposés sur les deux ren-
contres, alors que Martigny,
après avoir été battu chez lui,
obligeait les Sédunois au par-
tage des points sur leur patinoi-
re.

Il est à souhaiter vivement, à
l'issue de ce championnat sé-
dunois qui nous a laissé de plus
en plus sur notre faim, que tou-
tes choses soient remises à leur
place. Durant dix minutes, hier,
en effet, le HC Sion a montré
qu'il avait caché et bien caché
son Jeu, qu'il y avait eu autre
chose que la force des équipes
adverses pour lui , faire baisser
les bras.

But

Résultats
Martigny-Monthey 5-2
Montana-Leukergrund 3-10
Sion - Vallée-de-Joux 9-2

CLASSEMENT
1. Martigny 18 14 2 2 117- 47 30
2. Servette 17 12 3 2 96- 43 27
3. Forward. 17 12 1 4 88- 59 25
4. Slon 18 11 1 6 95- 65 23
5. Leukgr. 18 10 1 7 93- 75 21
6. Champ. 17 7 2 8 72- 71 16
7. V.Joux 18 4 4 10 60- 94 12
8. Monthey 18 4 4 10 62- 78 10
9. Lens 17 4 1 12 53-108 9

10. Montana 18 0 1 17 44-141 1
Ce soir
20.15 Champéry-Forward

GE Servette-Lens



*m VOYAGE SPÉCIAL
,+|+, du 12 au 19 avril 1982

¦gp TERRE SAINTE
avec l'abbé M. Charbonnet
Itinéraire: Césarée - Haïfa - Acre - Safed - Haute

Galilée - Tibériade - mont des Béatitudes
- Nazareth - mont Thabor - Jérusalem -
Bethléem - Jéricho - mer Morte, etc.

Prix (tout compris) ri*. 1755."",

Programme - Inscriptions :
ABBÉ MARIUS CHARBONNET
Saint-Guérin
SION - Tél. 027/23 22 23
ou
VOYAGES KUONI S.A.
rue Haldimand 11, LAUSANNE
tél. 021/20 24 11
l'organisateur du voyage.

22-1789
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\. RESTAURANT GASTRONOMIQUE

AII ILI mnnî ®
KwP WéAMWT
LE D'ARC/ m(027) 41 82 42

Sud Lac Grenon CI*cMlS - ___0_ l€«H_«_
SUR-SIERRE 1500-3000 m

r AU RESTAURANT .

dans un cadre exceptionnel, nous vous offrons :
— Une cuisine variée et soignée, élaborée par notre

chef B. SIMONIN (ancien Bocuse, Vergé, Lenôtre)
et sa brigade.

— Un service attentionné
— Des vins de sélection
— Menu gastronomique

V /

r A midi sur la terrasse .
face aux Alpes

— Carte de terrasse
— Pâtisserie Maison

> J
Réservation, tél. (027) 41 82 42
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1615 BOSSONNENS
Toi.: (021) 5642 77

82.1.226.5.5£

Renault Champion du monde de l'éionomie
Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 - Martigny-Croix: Garage du Mont
Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey S.A.
025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pillet S.A., 26 55 26 - Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz : P. Fournier, Garage Le
Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70 - Martlgny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury,
2 20 94 - Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 41 18 18 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen: G.
Theytaz, 55 51 33 -Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

16 sociétés
pour votre réussite!

et notre réussite grâce à nos vendeurs

NCH Corporation
existe grâce à ses vendeurs et son principe de promotion interne
vous permettra de vous réaliser.

Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle privée), prenez contact
avec notre directeur, M. F. Livache, le lundi 15 février, de 8 à 12 heures
ou de 14 à 18 heures, en téléphonant au 021/89 28 71, Novotel de
Bussigny, 1030 Bussigny.

25-12730



Basketball: 16e ronde du championnat de ligue nationale

LNA: Bellinzone - Monthey (17 h.)
Du rêve à la réalité?

Les Montheysans doivent se serrer les coudes pour dépasser la déception de la coupe et poursuivre sereinement l'opération
sauvetage, l'unique objectif de la fin de saison. (Photo Bussien)

La coupe, qui constituait un des objectifs majeurs
they lors de sa première saison en LNA, a donc finthey lors de sa première saison en LNA, a donc fini en queue de du comité bellinzonais, «le club pourrait éclater avant la fin de la
poisson pour Pierrot Vanay et ses gars. L'entraîneur chablaisien saison». Plus d'argent, pas de résultats probants... La misère, quoi!
s'explique sur cette contre-performance malvenue: «Nous avons « Attention! Car les Tesslnois jouent presque leur dernière chan-
fait , à Slon, notre plus mauvais match de la saison. Nous n'avons ce en nous accueillant. Pour trouver de l'argent frais, Il est indls-
pas d'excuses à faire valoir, si ce n'est que Scott fut considérable- pensable qu'ils se maintiennent en élite. Cependant, le coup est
ment gêné par une blessure à un œil et que les arbitres ont fait jouable. Mes Joueurs se sont très sérieusement entraînés cette se-
preuve d'un parti-pris qui ne devrait pas exister à ce niveau. Mais Je maine et sont conscients que la volonté et la rage de vaincre peu-
m'empresse d'ajouter que Sion a mérité de remporter ce derby...» vent nous apporter encore pas mal de points.» L'entraîneur valai-
On le voit, la tête pensante du BBC Monthey ne cache pas sa décep- san sait pertinemment qu'un succès, cet après-midi, serait quasi-
tion. Avec raison. Pourtant, chaque «malheur» a son bon côté. ment synonyme de salut. Dès lors, on peut être certain que l'excès
Dans ce cas précis, celui de pouvoir se consacrer uniquement à de confiance mortel face à Sion ne se répétera pas dans quelques
l'opération sauvetage entamée à Vernier. heures outre-Nufenen. C'est d'ailleurs là que réside la première con-
i a hnmha ? dition d'une éventuelle victoire. Revenir du Tessin en chantant faitLa Domoe . toujours partie du rêve des équipes romandes. Il ne reste plus qu'à

Aujourd'hui, dans le chef-lieu tessinois, les Valaisans vont affron- le transformer en douce réalité!
ter une équipe menacée, comme elle, de relégation mais aussi vivo- Ch. Micheliod

Le programme
de la journée

LNA
AUJOURD'HUI
17.00Vernier - City

Nyon - Pully
Olympic - Pregassona
Bellinzone - Monthey

17.15 Vevey - Lignon
CLASSEMENT
1. Nyon 15 13. 2+1H 26
2. Olymp.(+6) 15 12 3+ 86 24
3. Lug.(-6) 15 12 3+181 24
4. Vevey(+3) 15 10 5+118 20
5. Pully(-3) 15 10, 5+141 20
6. Momo 15 8 7+ 31 16
7. Monthey 15 5 10- 47 10
8. City 15 4 11-112 8
9. Vernier 15 4 11-142 8

10. Lignon 15 4 11-110 8
11. Bellinzone 15 4 11-179 8
12. Pregassona 15 4 11-150 8

LNB
AUJOURD'HUI
15.00 Champel - Lucerne
16.00 ReussbOhl - Wissigen
17.00 Muraltese - Birsfelden
17.30 Slon - Meyrln

Martigny • SF Lausanne
Lémania - Stade

CLASSEMENT
1. SFLaus. 14 13 1+303 26
2. Lucerne 14 11 3+111 22
3. Muraltese 14 10 4+ 64 20
4. Wissigen 14 9 5+ 6 18
5. Birsfelden 14 8 6+ 75 16
6. Champel 14 8 6+ 34 16
7. Lemania 14 8 6+ 16 16
8. Meyrin 14 6 8- 7 12
9. Slon 14 5 9- 91 10

10. Reussbùhl 14 4 10-160 8
11. Stade 14 2 12-180 4
12. Martigny 14 0 14-169 0

Première ligue
AUJOURD'HUI
17h.OO Bagnes - Saint-Paul

LNB Féminine
AUJOURD'HUI
16.00 Chêne - Wissigen
«6 h. 15 Epalinges - Slon

du BBC Mon- tant sur le fil d'un rasoir financier. Selon un membre démissionnaire

Volleyball: tours finals des
coupes européennes féminines

Trois des six tours finals
des différentes coupes d'Eu-
rope - ceux des filles - se
disputeront ce week-end a
venir. En Italie, à Ravenne,
se rencontreront les quatre
finalistes de la coupe des
clubs champions. A remar-
quer que les spéculations
italiennes tendaient à y voir
jouer, évidemment , l'équipe
locale. Or, celle-ci, après
avoir disposé des champion-
nes de Suisse, Uni Bâle, ont
échoué devant les Bataves
de Dokkum.

Dans cette coupe des
clubs champions, les tenan-
tes du titre, les Soviétiques
de Ouralochka Sverdlovsk
(ville de plus d'un million
d'habitants, comme le nom
du club l'indique, dans la ré-
gion de TOural, à l'Est) par-
tent nettement favorites. A
Schaan, au Liechtenstein,
elles avaient dominé large-
ment l'an passé. Ni les Hol-
landaises de Dokkum, ni les
Bulgares du Levsky-Soartak
de Sofia, ni encore les Al-
lemandes de l'Ouest du SV
Lohhof ne devraient être en
mesure de les inquiéter.

A Ankara, dans la poule fi-
nale des clubs vainqueurs
de coupe, une seule équipe
d'Europe occidentale sera
représentée. Et ce sont en-
core des Hollandaises (Voor-
burg). Face aux Tchécoslo-
vaques de Bratislava, aux

Bulgares de SCKA Sofia pions (à Ravenne, lt): Dok-
(vainqueurs du Lausanne kum (Ho), Levski-Spartak
Université Club) et, surtout, Sofia (Bul), Ouralochka
encore les Soviétiques (Di- Sverdlovsk (URSS, tenant du
namo Moscou), grandes fa- titre), SV Lohhf (RFA),
vorites, les Hollandaises
n'auront guère leur chance. Coupe des clubs valn-

En revanche, aucune flueurs de coupe (à Ankara,
équipe de l'Est ne s'est qua- Turquie) : Bratislava (Tch),
lifiée pour la finale de la cou- Voorburg (Ho), CSKA Sofia
pe de la Fédération à Sarre- (Bul), Dinamo Moscou
louis (RFA). La Hollande, en- (URSS) Le tenant du titre,
core elle, y sera, en revan- v,asas lzzo Budapest, ne
che, représentée par deux s est Pas Qualifié,
équipes, face à des Italien- Coupe de la Confédéra-
nes et des Allemandes (de tion (à Sarrelouis, RFA):An-
l'Ouest). core (lt), Van Heerlen (Ho),

Poules finales des coupes USC Munster (RFA), Doetin-
européennes féminines de chem (Ho). Il s'agit de la pre-
ce week-end a venir: . mière édition de cette cou-

Coupe des clubs cham- pe.

B_l H__ ŝn^ _̂7_i
• MEMPHIS (Tennessee, USA). - Tournoi du grand prix (225 000
dollars). Huitièmes de finale: John McEnroe (EU, No 1), bat Terry
Moor (EU) 6-3 6-2. Gène Mayer (EU) bat Bruce Manson (EU) 6-2 6-4.
Roscoe Tanner (EU) bat Tim Mayotte (EU) 6-3 7-5. Vitas Geruiaitis
(EU) bat John Alexander (Aus) 6-3 6-4. Johan Kriek (Af,-S.) bat Da-
vid Carter (EU). Kevin Curren (Af.-S.) bat Chip Hooper (EU 78-6 6-4.

• RICHMOND (Virginie, USA). - Tournoi de 300 000 dollars, comp-
tant pour le championnat W.C.T., quarts de finale: Fritz Buehning
(EU) bat Peter McNamara (Aus) 7-5, 7-5, Mark Edmondson (Aus) bat
Tomasz Smid (Tch) 6-4 6-3. Les deux autres quarts de finale oppo-
seront l'Argentin José Luis Clerc à l'Américain Tom Gain, et le Po-
lonais Wojtek Fibak à l'Américain John Sadri.

• KANSAS CITY (EU). - Tournoi du circuit féminin (100 000 dol-
lars). Quarts de finale: Mima Jausovec (You) bat Andréa Leand (EU)
6-2 6-1. Mary Lou Piatek (EU) bat Virginia Ruzici (Rou) 6-4 2-6 7-5.
Dernier match des huitièmes de finale: Martina Navratilova (EU) bat
Claudia Kohde (RFA) 7-6 6-2.

LNB: quinzième journée
Sion - Meyrin (17 h. 30)
SE MONTRER DIGNE...

Après l'euphorie du week-end, le BBC Slon retrouve le
«train-train» hebdomadaire du championnat. La saison étant
loin d'être terminée, les Sédunois ne peuvent pas s'endormir
sur leurs lauriers. Tous les amateurs de basket ont les yeux
braqués sur eux, avec sur leurs lèvres cette Interrogation:
chance ou alors réelle qualité.

Face à Meyrin, la tâche des Valalsans ne semble pas trop
ardue. Les joueurs du bout du lac ne sont pas à proprement
parler des foudres de guerre. Après un début de champion-
nat très prometteur, les Genevois ne se sont plus montrés di-
gnes de leurs premiers résultats. Les Shaw, Laggenhager et
autres ne connaissent plus la réussite de l'automne dernier.
Ils éprouvèrent même quelques difficultés pour s'imposer,
chez eux, face à Martigny, Il y a une semaine. Pour Sion, cet-
te victoire est Importante à plusieurs titres. En premier lieu,
pour prouver à ses détracteurs, s'il en existe encore, que ses
dernières victoires ne doivent rien au hasard, et deuxième-
ment, pour se prouver qu'il est capable de gagner plusieurs
matches d'affilée; qu'après une période de doute, alternant le
bon et le moins bon, Il parvient à la maturité et par-là à la ré-
gularité dans ses performances, bonnes, Il va sans dire.

Si, dans ce championnat, les Sédunois n'ont plus grande
prétention, ils se doivent malgré tout d'améliorer leur clas-
sement, pas trop flatteur pour un deml-flnaliste de la coupe.
L'adversaire de ce Jour ne le précède que de deux points. Si
Slon gagne, Il rejoint les Genevois à la huitième place et du
même coup, s'arrache définitivement de la zone dangereuse.
Nous n'envisagerons pas le cas contraire tant II est évident,
pour les raisons évoquées ci-dessus que le BBCS ne peut et
ne doit pas perdre.

Cela fait bien des semaines qu'on annonçait le retour au
premier plan des joueurs de la capitale. Maintenant que ces
prédictions se sont accomplies, espérons, pour l'avenir, que
les joueurs de Gôtz sauront persévérer dans cette vole. La ré-
vélation tant attendue ayant eu Heu, il ne reste plus qu'à...
confirmer.

SD

SALLE DU BOURG (17 h. 30)
Martigny - SF Lausanne
La rencontre des extrêmes

14-13-1-303-26. Non! Ces quelques chiffres ne sont pas les
mensurations de miss Monde, ni les numéros d'un carnet de
chèque. Ces chiffres sont seulement les références de l'équi-
pe que le BBCM reçoit aujourd'hui. C'est-à-dire SF Lausanne.
Pour ceux qui n'auraient pas compris, cette succession de
chiffres indique le nombre de matches joués (14), le nombre
de victoires (13), le nombre de défaites (1), le goal-average
qui est de + 303 et les points acquis qui sont de 26. Autant
dire qu'il n'est pas étonnant de voir les joueurs de la capitale
vaudoise aussi bien placés dans le classement de LNB. La
saison passée, lors de la chute de l'équipe vaudoise de LNA
en LNB, les dirigeants et les joueurs de l'équipe avaient dé-
cidé de tout faire pour remonter le plus vite possible, et il sem-
ble que leur désir va vraisemblablement devenir réalité. Cette
équipe possède plusieurs joueurs qui ont les qualités d'évo-
luer en catégorie supérieure. Pour commencer , un entraîneur
ad hoc en la personne de Ferguson, depuis six ans au club et
ancien joueur du BBC Nyon. Outre ce pion important, Spor-
tive Française a fait l'acquisition en début de saison de deux
anciens joueurs du BBC Vevey, Denis Roubaty et Lorenzo de
Tiani qui font aussi partie du cadre de l'équipe suisse. Pos-
sédant déjà deux joueurs suisses de bonne qualité (Delbras-
sine et Badoux) tout ce monde peut encore compter sur un
Américain de très bon niveau, Kerry Davis, ex-Vevey.
En lisant ces références, on peut se demander ce que le BBC
Martigny peut faire face à cet ogre de la LNB. Eh bien ! Fran-
chement rien sinon limiter les dégâts. Mais que ce soit dans la
vie ou dans le sport, quand ne peut plus rien perdre, on ne
peut être que gagnant sur tout ce que l'on entreprend.

Dél.

Toujours présent, Bernard Gilliéron sera avec Luc De-
laloye le fer de lance de cette jeune équipe.
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Programme

Mercredi 17 février, Torrent-Rinderhiitte
9 h. 30 Départ slalom géant, 1 ère manche

13 h. 30 Départ slalom géant, 2e manche
Les téléphériques à Loèche-les-Bains et Albinen-Leitern fonctionnent
dès 7 heures.

Vendredi 19 février, Loèche-les-Bains-Obere Maressen
9 h. 30 Départ 1 ère manche slalom

13 h. Départ 2e manche slalom

Samedi 20 février, Torrent-Rinderhiitte
12 h. 30 Départ de la descente
Les téléphériques à Loèche-les-Bains et Albinen-Leitern fonctionnent
dès 7 heures.

Bureaux de location
Sierre: Office du tourisme. Sion: Musique Hug, rue des Remparts 15.

36-12993
I

Tome II

Le légendaire colonel

47

(Ramon n'allait pas tarder à être fixé sur ces critères, déjà
notoires dans la « division » . Pour Curto, ce qui comptait, ce
n'était pas tant l'uniforme des adversaires que leurs origines
et leur foi politique. Il faisait le tri entre les authentiques sol-
dats du Reich et les autres. Pour les premiers, pas de quartier,
sauf s'ils produisaient séance tenante une preuve de leur ap-
partenance au parti communiste. - Heureux celui qui rappor-
tait du front russe un insigne pris sur les dépouilles de l'enne-
mi, une plaquette, une cocarde ornée du marteau et de la fau-
cille, grâce à quoi il montrait patte blanche : Curto n'était pas
pointilleux sur ce chapitre. - Les autres, raccolés dans les
pays occupés, il leur suffisait en général de se déclarer anti-
nazis et antifascistes pour s'en tirer.)
- A propos de Slaves, relança le Valaisan, j'ai dans mon

secteur quelques rescapés de la division Vlassof. Il s'agit du
petit détachement cantonné au château Amfossi à Bastia. Je
crois qu'on pourrait les avoir assez facilement, ils sont mûrs...
C'est le moment de les faire passer chez nous. J'ai préparé un
papier pour leur expliquer la musique. Vous pourriez me le
traduire en russe?

- Ah ! les Vlassof... Vous y croyez, vous? Des gens qui ont
trahi leur patrie, et qui trahissent une deuxième fois... Vous
croyez qu'on peut leur faire confiance ? Je me tue à répéter à
Curto qu'il faut bien réfléchir avant d'accepter ces transfuges,
prêts à recommencer.

- Qu'est-ce qui vous chicane, fit sèchement Ramon.
Qu'ils soient partis en guerre contre le régime soviétique ? Ils
n'ont rien trahi du tout. Des Russes, trahir leur patrie, voyons !
Et il y a parmi eux des Russes blancs... Mais c'est peut-être
parce qu'ils tournent casaque maintenant, .après avoir vu où
ça les mène, de s'acoquiner au Ftihrer - c'est ce que vous leur
reprochez ?

L'œil du « prof » pétilla de malice.
- Je n'aurais jamais cru qu'un Suisse puisse défendre ces

girouettes !
- Girouettes ou pas, c'est mon affaire . Tout ce que je vous

demande, c'est une traduction. Une page dactylographiée, pas
plus. Ça marche, oui ou non ?

- Mais comment donc, mon cher ami ! Notre interprète va
s'en occuper, et il y en a un autre, un vrai lettré, que Curto a
placé à la cuisine... Vous n'avez qu'à me remettre votre texte
en italien...

- Je l'ai rédigé en allemand.

Oui, c'est vrai, avec
la porte Métafa qui
me protège, je suis

toujours en pleine
\ forme. *r*
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Diesel, essence
Révision groupe compresseur
et électrogène
Révision de culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset
Agent officiel Deutz

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/216 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH
Vingt ans à votre service

- Ah ! C'est vrai que l'allemand est votre langue maternel-
le ! Quel avantage ! Grâce à ça, de l'autre côté, vous êtes aussi
chez vous... Votre traduction sera prête demain matin. Passez
la prendre au SIM.

« Mais je vais faire monter maintenant vos deux patients,
enchaînait le curieux personnage. Nous n'en aurons pas pour
longtemps. »

- Je veux d'abord manger un morceau, fit Ramon, qui le
planta là.

Son assistant était plutôt mal loti. Il avait déniché une
chaise dans le bistrot bondé, oui... mais à la table des « becchi-
ni» , des croque-morts attachés au commandement de « divi-
sion ». Ayant offert la tournée comme les convenances l'exi-
geaient, il les avait réveillés, conquis, gagnés. Et alors, quelle
leçon de choses !

Ces spécialistes n'avaient d'autre sujet de conversation que
leur spécialité , dont ils n'en finissaient plus de lui expliquer
les contraintes et les ruses.

- Tu ne te rends pas compte des emmerdements qu'on
peut avoir. Ils ont une manie de nous livrer le colis n'importe
où, dans ces maudits coins où il semble qu'on a passé le rou-
leau compresseur. Tu nous vois creuser un petersen dans ce
béton ! On a beau leur dire... Le terrain, c'est primordial. Il
faut être juste. On tombe aussi sur des creux qui ont l'air
d'avoir été faits exprès. Mais il faut avoir l'œil... Il n'y a plus
qu'à remblayer. Pas plus de dix minutes, et tu vas bouffer.

En termes de métier, ils appelaient « petersen » la fosse ho-
rizontale classique, ouverte en pleine terre. La « frana » faisait
leurs délices : « Si ça se trouve, tu n'as qu'à poser le colis sous
un talus pourri. Quelques coups de pic, et tu fais rouler par-
dessus la marmelade de terre et de caillasse. Ni vu ni connu.
C'est du gâteau. »

Pris en sandwich, Tariffa subissait leur pression morale et
physique depuis deux heures et plus. Ces méconnus qui ne
fleuraient pas la lavande se relayaient pour lui expliquer les
servitudes et grandeurs de leur condition de tossoyeurs... Four
une fois qu'un auditeur de cette qualité, pour le moins un ca-
posquadra , leur était tombé du ciel !

En somme, pour eux, comme pour l'Evangile, les corps ne
prenaient vie qu'après leur court passage dans cette vallée des
larmes. Jusque-là, ils n'avaient pas d'existence réelle... Pour-
tant si. S'il s'agissait d'une exécution, ils suivaient ou même
précédaient le peloton, pressés d'aller tâter le terrain, et du
même coup ils pouvaient déjà mesurer des yeux le « colis » en-
core sur pied, le jauger, haut et large, gras, lourd, encombrant,
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Un récit de Bojen Olsommer

un affreux : ou au contraire fluet, maigrichon, une vraie bé-
nédiction. Mais ces utiles prémices devenaient de plus en plus
rares.

« Les exécutions correctes, sur un terrain choisi, ça n'existe
plus ! Il n'y a plus de moralité. On a beau leur dire... Eux, ils
font leur truc n'importe où et n'importe comment et nous ap-
pellent après. C'est un beau gâchis ! Tu t'imagines qu'ils nous
font nettoyer la place ! Tu nous vois ramasser la cervelle à la
petite cuillère sur un sentier pour ôter les traces... Est-ce que
c'est notre boulot ! Quand encore ils n'ont pas raté leur coup.
Comme ils doivent économiser les cartouches, ils n'emploient
même plus la Mitra, mais le pistolet. Une seule balle, ils
croient que ça suffit. Et si la baille fait la folle et ne va pas à
l'endroit qu'il faut, hein ? Ils s'en foutent. Va leur courir après
quand le colis est en train de bouger ! Est-ce que c'est à nous
de finir le travail?»

Enfin délivré, Tariffa suivit son chef dans la salle à manger
réservée à l'état-major et aux visiteurs de marque.

- Je croyais que tu m'avais oublié ! fit-il. Quelle tuile ! Il a
fallu qu'ils fassent relâche justement aujourd'hui, et que j'aille
me fourrer dans leurs pattes. Demain, ils sont de nouveau de
corvée. Il paraît qu'il y a deux Fritz qui attendent... Probable-
ment les tiens.

Leur repas fut frugal. Même le pain était mesure. Tariffa :
« Vrai, que par ici on mène un vie de Spartiates. Cion ne nous
a pas bourré la tasse. Le pauvre... Je viens d'entendre dire
qu'on allait lui couper la jambe. »

Mais d'en raconter là-dessus une bien bonne sur le compte
de Curto, la toute dernière, qui circulait à l'auberge.

- Tu sais qu'ils n'ont plus de munitions. Ils ne font que
parler de ça !... L'autre jour, je crois que c'était à Pornassio,
Curto entre chez le forgeron, qui était en train de ferrer un
cheval... C'était comme par hasard un cheval des troupes
d'occupation, et le palefrenier, un Fritz, le tenait par la bride.
Alors le Curto empoigne un marteau et fracasse le crâne du
bonhomme. Ensuite il sort dans la rue en brandissant le mar-
teau tout plein de sang et il braille : « Voilà l'arme de la Libé-
ration ! On se battra avec ça, s'il le faut , mais on les aura. »
«D' accord, fait un loustic de la bande. Mais en général, les
Fritz, ils portent un casque sur la tête. » Et Curto, tu sais ce
qu'il répond ? « Tu lui ôtes d'abord son casque, imbécile ! »

(A suivre)



Le football arqentin au cœur de la crise
A cinq mois à peine du début du

Mundlal en Espagne, le football ar-
gentin vit des heures agitées. Ce,
aussi bien au niveau de la sélec-
tion nationale qu'à celui de la vie
des clubs.

Le directeur technique national,
César Luis Menottl, a déclenché
une polémique, qui ne fait, sans
doute, que commencer, en criti-
quant la politique économique et
sociale du gouvernement, en ren-
dant, notamment, responsable le
régime militaire en place de la si-
tuation dans laquelle se trouve le
pays. D'aucuns s'Interrogent sur la
démarche de Menottl. Insidieu-
sement, on laisse entendre, dans
certains milieux que Menottl, peu
certain de pouvoir conserver le tro-
phée acquis en 1978, cherche à se
faire exclure pour sauver la face.
Il est en tout cas étonnant de no-

ter l'allusion aux «droits de l'hom-
me» que l'on prêtait à Menottl
dans ses déclarations récentes. Le
directeur technique argentin ne
s'était-il pas, en effet, associé au
pouvoir lorsqu'il s'était agi de ga-
rantir la meilleure base de départ
possible pour le «Mundlal 1982»?
A savoir qu'il avait approuvé,
même avec force, la décision d'In-
terdire à la vedette nationale Diego
Maradona, de monnayer son talent
sous d'autres deux que ceux de
l'Argentine. Est-ce que là II n'avait
pas lui-même «aidé» à bafouer les
droits de l'homme dont il semble
se faire l'apôtre aujourd'hui?
Rébellion à River Plate

En fait , César Luis Menotti est
bien l'un des rares Argentins de
stature nationale à pouvoir actuel-
lement parler sans crainte et voir
ses paroles reproduites, et lues,
bien plus que celles des hommes
politiques.

Auréolé de la gloire conquise en
1978, il n'a rien à craindre ou du
moins, pas encore. La situation
pourrait changer en cas d'échec
en Espagne... Mais, pour l'heure,
son éventuel limogeage provoque-
rait trop de remous pour être envi-
sageable, si près du « Mundial ».

D'autant que le capitaine de la
sélection nationale, le libéro Daniel
Passarella, a indiqué qu'un éven-
tuel départ de son mentor signifie-
rait le sien, et sans doute celui de
deux ou trois autres membres de
l'équipe nationale.

Tennis de table : quatre matches
demain, à la salle de Monthey

A cinq journées de la fin de la
compétition masculine de ligue
nationale B, le classement final
n'est pas encore établi avec cer-
titude. Certes, la formation ge-
nevoise de Carouge est bien
placée pour remporter le titre de
champion de groupe et sa qua-
lification pour la poule de pro-
motion en division supérieure,
mais en ce qui concerne les au-
tres équipes de cette série de
jeu, rien n'est encore dit.

Le classement général de cet-
te subdivision se présente com-
me suit:
1. Carouge 1 9 9 0 0 18
2. Silver Star 2 9 7 0 2 14
3. Berne 1 9 6 0 3 12
4. Rapid Genève 1 9 5 0 4 10
5. Monthey 1 9 3 3 3 9
6. Thoune 2 9 13  5 5
7. U.G.S.3 9 1 1 7  3
8. Biennel 9 0 1 8  1

Egalité parfaite pour l'équipe
montheysanne qui a remporté
trois victoires, s'est assuré trois

f -"— — —-— < —- —  — — — — —¦ — — — — — — —i— — _ _ _ _ _  _--

Si l'on se réfère aux origines
. de l'amateurisme, on doit
I d'abord constater qu 'on ne
i trouve pas la moindre trace
' d'une notion de ce genre chez
| les Grecs de la première dé-

mocratie connue. En revan-
che, on sait que la philosophie
de l'amateurisme n'a été
qu'une conséquence de la si-
tuation du sport en Grande-
Bretagne au début du XIXe
siècle. Il était alors bel et bien
professionnel, car pratiqué par
des mercenaires et fondé sur
les paris.

Quand les Anglais s 'avisè-
rent d'en faire un système sco-
laire d'éducation virile , ils fu-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l

rent logiquement obligés de En somme, et du point de TZ '.m r̂lL^nfï^T' îbien marquer la différence. Il vue de l'opinion, qu 'ils soient te de ' fateuTOme intégral ne \
'allait , en effet, commencer par amateurs ou professionnels, P°»TJ?r?*
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bon sociale. On se conten- nomène sportif dans son en- en avoir plusieurs! |

fera de rappeler que la prati- semble. Les distinctions sont Par conséquent, il ne saurait Iwe de I aviron fut alors long- accordées aux uns et aux au- y avoir une morale du sport 'iemps interdite à ceux qu 'on très, sans qu 'intervienne une fondée sur l'amateurisme. Elle Iréunissait comme étant des quelconque notion de profit ne peut l'être que sur la morale"manieurs manuels! pécuniaire dans les apprécia- tout court...
Publiée il y a une quinzaine fions. J. Vd. iJ

Ainsi, l'Argentine du football, qui
doit commencer sa «concentra-
tion» ce dimanche à Mar del Plata
(à 400 kilomètres au sud de Bue-
nos Aires), voit peu à peu s'amon-
celer les nuages sur son horizon.
Pour d'autres raisons encore.

La rébellion, cette semaine, de
toute l'équipe de River Plate - qui
compte neuf joueurs appelés au
camp d'entraînement, dont le gar-
dien Fillol , le capitaine Passarella,
et Mario Kempes - met en danger-
jusqu'à l'équipe nationale même le
football argentin.

Que s'était-il passé? Mercredi
soir, les joueurs de River Plate ont
décidé, quelques minutes seule-
ment avant le coup d'envoi, de ne
pas se présenter contre les Uru-

Les Polonais déçoivent
La Pologne s'est montrée parti-

culièrement décevante à l'occasion
du premier des trois matches de
préparation qu'elle doit disputer en
Italie. A Modène, elle s'est inclinée
par 2-1 devant l'équipe locale, qui
n'évolue, pourtant qu'en série
« C ».

Seul Zbigniew Boniek a tenté de
mettre un peu d'ordre dans une
équipe souvent prise de vitesse par
les Italiens et flottant dangereu-
sement en défense, à l'image de
Janas et du libero Zmuda.

Menés 1-0, les Polonais ne du-
rent leur réussite de la 76e minute
qu'a une grossière erreur du jeune
gardien remplaçant de Modène,
qui relâcha la balle expédiée par
Boniek (un corner), la déviant pour
la tête de Djekanowski, le rempla-
çant entré 20 minutes plus tôt.

Le voyage d'Italie a une signifi-
cation particulière pour les Polo-
nais. Ils seront opposés aux Trans-
alpins lors du prochain «Mundial »
et comptent bien s'imprégner un
peu de «culture » footballistique
italienne. «Au Mundlal, Il faudrait
envoyer l'équipe de Modena pour
battre les Polonais», a plaisanté, à
l'issue de la rencontre le sélection-
neur italien, Enzo Bearzot. Peut-
être, d'ailleurs que les Polonais
tentent bien d'induire en erreur de

matches nuls et a enregistré
trois défaites. Actuellement, cet-
te formation occupe le cinquiè-
me rang avec un capital de neuf
points. Position qui pourrait être
modifiée, dimanche, à la suite
de la poule de cette catégorie de
jeu qui se disputera dans la cité
valaisanne dès 9 heures dans le
local du C.T.T. Monthey, situé
dans l'ancienne salle de gym-
nastique, rue du Vieux-Collège.

Cette poule se présente com-
me suit:

9 heures:
Monthey 1 - Silver Star 2
Rapid Genève 1 - Bienne 1

13 h. 30:
Monthey 1 - Rapid Genève 1
Silver Star 2-Bienne l

Les supporters de la forma-
tion montheysanne attendent
beaucoup de cette nouvelle
poule de la compétition de se-
conde division nationale. En ef-
fet, lors du premier tour, les Va-

Qestion mal posée! \
d années, une thèse sur l'ama-
teurisme faisait d'ailleurs re-
marquer que la situation dans
laquelle s 'était mis le sport
était moralement néfaste, par-
ce que contraire (dans ses ef-
fets) .au but poursuivi par le
mouvement sportif. Son auteur
relevait que le sport doit, dans
tous les cas, être une attitude
morale et se pratiquer dans un
climat de vérité et de loyauté,
dans le respect total et sincère
de la règle écrite ou... non
écrite. L'essentiel ne pouvait
être que la loyauté du compor-
tement de l'athlète, en regard
tout à la fois des règles du jeu,
de la morale du sport et de la
morale en général.

gayens de Penarol Montevideo
(match amical), à la suite d'un dé-
saccord avec les dirigeants au su-
jet des primes de retards.

Retour à
l'économie du troc

Cette rébellion des joueurs de
River Plate n'est, en somme, que la
pointe visible de l'iceberg d'une si-
tuation catastrophique des finan-
ces de tous les clubs. Depuis plus
d'un an, la crise économique bat
son plein, la fréquentation des sta-
des devient moindre, et la dévalua-
tion de la monnaie est massive. Les
joueurs, eux, avaient compris le
phénomène depuis belle lurette.
Leurs contrats se stipulent, d'or-

jugement Bearzot et les siens...
Mais Bearzot a reconnu «que les
Polonais ne pouvaient guère être
Jugés sur ce match. Pour plusieurs
raisons, notamment, parce que
leur championnat est arrêté depuis
le mois de novembre. Et, de sur-
croît, lorsque Lato et Szarmach au-
ront réintégré l'équipe, elle sera
d'un autre calibre».

«Nous avons encore du pain sur
la planche», s'est contenté de dé-
clarer l'entraîneur polonais Anton!
Piechniczek. «Mais, Je suis sûr
que la semaine prochaine, à

Radice n'entraînera pas
l'équipe du Cameroun

Gigi Radice, entraîneur récem-
ment limogé à l'AC Milan, n'entraî-
nera pas l'équipe nationale du Ca-
meroun, qui continue à chercher
un remplaçant au Yougoslave Zu-
tic, jugé dépassé par l'importance
de l'événement.

Radice ne voudrait pas passer
pour un «traître à sa patrie»... On
sait que le Cameroun fait partie du
groupe de l'Italie au «Mundial». Et
le souvenir d'un «sans-grade»

laisans s'étaient imposés sur Sil-
ver Star par 6 à 4 pour s'incliner
devant Rapid Genève sur le sco-
re de 6 à 3. La formation mon-
theysanne peut faire tout aussi
bien à domicile et un succès sur
Rapid Genève serait de grande
importance pour revenir dans la
première moitié du classement.
Le C.T.T. Monthey a bien ouvert
la seconde période de cette
compétition en partageant l'en-
jeu avec Thoune 2 (5-5), mais en
remportant le bénéfice de la par-
tie l'opposant à la lanterne rou-
ge, Bienne, par 6 à 1. Au cours
de ces deux rencontres, les
pongistes montheysans ont sur-
tout mis la manière en présen-
tant une excellente technique.
Puisse-t-il en être de même ce
week-end.

Le C.T.T. Monthey se présen-
tera dans sa meilleure composi-
tion soit avec MM. Philippe Pres-
sacco, Pascal Moura et Jacques
Cherix. R.D. -

Le sport ne se distingue pas i
des professions libérales où ce '
sont la loyauté et le désintéres- I
sèment qui importent. Le fait .
que le prêtre, le médecin ou I
l'avocat sont appointés ne per- ¦
met pas de douter de leur dé- '
vouement et de leur désinté- 1
ressèment (hum !).

La confusion a pu naître du '
fait que l'on a présumé que ce- 1
lui qui reçoit de l'argent ne.
peut être pur et loyal. Sur le I
plan moral, l'amateurisme ap- i
paraît donc finalement comme '
un faux problème, une ques- I
tion mal posée. Autant que si
l'on voulait fonder cette doctri- \
ne sur une égalité à maintenir i
entre les athlètes. La contrain- '

dinaire, en dollars. Le dollar de
plus en plus cher, les contrats ont
porté au rouge vif les finances du
club. Il n'y a guère que les conflits
des dirigeants et joueurs qui
soient... monnaie courante.

Pratiquement tous les clubs sont
touchés. Le populaire Boca Junior
- où évolue Diego Maradona -
n'est arrivé qu'à un compromis de
dernière minute: pour que ses
joueurs se présentent sur le terrain
lors de la première journée du
championnat, le ,14 février pro-
chain, les dirigeants offrent en
paiement automobiles ou appar-
tements appartenant au club.

En Argentine, on en est revenu à
l'économie du troc, en ont conclus
certains...

comme la Corée du Nord (qui éli-
mina l'Italie lors du Championnat
du monde de 1966 en Angleterre)
est encore trop douloureux chez
les Transalpins...

Au Cameroun, on parle de Rudj
Gutendorf (ex-FC Lucerne) comme
entraîneur possible. Gutendorf
avait entraîné l'équipe d'Australie
au Championnat du monde de
1974 en Allemagne.

en Italie
Rome, l'équipe sera bien meilleu-
re. Nous avons tous besoin de re-
trouver la forme». Il faisait peut-
être allusion aux événements de
son pays, qui ne sont pas faits, évi-
demment, pour procurer toute la
quiétude voulue à l'équipe de Po-
logne.

Mercredi prochain, au stade
olympique de Rome, la Pologne
sera opposée à l'AS Roma, puis,
trois jours plus tard, samedi 20 fé-
vrier, à une sélection de Milan (In-
ter AC) au stade «Meazza» de la
ville lombarde.

SEA
but semble
aigner
ans l'huile
C est en tout cas l'Impres-

sion qui se dégage de l'as-
semblée des délégués de
l'Association suisse d'équl-
tation et d'attelage, tenue à
Berne en présence de
M. G.- A. Chevallaz, conseil-
ler fédéral, et qui réussit à li-
quider dans un temps record
un ordre du Jour comportant
pourtant vingt objets. Sous
la dynamique présidence de
M. Sllvio Moor, les délégués,
à part quelques brèves Inter-
ventions, n'ont eu qu'à en-
tériner ce qui avait déjà été
décortiqué lors des assem-
blées régionales.

Le calendrier des con-
cours — près de 2500 épreu-
ves officielles - a été ap-
prouvé. Il débutera pour la
Suisse romande, le 19 mars
pour se terminer à fin octo-
bre, les dates des principa-
les manifestations revenant
presque toutes à la même
époque. Sur le plan interna-
tional, la Suisse sera à l'hon-
neur avec le CSIO de Lucer-
ne, du 20 au 23 mal, et le
championnat du monde de
dressage au Chalet-à-Gobet,
Lausanne, du 25 au 29 août.
Concernant les champion-
nats suisses, celui de saut,
catégorie R, aura lieu à Bul-
le, le 14 et 15 août, et Salnt-
Légier accueillera celui des
poneys à la même date. En
revanche, aucun organisa-
teur ne s'est encore annoncé
pour celui des Juniors. Les
autres épreuves, dressage
élite et Juniors, saut élite, mi-
litai? élite et catégorie B, at-
telage, auront lieu en Suisse
alémanique. Nous aurons
l'occasion d'y revenir en son
temps.

Un Valaisan
à l'honneur

M. J.-D. de Meyer s'étant
retiré de la commission des
instructeurs de parcours
pour s'occuper de la com-
mission technique, des con-
ditions de règlement, de la
formation des Juges, etc., ce
sont MM. J. Hulsdell, Saint-
Maurice, président de l'As-
sociation des cavaliers valal-
sans, et D. Aeschlimann,
Mittelhausern, qui seront les
nouveaux membres de la
commission des construc-
teurs de parcours.

Hug
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IMPORTANT !

L' organisateur se réserve le droll de modifier l'horaire en fonction du déroulement des concours

CE WEEK-END À SION
Les championnats
valaisans en salle

Ce soir et demain, la salle du
nouveau collège de Slon sera le
point de rencontre des athlètes
valalsans. Environ trois cent
cinquante concurrents sont an-
noncés. Une telle participation
promet de l'ambiance et du sus-
pense. Ces Joutes, organisées
par les SFG Flanthey et Uvrier,
permettront de faire un test de
forme, à deux mois environ des
premières compétitions sur le
stade.

Ce soir donc, dès 20 heures,
ce sont les actifs, les Juniors,
les dames-juniors et les cadet-
tes A qui s'affronteront dans les
disciplines suivantes: sprint
(2 x 40 m), haies, hauteur et
poids. .

La liste des concurrents lais-
se augurer de belles luttes.
Chez les actifs, Philippe Dorsaz
du CABV Martigny sera con-
fronté à J.-Plerre Furrer de Viè-
ge, J.-Danlel Rey du CA Slon et
à Christian Massy du CA Sierre.
Le jeune athlète du Bas-Valais
(20 ans) tentera de confirmer
ses excellentes prestations de
l'an dernier, notamment en
sprint et sur les haies.

En catégorie «Juniors», on re-
trouvera avec plaisir trois mé-
daillés suisses de l'an dernier:
Grégoire Ulrich du CA Sion
(double champion suisse 1981),
Didier Bonvin du CABVM (lon-
§ueur et décathlon) et Gilles

traglottl du CABVM également
(disque).

Chez les dames, trois déten-
trices de records cantonaux" se-
ront au départ: Isabelle Savary
du CABVM (haies et hauteur),
Jeannine Theytaz du CA Slon
(poids et disque) et Micheline
Pralong du CA Slon (longueur
et pentathlon). Viotti Clorinda
de Viège sera redoutable sur 2 x
40 mètres notamment.

Dimanche, dès 9 heures, en-
viron deux cent cinquante jeu-
nes se mesureront à leur tour.

suivra avec particulièrement F.P.

î programme de ce soir—
Heure Dames - Ju niores Cadettes A
2>ll Actifs - Akllven Juniors - Junloren lamen - Junloclnnen Mëdct —i

2COO 

— 2 K *° m Poids I poids 11
2030 Kugel " 

Kugel
_. Hauteur <? '/*> 2 » 40 m

2,00 Hochsprung Hauteur 
(

Hochsprung 
_ Il

2130 , ' 2x 40 m
2 x 40 m haies 
(.06 ) -3 ,5/9 Poids

2200 2 x 40 m haies Hauleu- Kuge| » Hauteur
(106) 13 ,5 /9  

¦ 
Hochsprung (4) Hoch^rung

t 2 x 40 m haies ..
2230 Poids l t  (B4 )2 ,5 / B

- *"»•' , . 2 x 40 m H.
2300 < 7 '/*) (1Q6, 13 ,5/9 

2330 _ 2 " « "¦ *•!•»
(84) 11 ,5 / 7 ,5

et celui de demain
Cadets A
Jugend A

Heure cadets A
Zeit Jugend A

09.00

09.15 2 x 40m h
(100 )

09.30 13 ,5/9

Cadets B Ecolier. A Benjamins Cadettes B Ecolières A Benjamine!
Jugend B Schttler A Benjamin Madchen B SchUlerin A SchulerinE

Hauteur Boulet

Hauteur Hoch- Kugel

Hoch- >prUn9

sprung 2 x 40m H I I

(76 ,2) 
| 3^

11 ,5/7,5

2 x 40m r
Boulet

(76 ,2) Hauteur
KU9" 

" • »"¦» 
H„*v

2x40 m h " "PrU19

(91 ,4) (4 k»J ' 
B̂ ,., 

Pause I

12 'V'
I , 

aU,a 
- Boulet 2 x 40m h
Pause , / l u iu K9 ' Kugel (76 ,2)

t 1 ,0 / 7 ,0
: H 

Boulet (3  kg)
Hauteur „ Pause 

2 x 40 m
Kuge l Pause

. Hoch- ' _ 
sprung

S ka ¦ 

I 2 « W m Boulel

Hauteur Kugel

¦ Hoch- , "

.prung 
(J |<g)

2 » 40 m
2 x 40 m

Hauteur
2 x 40m

Hoch-
¦ iprung

I
- 2 x 40 m

09.15

09.30

09.4!

Boulet

Kugel

10.OO

10.15

10.30

10. 45

11.00

16kg 1/4]

11 .15

I Pause
11.30

11.45

12.OC

12.15

12.30

12. 45

13.00

13.15

13.30

13.45

Hauteur

Hoch-
sprung

1 I

14.00

14.30

14.45

15.00

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

Philippe Dorsaz: un des
animateurs de ces champion-
nats valaisans en salle

(Photo Pralong)

d'intérêt les concours des ca-
dets A qui ont démontré la sai-
son dernière d'énormes quali-
tés. Ce sera aussi et surtout la
fête de la jeunesse qui s'expri-
mera sur 2 x 40 m, à la hauteur
et au lancer du boulet.

Les organisateurs souhaitent
la bienvenue à tous les amis de
l'athlétisme et bonne chance
aux nombreux concurrents.
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Fruits à pépins exempts
de tavelure

w Ddyuui
• Très haut degré d'efficacité contre la tave-

lure sur feuilles et fruits,également lors
des infections les plus fortes comme en
1980

t/ve et curative

• Stoppe le développement de la tavelure
jusqu'à 4 jours après le début de l'infection

• Action partie/le contre l'oïdium pouvant
atteindre 70% d'efficacité

• Bonne compatibilité sur toutes variétés
soumises aux essais

• Dosage faible et simple

® o uurauÊunt
Agroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/8616 66

Baycor, c/asse de toxicité (5)
Observer la mise en garde sur /es emballages
B — marque déposée de Bayer A G, Leverkusen

^M^M^m^m^mfr 1 °6 C0WSB de f 0lld de '9 Va" ê d6 COIICheS
jr^̂ Â^ŵA^ŵA-^ j / ^ ŵ/ 21,1 km, départ à Blitzingen - arrivée à Oberwald

¦ *flr~  ̂i'̂ nr̂ r̂ y,_=1r>7ar-̂ ^—- Course des juniors de Munster à Oberwald (8 km)

DimailChe 7 marS 
Inscriptions jusqu'au 27 février.
Demandez les cartes d'inscription à:

Patronage : Caisses Raiffeisen Vereinigung Verkehrsvereine Obergoms, 3985 Munster. Tél. 028/73 22 54

E. Bermejo
- ancien chef de clinique au centre médico-éduca-

tif La Castalie
- ancien chef de clinique de l'hôpital psychiatrique

de Malévoz
- ancien chef de clinique à la polyclinique psychia-

triqique de Fribourg (centre psycho-social)
- médecin chef psychiatre à l'Institution de Lavigny

(VD)
- spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

consulte
à son cabinet

à la rue du Simplon 8, 1er étage
Martigny

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 026/2 44 24 (le matin)
36-90124

Rééwaifcje el WhWiabm
de (uûMtofoe

Technique Rémail S.A. - Hervé Trinchertni
1963 Vétroz-Tél. 027/3613 59

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT PREMIER ORDRE

Plus-value très élevée
avec certificat de garantie

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser les offres sous chiiffe 87-241 à Annonces
Suisses S.A. ASSA
Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

NOUV

Kl Dancing au Pavillon yf
-* Montreux •—

Tél. 021/62 56 46
* ?* * * * * * * *#

du 1er au 15 février
ASHANTIS

un orchestre de sept musiciens
qui vous apporte le rythme

du Kenya
**••••Mardi 16 février

BAL MASQUÉ
Grand concours

1er prix: week-end à Londres
pour 2 personnes

••••*•
Ouvert tous les soirs

—i dès 21 heures i—

Mudry Lombarde

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

Princesse Brambilla
de E.T.A. Hoffmann

Jeudi l\ J^S
18 février «J r̂

*****
20 h. 30 T Î̂ W

Centre 
/ _̂_Hr

scolaire de ' J(JMU%
Martigny- cjr \^k
Bourg \jk

La Bricole
Pour tous vos travaux,
l'artisan qu'il vous faut.

Tél. 026/8 26 69
(heures des repas).

*36-400138

Isolation par injection
(murs et toitures)
Etanchéité de toits
(souple)
Assèchement de murs
(par injection)
Lavage haute pression
(façades, sols, etc.)
Visite et documentation gratuites
(10 ans d'expérience).

G. SCllUrCh rénovation
Case 377,1001 Lausanne
Tél. 021 /24 61 96 - 026/6 22 48



Finale de la coupe
Ronchetti à Linz

La finale de la coupe Ron-
chetti, prévue le 9 mars pro-
chain à Poznan (Pologne),
aura lieu à la même date à
Linz (Autriche).

CURLING
Tournoi de
Crans-Montana

C'est au total 64 curlers
qui ont participé au tournoi
pour l'attribution du challen-
ge «Henri Brouwers-Tits »
qui s'est disputé sur les links
d'Ycoor sous un soleil écla-
tant. Les seize équipes ont
été formées par tirage au
sort, seuls les skips avaient
été désignés à l'avance. A
l'issue de cette compétition,
le Curling-Club Crans-Mon-
tana recevait les participants
pour une sympathique ré-
ception dans les salons de
l'hôtel Aida au cours de la-
quelle le directeur de l'office
du tourisme, M. Vital Renggli,
assisté de Mme et M. Henri
Brouwers, procédait à la re-
mise du challenge et des
prix.

Classement final: 1. Grim-
sel-Saint-Gall (A. Wyngaard-
G. Spàth-H. Jeanmaire-Rudi
Grauer, skip), 7 points/
23 ends/37 pierres; 2. Al-
bula-Lyss (Cathy Perrig-Ph.
André-R. Aeschbach-Otto
Aegler, skip), 7/18/34; 3. Pil-
lon-Montana (Kathy Offer-
mann- S. Forni-A. Flandrey-
A. Bestenheider, skip),
6/20/36; 4. Lukmanier-Mon-
tana (W. Schallert-W. Dec-
ker-D. Zubler-J.-C. Aubry,
skip), 6/17/32; 5. Simplon-
Aarau (H. Blômer-Adda Ae-
gler-E. Bauby-Louis Guye,
skip), 5/19/32.

HANDBALL
Le championnat du
monde du groupe C

Lors de la dernière jour-
née du tour préliminaire,
l'Autriche s'est assurée de sa
participation au tour final du
championnat du monde du du brevet, sont admis à ce „
groupe C, en Belgique, en cours de formation.
battant le Portugal par 20-19. Les formules d'inscription
La Bulgarie, la Norvège et la
Belgique étaient déjà quali-
fiées. Les résultats des con-
frontations directes du tour
qualificatif étant pris en
compte, les Bulgares et les
Belges partiront pour la der-
nière phase avec deux
points.

Dernière Journée du tour
préliminaire: group A: Italie -
Iles Feroe 31-29; Bulgarie -
Norvège 23-19. Le classe-
ment: 1. Bulgarie 4/8; 2. Nor-
vège 4/6; 3. Italie 4/4; 4. îles
Feroe 4/2; 5. Angleterre 4/0.
Groupe B: Belgique - Luxem-
bourg 22-19; Autriche - Por-
tugal 20-19. Le classement:
1. Belgique 4/8; 2. Autriche
4/4; 3. Portugal 4/4; 4. Lu-
xembourg 4/3; 5. Finlande
4/1.

NATATION
Salnikov près
du record d'Europe

Vladimir Salnikov, triple
médaillé d'or aux Jeux olym-
piques de Moscou, a man-
qué de peu le record d'Euro-
pe du 400 m nage libre à
l'occasion des championnats
internationaux d'hiver
d'URSS. En 3'51"41, Salni-
kov est resté à 21 centièmes
de sa propre performance
établie il y a deux ans. Le re-
cord du monde est la pro-
priété du Canadien Peter
Szmidt en 3'50"49.

Les principaux résultats. -
400 m libre: 1. Vladimir Sal-
nikov (URSS) 3'51 "41 ; 400 m
4 nages: 1. Serguei Fesenko
(URSS) 4'26"43; 2. Jens-Pe-
ter Berndt (RDA) 4'29"27.
Dames. - 400 m libre: 1.
Anke Sonnenbrodt (RDA)
4'14"80. 400 m 4 nages: 1.
Kathleen Nord (RDA)
4'52"34.

SKI
Communiqué
du Ski-Club Slon

Sortie ski de fond du 21 fé-
vrier 1982. Traversée de la
vallée de Conches Oberwald-
Niederwald, 21 km, avec pos-
sibilité de réduire le trajet.
Départ 8 heures à la rue Ma-
thieu-Schinner, vers la Plan-
ta. Inscription jusqu'au jeudi
soir 18 février au 86 13 85.

Le responsable: Pfister

OLYMPISME
Samaranch reçoit
Havelange

Juan Antonio Samaranch,
président du Comité interna-
tional olympique (CIO), a
reçu, jeudi, à Lausanne, le
président de la Fédération in-
ternationale de football as-
sociation (FIFA), le Brésilien
Joao Havelange.

La «future règle d'admis-
sion de la FIFA pour les Jeux
olympiques: a été l'un des
thèmes abordés au cours de
cet entretien, indique un
communiqué du CIO.

D'autre part, Joao Have-
lange a profité de cette en-
trevue pour inviter, officiel-
lement, Juan Antonio Sama-
ranch et les membres de la
commission executive du
CIO à assister à la prochaine
coupe du monde de football,
en , Espagne, en juin pro-
chain.

J + S
Formation des
moniteurs
et monitrices
Excursion à ski

Dates du cours: du
29 mars au 3 avril 1982 (en-
trée au cours la veille au
soir).

Délai d'Inscription: 19 fé-
vrier 1982.

Conditions d'admission:
être âgé de 20 ans au moins;
être de nationalité suisse ou,
pour les étrangers, posséder
un permis d'établissement.

1. Activité dans la branche
sportive: skier sûrement
avec sac, hors des pistes;
maîtriser le virage parallèle
de base.

2. Expérience: pouvoir jus-
tifier une activité de courses
ou de cours au sein d'un
groupement d'alpinisme, du-
rant deux saisons au moins;
être en bonne condition phy-
sique; seuls ceux qui ont la
ferme intention d'exercer
une activité de moniteurs-
monitrices, après l'obtention

sont à demander au Service
cantonal J + S, rue des
Remparts 8, tél.
027/2311 05.

Le retour
d'Agostini

Après bien des hésita-
tions, il ne fait aujourd'hui
plus aucun doute que le mul-
tiple champion du monde,
Glacomo Agostlnl, effectue-
ra cette saison son retour
dans le monde du Continen-
tal Circus. Mais ce n'est pas
derrière un guidon que l'on
retrouvera le roi Ago, mais
bel et bien à la direction d'un
nouveau team, dont les mon-
tures seront des Yamaha of-
ficielles.

Grâce à l'aide de Marlboro
(les problèmes de la F1 ont
servi indéniablement la cau-
se de la moto : merci M. Ec-
clestone!) et des dirigeants
japonais, il ne fait aucun
doute que la couronne mon-
diale des 500 cmc possède
désormais deux prétendants
de plus. Car avec Graeme
Crosby et Graziano Rossi,
Giacomo Agostini a su enrô-
ler deux recrues de choix.
Selon divers bruits de coulis-
ses, il semble en tous cas
que Kenny Roberts n'est
guère réjoui de cette nouvel-
le, d'autant plus que le play-
boy italien a réussi à débau-
cher Trevor Tilvury du team
de l'Américain. Grâce à ses
connaissances, son profes-
sionnalisme et ses relations,
il est certain que l'écurie
d'Ago a toutes les chances
de bouleverser la hiérarchie
de la catégorie-reine.

D'autant plus que Rossi et
Crosby, mis à la porte, sans
aucune forme de procès, par
les responsables Suzuki (à la
fin de la saison 80 pour l'Ita-
lien et l'an dernier pour le
Néo-Zélandais) posséderont
un désir de revanche plus
qu'évident.

Les premiers essais au Ja-
pon sur le circuit prive de Ya-
maha sont programmés avec
Graeme Crosby à partir du
18 février.

B. Jonzler

AUTOMOBILISME: ECURIE 13 ETOILES
Les lauréats 81 fêtés, ce soir, à Sierre

C'est ce soir, à Sierre
(hôtel Atlantic), que
l'Ecurie 13 Etoiles orga-
nise son traditionnel dî-
ner annuel de gala. Au
cours du repas, Bernard
Pillonel, président du
groupement, procédera à
la proclamation officielle
des résultats des divers
championnats 1981 ainsi
qu'à la distribution des
prix.

En cours de soirée,
également, une troupe
théâtrale sierroise pré-
sentera une «revue» qui
permettra de revivre quel-
ques moments «pi-
quants» de la société du-
rant l'année écoulée.

En avant-premiére,
nous vous dévoilons ci-
après l'identité des lau-
réats qui seront fêtés ce
soir dans la cité du soleil.

Championnat
13 Etoiles

1. Michel Rudaz (Al-
pine), de Sion. 2. Willy
Kulmer (Opel), de Sion. 3.
Roger Rey (Ralt), de Sier-
re.

Championnat
des rallyes

1. Pierre-Daniel Tissiè-
res (Toyota), d'Orsières.
2. Pierre-André Arnet
(Toyota), de Saxon. 3.
Pierre-Antoine Gschwend
(Opel), de Monthey.

Championnat combiné
1. Roger Rey (Ralt), de

Sierre. 2. Georges Aymon
(Lola), d'Anzère. 3. Antoi-
ne Salamin (Porsche), de
Noës.

191 lUc

Assemblée de la SFG Loèche - La Souste

UN BILAN FINAL
Pour aussi curieux que cela

puisse paraître, pratiquement
chaque famille des villages de
Loèche et de La Souste a un re-
présentant au sein de la SFG lo-
cale. Quand on pense qu'un ha-
bitant sur six est actif au sein de
l'une ou l'autre section, on peut
se rendre compte de l'importan-
ce qu'occupe la «FEDE » locale
au sein de la population de l'en-
droit. Aussi, ne nous étonnons

AMICAL: cet après-midi
LA CHAUX-DE-FONDS - SION

Afin de poursuivre sa préparation pour le second tour, le FC Sion
se rend aujourd'hui à Granges-Marnand (Gros-de-Vaud) pour af-
fronter le FC La Chaux-de-Fonds (14 h. 30). Tous les joueurs du
contingent sont du voyage et en très bonne forme physique après
leur séjour au Sénégal. Un autre match amical a été également pré-
vu, soit le 17 février à Vevey contre Vevey.

FC Lucerne: LA POISSE!
Décidément l'équipe lucernoise n'a pas de chance: après avoir

perdu Lauscher, opéré la semaine dernière, les Lucernois doivent
encore se passer des services de James Meyer , victime d'une grave
blessure lors du camp d'entraînement en Thaïlande. Meyer a été
opéré cette semaine. Il sera éloigné des terrains pendant quelques
semaines. Après Lauscher, Wolfisberg a à nouveau perdu un de ses
atouts majeurs. Les jours se suivent et s'annoncent peu encoura-
geants: Wolfisberg aura bien de la peine ces prochaines semaines à
Lucerne. (e.e.)

Zappa absent au Cornaredo
Glanpletro Zappa ne participera pas au premier match International de

la Suisse en cette année 1982. Au grand dam du public tesslnols, le dé-
fenseur du FC Zurich ne Sera pas au stade du Cornaredo, théâtre de ses
débuts, à l'occasion du match amical Suisse-Portugal, le 24 mars pro-
chain.

Le «llbero » de la sélection helvétique est suspendu par la FIFA pour
avoir écopé de deux avertissements, soit le 21 octobre 1981, lors de Hon-
grie-Suisse à Budapest et le 11 novembre 1981, lors de Suisse-Roumanie,

L à Berne. 

• MADRID. - Match d'entraînement devant 80 000 spectateurs:
Real Madrid-Castilla - URSS 2-2 (0-0).
é PALMA DE MAJORQUE. - Match amical : Bulle - Frauenfeld 1 -0.
• Le champion d'URSS et ancien champion d'Europe Dynamo Kiev
disputera deux matches amicaux en Suisse, le 21 février à Neuchâtel
contre Xamax et le 24 février à Aarau.
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PIERRE-DANIEL TISSIÈRES: un des lauréats que l'écurie 13 Etoiles récom
pensera, ce soir, à Sierre.

Prétendre que les vain-
queurs de ces champion-
nats sont les meilleurs pi-
lotes du canton serait tra-
vestir la réalité. Car ces
distinctions récompen-
sent avant tout des con-
currents ayant concentré
leurs activités dans un
rayon régional et fait de
ces joutes Internes leur
objectif principal. A l'heu-
re des bilans, il ne faut en
effet pas oublier de sou-
ligner que 1981 fut une
année faste pour le sport
automobile valaisan,
avec le titre glané par
l'équipage Jean-Marie
Carron/Ugo Rattazzi
(Porsche Carrera) dans
les rallyes, avec la médail-
le d'argent remportée par
Antoine Salamin (Pors-
che turbo) dans la caté-
gorie «voitures de com-

pas si, la semaine dernière, à
l'occasion de l'assemblée gé-
nérale annuelle de la section,
pas moins de 160 personnes
s'étaient rendues à l'aula du
centre scolaire de La Souste.
Sous la présidence de Hans
Schnyder maître secondaire,
l'ordre du jour était rapidement
passé en revue, les actifs ayant
reçu par poste les rapports des
différents responsables de di-
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pétition» et avec la mé-
daille de bronze de Beat
Biatter (Argo) en formule
3. Ce soir, ces garçons
feront l'objet d'une atten-
tion particulière et sans
vouloir minimiser les ré-
sultats des lauréats des

kj zm

Les «vétérans» de la F1
reprendront du service

D'anciennes grandes figures de la formule 1 participeront, ce
dimanche, à Melbourne, à une course automobile réunissant une
douzaine de véhicules «historiques ».

Les principaux participants à cette épreuve seront Alan Jones,
Stirling Moss, Sir jack Brabham, John Surtees, Dennis Hulme.
L'Argentin Juan Manuel Fangio, âgé de 72 ans, cinq fois cham-
pion du monde, espérait également y participer. Mais, depuis son
accident cardiaque, lors d'une course similaire en Arabie Saou-
dite, il est devenu prudent et n'effectuera pas le déplacement.

Les voitures utilisées comprendront, notamment, une Ferrari
V-12 de 1,5 I, un modèle très rare, et une Maserati 250 F prove-
nant de la collection célèbre Donington.

REJOUISSANT!
castères. Relevons en passant
quelques faits importants qui
ont marqué la vie de la société
pendant le dernier exercice.

ATHLÉTISME
Les résultats
à l'étranger

VIENNE. - Réunion Inter-
nationale en salle. Les meil-
leures performances de la
première soirée. Messieurs:
60 m: 1. Woronin (Poi) 6"72.
Dames: hauteur: 1. Katalin
Sterk (Ho) 1 m 88. 60 m : 1.
Nazebeth Juhasz (Ho) 7"62.
60 m haies: 1. Xenia Siska
(Ho) 8"30. 400 m: 1. Tatjana
Kocembova (Tch) 51 "08.

Le marathon de Kyoto
(Jap)

Le Japonais Masahiko Fu-
ruta a remporté le 14e mara-
thon de Kyoto (42 km 195)
devançant de plus d'une mi-
nute son second, le Polonais
Marczak.

Marathon de Kyoto (Jap):
1. Masahiko Furuta (Jap) 42
km 195 en 2 h. 17'58"; 2. R.
Marczak (Poi) à 1 '08"; 3. Ste-
ve Benson (EU) à 3'26". 283
concurrents au départ.

£ Sierre - Patinoire de Graben

O 
Samedi 13 février à 17 h. 45
TOUR FINAL

=3 SIERRE -
g LUGANO
V Vente des billets à l'Innovation Sierre
¦̂¦B (caisse centrale) . p

fi ôponstt (Djîjiciefc
¦¦ WÊ Sierre • Martigny - Viège - Brigue

trois championnats cités
plus haut, c'est bien eux
qui, en 1981, s'avérèrent
être les meilleurs ambas-
sadeurs du sport auto-
mobile valaisan dans no-
tre pays.

J.-M. W.

Le 3 mai 1981 s'est déroulée,
à La Souste, la journée canto-
nale des gymns «hommes »
alors que la journée de jeux du
18 juin connut un magnifique
succès, alors même qu'il s'agis-
sait d'une innovation. En rem-
placement d'Hélène Bovet, l'as-
semblée a nommé Annelise Fux
au poste de secrétaire du mou-
vement de jeunesse pour les
classes de pupilles et pupillet-
tes. En outre, les actifs Hans-Pe-
ter Lôtscher et Marie-Louise
Grand, qui viennent de se ma-
rier, ont eu droit aux félicitations
de circonstance et au tradition-
nel cadeau-souvenir. Quant à
l'activité future de la section, elle
se fera en fonction des fêtes ré-
gionales et de celles des classes
de jeunes, de la sortie à ski du
28 février à Torrent, des fêtes
d'automne de Loèche-Ville et de
la course annuelle du 12 sep-
tembre prochain.

Finalement, après les saluta-
tions et remerciements des.
autorités locales transmises par
Peter Pfammatter, conseiller
communal, le président Hans
Schnyder pouvait passer la pa-
role au maître de «cérémonies »
Bruno Carlen pour l'organisa-
tion d'un programme de quel-
ques heures de détente placées
sous le signe de cet esprit unis-
sant les jeunes et les aînés au
sein de la SFG locale.

MM.



13e Derby des Masses
(coupe valaisanne)
e 28 février à Hérémence
Derby inscrit en catégorie C,

ouvert aux dames, messieurs, vé-
térans, seniors, juniors et compte
pour la coupe valaisanne.

Programme
8 heures - 9 heures; contrôle

des licences et distribution des
dossards au restaurant le Spor-
ting aux Collons.

Dès 8 h. 30: reconnaissance
de la piste.

9 h. 30: heure de départ pre-
mière manche. Deuxième man-
che, une heure après la fin de la
première.

16 h. 30, proclamation des ré-
sultats et distribution des prix à
Hérémence (devant le bureau
communal). Les prix ne seront
pas remis aux coureurs non pré-
sents aux résultats.
Prescriptions techniques
et administratives

Organisations: Ski-Club Hé-
rémencia, Hérémence.

Chef de course: Nendaz Jean-
Guy, Sion.

Inscriptions: uniquement par
écrit sur formule FSS. Ces der-
nières doivent être rentrées pour
le mercredi 24 février 1982 chez
Barnedes Henri, 1961 Hérémen-
ce.

Finance d'inscription:
8 francs juniors, 12 francs se-
niors.

Important: la finance d'inscrip-
tion sera versée au c.c.p. 19-5256
Ski-Club Hérémencia, Hérémen-
ce et le récépissé sera joint au
formulaire d'incription. Les cou-
reurs ne se conformant pas à cet-

Championnats
de descente OJ aux Crosets
les 20 et 21 février 1982
Programme
SAMEDI 20 FÉVRIER

De 9 heures à 9 h. 30: dis-
tribution des dossards au
restaurant de la Télécabine
(parking);

Dès 9 h. 30 à 11 heures :
reconnaissance de la piste ;

11 h. 15: premier départ
descente non chronométrée
(toutes les 30 secondes) ;

13 h. 30: premier départ
descente chronométrée (tou-
tes les 30 secondes. Deuxiè-
me départ descente chro-
nométrée (toutes les 30 se-
condes) ;

16 h. 30: Réunion des
chefs de groupement au res-
taurant des Portes-du-Solèil.

Les 6 et 7
3e Triathlon national

Le troisième Triathlon national
de Troistorrents, dont le clas-
sement comptera pour la coupe
de Suisse 1981- 1982, aura Heu
cette année les 6 et 7 mars pro-
chains. Comme les années pré-
cédentes, Il sera ouvert à l'équi-
pe nationale, mais aussi aux se-
niors I (21 à 32 ans), seniors 2
(33 à 42 ans), seniors 3 (43 ans
et plus), Juniors (16 à 20 ans), à
la jeunesse alpine (12 à 15 ans)
et à la Jeunesse nordique (12 à
15 ans également). Les Inscrip-
tions sont à envoyer Jusqu'au 28
février à Guy Dubosson, 1872
Troistorrents. La finance d'Ins-
cription (30 francs pour les ca-
tégories seniors et juniors et 15
francs pour les catégories «jeu-
nesse») doit être acquittée au
moyen d'un bulletin de verse-
ment au c.c.p. 19-8173 à l'atten-
tion du Ski- Club Troistorrents.

Programme
SAMEDI 6 MARS

De 8 à 10 heures: tir à 300 mè-
tres au stand de tir de Châble-
Croix pour seniors 1 2 et 3 ;

Konrad Gabriel : le Valaisan, membre de l'équipe suisse,
pourrait être l'un des hommes forts du 3e Triathlon national
de Troistorrents. Photo Duperrex

C'est donc à 17 h. 45, en cette
fin de Journée, que le Graben
des toutes grandes occasions
sera le théâtre d'une rencontre
qui sans aucun doute sera pas-
sionnante pour devenir certai-
nement passionnée. C'est a no-
tre avis, «la une» de la sixième
ronde du tour de promotion-re-
légation. Bref, elle est importan-
te pour les deux équipes qui
n'ont pas d'alternative et l'en-
gagement sera total de part et
d'autre.

Avec ce Sierre qui surprend
en bien rien ne paraît Impossi-
ble et pourtant au départ, un
handicapp certain: l'absence de
Métivier. Cette dernière nous a
été confirmée hier en fin
d'après-midi avec fort heureu-
sement la prévision de sa ren-
trée très probable pour le dou-
zième affrontement qui verra
aux prises Olten et Sierre...
mais nous n'y sommes pas en-
core!

Sierre se voit donc privé d'un
élément de première valeur
mais on ne prend rien au tragi-
que du côté des Valaisans et
Normand Dubé, le premier,
nous a dit qu'il n'y a qu'une so-
lution à ce problème: «Nous
devons tous travailler encore
plus pour pailler ce forfait. »
Contre Zurich, Daniel Métivier
avait été mis rapidement hors
de combat (8e), mais les Sier-
rois s'en étalent fort bien tirés. Il-
faut toutefois bien nuancer cette
constatation car en la circons-
tance, Il n'y a pas de commune
mesure entre la première ligne
zurichoise et celle qui sera en
face, soit:' Gaggini, Lôtscher,
Gagnon. Nous avons eu ce der-
nier au téléphone: «Incontes-
tablement un petit serrement de
cœur en me retrouvant à Gra-
ben mais croyez bien que je fe-
rai le maximum pour que mon
équipe reparte avec deux
points... Il n'y aura pas de sen-
timents.» Cette détermination
est certainement celle de toute
l'équipe que dirige Real Vin-
cent. L'entraîneur des Tessinois
volt une revanche à prendre
dans cette rencontre détermi-
nante à son avis: «En effet nous,
n'avons pas encore digéré lé fl
point perdu à la Ressega et ce
soir II faudra gommer cette dé-
ception. Comme habituellement
nous jouons mieux à l'extérieur
car notre public très exigeant
crispe un peu mes joueurs, je
pense que nos chances sont
grandes d'emporter l'enjeu.»
Real Vincent reconnaît aisé-
ment que ce ne sera pas une
partie de plaisir. Pour lui Sierre
est mieux équilibré qu'Ambri
que sa dernière défaite, chez
lui, face à Lugano, a quelque
peu ébranlé.

Georges-Claude Rochat est
dans le ton: «Ce soir, il n'y aura
pas de cadeaux et les erreurs
qui firent les buts de samedi
passé seront à éviter. L'absence
de Daniel est certainement un

valaisans

te règle ne pourront participer au
tirage des dossards. Les clubs
sont priés d'inscrire les coureurs
selon la liste des points FSS.

Licences : seuls les concur-
rents dont la licence est en ordre
seront admis au départ.

Tirage des dossards: le ven-
dredi 26 février à 20 heures au
café des Amis à Hérémence.

Remontées mécaniques : des
abonnements à prix réduits se-
ront délivrés lors de la distribu-
tion des dossards.

Responsabilité : le SKi-Club
Hérémencia décline toute res-
ponsabilité vis-à-vis des concur-
rents et des spectateurs en cas
d'accidents.

Prix: selon RC.
Protêts: ils devront être adres-

sés au jury des courses par écrit,
conformément à l'article 265 du
règlement des concours de la
FSS, moyennant un dépôt de
25 francs.

Chronométrage: Heuer, Michel
Rudaz, Sion.

Skl-cLub Hérémencia

Ski-Club
Sion

Sortie ski de fond du 21 février.
Traversée vallée de Conches
Oberwald - Niderwald 21 km,
possibilité de réduire le trajet. Dé-
part 8 heures Planta, rue Ma-
thieu- Schiner, inscriptions jus-
qu'au jeudi soir 18 février au
8613 85.

mars 1982

DIMANCHE 21 FÉVRIER
De 9 heures à 9 h. 45: re-

connaissance de la piste ;
10 heures: premier départ

non - chronométré (30 se-
condes) ;

12 heures : départ de la
course officielle (60 secon-
des) ;

16 heures : proclamation
des résultats et remise des
prix dans l'aire d'arrivée;

Finance d'inscription:
20 francs y compris l'abon-
nement pour les deux jours. '

Matériel: ski de descente,
casque, fart, licence.

Remarque: selon décision
par la CT et l'AVCS. Le port
d'une combinaison de des-
cente n'est pas autorisé.

Dès 13 heures: course de
fond, départ près de la piscine de
Morgins. Seniors : 12 kilomètres.
Juniors: 6 kilomètres. Jeunesse :
4 kilomètres.

Sitôt la course terminée pour
les catégories Jeunesse et Ju-
niors, tir à air comprimé au local
du feu à Morgins.

DIMANCHE 7 MARS
Dès 8 heures: ouverture du

bureau des courses et distribu-
tion des dossards à la catégorie
Jeunesse alpine au local de la
fanfare L'Helvetienne;

Dès 8 h. 30: reconnaissance
du parcours slalom géant;

9 h. 30: premier départ slalom
géant: Plan Joyeux, Morgins.

Sitôt la course terminée pour
la catégorie Jeunesse : tir à air
comprimé au local du feu.

Matériel pour tir à air compri-
mé mis à disposition par l'orga-
nisateur.

14 heures: proclamation des
résultats et distribution des prix
devant l'Hostellerie Bellevue, en
uniforme.

Viege-
La Chaux-de-Fonds
Pour la forme!

Que nous le voulions ou pas,
de toutes les «formules mira-
cles » mises au point par les di-
rigeants des clubs de hockey
sur glace de ligue nationale, cel-
le de la saison 1981-1982, est de
loin la plus boîteuse de tout ce
qui nous a été «fabriqué autour
du tapis vert », ces vingt derniè-
res années, en ce qui concerne
le tour de relégation auquel on
devrait finalement renoncer.

Depuis le 26 janvier,
qu'avons-nous sinon des pati-
noires vides, un manque d'am-
biance et des équipes sans mo-
tivation, cela bien à l'image du
spectacle, qui n'en fut d'ailleurs
Yas un, le mardi soir à la Litter-
nahalle.

La rencontre de ce soir , que
peut-elle nous apporter au mo-
ment où il faut l'avancer de trois
heures pour éviter une collusion
avec l'ouverture du carnaval de
Viège et qu'à la même heure Lu-
gano joue à Graben? Bien peu
de choses en vérité. On jouera
donc pour la forme surtout, ce
soir, entre Viégeois et Chaux-
de-Fonniers ce qui n'empêchera
pas les premiers nommés de se
méfier des Willimann, Yerli et
consorts et de tout mettre en
œuvre pour éviter la répétition
des événements du 3 octobre
dernier à la Litternahalle.

Espérons quant à nous sim-
plement que les antagonistes
des deux camps s'efforcent de
donner le meilleur d'eux-mê-
mes, ce qui serait déjà une belle
garantie.

MM.

Le gardien sierrois Schlâfli aura une lourde responsabilité dans ce match revanche.
(Photo Varonier arch.)

handicap mais elle ne doit pas
être une excuse préalable. Nous
aurons à nous battre soixante
minutes durant et je persiste à
croire que tout est possible... un
match doit être joué.»

Il ne nous reste plus qu'à sou-
haiter que les supporters valal-
sans soient en nombre impres-
sionnant pour soutenir ce valeu-
reux Sierre porteur des espoirs
du canton. nep.

Première ligue : ce soir à 20 h. 15
Champéry-Forward Morges

Le HC Champéry va dis-
puter ce soir son dernier
match de la saison au centre
sportif. Sans constituer un
choc explosif, la venue des
Morgiens annonce une soi-
rée intéressante. Il y a deux
raisons à cela: première-
ment l'espoir de participer
aux finales n'est pas tota-
lement perdu sur le plan

N

( Le programme de la soirée j
| LNA (tour final LNB

2o.ooArosa Langnau Tour de relégation (ouesst)
I Bienne-Kloten 3

i Fribourg-Davos 20 0° Langenthal-Villars
n û^FMFNT Viège-Chaux-de-Fonds

I 1. XTosa 5 4 0 1 162-109 26 (18) 20'30 Grindelwald-Lausanne

, 2. Davos 5 3 0 2 136-135 21 (15) CLASSEMENT _ .
I 3. Kloten 5 1 1 3  151-135 19 (16) "" ¦ Lausanne 5 3 1 1 178-131 26 (19)

4. Langnau 5 2 0 3 139-144 19 15) 2- Viè9e 5 1 2  2 141-138 20 (16)
5. Gottéron 5 2 0 3 122-130 19 (15) 3- Çhx-de-Fds 5 4 0 1 170-166 19 (11)
6 Bienne 5 2 1 2  136-153 17 (12) 4- Langenthal 5 1 2  2 110-151 15 (11)
Entre parenthèses, les points après le tour pré- | S?s

e,Wa'd 
î ? ? \ ] ] t] l l  !o { V)

' liminaire. , . , .
| LES COMPTEURS B A P Entre Parenthèses, les points après le tour pré-

G. Lindemann (Arosa) 20 34 54 mi* '®" ,,,, 0I Sullivan (Langnau) 30 22 52 LES COMPTEURS B A P
Gosselin (Bienne) 29 22 51 Trottier (Chaux-de-Fonds) 32 33 65
Randy Wilson (Davos) 31 19 50 Ebermann (Lausanne) 32 28 60
Martel (Bienne) 23 25 48 Novak (Lausanne) 35 17 52
Grenier (Arosa) 31 16 47 Boucher (Viilars) 27 23 50
Johnston (Kloten) 22 23 45 Primeau (Viège) 34 13 47
Ron Wilson (Davos) 25 19 44 Bayers (Grindelwald) 31 15 46
Lussier (Fribourg) 23 20 43 T. Neininger (Chaux-de-Fonds) 24 19 43
P. Schlagenhauf (Kloten) 26 13 39 Haas (Chaux-de-Fonds) 22 19 41
M. Lindemann (Arosa) 22 14 36 Friederich (Lausanne) 21 17 38

I A. Schlagenhauf (Kloten) 17 19 36 Morisoli (Lausanne) 15 21 36
J. Soguel (Davos) 16 15 31
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T°Ur d® relé9at'°n (eSt)
Nicholson (Langnau) 12 17 39 200° Hérisau-Dùbendorf

Rapperswil-Zoug
I LNA/LNB CLASSEMENT

Tnur Ha nrAm/vtiAH »»IA~*,»:.~_ 1- Hérisau 5 4 0 1 149-130 23 (15)
I Tour de promotion-relégation 2. coire 5 2 0 3 161-138 22 (18)
¦ 17.45 Sierre-Lugano
I 20.00 Zurich-Berne

20.15 Ambri-Olten
CLASSEMENT
1. Lugano

1 2. Ambri-Piotta
3. Sierre
4. Berne

I 1. Lugano 5 4 1 0  36-23 9 Entre parenthèses, les points après le tour pré-
l 2. Ambri-Piotta 5 4 0 1 23-19 8 liminaire.

3. Sierre 5 3 1 1  25-17 7 Le match Coire-Wetzlkon s'est joué hier soir.
4. Berne 5 1 1 3  16-23 3 LES COMPTEURS B A P
5- Olten 5 0 2 3 19-28 2 Plumb (Dubendorf) 47 28 75

I 6. CP Zurich 5 0 1 4  18-27 1 Stuckey (Dubendorf) 36 22 68
1 LES COMPTEURS B A P Murphy (Wetzikon) 39 28 67

B Gagnon (Lugano) 9 7 16 Chalk (Rapperswil) 28 34 62
Lôtscher (Lugano )8 7 15 Kohler (Rapperswil) 35 16 51
Gardner (Ambri) 7 4 11 Eberle (Hérisau) 28 20 48

I Dubé (Sierre) 6 4 10 Marengere(Coire) 25 21 46
i Fransioli (Ambri) 6 3 9 Delich (Hérisau) 26 16 42

Koleff (Olten) 2 6 8 G. Leroux (Wetzikon) 26 15 41
Gaggini (Lugano) 2 6 8 Leblanc (Coire) 27 12 39
Métivier (Sierre) 4 3  7 Morandi (Coire) 22 13 35
Sirois (Lugano) 2 5  7 B = buts

i Taylor (Olten) . 5 1 6  A = asslsts
I Glachino (Sierre) 5 1 6  P = points

A guichets fermes
Le HC Sierre communique que son match comptant pour

la poule de relégation-promotion LNA-LNB face au leader
du classement, le HC Lugano, se jouera à guichets fermés,
soit devant 6500 spectateurs.

D'autre part, le club valaisan informe ses supporters que
la rencontre se déroulera bel et bien à 17 h. 45, comme d'ha-
bitude, et non à 20 heures, comme paru, par erreur, dans
une partie de la presse.

comptable pour Hùbscher et degger n'a laissé deviner ni
ses hommes; secondement, son âge (38 ans), ni son
les Chamoérolains affichent manoue d'entraînement en
une bonne santé en cette tenant son poste ai
_ _ _«r.nr4_k mnîfiA ff_k s*h_im_ rni irano ni il _ IonaCVUI IUW IIIUIll^ \_ *_ VIIUIII- WWMI *»JW %|UI —I IBI ^blll^l IL --

pionnat. Ils viennent de contribué au redressement
s'imposer à la Vallée-de- d'un score nettement défici-
Joux (7-9) malgré l'absence taire (5-1) après quinze mi-
de leur gardien titulaire nutes de jeu. C'est dire que
Vouilloz (doigt cassé). Son Champéry tient à finir sa sai-
remplaçant Jean-Daniel Ny- son le mieux possible!

-Ma -

Trottier (Chaux-de-Fonds) 32 33 65 '
Ebermann (Lausanne) 32 28 60 |
Novak (Lausanne) 35 17 52 i
Boucher (Viilars) 27 23 50 I
Primeau (Viège) 34 13 47 I
Bayers (Grindelwald) 31 15 46 '
T. Neininger (Chaux-de-Fonds) 24 19 43 j
Haas (Chaux-de-Fonds) 22 19 41
Friederich (Lausanne) 21 17 38 I
Morisoli (Lausanne) 15 21 36 i

Tour de relégation (est) I

1. Hérisau 5 4 0 1 149-130 23 (15)
2. Coire 5 2 0 3 161-138 22 (18)
3. Dubendorf 5 3 0 2 178-159 22 (16)
4. Rapperswil 5 2 0 3 151-161 17 (13)
5. Wetzikon 5 3 0 2 130-180 16 (10) I
6. Zoug 5 1 0  4 112-193 7 ( 5 )
Entre parenthèses, les points après le tour pré-
liminaire.
Le match Coire-Wetzlkon s'est joué hier soir.
LES COMPTEURS B A P
Plumb (Dubendorf) 47 28 75
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Avec les commerçants du centre-ville
MONTHEY (cg). - Très intéressante réunion que celle des com-
merçants dits du centre-ville que préside M. André de Preux, un
groupement qui est en fait un des éléments moteur de la Société
des artisans et commerçants de Monthey que préside M. Yves
Guidetti (présent à cette réunion). II s'agit pour les membres de
ce groupement de faire mieux connaître leur commerce et de
mieux se connaître eux-mêmes en ayant foi en les petits com-
merces spécialisés.

Lors d'un tour d'horizon sur sanne ; le spectre du chômage ne
l'exercice écoulé, M. de Preux a doit pourtant pas faire perdre con-
remarqué le peu d'intérêt des fiance tant aux petits commerces
membres , ce qui n'est pas un sti- qu'aux consommateurs,
mulant pour le groupe de travail Le groupement a montré une in-
qui, chaque mardi ou presque, se téressante activité durant 1981 en
réunit afin de prendre toutes dis- participant notamment au carna-
positions utiles de soutien à ses val, en organisant une publicité
membres. Ce groupe de travail re- collective, en mettant en place une
cherche à promouvoir le commer- exposition sur l'environnement, en
ce du centre-ville par la concerta- organisant la « Fête à Monthey »
tion, afin de provoquer une ému- dans le rues piétonnes, ainsi que
lation par un accueil de la clientèle durant les fêtes de fin d'année, en
reçue avec gentillesse par des tentant une réanimation de la rue
commerces spécialisés. du Bourg-aux-Favres.

Le début de l'année 1982 est Le groupement est intervenu au-
plus que morose avec l'annonce près des autorités pour une signa-
des licenciements de la grande in- lisation mieux marquée en faveur
dustrie métallurgique monthey- du cheminement en ville à partir

Cette assemblée des commerçants du centre-ville s'est tenue à la «maison du sel», un local très
agréable qui peut contenir facilement une centaine de personnes. Au fond les membres chargés
d'animer le groupe de travail des commerçants du centre-ville.

GALERIE «L'ECURIE» DE CHAMPERY

Pascal Gonthier a reçu ses invités

Pascal Gonthier lors du vernissage à la galerie champérolaine,
conversant avec une admiratrice de ses œuvres.

HOMMAGE A CHRISTIAN DUC
«Au nom de tous les miens»
"Images du passé, du présent, du futur enfuies,
Chemins et sentiers qui guident nos vies
Pendules et calendriers aujourd'hui se sont arrêtés
Christian, au milieu des siens nous a quittés.

Alors nos cœurs meurtris et attristés
Regrettent sa personne tant aimée,
Mais le portrait de son courage
Restera en nous gravé comme une image.

Nous l'avons connu, aimé, admiré,
Nous l'avons découvert et respecté
Aujourd'hui plus que jamais nous le comprenons
C'est pour quoi, ensemble, nous lui disons :

Pour la leçon de courage qu 'il nous a donnée
Merci Christian
Pour son visage, son sourire, sa gaieté,
Merci Christian
Pour sa for ce, sa souffrance pieusement supportée ,
Merc i Christian
Mais surtout pour sa si grande amitié
Merci Christian.

JED
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de l'entrée sud de Monthey afin de
faciliter l'accès aux rues piétonnes.

Un entretien avec les dirigeants
de l'AOMC permet de préciser que
ce chemin de fer veut maintenir
son arrivée au centre-ville.

Fermeture du samedi
et nocturnes

Une discussion met en exerrgue
le point de vue des commerces au
sein de la société, les commerçants
ayant pris une part active à un
sondage concernant la fermeture
des commerces le samedi à 16
heures : les réponses ont été posi-
tives à plus de 90%. Il faut donc,
affirment quelques participants à
cette réunion, que la société des
artisans et commerçants ne tergi-
verse plus et prenne une décision
en conséquence à soumettre au
conseil municipal, après que l'as-
semblée générale convoquée pour
le mois de mars ait entériné la dé-
cision favorable à cette fermeture
qui concerne uniquement les com-
merçants.

CHAMPÉRY (cg). - Onze heures,
jeudi au clocher de l'église parois-
siale de la station : Pascal Gon-
thier reçoit ses invités à la galerie
L'Ecurie en compagnie du pro-
priétaire de- celle-ci. On y rencon-
tre le président de Champéry M.
Marcel Mariétan, accompagné du
conseiller municipal M. R. Avan-
thay et de M. Claude Monnierj un
des membres du comité de la so-
ciété de développement, ainsi que
quelques personnes intéressées par
les œuvres exposées.

Aquarelliste et poète, Pascal
Gonthier est un de ces artistes qui
veulent que son besoin d'évasion
dans des paysages divers est un
langage approprié pour tous ceux
qui recherchent le calme roman-
tique.

C'est une exposition à visiter,
d'autant plus qu'on y découvre
aussi les excellentes présentations
d'horloge « pierre-bois » de R. Per-
rin qui s'est spécialisé dans la re-
cherche originale de pierres et de
bois sortis des torrents de la région
pour en faire l'armature d'une
pendule qui y est insérée avec
goût.

Carnaval de Monthey

Communiqué
de police

A l'occasion du prochain car-
naval, la direction de police de la
ville de Monthey prend les dispo-
sitions suivantes relatives à la cir-
culation pour le dimanche 21 fé-
vrier 1982 :

1. - Dès 12 heures, détourne-
ment de toute la circulation par
l'avenue de l'Europe pour les di-
rections suivantes :
Martigny - Lausanne ;
Choëx - Les Giettes ;
Morgins - Champéry.

2. - Dès 8 heures, interdiction de
stationner sur tout le parcours du
cortège soit :
rue du Pont - place Centrale ;
rue des Bourguignons - place du
Comte-Vert ;
avenue de l'Industrie (jusqu 'au nu-
méro 28) ;
chemin de la Piscine ;
avenue de la Plantaud - avenue
des Alpes ;
rue de Venise et quai de la Vièze.

. - Les voitures qui seraient en-
core parquées après l'heure indi-
quée ci-dessus seront enlevées aux
frais des propriétaires.

Nous comptons sur la compré-
hension et la bonne volonté de
chacun pur faciliter la tâche de la
police.

La direction de police
Comm. Bruchez

Une intervention proposant le
lundi 20 et le mercredi 22 décem-
bre prochain pour les nocturnes de
fin d'année ne semble pas faire
l'unanimité, d'autant plus que cet-
te décision ne dépend pas du grou-
pement mais de la société faîtière.

Un « pont des soupirs»
pour la rue du Bourg

La rue du Bourg-aux-Favres
ayant été transformée en rue pié-
tonne, les quelques commerçants
qui y sont restés se trouvent dans
une situation particulièrement dif-
ficile.

En effet , la circulation routière
traversant la place Centrale est un
très grand handicap pour les pié-
tons qui doivent la traverser pour
se rendre à la rue du Bourg ou la
quitter. Ainsi, les locaux libres
sont toujours plus nombreux, dit-
on, parce que leurs propriétaires
louent trop cher pour permettre,
dans les conditions actuelles, à un
commerçant d'y gagner son pain.
On apprend que dix-huit deman-
des de location ont été formulées
en 1981 et qu'aucune n'a été ac-
ceptée par les propriétaires. C'est
donc la catastrophe pour les quel-
ques commerçants qui y survivent.

Pour faire revivre cette rue pié-
tonne, il faut créer un passage
pour piétons sans danger par un
« pont des soupirs » ou par un pas-
sage sous-route avant que les pro-
priétaires de locaux commerciaux
ne les transforment à d'autres fins.
Il faut relever encore qu'aucun ar-
tisan ne peut s'installer dans cette
rue qui ne doit pas devenir un
ghetto. On entend relever que la
commune sacrifie un million pour
l'agrandissement de la piscine et
pas un centime pour le dévelop-
pement de cette rue du Bourg.

Le président de Preux a eu bien
du mal à dominer les débats de
cette fin de séance qui a vu s'af-
fronter différents points de vue sur
la nécessité de soutien aux com-
merces et la volonté des commer-
çants du centre-ville d'animer les
rues piétonnes pour stimuler le
commerce.

VERBIER PRÉPARE AUSSI SON CARNAVAL-

Dans les rues et... sur les pistes!
VERBIER (gram). - Ce n'est
pas cette année encore que
Verbier échappera à la fièvre
carnavalesque qui agite un peu
partout le canton. Les respon-
sables du carnaval de la sta-
tion qui sourit au soleil annon-
cent en effet un mardi gras de
derrière les fagots. Cortège
dans les rues, concours masqué
à skis, puis dans la salle poly-
valente, bal masqué en soirée :
tels sont les p rincipaux temps
forts de la manifestation orga-
nisée conjointement par l'Ecole
suisse de ski et la fanfare Fleur
des Neiges. Une manifestation
certainement à même de con-
tenter les très nombreux hôtes
qui ont déjà pris d'assaut la
station.

En attendant ces festivités,
Verbier vivra à l'heure sportive
et musicale ; mercredi 17 fé-
vrier prochain, les enfants au-
ront la possibilité de participer
à une descente aux flambeaux,
la deuxième mise sur p ied de-
puis janvier, alors que le sa-
medi 20 février, la salle poly-
valente vibrera aux échos du
chœur Allegria.

Du ski avant tout
Mars quant à lui sera placé

essentiellement sous le signe
du ski. Le samedi 13 sera con-
sacré au ski-club Alpina qui
célébrera, ce jour-là, son cin-
quantième anniversaire. Une
journée à laquelle seront as-
sociées les anciennes gloires de
Verbier. Un concours à skis,
bien sûr, ainsi qu 'une soirée fa-
milière marqueront ce j ubilé.

Après les handicapés et les
boulangers, ce seront les pro-
fesseurs de ski qui se retrouve-
ront à Verbier, les 20 et 21 mars
prochain, pour leur champion-
nat suisse, organisé par VE zole
suisse de ski. Au program me:
un slalom et un slalom géant
auxquels prendront part quel-
que cent cinquante profession-
nels du ski.

Promotion
touristique

Animer Verbier est certes
très important; prospecter le
marché touristique afin d'inté-

HÔPITAL PROTÉGÉ DE MONTHEY
La Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
s'explique
MONTHEY (cg). - Suite à l'ar-
rêt rendu par le Tribunal fédé-
ral concernant le recours inter-
jeté par la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
contre la décision du Conseil
d'Etat, la LVPN nous transmet
le communiqué que nous pu-
blions ci-dessous à l'intention
du public de la région concer-
née.

L'annonce faite par le préfet
à l'ouverture de la séance du
conseil du district pourrait fai-
re croire que la Ligue pour la
protection de la nature s'oppo-
se à la construction d'un hôpi-
tal protégé à Monthey. Tel
n'est pas le cas, la Ligue veut
au contraire conserver un ma-
gnifique site naturel aux géné-
rations futures et militer pour
un hôpital protégé qui offrirait
un maximum de sécurité en
cas de guerre.

Le site prévu pour la cons-
truction est un site légalement
protégé. Le Conseil d'Etat en a
décidé ainsi le 18 juin 1975. Les
propriétaires d'alors, ayant des
projets de construction, ont fait
recours auprès du Conseil fé-
déral qui a soutenu la décision
du Conseil d'Etat. Dans son
appréciation il relève qu'il
s'agit d'un site remarquable
par sa beauté et son caractère,
qui se distingue par une nature
restée intacte. La Ligue se trou-
ve donc en bonne compagnie
en défendant ce patrimoine.

La construction du COP se
trouverait , contrairement à ce
qu'on pourrait penser, à moitié
hors terre. Seule la façade sud
serait sous terre, alors que la
façade nord (6 m de haut) en
sortirait complètement. Ce
n'est certes pas une solution
idéale si on considère les
moyens de guerre moderne à

resser puis d'amener dans la
station une clientèle encore
p lus nombreuse l'est tout au-
tant. La réussite dépend fré-
quemment de cette interaction.
Pour leur part donc, l'office du
tourisme et la société de déve-
loppement, à la pointe du com-
bat sur le front de la promotion
touristique, ont pris part et
prendront part, cette année, à
des actions promotionnelles,
souvent d'ailleurs en compa-
gnie d'autres partenaires valai-
sans.

A insi, Verbier fu t  représentée
à la bourse hollandaise des va-
cances, la « Vakantie 82» . Les
Néerlandais sont en effet très
intéressés par le Valais qu 'ils
fréquentent p lus volontiers
l'été (70%) que l'hiver. En jan-
vier toujours, l'office du touris-
me a ouvert un stand à Stutt-
gart, à l'occasion de la
« CMT 82 », la plus importante

disposition de nos jours (les
SS20 russes par exemple).

Une variante fiable : la ca-
verne dans la montagne derriè-
re l'hôpital. Cette solution a été
écartée jusqu'ici pour diffé-
rents motifs : d'abord on a pré-
tendu que le rocher était mau-
vais et par là la construction
d'une caverne difficile et coû-
teuse. Or, par lettre du 27 mai
1981, l'ingénieur du projet nous
a confirmé que ce rocher est
sain. On l'a constaté lors de
l'excavation pour l'agrandis-
sement de l'hôpital en cours.
En ce qui concerne le bruit et
la poussière dégagés pendant
la construction, on pourra cer-
tainement les limiter puisqu'on
travaillera en caverne. L'éva-
cuation du matériel se ferait
par la sortie de secours obliga-
toire, qui se trouvera au nord
ou au sud, donc à l'écart de
l'hôpital.

Reste le côté financier. Le
document officiel du Conseil
d'Etat du 9 septembre 1981
précise que la variante caverne
coûterait un million de plus. La
plus grande sécurité et la pos-
sibilité d'utiliser une telle ca-
verne pendant des siècles (voi-
re l'exemple des fortifications
de Saint-Maurice) ne justifient-
elles pas cette somme? En
comparaison avec le crédit
supplémentaire qui va être de-
mandé pour l'agrandissement
de l'hôpital en cours, elle paraît
modeste. Le forfait journalier
ne sera pas touché.

Protéger un site naturel re-
connu unique et augmenter la
sécurité de l'hôpital qui devrait
nous servir en temps de guerre,
voici notre but. Le Tribunal fé-
déral vient d'admettre notre re-

Ligue valaisanne
pour la protection

de la nature
Fritz Zwicky, président

foire touristique d'Allemagne
fédérale.

Tout récemment, une délé-
gation suisse à laquelle Verbier
s 'était associée, s 'est rendue à
Madrid pour le « Fitour 82» .
«Le marché espagnol et sud-
américain est difficile à pro-
mouvoir, relève M. Eddy Peter,
directeur de l'OT, mais comme
dit le dicton, qui ne frappe pas
à la porte du voisin ne connaît
pas ses vœux».

D'autres actions du même
type seront entreprises, cette
année encore : à Berlin pour la
foire numéro un du tourisme
mondial; à Bruxelles, en mars,
dans le cadre du 24e Salon du
tourisme et des loisirs ; à Milan
ensuite, en compagnie de la
station de Montana-Crans ;
dans le Middlewest américain
enfin , de concert avec une
vingtaine de stations suisses- et
de chaînes d'hôtels.
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Hl_j OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons pour notre ma-
gasin de chaussures de Martigny

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

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

V̂ûgele^chaussûies de mode —P̂

Hôtel dans station
haut-valaisanne
cherche pour entrée tout de suite

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

1 sommelier/ère g
1 pizzaiolo £

Tél. 027/36 20 30. m

cuisinier
pouvant travailler seul
(appuyé par aide capable)

secrétaire-
réceptionniste

bilingue

garçon de salle
Faire offre sous chiffre P 36-21577
à Publicitas, 1951 Sion.

cherche

aidR-iardinier
connaissant les machines (motoculteur et
autres)
Age souhaité 25 à 35 ans.
Entrée à convenir.
Faire offres à:
Lucien Nicolet, horticulteur-fleuriste
Av. de France 47, Monthey
Tél. 025/71 25 19. 36-21574

Café National, Martigny
Rue du Bourg, cherche

serveuse
Bon salaire.

Tél. 026/2 37 85
de 11 à 24 h. 36-1292

Commerce de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuse
en papeterie

Faire offre sous chiffre P 36-
900070 à Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien
pour machines de gravières et car-
rières

_¦¦ _ M _ ¦¦ _manœuvre d'atelier
plus un apprenti

Tél. 027/55 15 42 ou 55 15 69.
36-110120

Agence immobilière et agence de
voyages à Crans cherche

secrétaire
Langues : français-allemand évent.
anglais.

Entrée: mars ou à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre P 36-
900068 à Publicitas, 1951 Sion.

Sembrancher ¦ ___fl^lV__fË^ 
30 
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Café-restaurant «Au Métro», Slon
cherche pour le 20 février ou à
convenir

J'ai de la peine à marcher
je cherche une

Jeune fille allemande
cherche emploi à
Slon
comme

sommelière
Si possible la journée.

Tél. 027/22 05 80
36 32 51

•36-300411

serveuse
Poste à l'année.

Tél. 027/22 84 26. 36-21520

dame de compagnie
Femme de ménage à disposition.
Petits travaux ménagers.
Région Monthey.

Ecrire sous chiffre 3790 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.
1870 Monthey.

Duo
Les Donal's
Accordéon
+ batterie.

Libre pour carnaval.

Tél. 025/71 67 41
à midi.

36-100080

On cherche
pour Slon

gouvernante
auprès de 2 enfants
(11 et 3 ans).
Entrée dès que pos-
sible.
Travail à temps par-
tiel.

Tél. 027/22 76 68.
"36-300417

rSli AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Crans
plein centre
au 1er étage

appartement
4'/z pièces
non meublé, avec
grand balcon, plein
sud.

Fr. 290 000.-.

Tél. 027/41 43 72.
•36-21598

A louer à Ayent

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

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

Tél. 027/3815 37.
36-21575

A vendre
à Ayent

vigne
4000 m2
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 36-21576
à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre
à Noës-Slerre

vigne
environ
600 m2
Zone à bâtir.

Tél. 027/58 20 98
dès 18 h. 30.

36-21570

«Nouvelliste»
votre journal

Aide dentiste
diplômée
cherche

Je cherche un

emploi
Région Bas-Valals.

Tél. 025/71 67 41
le matin.

36-100080

Homme
cherche travail Irtdlf
(érent à plein ou mi
temps jusqu'à fin mai

Région Sion ou envi
rons.

Ecrire sous '
chiffre P 36-300424
à Publicitas,
1951 Sion.

La solution :
une annonce
dans le

^Nouvelliste..

chalet
6 personnes.
Région Anzère -
Montana
pour la dernière quin
zaine de juillet.

Tél. 038/31 77 72
heures des repas.

28-351

A louer à l'année
val d'Hérens

appartement
conviendrait pour
couple ou évent. 3
personnes.

Ecrire sous
chiffre P 36-21581
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à acheter

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

Ainsi qu'un

petit
mazot
ancien ou neuf.

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

On cherche à louer
à Slon,
centre ville,
tout de suite

appartement
3-4 pièces

Tél. 027/22 91 31
heures des repas.

•36-300408

#_K* 1
VSM AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Crans Avendre
à Lavey-Village

appartement pour raison de santé
3'/2 pièces charmante

, A. villa
g
+
e
garage,au 1er é«a- 

3,/2 p|èces

Bien situé. magnifiquement soi-

A proximité des pistes Seulement 250 000.-.
deskL Sous chiffre L 1880 à
TAI no7/ca 11 on o'a Orell Fussli Publi-Tél. 027/5811 88 ci(é g A case ,a_

36-21064 |8i ! 002 Lausanne.

Personne Mute
cherche à louer Nous cherchons à
à Slon dans villa louer
ou petit immeuble

appartement terrains
3 DièCeS P°ur prairies artlfl-
r délies.

pour début juillet. Faire offres à:
P.-A. & Ed. Darioly

Tél. 027/23 28 89 Les Ilôts, Martigny
heures des repas. Tél. 026/2 27 54

•36-300288
36-90119

A vendre
à Zlnal A vendre

Brignon-Nendaz

Studio terrain
à bâtirau centre du village,

avec place de parc, 1200 ,cave, dans immeuble ¦,„„„„ ' ;,,,„,i„„
neuj bonne situation.

Fr. 60.- le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-21092 Tél. 026/6 36 10.
à Publicitas, '36-400145
1951 Sion. 

A vendre

A louer vigne
tout de suite environ

1500 m2
appartement en bordure de route
2 pièces Rive droite.

Au plus offrant,
meublé, à la rue de la
Treille. Ecrire sous

chiffre P 36-21440
, à Publicitas,

Tii no7/ooo7 t7 1951 Sion.lei. vzr /zz  a/ ai. """ ulul1-

A louer
Appartement

naranû simple avec douche
y o u ayj S  est cherché pour toul

de suite.
6,50 m-3 ,10 m

Région Martigny.
Rue des Finettes 3
Martigny

Tél. 026/5 33 76.
Tél. 026/2 23 55.

•36-400153 36-21446

A louer à Sion

appartement Wz pièces
appartement 4 pièces

Tout confort.

Libre tout de suite.

Pour traiter s'adresser à :
Fiduciaire Charles Métry, Sion
Tél. 027/2315 55. 36-21582

A vendre

villas
en construction

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

Vente directe du constructeur.

Tél. 025/3911 67.
143.772.642

Pour un quart de million
vous pouvez obtenir

maison à rénover
partiellement
de 3 appartements en ville de
Monthey.

Tél. 025/71 47 25
heures de bureau

36-2700

Chablais zone agri-
cole, vendons
13 poses
avec bâtiment (300
m2 env.). Convien-
drait pour cultures en
serres ou tunnels.
Fr. 5.-le m2.

Ecrire sous
chiffre PF 350560
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Je cherche à acheter

terrain
de 1000
à 1500 m2
en bordure de la rou-
te principale entre
Turin et Arvillard
(Salins).

Ecrire sous
chiffre P 36-21580
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Combaz Bemaz
Llsèret-Champlan

vigne
1043 m2
Prix désiré Fr". 70.- le
mètre carré

Tél. 027/38 20 57
heures des repas.

•36-300431

A vendre

saxophone
Soprano occasion

Fr. 450.-

encyclopédie
Alfa
sur la laune terrestre,
13 volumes
valeur 700-
cédée à 400.-.

Tél. 026/2 69 39
(heures des repas).

•36-400135

A vendre

fumier
bovin
éventuellement 
échange contre

foin

Tél. 027/22 40 84.
•36-300426

1 ± (t) k>É PT' "| Ne vous tourmen
¦ T _ __________ tez donc plus.

TURBO

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

LIBER0 ANNUITI
Motos-Cycles-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Sion 0 027/23 46 41

Soirée de l'Agaunolse
du 6 février

Résultats
de la tombola
N° 84 gagne 1 bon d'achat

de Fr. 100.-
N° 1733 gagne 1 bon d'achat

de Fr. 100.-
N° 1270 gagne 1 fromage
N° 827 gagne 1 fromage
N° 1844 gagne 1 fromage
N° 1771 gagne 1 assort. 4 boi
N° 1738 gagne 1 assort. 4 boi
N° 177 gagne 1 assort. 4 boi
N° 1303 gagne 1 assort. 4 boi
N° 1536 gagne 1 assort. 4 boi
N° 1187 gagne 1 assort. 2 boi
N° 2033 gagne 1 assort. 2 boi
N° 331 gagne 1 assort. 2 boi
N° 1538 gagne 1 assort. 2 boi
N° 1409 gagne 1 assort. 2 boi

Ovronnaz I fs
"

f
-
|J^̂ ^̂

Cherche à acheter iS Ĵ 
VËHICULES AUTOMOB.LES j

à bâtir utilitaires
terrains Avendre

d'environ 600 m2. fOUfgOnS - blIS
camionnettes

Tél. 027/22 93 69. WUf
A. Luisier. w W

**£ Toyota
A louer à Slon, |\ 0i0,,n
centre ville _»«H»Ul

v u  Marché réel d'occa-
Cnamnre S|0ns de différents
meilblée modèles, garantis et

indépendante 8xper1isés

Libre tout de suite. Garage
de Muzot

Tél. 027/23 54 56 Agence Datsun
à partir de 15 h. 3964 VeVtaS

•36-300414
: Tél. 027/55 12 25.

36-2890
A vendre 

Avendretable
valaisanne Audi 80 GTE
+ 6 chaises, en noyer (moteur à injection
massif. 110 CV), fin 78,

47 000 km, bronze
Prix à discuter. met., Fr. 9800.- ou

Tél. 027/81 12 58 ou Audi COUpé 5 S
81 12 45

•36-300427 82,1700 km,
gris met. météor.
Fr. 19 000.-.A vendre

transporter Tél. 027/23 33 03
Bll-i,„ 36 33 30Ducner 23 58 86
TR 2800 '36-300419

avec autochargeuse A vencjre

transporter BMW
Bûcher 320
eMo

P?
nt' Cab'ne mod. 76,90 000 km,61 ,reml - avec 4 pneus neige

sur jantes,
Tél. 027/36 10 08. expertisée.

36-5634 Tél. 027/22 57 57
bureau ou
22 02 12 privé.

On cherche *36-300415
à acheter 
d'occasion , Avendre

caravane BMW
ou mobilhome 2800

en état de marche.

Tél. 027/86 2621 Prix Fr 500---
de 18 h. 30 à 19 h. 45. m Q27m , g 35¦___¦__¦_¦

•36-300429

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

36-2867

_^ ¦ f _l
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

bouteilles L_ —»»»»»mm»»»»»»»»»»»»»»»»»l\
bouteilles llflfl d-4^01*1 ZKviH_M
bouteilles aBBEftireifi
bouteilles lljfl EfmEEl
bouteilles mmmm*¦______M__^_^_I

bouteilles
" Représentant pour le Valais

bouteilles Francis Michaud
bouteilles _. . . „ _
bouteilles Chemin de Surfrête 5

1920 Martigny, Tél. 026/2 64 08

A vendre
Talbot Matra
Murena
1,6,81,20 000 km
parfait état, platine
met., pneus larges,
jantes alu, équipe-
ment radio-cassettes.
Fr. 16 000.-.
Tél. 027/55 45 32
heures de bureau
tous les jours
sauf lundi.

36-21592

VW
Golf
GLS 1500
automatique,
12 500 km,
première main,
état de neuf, garantie.

Tél. 026/2 23 55.
•36-400155

BMW
635 GSI
gris met., mod. 81
55 000 km, moteur
neuf, toutes options,
kit Alpina, expertisée.

Fr. 37 500.-.

Tél. 027/31 12 33.
•36-300422

A vendre

Renault
5 Alpine
modèle 1978,
expertisée,
couleur noire,
moteur 16 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 64 08.
36-21583

Vos annonces
par Publicitas M
027/21 21 11 %

Camionnettes
TOYOTA

Dyna
basculant

Modèle 80-81
Pont alu

Charge 1600 kg
Etat exceptionnel

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

i
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section instruction et do-
cumentation. Collaboration à la planification,
à la préparation et au déroulement des cours
d'instruction et des exercices d'engagement
combiné dans le domaine de la défense géné-
rale. Le titulaire fonctionnera comme chef de
classe dans des cours et des séminaires.
Etudes universitaires complètes et quelques
années de pratique, talents méthodiques et
didactiques, intérêt pour des questions de dé-
fense générale. Officier. Langues: l'allemand,
le français ou l'italien avec de bonnes
connaissances des deux autres langues.
Connaissances de l'anglais souhaitées.
Office central de la défense, 3003 Berne,
tél. 67 40 09
Fonctionnaire scientifique
Le titulaire étudiera des problèmes variés et
complexes, principalement d'ordre politico-
militaire et militaire-opératif. Personnalité fai-
sant preuve d'initiative. Etudes universitaires
complètes en sciences politiques, histoire
moderne, le cas échéant , jurisprudence ou
sciences économiques. Aptitude à rédiger
des études. Officier. Langues: le français et
l'allemand, bonnes connaissances de l'an-
glais. Autres langues et séjours à l'étranger
souhaités.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général. 3003 Berne, tél. 67 52 36
Physicien ou ingénieur électricien
Collaboration dans le domaine des techni-
ques de mesure de la radioactivité dans les
centrales nucléaires en construction et en
fonctionnement. Expertise des instruments,
des méthodes et des systèmes de mesure de
la radioactivité dans divers systèmes des cen-
trales nucléaires et dans leur voisinage immé-
diat. Inspections de ces installations. Inter-
prétation des résultats de mesure tenant
compte des processus physiques dans les
systèmes de la centrale. Etudes complètes
dans le domaine de la physique appliquée, de
la physique nucléaire ou de l'èlectrotechni-
que. Habileté à s'exprimer par écrit et orale-
ment en allemand. De bonnes connaissances
en français et anglais sont souhaitées.
Division pour la sécurité des installations
nucléaires. 5303 Wùrenlingen

Traductrice ' ' ' ' 'Poste à temps partiel. Traductrice auprès du
secrétariat général du DFEP. Exécuter des
traductions de l'allemand en français , surtout
pour le secrétariat de la commission des car-
tels et pour le bureau de la consommation.
Diplôme de traductrice ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle. Langues: le

t 
français et bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne, tél. 61 20 15
Spécialiste
Division de la statistique socio-culturelle/
microrecensement. Collaborateur administra-
tif au sein du groupe chargé de projeter et
contrôler les relevés partiels de la population
en vue de l'établissement de données statisti-
ques de base. Tâches d'organisation dans le
cadre de la planification, l'exécution et la
mise en valeur des enquêtes, tâches adminis-
tratives générales telles que: traitement de la
documentation, contacts écrits et oraux avec
les services extérieurs, collaboration dans la
préparation et le procès-verbal des séances.
Certificat de maturité, de fin d'apprentissage
de commerce ou autre diplôme commercial ,
expérience en matière d'organisation, apti-
tudes à rédiger, connaissances en statistique
souhaitées, langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la statistique, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 87 65
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance variée
et difficile, des rapports, propositions et pro-
cès-verbaux, principalement en français, sous
dictée ou d'après manuscrits. Travaux géné-
raux de secrétariat. Service du téléphone.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente. Ha-
bile stènodactylographe. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français, bonnes
connaissances d'allemand.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, 3003 Berne, tél. 61 22 10
Fonctionnaire d'administration
Le service central de traduction du Départe-
ment militaire fédéral cherche une secrétaire
de toute confiance chargée de dactylogra-
phier de manière indépendante la correspon-
dance française. Si possible, apprentissage
complet d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente. Lan-
gue: le français; bonne connaissance de l'ita-
lien et de l'allemand.
Direction de l'administration militaire
fédérale, 3003 Berne, tél. 67 50 73

Chefs instructeurs ^̂ ^̂ ^̂ ^
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d etat-major combinés, élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civil et expé-
rience de l'enseignement souhaitables. Lan-
gués: le français; bonnes connaissances de la
langue allemande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel . 3003 Berne, tél . 61 50 33

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Nous cherchons

concierge
Attributions:

- organiser et exécuter les travaux de net-
toyage et d'entretien dans un bâtiment ad-
ministratif , pelouse comprise.

Exigences:
- si possible apprentissage complet d'une

profession artisanale
- constitution robuste
- âge maximum: 35 ans.

Nous offrons:
- emploi stable, activité variée et indépen-

dante
- bonnes prestations sociales
- apte au service militaire (appointé ou sol-

dat)

Lieu de service:
- Saint-Maurice.

Possibilité pour l'épouse d'être engagée à

f

' împs partiel aux travaux de nettoyage.
ogement de service obligatoire dans le
âtiment administratif.

Adresser les offres de service au
commandement' de l'arrondisse-
ment de fortifications 13,
1892 Lavey.
Rens.: tél. 025/6513 71.

Brûleurs - Réservoirs - Générateurs
cherche, pour compléter et renforcer son ser-
vice après vente dans le Valais

1 monteur en brûleurs
qui sera chargé de l'installation et de l'entre-
tien des brûleurs à mazout et à gaz.

Profil souhaité:
- formation de monteur électricien ou méca-

nicien-électricien
- quelques années de pratique dans la bran-

che
- aptitude à travailler de façon indépendante

et sérieuse
- sens du service à la clientèle
- domicile région Sion-Sierre.

Entrée immédiate ou à convenir.
Possibilité de formation pour débutant.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à
DUKO S.A., appareils thermiques
2800 Delémont Tél. 066/22 36 46.

14-92

Nous engageons prochainement à Entreprise
Sj on de maçonnerie

ch_rch_

employée de bureau
bonne dactylographe, capable Il laÇOIlS
d'exécuter du courrier en français niialif ï_e
et en allemand. quailllCS
Prière d'adresser offres écrites, „„.„!,„ „,, ,«,—,„ D
avec curriculum vitae détaillé, co- 0̂

es ou 
pemis B

pies de certificats et mention des
prétentions de salaire sous chiffre
3800 à My ofa Orell Fussli Publicité Tél. 025/3911 67.
S.A., case postale, 1870 Monthey. 143.772.642
Seules les offres répondant à tou- 
tes les conditions mentionnées ci- MARTIGNY
dessus seront prises en considé-
ration. Salon Coiffurama

cherche
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir , apprentie

coiffeuse
chauffeurs Doids-lourdsuimuiiuui a |iuiuii IWUI M0 Entrée tout de suiteunifier ou à c°nvenir-
maçons TOI . 026/21546.

36-90125manœuvres 
Jeune fille, terminant

Région de Monthey. Ia scolarité obligatoi-3 ' re en juin 1982, cher-
Tél. 025/71 26 50. Che empl0i COmrne

36~21584 apprentie
Cherche pour Ankara aide
Une femme en médecine
env. 40 à 50 ans, pour s'occuper de 3 en- dentaire
fants (7, 7 et 9 ans) et aider au ménage. à Slon ou Sierre.
Possibilité d'apprendre la langue (cours)
de préférence dame de village. cmrePzllooaiaS'adresser à M.S., case postale 64 à P„wirit«
3963 Crans ou tél. 027/41 51 52 1951 Sion

36-765 : 
Entreprise de menui-

_. serie-charpentePortugaise sans permis cherche
cherche emploi
comme menuisier-

fille de CUisine charpentier
(évent. manœuvre),

et de buffet. Ambiance de travail
jeune.

Pour renseignements: Da,e d'entrée à con-
Tél. 025/71 1150. venlr

36-100083 _.. .Tél. 027/38 12 45 ou
38 25 00.

Sid Moto Guzzl S.A. 36-21525
Rue de Lausanne 65 Cherchons
1950 Slon
Tél. 027/22 42 32 - 23 53 45 !AllltA
cherche JcURB

fillevendeur-magasinier
. ** (fille mère acceptée)

61 pour ménage et aider

ouvrier de garage au café
de préférence bilingue (français- Restaurant
allemand). du Chamois
Travail intéressant pour jeune mo- !;?? „!f-n/s_lirr̂ Sx
tOCydiSte. Tél. 025/68 11 71.

36-21569 36-21558

Pour la

taille
la veste super-solide,
chaude, du soldat US,
à Fr. 189- a fait ses
preuves. Et le panta-
lon doublé fourrure
dans lequel on n'a ja-
mais froid, à Fr. 135-
sont deux offres ap-
propriées du Mllitary
Shop de Martigny,
rue du Grand-Verger
14.
(Nouvel arrivage de
gants cuir d'occasion
I Fr. 9.-seulement).

au Bourg
Kiosque du Bourg
Nouveau propriétaire!
M. Giovagnoni Rita
Chaque jour: journaux suisses et in-
ternationaux, revues.
Papeterie. Librairie. Souvenirs. Ciga-
rettes. Cigares. Briquets.
Tout pour le carnaval: masques, visiè-
res, etc.
Au service de la clientèle!

1920 Martlgny-Bourg
Tél. 026/2 36 60.

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout
près de la Suisse, Liechtenstein et Au-
triche. Cours de 2-16 semaines pour
personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle, étudiant et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindau-Bodensee
Bantingstr. 17-19

A vendre

meubles studio
™ ra6/2 36 80 3M&6 comprenant: armoire-lit, meuble
TOI. 026/z 36 BU. de bureau, un salon (canapé-lit,

B 2 fauteuils)

Î UDIIClidS 21 21 Tél. 025/71 39 54 - 71 63 83.

__ ^ _L. ___b_ >

J \ A à Magasin spécialisé 1̂ W)

/lil Dimanche 14 février
k y Journée de la Saint-Valentin

iTIPL JUSljP sion 
U 

Le magasin sera ouvert
i y Mv_^Mkj^v  ̂

Tél. 
027/22 

0310 

de 8 
heures 

à 

midi 

k

Ullftll U

. _. . i iiuiuayc a icn-iuut: . ; _
de Chant , (ume 

M 1 rom
1 fumé umf1 fume
9e série : Fr. 4—
1 DEMI-PORC 23e sé

s Fr. 300.- 1 fromage à raclette 1 BON
is - 6 demi-porcs 1 carton de bouteilles 1 vianc
électrique 1 carton de bouteilles 1 carte
-,,, ., 1 carteons 10e série : Fr. 4.-

"nlel 2 salamis + 1 kg
2 salamis + 1 kg

de Fr. 155 — 1 DEMI-PORC
1 viande sèche

3 la gare de 1 carton de boute
on de 10 km. 1 carton de boute

13e série : Fr. 4.—
is St-Maurice 1 BON Fr. 400.-

1 fromage à racle» D«p«t 1 g||et de lard
2 18.52 1 gilet de lard
2 19.03 148 rtr|e . F(. is
ice de voiture 1 lot de cotelettei

1 fromage à racle

¦ rA^AnjA

Fr. 2.5
«c
i racle
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\}f^ VÉHICULES AUTOMOBILES

Tel. 027/23 19 05 bureau
22 05 02 privé

1XC
NOES-SIERRE

Dans la galerie marchande

La conquête de l'espace
exposition philatélique du 15 au 20 février

Y Yv- 1 :

SK

|/o<4iofe

. '.'¦'• :- , ri

">AC

No1
en Suisse
Romande

Carnaval • Dlsco •
Rétro *Location de costumes

pour adultes, enfants et groupes
Grand choix: perruques , cha-
peaux, masques, loups.

Tél. 027/22 03 59
Mme Cheseaux, couture,
Sion-Nord
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).

36-20335

STORES
Réparations et entretien volets à rou-
leau, stores toile, stores à lamelles.
Montures et toiles de balcon

| 026/ 2 64 27 §"¦"I arrasin 1
mmmmmm\ Bovernier. $
L ̂ . 

l__ ANNONCES DIVERSES Pour seulement
Fr. 7700.-
vous êtes propriétaire
d'une

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

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

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

rangée
de 4 garages
Dim. boxe:
285x550 cm
y.c. portes bascul.
(poss. de séparer).
Téléphonez tout de
suite chez Uninorm,
Lausanne
Tél. 021/37 3712.

PUBLICITAS : 21 21 11

\Ê B _ _ ¦ _ ¦ _  _É _P Am» __k. AmW _^. Tornay Excursions - Monthey Service de car gratuit
V lvl Id —B mm\r̂

m
mm\ mm%m\rm mm\r

mm
mm\ de la société Tél. 025/71 10 04 aller et retour offert par les organisateurs

/ \ gmW «¦ de ski-club Joretaz 19 h. 00 Vevey Place du Marche
Callû rla nomnoctlnno H et de la société de tir 19 h. 05 La Tour Station Agip 19 h. 00 Martigny GareSalle 06 gymnastique \ \ ï j \ ! J .  .j  19h 10 C|arens Bâtiment SRE 19h. 0S Vernayaz Eglise

H__l ̂ H____7 
~

_____V 4 _ r- » 19 h. 15 Montreux Place du Marché 19 h. 10 Evionnaz Collège
Samedi 13 février 

_

m W _̂ ' W I Carte Fr. 25.- 19 h. 20 Territet Grand-Hôtel 19 h. 15 Saint-Maurice Gare
ion i, iC ^̂ ^̂  ̂ m̂mŵ  mmu m̂mmŵ 

2 Cartes Fr 40- 19h. 25 Villeneuve Gare CFF 19 h. 25 Bex Place du Marché
a <iU n. 13 Aperçu des lots demi-porcs cartons de bouteilles o _ L» _ *#» 19h. 30 Rennaz Laiterie 19 h. 30 Massongex Eglise

pendule neuchâteloise jambons gilets de lard o Canes rr. OU.— 19 h. 30 Roche Collège 19 h. 35 Monthey Place Centrale
friteuse Fri-Fri corbeilles garnies noix de jambon 19 h. 35 Aigle Gare CFF 19 h. 40 Collombey Hôtel de ville
radio-cassette fromages du pays bons d'achat Fr. 100- 19 h. 40 Ollon Gare AOMC 19 h. 45 Muraz Parc Dzeron

' épaule de génisse côtes fumées Fr. 150.-, Fr. 220-, etc. 19 h. 45 Saint-Triphon Village Sur demande: place réservée en salle, 025/81 1618

journal ±J * £J * ~" s«
_¦_ _

¦_ _ _* _ _ _ _ % ¦"*  ̂ Jm̂  jusqu 'au 31 dUt? fC/i/w A Les plus belles images
 ̂
en couleurs du Valais

f*J*J**i l\SU-m7 k
 ̂
Tous les sports,

Amis du NF,  ̂tous les sportifs de chez nous om:

transmettez ce bulletin Adresse exac
à une connaissance.

Le soussigné
souscrit

un abonnement au NF, dès ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de _

Adresse exacte

*La réflexion
non la sensationSi elle s 'abonne,  ̂
non la Sensation I Date:

qu'elle nous signale votre geste,

n B̂£ îgne' Î L̂e courage \%=£î^7ti£ .̂'%î%1ÏÏZ
* «,çon w I X d'une expression Indépendante | ̂ '_*'S_^S3ÏÏ^S^?Sœi£*"
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HO_ JD_iSi
VOLVO _S
SUBARU

Profitez de nos conditions sur les der
niers modèles 1981 en stock

1 Subaru Seedan
gris métallisé, 81

1 Honda Acord
coupé
3 portes, EX, direction assistée, blan
che, 81

Honda Accord
couoé
3 portes EX, direction assistée, gold
met., 81

1 Honda Quintett
5 portes, toit ouvrant, rouge met., 81.

36-2830

A vendre

A vendre de particulier

2 Daihatsu Taft Diesel
carrossé, 5000 et 6000 km.
Véhicule de direction.

Garantie une année.

Garage Sporting, Sion
Tél. 027/23 39 77 - 86 49 28.

36-2445

Suzuki GSX 1100
1980, 22 000 km, expertisée, avec
carénage tourisme et coffres,
Fr. 6500.-

Suzuki GT 250
1975, 17 000 km, expertisée, avec
saccoches et pare-brise,
Fr. 1500.-.

Garage de Valère
Petit-Champsec , Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Datsun Cherry coupé 81 7 000 km
Datsun Cherry 1,2 5 p. 81 15 000 km
Volvo 264 79 27 000 km
Skoda 105 S 79 28 000 km
Fourgon VW 73
Fiat 127 Sport 79 43 000 km

Ouvert le samedi matin.

36-2918

Fils (fille) de

Signature:

i "*>¦- I

Volvo 244
GLE
automatique,
1977,57 000 km,
toit ouvrant,
jantes aluminium.

Visite passée.
Parfait état.

Fr. 8200.-.

Tél. 022/92 69 65

A vendre

tracteur
Fiat 540
Compatto
730 heures avec un
turbo porté Birch-
meier.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Bagheera S
41 000 km
année 1979.

Tél. 027/22 88 39
heures des repas.

?36-300405

A vendre

camion
tout-terrain
Berna 5 VM
250 ch
année 1964,
moteur à l'état
de neuf.

Tél. 027/251148
22 74 10.

36-21544

A vendre

BMW 525
75, 94 000 km,
excellent état.

Prix à discuter.

TéL 021/89 19 58.
22-350634

A vendre
pour cause de départ
superbe

GOIf GLS

aut., 3 portes,
toit ouvrant,
78,30 000 km,
soignée.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 26 55
dès lundi
021 /71 71 04.

A louer

pelle
hydraulique
RH6
pour défoncements.
terrassements, etc.
avec machiniste.

Tél. 027/22 34 73.
•36-300337
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ENTRE ORSIÈRES ET LIDDES
Un mur de soutènement s'effondre
Automobilistes: attention!

Le mur de soutènement au Pont-Sec s'est effrité emportant dans sa chute une partie de la route.

ORSIERES (pag). - Les
importantes intempéries de
cet hiver, ainsi que l'action
du gel et du dégel ont pro-
voqué de nouveaux dégâts
au réseau routier entremon-
tant Après la route de
Vens, c'est cette fois-ci
l'axe international du
Grand-Saint-Bernard qui a
souffert des méfaits de
l'érosion. Un mur de sou-

PROGRAMME DE LA PATINOIRE A notre contemporain
DU 15 AU 21 FÉVRIER Hans Farner
Lundi 15 20 h. 30 Martigny 2 - Gràchen fi-

.3J h. 00 Ecoles nale d'ascenscion en
.. i h. 30 Novices minis deuxième ligue
17 h. 30 Instituteurs Cm^ii on
10 h. 00 HCM
20 h. 45 Verbier - Sion
Mardi 16
08 h. 00 Ecoles
17 h. 30 Novices minis
19 h. 00 HCM
20 h. 30 Gugen-Uni - Lausanne
Mercredi 17
08 h. 00 Ecoles
13 h. 30 Patinage
17 h. 30 Marti gny-Monthey novi
ces
19 h. 00 HCM
20 h. 45 Patinage
Jeudi 18
08 h. 00 Ecoles
17 h. 30 Novices minis
19 h. 00 HCM
20 h. 30 Patinage
Vendredi 29
08 h. 00 Ecoles
17 h. 30 Novices minis
19 h. 00 HCM

Concours Saillon fleuri
Trois lauréates ex aequo
SAILLON (gram). - Depuis de nombreuses années, la So-
ciété de développement de Saillon encourage les amis des
fleurs à embellir leurs demeures par la mise sur pied du
concours « Saillon fleuri ». Cette heureuse initiative a
même permis au vieux bourg médiéval d'obtenir, en 1980,
le titre convoité de « Cité de p laine la mieux fleurie du
Valais ».

Avant-hier, au café de la Tour décoré pour la circons-
tance, le président de la société de développement,
M. Claude Bertholet, récompensait les trois lauréates ex
aequo du concours. Il s 'agit de Mmes Léontine Crittin, Su-
zanne et Liliane Thurre qui reçurent chacune un p lateau
en étain « made in » Saillon. Les autres participantes, éga-
lement présentes à la cérémonie furent abondamment fleu-

«Fête comme chez vous»

Fully à cœur ouvert
FULLY. - Samedi de 19 heures
a 20 h. 30, la Radio suisse ro-
mande diffusera de Fully (pre-
mier programme) l 'émission
hen connue « Fête comme
chez vous ». Pour la circons-
tance, Michel Dénériaz et son
équipe ont jeté leur dévolu sur
quel ques personnages bien
''typés » de la commune. Une
confrontation qui ne devrait
Pas manquer de « mordant» !

tènement s'est en effet ef-
fondré entre Orsières et
Liddes, au lieu Pont-Sec,
emportant une partie de la
route.

Dès lundi, une équipe du
Service d'entretien, placée
sous la responsabilité du
voyer Etienne Emonet, va
donc s'attacher à construire
un nouveau mur de soutè-
nement plus large que l'an-

Samedi 20
08 h. 00 Ecoles
13 h. 30 Patinage
17 h. 00 Martigny - Saas écoliers
20 h. 00 Martigny - Fleurier finale

ascension en ligue B
Dimanche 21
10 h. 00 Martigny - Monthey éco-
liers
13 h. 30 Patinage

Marche populaire
à skis de fond

Les organisateurs des amis du
col des Planches mettent sur pied
dimanche une marche populaire à
skis de fond. Les départs sont pré-
vus de 9 à 15 heures sur un par-
cours de 7 kilomètres. Les inscrip-
tions sont prises sur place.

Assemblée des tireurs octoduriens
La société de tir de Martigny tiendra son assemblée an-

nuelle, le jeudi 18 février à 20 h. 30, à la taverne de la
Tour.

L 'ordre du jour sera le suivant: 1. Lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. 2. Rapport du président. 3.
Rapport du caissier, du vérificateur des comptes. 4. Rap-
port des commissions techniques : a) 300 m. b) 50 m. (pis-
tolet), c) petit calibre, d) tir à air comp rimé, e) pistac. f )
jeunes tireurs. 5. Nominations statutaires. 6. Orientation
sur le programme des tirs en 1982. 7. Discussion sur le
mode d 'attribution des challenges (2 ou plus par tireur). 8.
Rapport final de la Commission de la construction de la
cantine. 9. Divers.

cien. Les travaux devraient
durer une quinzaine de
jours. Durant ce laps de
temps, la circulation ne
s'effectuera que sur une
piste et sera réglementée
par des feux. On peut donc
conseiller aux automobilis-
tes empruntant l'axe du
Grand-Saint-Bernard de
faire acte de prudence et de
patience ces quinze pro-
chains jours.

Qu'importe d'être jeune ou bien
portant.

Qu'importe d'avoir trente ou
nonante ans.

Lors d'une rentrée de travail
(qui devait être comme les autres)
la mort l'a frappé à l'aube d'une
vie pleine de promesses.

Il s'en est allé sans pouvoir nous
dire adieu, tragiquement bien trop
tôt.

Comment dans nos sorties, l'ou-
blier lui qui symbolisait la joie de
vivre comme d'ailleurs partout où
il se trouvait.

A son épouse Marie-Bernard, à
sa famille, nous faisons part de no-
tre chagrin.

Mais son souvenir subsistera à
tout jamais à travers nos amitiés.
Nous lui disons «à bientôt ».

Classe 1952

Cours
de sauveteurs
RIDDES. - La section des sama-
ritains de Riddes, organise un
cours de sauveteurs (pour le per-
mis de conduire), cours qui débu-
tera le mercredi 17 février 1982, à
20 heures, au pensionnat Saint-Jo-
seph, à Riddes.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser à Mme Mon-
net Maria, téléphone 027/
86 36 64.

La patinoire sous toit

Deux ouvriers vont poser l 'ultime plaque d 'étemit, terminant ainsi la couverture des 3565 mètres
carrés du toit de la patinoire octodurienne.

MARTIGNY (pag). - La patinoire
de Martigny est enfin sous toit.
Hier en effet , les ouvriers ont pro-
cédé à la pose de la dernière pla-
que d'éternit. On se souvient que
les mauvaises conditions atmos-
phériques de l'hiver dernier
avaient passablement ralenti le dé-
but des travaux de couverture. De-
puis le début j anvier, le retour des
beaux jours avait toutefois permis
à l'entreprise responsable d'accé-
lérer le mouvement. Et depuis
hier, quelques heures avant la der-

La parole aux enseignants
Comme annoncé lors de la conférence de mer son opinion sur cette institution, il paraît

presse du 30 décembre 1981, l'AVPES (Associa- intéressant à l'AVPES de rendre publique les
tion valaisanne des professeurs de l'enseigne- opinions des enseignants,
ment secondaire du deuxième degré) va propo- Les articles n'auront pas la prétention d'épui-
ser au cours des mois qui suivent une série d'ar- ser les sujets qu'ils abordent. Ils souhaitent élar-
ticles rendant compte de réflexions sur l'école. EP peut-être les carrefours qui leur ont donné
Ces papiers se fonderont sur les discussions en corps. Ils mettront en évidence le fait que les
« carrefour » que l'association proposait à ses enseignants s'intéressent à leur métier - ce qui
membres lors de sa dernière assemblée généra- ne semble pas admis par chacun ; ils montre-
le. ront d'autre part que l'école, loin d'être une réa-
;. Au moment où, en vue de la future nouvelle Kté abstraite, est riche et multiforme, faite par
loi scolaire, beaucoup s'interrogent sur l'école ; des individus à l'intention d'autres individus -
à l'heure où chaque électeur se prépare à expri- 9ue sa souplesse donc est un garant de qualité.

Formation des maîtres
Le métier d'enseignant suppose

une formation double, disons
«scientifique » et «pédagogique ».
Sans doute les besoins en forma-
tion de l'une ou l'autre espèce va-
rient-ils selon les degrés où se fait
l'enseignement, mais de l'école en-
fantine à l'université, le maître doit
d'abord maîtriser deux choses :
une matière et des méthodes pour
transmettre cette matière ; la con-
naissance et la maîtrise des sujets
dont il prétend - ou doit - entre-
tenir ses élèves, et la connaissance
des processus d'apprentissage
chez ses élèves.

C'est enfoncer une porte ouverte
sans doute de dire que l'impératif
pédagogique s'estompe au profit
de l'impératif scientifique au fur et
à mesure que l'on avance dans les
études. Il s'agit pour l'instituteur
d'ouvrir les enfants au monde, et
petit à petit à la science, à la con-
naissance de ce monde ; le profes-
seur d'université doit, quant à lui,
faire partager intellectuellement
les résultats des recherches qu'il a
entreprises sans devoir en principe
susciter un intérêt pour la matière.

Le maître secondaire se trouve
entre ces deux extrêmes : il
s'adresse à des adolescents, à des
jeunes gens qui ne sont plus en-
thousiasmés par un environne-
ment qu'ils commencent à connaî-
tre - ou qu'ils croient connaître ; et
le professeur a pour tâche de mon-
trer qu'il reste encore beaucoup à
découvrir au-delà de l'impression
immédiate, et que cette recherche
est source de satisfaction.

C'est dire que le maître secon-
daire est celui qui doit posséder, à
part égale, la science et la péda-
gogie ; il est un spécialiste qui ne
peut pas se permettre de n'être
plus pédagogue. La formation de
base, et son prolongement indis-
pensable : le perfectionnement,
doivent donc pour ce maître-là,
être particulièrement léchés dans
les deux domaines de la matière à
enseigner et de la pédagogie.

Formation scientifique
et pédagogique initiale

Tout le monde s'accorde à peu
près pour penser que la formation
scientifique s'acquière par des étu-
des universitaires où l'étudiant ap-
prend à maîtriser une spécialité.
Une licence universitaire est donc
bien, comme l'exige déjà la loi sco-
laire actuelle, ce qu'il faut fon-
damentalement à un futur ensei-
gnant du deuxième degré pour que
l'on puisse envisager de lui confier
la responsabilité d'une classe - ou

nière rencontre de championnat
du Hockey-Club Martigny, l'ar-
mature métallique est totalement
recouverte de 3565 mètres carrés
d'éternit.

Ce ne sont pas les centaines de
supporters du club local qui s'en
plaindront. Eux qui vont pouvoir
prochainement suivre les finales
de promotion à l'abri. Autre bonne
nouvelle pour les amateurs de ho-
ckey de la région martigneraine,
les Services industriels ont défini-

de plusieurs classes en fait à ce ni-
veau. Là, pas de problèmes.

Reste la formation pédagogique,
l'apprentissage professionnel. Pré-
cisons pour ceux qui ne le sau-
raient pas que le Valais n'a, pour
l'instant, pas d'exigence précise en
la matière. Il est certain que toute
vie professionnelle commence,
après la théorie, par un apprentis-
sage pratique ; et le « talent » pé-
dagogique ne naît pas de formules.
L'école la plus sûre en la matière,
c'est précisément l'école, la con-
frontation avec des élèves qui im-
posent au maître de faire preuve
d'une imagination débordante
pour « faire passer» ses cours.

Il n'en reste pas moins que, les
exigences de l'enseignement
s'étant par ailleurs modifiées (in-
dividualisation de l'enseignement
en particulier qui doit néanmoins
s'exercer dans le cadre d'un grou-
pe), il n'en reste pas moins que
beaucoup de jeunes maîtres sen-
tent comme un manque le fait
qu'ils n'ont pas reçu de formation
pédagogique initiale. Il semble
dont souhaitable de pallier ce
manque en offrant, au moins à
ceux qui le souhaitent, la possibi-
lité de se former, puis de se culti-
ver dans ce secteur délicat qu'est
la rencontre avec des âmes juvé-
niles.
Formation pédagogique
initiale

Le principe admis pour le bien
des élèves, il s'agit de définir une
manière d'assurer une bonne for-
mation pédagogique. Les avis sont
ici partagés. La question qui se
pose avant tout est de savoir s'il
est possible de mener de front for-
mation pédagogique et formation
scientifique, ou s'il est préférable
de compléter sa formation scienti-
fique de base par une formation
pédagogique appropriée.

Un fait est certain : la prépara-
tion d'une licence universitaire est
contraignante et réclame beau-
coup de disponibilité de la part de
l'étudiant. Est-il souhaitable
d'avoir, au degré universitaire,
plusieurs cordes à son arc?

D'ailleurs, ce n'est pas le propre
de l'université d'être une école
professionnelle ; il est vrai que cet-
te tendance existe parfois, mais
elle est assez rarement réalisée
dans les faits. Qui va dès lors dis-
tribuer la formation pédagogique ?
Et encore : les administrations
cantonales vont-elles admettre
sans autre forme de procès des
« étrangers » (entendez des étu-
diants venant de cantons non uni-
versitaires) dans les structures fai-

tivement installé le tableau élec-
tronique, acquis pour la somme de
25 000 francs. La patinoire de
Martigny prend donc forme petit à
petit. Le gros de l'œuvre est désor-
mais terminé. Il reste encore à
aménager les quatre vestiaires
(dont deux seront prêts dans le
courant de la semaine prochaine),
à peindre la tribune et les piliers,
ainsi qu'à procéder à la pose du bi-
tume autour du rink. Fin probable
de tous ces travaux, au mois
d'avril.

tes à l'usage des enseignants qu'el-
les préparent pour leurs propres
besoins ? De plus, une telle for-
mation n'est pas forcément adap-
tée aux conditions valaisannes.

Peut-on exiger de tous les ensei-
gnants qu'ils fassent une licence
d'enseignement? Les arguments
sont en fait les mêmes que ci-des-
sus. Et seule une université en
Suisse romande (la situation est
différente en Suisse alémanique)
propose ce type de formation.

Alors?

Institut pédagogique
valaisan

Alors, faut-il préférer une for-
mation complémentaire et faisant
suite à la formation universitaire
spécifique ? Cela supposerait la
création en Valais d'un institut pé-
dagogique, de niveau universitai-
re ; ce qui ne manquerait pas de
poser des problèmes d'organisa-
tion et de financement. Mais cet
institut permettrait une formation
en cour d'emploi (pour ne pas al-
longer indéfiniment le temps
d'étude et pour être en contact
avec la pratique) ; l'institut serait
un heu de recherche et de docu-
mentation à disposition pour toute
information souhaitée par les maî-
tres. Il serait valaisan et donnerait
au canton une institution de type
Universitaire. Il permettrait peut-
être une meilleure coordination
verticale entre les divers degrés
d'enseignement, puisqu'il serait à
la disposition des enseignants de
tous les niveaux.

Quoi qu'il en soit - et là toute
les opinions convergent, la forma-
tion pédagogique doit être conçue
de façon résolument pratique. Les
branches dans lesquelles les maî-
tres souhaitent avoir des cours
sont, sans doute, la psychologie et
la pédagogie théorique, mais sur-
tout : la méthodologie, la techni-
que de relations, la docimologie et
l'évaluation.

La formation des maîtres est un
thème qui mérite bien que l'on s'y
arrête quelques instants. Et cela
serait une erreur de ne pas se
préoccuper du problème au mo-
ment où l'on s'efforce de repenser
l'école en Valais : une structure n'a
de chances de survie que dans la
mesure où elle est étayée par des
besoins et des réalités. Puissent ces
quelques lignes contribuer à assu-
rer les bases de l'édifice en cons-
truction.

C. Borel
membre de la commission

pédagogique AVPES
Animateur carrefour formation
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Bal populaire
de 20 heures à 1 heure du matin

Orchestre

Dan Guy
Martigny — Place Centrale
Tél. 026/2 12 64

89-203
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Avendre

A vendre à Fully
dans immeuble résidentiel

appartement
4'/z pièces
Disponible tout de suite.
Finitions aux goûts de l'acheteur.

Tél. 026/5 33 52-5 41 76.

villas
sur plans

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

Vente directe du constructeur.

Tél. 025/391167.
143.772.642

A vendre à Villette-Bagnes

villa 5 pièces
avec garage.

Tél. 026/7 12 38. 36-21155
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A vendre région Martigny
artère du Grand-Saint-Bernard

hôtel-café-restaurant
meublé. Hôtel : 30 lits.
Restaurant: 50 places.
Café et terrasse: 80 places.

Prix à discuter selon expertise.
Possibilité intéressante d'amortis-
sement sur 15 ans.

Conviendrait pour couple cuisi-
nier-restaurateur.

Renseignements : 026/2 26 42
(demander interne 12).

36-3436

Valais central, Chamoson
rive droite ensoleillée, ait. 600 m, à
4 km de la nouvelle station ther-
male de Saillon, à vendre

bâtiment
de 3 appartements

siège du centre médico-social ,
possibilité d'agrandir, 15 places de
parc + construction indépendan-
te, écurie, grange, remise.
En bloc ou par appartement.
Vente aux étrangers autorisée.
Ecrire à M. Pierrot Burrln
Maison Carrée
1242 Peney-Dessous GE.

*36-300404

4-pièces de 110 m2 „
avec cheminée l̂ Zf m

.,., . . .  meuble
vers téléphérique Fr. 150 000-_
Fr. 235 000.- 

Studio Très Deau 2-pièces
16 m2 Fr. 40 000.- vers la gare
27 m2 Fr. 55 000.- de Montana
meublé F*- 140 00° ¦"

AGENCE EXCLUSIVE
sérieuse, à remettre. Idéal comme complément
d'activité pour comptable, secrétaire, agent d'assu-
rance, etc.
Capital nécessaire : Fr. 20 000.-.

Ecrire à case 535, 1001 Lausanne. 140.262.987

Mollens près Crans-Montana
A vendre à Suisse

« J i.. ri u '_¦. séjour 40 m2, cheminée française, cuisine
A vendre à Muraz-Collombey entièrement équipée, lave-vaisselle ,

flrandS appartements chauffage électrique, isolation supérieu-

4V2 DÏeCeS A Chermlgnon-Crans.
r . , Alt. 950 m, vue imprenable, Fr. 309 000.-
y compris locaux et garages, dans compris terrain 650 m2 et taxes. Vente

rTlVToO  ̂hypothèque à dis- directe par le constructeur.

position Tél. 027/41 37 51 ou 43 21 69.
Tél. 025/71 17 91. 36-100054 36-5280

demi-chalet
5 pièces, cuisine, 2 bains + W.-C. équipé
séparé, garage, environ 400 m2 de Région:
terrain. Venthône, Mollens
„ „ . .,., , Bluche ou Chermi
Dr Raimund Wolpers gn0n.
c/o case postale 245, 3960 Sierre.

'¦ — Faire offre sous '
A vendre à Monthey chiffre P 36-435096

à Publicitas,
. ¦ 1951 Sion.immeuble

avec café-restaurant
comprenant: rez : café 60 pi. + sal- DGtJtele à manger, cuisine; 1er: appar- *̂
tement 4 pièces; 2e: 5 chambres C3V6
d'hôte, mazot.
Agencé avec mobilier , machines dans la rég
et vaisselle.
Affaire à développer

Prix Fr. 312 000.-.

S'adresser à J. :Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

On cherche à acheter
environ 1000 m de

terrain
à bâtir

chalet 5 èces

«

Cherche
à acheter

dans la région de
Sion - Savièse.

Ecrire sous
chiffre P 36-900074
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

W\ P3 __ m H __ L_

enseignements et visite

A vendre
dans les iles
de Chamoson

parcelle
de 4000 m2

Tél. 027/86 25 87.
36-21469

A louer à 2 km
de Martigny

villa
7 pièces
avec 2000 m2 de ter-
rain, comprenant: 5
chambres, salon, coin
à manger, cuisine, 2
salles de bains.
Libre début avril.

Pour renseignements
Tél. 025/71 6712
le soir ou
026/2 37 61

36-100076

A vendre
à Conthey (VS)
altitude 1000 m

très beau
chalet
de 6 lits, séjour avec
cheminée française.
Situation exception-
nelle.
Fr. 248 000.-.
Prise de possession
immédiate.

Pour visite
et renseignements:
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
1 950 Slon
Tél. 027/22 90 02
(bureau).

36-258

taèb esl ¦ ¦

A GRIMENTZ
Avec Fr. 15 000- seulement
de fonds propres, devenez
propriétaire de votre studio
ou avec Fr. 30 000.- de votre
2Vi- pièces solde avec reprise
de l'hypothèque.

GRIMENTZ: village de tradi-
tion et d'accueil + station
d'hiver et d'été complètement
équipée.
Possibilité de revenus locatifs
garantis.

chalet
individuel, 4 pièces, avec salle de
bains, cuisine.
Dans région avec possibilités de
skier.
Prix jusqu'à Fr. 200 000.-.

Offres sous chiffre N 03-21659 à
Publicitas, 4010 Bâle.

Crans-Montana
A vendre de particulier

appartement 2V_ pièces
non meublé, 57 m2 + balcon au
3e étage.
Au centre de Crans avec piscine et
tennis.

Ecrire sous chiffre P 36-900054
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Crans-Montana,
pour habiter toute l'année

chalet
ou appartement
110 a 120 m2
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P *36-300367 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Slon
Petit-Chasseur

Cherchons à louer
sur coteau,
région Conthey-
Sierre

ferme,
maison
ou chalet

studio
de 30 m2
Prix Fr. 80 000.

Ecrire sous

Raison d'âge

hôtel
Nouvelle
Poste
à Montreux ,
avendre

chalet
dans les hauts
de Lens.
Crans, Montana.

Tél. 027/2513 25
Tél. 021/61 55 47 36-4424
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L'Entente vaudoise existe
Nous l'avons vue
LAUSANNE (ch). - L'Entente vaudoise n'est plus un leurre. Elle existe. Nous l'avons vue, hier en
fin de matinée, dans les salons du château d'Ouchy. A gauche, le challenger PAI-UDC, représenté
par M. Girardet, président du parti, et Marcel Blanc, conseiller d'Etat, chef du Département des
travaux publics. Au centre, le secrétaire général du parti libéral, M. Claude Ruey, et le président du
PL, qui dirige la conférence, M. Gamboni. A droite, M. Martin, syndic de Lausanne et président du
parti radical, MM. Junod, conseiller d'Etat, Margot, secrétaire général, et Jean-François Leuba, con-
seiller d'Etat, chef du Département de justice et police.

Un seul représentant de la droite
manque à l'appel : le PDC. La rup-
ture est-elle complète depuis 1978,
date de l'éviction de M. Mugny de
la municipalité de Lausanne ? a
demandé notre confrère Delpierre,
du Bulletin patronal. «Nous avons
demandé aux démo-chrétiens s 'ils
souhaitaient p articiper aux tra-
vaux de révision des principes de
l'entente. Nous avons entendu une
initiative du PDC qui n'a pas re-
pris contact avec nous» , lui a ré-
pondu le syndic de Lausanne.
«Nous n'avons aucune hostilité à
l 'égard du PDC, remarquent-ils en
chœur, car, de toute manière, nous
sommes philosophiquement assez
proc hes».

La droite au pouvoir dans ce
canton a pris connaissance avec
surprise du mot d'ordre démo-
chrétien pour l'élection au Conseil
d'Etat : votez pour les plus capa-
bles. Elle s'étonne que le PDC s'en
prenne à M. Junod, lui reprochant
son amendement lors du débat sur
l'aide financière accordée à la Fé-

GASTRONOMIE
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la^hamade
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 17 77
Musique et ambiance

avec Angelo
à l'accordéon

Nous avons le
plaisir d'annoncer
à notre fidèle
clientèle l'installa-
tion d'un

écran ciném
«Sony»
en projection couleur
vidéo semi-profession-
nel
(dimension 180 cm)
qui vous permettra de suivre en
direct toutes les émissions spor-
tives et spectacles de 9 chaînes

Abonnement avantageux
repas comprenant 10 i
Jour, café compris: Fr. 95
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Scampis à la provençale
Et toujours ses spécialités de viandes à la carte

dération des paroisses catholiques,
et non à celui qui a allumé la mè-
che, le communiste Petit.

Un orateur s'est souvenu que le
président du PDC était sous-rap-
porteur de la commission des fi-
nances et aurait donné son accord.

M. Ruey a fermé ce débat, satis-
fait de constater que le PDC vote
régulièrement avec les députés de
l'entente et qu'il s'est apparenté
avec les libéraux et les radicaux à
Vevey, Montreux, Romanel et
Echallens.

Leur grogne ne serait que pas-
sagère...

La conférence de presse de ven-
dredi a permis d'aborder les thè-
mes de la campagne, reposant
pour l'essentiel sur les accords de
principe adoptés par la droite vau-
doise, accords présentés en janvier
dans ces mêmes colonnes.

«L'entente a bien fonctionné
malgré les frottements » . M. Ruey
l'affirme, s'appuyant sur le fait que
son comité de liaison n'a cessé de
se rencontrer.

Un accord en cinq points a été
arrêté. Il prévoit :

Les « écolos »
au combat !
LAUSANNE (ch). - 40000
francs: tel sera le coût de la
campagne du Groupement
vaudois pour la protection de
l'environnement, mouvement
écologiste qui espère conquérir
cinq sièges au Grand Conseil.
Cet objectif devrait lui permet-
tre de faire mieux entendre sa
voix et d'être, en siégeant dans
des commissions permanentes
mieux renseigné sur le proces-
sus parlementaire et d'avoir
plus d'emprise sur les déci-
sions.

Le GPE ne présente pas de
candidat au Conseil d'Etat. Son
mot d'ordre: «La personnalité
importe plus que la couleur».
Six listes ont été déposées, à
Lausanne, Romanel, Ecublens,
La Tour-de-Peilz, Montreux et
Pully.

«Protégez aujourd'hui l'en-
vironnement de demain», tel
sera son slogan, que l'on pour-
ra lire sur les affiches des
«verts».

Pas de réfugiés
polonais
à Aigle
AIGLE (ch). - La Croix-Rouge
suisse à Genève a demandé à la
municipalité d'Aigle si elle était
disposée à accueillir des réfugiés
polonais actuellement «parqués »
dans des camps. L'autorité concer-
née, estimant qu'elle avait déjà
consenti à des sacrifices aupara-
vant (réfugiés Indochinois, famil-
les turques, etc.), estime qu'elle se
trouve dans l'impossibilité de ré-
pondre favorablement à cette re-
quête.

1. Pas d'à priori sur le choix des
départements ;

2. Apparentements dans l'ensem-
ble du canton ;

3. Principes communs d'action ;
4. Solution rapide au problème de

l'impôt locatif (initiative Libéra-
le) ;

5. Ce principe s'applique à toute
la législature, y compris - et
surtout pour l'élection aux
Chambres fédérales.
«Nous devons poursuivre la col-

laboration, l'améliorer et la renfor-
cer. » Coût de cette union pour la
présente campagne : 70000 francs,
indépendamment des budgets des
partis.

Importante
pétition à Aigle
pour un centre
J ¦ * *ue îuiMï»
AIGLE (ch). - Depuis le début de
la semaine, les citoyens sont solli-
cités par les jeunes de la localité
en quête d'un centre de loisirs.
Pour appuyer leur revendication,
ils récoltent des signatures en fai-
sant circuler une pétition, affichée
notamment mercredi dans le hall
de la poste.

Cette opération, selon l'un de
ses initiateurs, aurait pleinement
réussi. Les signatures seront remi-
ses à l'autorité, laquelle sera priée
d'étudier cette question.

Une telle initiative avait déjà été
prise en considération par la mu-
nicipalité précédente, au début des
années septante. Elle avait rapi-
dement échoué, par la faute même
des utilisateurs du centre de loisirs
qu'ils avaient transformé en un
lieu mal famé et mal fréquenté. La dédsion est tomfeée ^plus de deux heures de délibéra-

' fions. Dès le début, les suites des

Nomination
LAUSANNE. - Dans sa séance du
3 février, le Conseil d'Etat a nom-
mé le professeur Pierre de Grandi
en qualité de professeur ordinaire
de clinique propédeutique de gy-
nécologie-obstétrique et de chef
du service de gynécologie du dé-
partement de gynocélogie-obstétri-
que à la faculté de médecine de
l'université de Lausanne.

Originaire de Zell, dans le can-
ton de Zurich, né à Vevey en 1941,
le Dr de Grandi a fait ses études
médicales à Lausanne où il obtient
en 1966 son diplôme fédéral.

Jumelage entre
journalistes suisses
et américains
LAUSANNE (ATS). - Le Cercle
lausannois de la presse (CLP), qui
a tenu cette semaine son assem-
blée générale annuelle, a accepté
un jumelage avec le « Los Angeles
Press Club », lui-même affilié aux
plus prestigieux clubs de la presse
dans plusieurs villes du monde.

Présidé par M. Daniel Favre, le
CLP groupe plus de deux cents
journalistes et personnes ayant
une activité dans le domaine de
l'information. Il a organisé en 1981
une vingtaine de déjeuners-débats ,
au cours desquels il a accueilli des
personnalités politiques, culturel-
les et scientifiques de notre pays.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

ETUDES SECONDAIRES
Le «T.F.» consacre
le principe de l'égalité des sexes
LAUSANNE (ATS). - La pratique suivie par les autorités vaudoises pour l'admission aux études
secondaires viole le principe de l'égalité des sexes. Ainsi en a jugé le Tribunal fédéral (TF). H a en
effet admis hier à l'unanimité les recours déposés contre le Conseil d'Etat vaudois par les parents
de douze jeunes filles qui, en juin dernier, avaient échoué à l'examen d'admission uniquement en
raison de l'application de barèmes différents selon le sexe des candidats. La Cour a basé son ju-
gement sqr le nouvel article 4 de la Constitution fédérale adopté par le peuple l'an dernier. C'est la
première fois que ce nouvel article trouve application. Mais, les juges l'ont reconnu, l'ancien article
4 aurait permis d'atteindre le même résultat

devaient être admis. La question
était de savoir sur quelle base les
admettre. En se fondant simple-
ment sur l'arbitraire dans la me-
sure où la pratique vaudoise ne re-
pose sur aucune base légale, sur
l' article 4 de la Constitution dans
son ancienne teneur ou alors sur le
nouvel article 4. C'est cette derniè-
re solution qui a finalement été
adoptée. Le nouvel article n'était
pas encore en vigueur au moment
des examens d'admission. Mais il
l'était lorsque le Conseil d'Etat
vaudois a pris sa décision en oc-
tobre dernier. Et cette décision au-
rait dû être prise à la lumière de la
nouvelle disposition constitution-
nelle.

Qu'est-ce que l'égalité des
sexes? S'agit-il d'une égalité indi-
viduelle ou d'une égalité de grou-
pe? Ce que le Conseil d'Etat vau-
dois souhaitait, en instaurant des
barèmes différents pour garçons et
filles, c'est une égalité des chances
pour les deux sexes. Le nombre de
cas s'étant limité dans les collèges
vaudois, l'objectif était d'obtenir
un bon dosage entre le nombre des
garçons et celui des filles. Mais par
un savant dosage des groupes, on
en arrive à simplifier l'individu,
ont reconnu les juges.

Le principe de l'égalité des sexes
suivant le nouvel article constitu-
tionnel a donc reçu hier sa consé-
cration. Sans toutefois qu'on en ait

De multiples réactions
LAUSANNE (ATS). - Le Dépar-
tement vaudois de l'instruction pu-
blique a commenté hier ce juge-
ment. Il constate que de cette ma-
nière prend fin l'application d'une
différenciation de critères en usage
depuis un quart de siècle dans le
canton. Il y a une vingtaine d'an-
nées, les barèmes différents utili-
sés pour attribuer les notes aux
épreuves d'examen des garçons et
des filles avaient alors permis à ces
dernières de renforcer leur présen-
ce dans les études secondaires, qui
étaient autrefois le privilège d'une
nette majorité de garçons. Actuel-

Ndu
ilaisan

Avenue du Cr
1870 Monthe]
Tél. privé 71 i
1868 Collo

tiré des choses nouvelles par rap-
port à l'ancien article,
lement, les résultats obtenus | par
les filles sont statistiquement su-
périeurs à ceux des garçons.

Il en découle, ajoute le dépar-
tement, que l'application de ba-
rèmes connus, désormais imposés
à partir de considérations juridi-
ques, pourrait conduire à un nou-
vel accroissement de la proportion
des élèves filles dans les collèges,
où elles sont déjà nettement ma-
joritaires. Malgré les modalités
d'admission appliquées jusqu'ici,
le canton de Vaud compte, du dé-
but à la fin de la scolarité secon-
daire, un pourcentage de filles su-
périeur à celui qu'on enregistre,
par exemple, dans les cantons de
Bâle-Ville, Berne, Genève, Zurich
et Saint-Gall.

Les élèves filles mises au béné-
fice de mesures provisionnelles à
la suite des recours déposés au
Tribunal fédéral, et qui sont en-
trées au collège en septembre der-
nier, y sont définitivement admi-
ses, à moins que leurs résultats ne

a STEP de la Forclaz (VD)
se fera
ORMONT-DESSOUS (ch). - La
commune va au-devant d'impor-
tantes dépenses. Sitôt que le con-
seil communal aura débloqué les
crédits nécessaires (probablement
quelque 800 000 francs), 1 la cons-
truction du bâtiment administratif
pourra débuter. Les plans sont
achevés et les soumissions seront
envoyées. Il ne restera qu'à établir
un devis et à entamer des tracta-
tions avec les PTT.

Autre préoccupation immédiate
de l'Exécutif : la station d'épura-
tion de la Forclaz. « Elle se fera dès
que le canton et la Confédération
nous auront confirmé le versement
de subsides » , a déclaré hier soir le
municipal Gale, en réponse au
conseiller Vurlod. Mais, a-t-il
poursuivi, « nous équiperons le ha-
meau de collecteurs différents
pour les eaux usées et de pluie afin
d'éviter les problèmes rencontrés
au Sépey (une seule canalisation^

f >
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
l J

soit insuffisants.
Les associations suisse et vau-

doise pour les droits de la femme
sont, quant à elles, très satisfaites
du jugement.

Le syndicat VPOD (corps ensei-
gnant) se félicite lui aussi de la dé-
cision du Tribunal fédéral , « qui
met fin à une discrimination inad-
missible » entre garçons et filles. U
souligne que l'examen d'entrée lui-
même et l'ensemble du système de
sélection scolaire en vigueur dans
le canton de Vaud sont ainsi remis
en question. Seule une sélection
plus tardive et moins rigide pourra
rétablir l'équité. Une initiative po-
pulaire, qui sera lancée le 24 fé-
vrier prochain sur le plan cantonal,
offrira une solution de rechange à
la situation actuelle.

La section vaudoise du parti so-
cialiste ouvrier (PSO), a, elle aussi,
manifesté sa satisfaction après le
jugement rendu par le Tribunal fé-
déral. Elle estime que cet arrêt mel
fin à un quart de siècle d'iniquité
scolaire à l'égard des filles du can-
ton de Vaud.

coûts de l'épuration doublés).
Après avoir assermenté les con-

seillers Colette Mortier, Ami Bor-
loz, municipal, et Michel Mermod,
le Législatif a voté le statu quo en
matière de traitement du président
(12 francs l'heure), du secrétaire
(idem), de l'huissier (idem), de je-
tons de présence (5 francs) et
d'amendes (20 fracs).

Les commissions ont été dési-
gnées comme suit :
- gestion (un an) : MM. Michel

Ansermet (31 voix), Gabriel Ni-
cole (25), René Oguey (24),J.
Peneveyre (24) et Christian Mer-
mod (11 au 2e tour) suppléants ,
MM. Francis Ginier, Guy Pas-
che et Mme D. Chamorel ;

- finances (4 ans) : MM. Edgard
Pittex (29), Raymond Oguey
(27), J.-J. Tille (25), Alfred Rosat
(22), Robert Mermod (14 voix
au 2e tour) ; suppléants : J.-P.
Rumo, Daniel Oguey et Marcel
Chamorel.

Les autorisations générales de
plaider, de transferts immobiliers
et de servitudes ont été accordées.

• VOLLÈGES. - Jeudi soir vers
23 heures, André Sauthier, 1937,
domicilié au Levron, circulait au
volant d'une voiture automobile
sur la route de Vollèges en direc-
tion du Levron. Peu avant le vil-
lage de Cries, pour une raison in-
déterminée, il quitta la route. Bles-
sé, il fut conduit à l'hôpital de
Martigny.
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La Province de Manitoba
Manitoba (Canada)

70/ Emprunt 1982-92 de
/O f r.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement des
crédits en.francs suisses arrivant à l'échéance.

Titres: Obligations au porteur de f r.s. 5000 et f r.s. 100000 valeur nominal.

Coupons: Coupons annuels au 22 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1988, avec prime dégressive commençant à 101%, pour des raisons fis-
cales à partir de 1984 en tout temps avec prime dégressive, commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 22 février 1992
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 16 février 1982, à midi.
Numéro de valeur: 667.505
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Crédit Soc
Banques Suisses Suisse Bar
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Grc

Pri\
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Grc

et de Gérance Pri\
Union des Banques Cantonales Suisses

Un V R A I  
^̂  

|J,m'|J/M-IM
quotidien: *̂r v̂ Mfmffmm

Société de
Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage VV^JJM

<|f Enseignement personnalisé ^B̂ HwpIp^̂ SJ
 ̂Rentrées des classes: 19 avril I L^a fl fl i^ I I

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

Carnaval
Accordéoniste avec accor-
déon électronique.
Rendement d'orchestre.
Répertoire ancien et moderne.
Succès garanti.
Tél. 021/37 31 61.

•* PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR *•

Vu l'augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DEPARTEMENT «SECURITE » de DIVERSAL S.A. peut vous four
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SECURITE MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 000 serrures montées à la satisfaction de la clientèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut être montée sur place en un
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.
GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage. 299?

Veuillez m'envoyer sans engagement une offre pour la serrure Multilock.

DIVERSAL. SA 1099 SERVIOW
Département des serrures de sécurité, coffres-forts, armoires antifeu, data-safes 0 021 /93 22 1 4

^•̂  Nom/prénom . .
^̂ ^T Profession . . . .

Multil OCk T Rue 
K_JE__ No postal/localité

m

Cuire et chauffer économiquement
au bois et à l'électricité!
La cuisinière combinée Tiba vous aide à économiser de l'énergie, car la chaleur produite est
exploitée d'une façon optimale: en cuisant et en chauffant avec du bois, des briquettes ou des
déchets de ménage, l'émission de chaleur intervient tout d'abord dans la cuisine. Simultanément,
la même énergie chauffe le boiler et produit de l'eau chaude pour la cuisine et la salle de bains.
Enfin, la cuisinière combinée Tiba peut se raccorder directement sur un poêle en faïence - donc
le chauffage idéal pendant les périodes de transition printemps-automne. Avec du bois, des bri-
quettes, de l'électricité ou du gaz, vous disposez en outre d'une large indépendance énergétique!

La cuisinière combinée Tiba est livrable en 10 coloris émaillés résistant aux acides; 
^

»»*
^elle peut se combiner avec 40 éléments TIBAFORM de même couleur (casier à /^L^bouteilles et à linges, tiroirs et rallonges pour casseroles, caisse à bois, etc.) et s'installer I ||Q3 J

sous un recouvrement en acier inoxydable sans joints. ^^ ^
S

¦Bon
I Veuillez me faire parvenir votre documen-
_ tation détaillée
I D cuisinières combinées Tiba¦ D cuisinières à chauffage central Tiba

¦ 
D éléments de soubassements TIBAFORM
Nous sommes une famille de personnes.

I Nom 
¦ Rue 

" NP/Localité 
I Marquer d'une croix ce qui convient,
H Hornunar lt» hnn ai l'ammitor ai iirti irH'hi ii¦ découper le bon et l'envoyer aujourd'hui
¦ encore à Tiba SA, 4416 Bubendorf. 011

Pour 
+ 1W 027votre lf

publicité } f 21 21 11
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CARNAVAL DE SION

«Si tu aimes la samba
SION (gé). - Les responsables du
carnaval de Sion ont réuni les
autorités et la presse, au carnotzet
de la municipalité pour donner les
derniers renseignements et
« tuyaux » sur le grand cortège du
20 février 1982. Cette rencontre a
été honorée de la présence de MM.
Félix Carruzzo, président de la vil-
le, Cherix, officier de la police mu-
nicipale, Abbé, de la police can-
tonale, Marti, du Gai Tourbillon ,
Del Genio de Pro Ticino, Pacozzi ,
de Turkenbund de Brigue.

Elections
Ces élections ont eu lieu le mer-

Les sages de Sedunum Mascum

A contre-courant, espérer toujours
SION. - Les extraits de lettre que espérer l'arrivée d'autres envois... s'étale partout. »
nous reproduisons ci-après sont Alors, nous espérons. Merci ! « Plus on y va , plus on se rend
assez éloquents pour n'être ac- Cette situation de pénurie en- compte que le vrai développement
compagnes que d'un seul com- gendre un trafic et un marché noir est fait surtout par les missionnai-
mentaire : une lettre nous vient du inimaginables... un marché noir qui res qui œuvrent à Pépanouisse-
père Marc Reynard, missionnaire n'est plus noir tant il s'étale au ment complet de l'homme. Oui,
à Madagascar , et l'autre de grand soleil. soutenez-les aussi beaucoup finan-
Mme Yolande Carrupt, née cièrement. Ils font un travail ad-
Schweikhardt, du Mali. Pas plus tard que hier soir, je li- mirable et les fonds qui leur par-

<Au plan économique, nous
nous attendions tous à une régres-
sion importante, mais la dégrada-
tion actuelle dépasse les prévisions
les plus pessimistes. Ne parlons
pas des queues interminables que
doivent faire les gens pour avoir
un peu de riz : elles sont mainte-
nant entrées dans les mœurs.
Quantité de produits de première
nécessité ont disparu du commer-
ce: huile comestible, savon, piles
électriques, pneus de voiture et au-
tres pièces de rechange, sans
compter les voitures elles-mêmes.
Mais le plus grave, c'est la pénurie
de médicaments. Dans un pays où
la malaria fait des ravages terri-
bles, on ne trouve plus un compri-
mé de nivaquine dans les phar-
macies. Les antibiotiques ont dis-
paru de la circulation. On ne trou-
ve plus rien pour soigner les nom-
breux cas de dysenterie, qui frappe
surtout les enfants. Aussi, vous
comprenez combien nous appré-
cions les efforts déployés par les
centres missionnaires de Sion et de
Savièse , qui ont lancé une action
en faveur de l'hôpital de Vavate-
nina. Nous avons reçu jusqu'ici un
colis de dix kilos. Ce n'est pas
grand-chose, mais on nous laisse

présente au

théâtre de Valère à Sion

Miguel Angel
Estrella

Mercredi 17 février

Récital de piano

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

credi 10 février écoulé. Le jury a
retenu la candidature de Stéphane
Havert comme prince, Marie-
France Yerli comme princesse, Fa-
brice Pfister, page, et Nathalie Be-
ney, pagesse.
«L'essai est une
heureuse réalité »

Il y a sept ans, on a tenté de re-
mettre sur rail le carnaval des en-
fants de la capitale du Valais. Cet
essai nous a amené à une heureuse
réalité puisque sept cortèges se
sont déroulés depuis et cela va
continuer. Le dixième cortège
pointe déjà à peu de distance.

à 20 h. 30

viennent ne sont pas dispersés en
cours de route. »

Centre missionnaire de Sion

sais cette colossale sottise : « Ah,
elle n'est pas belle, l'humanité !
Elle ne sent pas bon ! Et cepen-
dant, toute une clique de prêtres,
de poètes, de zigotos inspirés vou-
draient nous faire croire à l'exis-
tence d'un Dieu bienveillant. Ils
parlent des vertus de l'âme, de la
concorde, de l'espérance... Quelle
foutaise!» Que l'humanité soit
belle ou laide, je n'en sais rien et
cela ne m'intéresse pas. L'humani-
té n'est qu'un concept intellectuel.
Ce que je connais, par contre, ce
sont des hommes. Que parmi eux,
il y ait des tarés, des trafiquants,
c'est vrai et j' en connais des tas.
Mais il n'y a pas rien qu'eux. Il y a
aussi la multitude des gens vache-
ment sympas, qui sacrifient leurs
forces, leur temps, leur argent au
service des autres. J'en connais des
masses à Madagascar, en Suisse,
en France, sans compter ceux que
je ne connais pas. Et ces petites
gens qui, avec le sourire, au milieu
de difficultés inimaginables, vivent
les béatitudes évangéliques, ils
sont nombreux. La radio et la télé
n'en parlent pas. L'Eglise ne les
canonise pas. N'empêche qu'ils
sont là et que leur simple présence
donne un peu de relief à cette im-
mense étendue de médiocrité qui

, viens le 20 février»
Le thème du carnaval 1982 sera

«La samba ». Donc si tu aimes la
< samba » viens à Sion le samedi 20
février car tu seras comblé.

Le samedi matin, à partir de
6 h. 15, les cliques musicales au-
ront le privilège et la joie de réveil-
ler la population sédunoise pour
lui rappeler que c'est carnaval.

Le jeudi 18 février aura lieu, au
carnotzet de la municipalité à
18 heures l'intronisation du prince,
de la princesse, du page et de la
pagesse.

Le cortège animé par plus de
1000 participants suivra le même
itinéraire que l'année dernière.

Une soixantaine de fontaines et bassins a Sion
SION (g é). - Le ravitaillement en
eau de Sion a été assuré, pendant
très longtemps, par les sources de
l'Agasse, de champ ion, de la Pou-
drière, de Planeige, appartenant à
la ville depuis 1569. Ces sources
étaient communément appelées
« l'eau des fontaines ».

Ce réseau de fontaines subsista
jusqu'en 1900, date à laquelle a
été entrepris une étude systémati-
que de l'adduction, la distribution
et la notion nouvelle de l 'accumu-
lation de l'eau. En 1908, par exem-
ple , il y  avait 481 robinets d'eau

La fontaine «du serpent» au Grand-Pont au départ de la ruelle
^Ambuel

Ils vont faire un beau voyage
SION. - Le concours organisé par
Hotelplan, publié dans le Nouvel-
liste a trouvé son épilogue hier
soir, dans les locaux de l'agence de
Sion, par la remise des prix aux
heureux gagnants. La réponse à la
question numéro 1 était facile
puisque tout le monde a trouvé
place de la Gare 2 comme étant
l'adresse d'Hotelplan-Sion. Par
contre, une importante sélection
s'est faite à la deuxième question
car il s'agissait d'Hawaii qui est la
destination la plus lointaine des
voyages proposés par Hotelplan.
Enfin , la troisième question était
un piège qui a également coûté la
victoire à de nombreux concur-
rents. En effet les quatre raisons
qui font choisir Hotelplan étaient
toutes valables, et il fallait répon-
dre a, b, c et d.

Le tirage au sort a donc récom-
pensé M. André Rossier de Ven-
thône, qui gagne un voyage au
Togo pour deux personnes avec
une semaine de séjour. Le deuxiè-
me prix échoit à M. Roland Du-
buis de Savièse qui profitera d'un
vol «escapades» à destination

L'invité d'honneur
C'est la clique « Liiganiga- Band

de Lugano » qui sera l'hôte d'hon-
neur du carnaval 1982. Cette cli-
que se présentera déjà le samedi
matin avec ses 29 participants et la
musique, la joie, l'exubérance du
Tessin qui a déjà un pas vers les
pays chauds.

La fête est nécessaire
M. Félix Carruzzo, président de

la ville, a dit toute sa joie de par-
ticiper à cette rencontre et il a pré-
cisé :

«La fête est nécessaire, il faut
faire sauter de temps à autre le
couvercle de la marmite. Merci
pour le rôle politique et p hysique
que vous jouez. Je suis heureux
que vous ayez choisi la samba
comme thème de ce carnaval
C'est une musique que je com-
prends. Je suis heureux aussi que
vous élargissiez chaque année le
cercle des participants , avec la
présence de groupes, du Haut-Va-
lais et du Tessin. Il faut à ce can-
ton, un cœur qui bat. »

Ont également pris la parole,
MM. Pacozzi au nom du Turken-
bund et Marti au nom du Gai
Tourbillon.

«Le bonheur est le plaisir des sages»
NENDAZ (gé). - M. et Mme
Jules Praz-Maytain, mariés le
31 janvier 1932, en l'église pa-
roissiale de Nendaz, par l'abbé
Défago, viennent de fêter leurs
50 ans de vie commune : les
noces d'or.

C'est entourés de leurs huit
enfants et dix petits-enfants,
frères et sœurs encore en vie,
qu'ils ont fêté ce bel anniver-
saire. La journée a commencé
par la célébration d'une messe
d'action de grâce à la chapelle
Saint-Michel à Haute-Nendaz
puis la fête s'est poursuivie
dans un restaurant de la sta-
tion de Haute-Nendaz.

Nous félicitons M. et Mme
Jules Praz-Maytain pour ce bel
anniversaire et leur souhaitons
encore la santé et beaucoup de
bonheur.

M. et Mme Praz-Maytain, le jour
de la f ê t e  de leurs noces d 'or.

potable dans les habitations de la
cité.
Encore 61 fontaines
et bassins

La ville de Sion recense encore
61 fontaines et bassins et il y  a 11
fontaines et bassins dans les ban-
lieues de Bramois, Uvrier, Mati-
gnon et Pont-de-la-Morge.

A la ruelle Ambuel, vous décou-
vrirez, par exemple, la fontaine
dite «du serpent» bien que son
goulot représente une tête de cy-
gne.

d'Amsterdam pour deux person-
nes. Les cinq prix de consolation,
bons d'une valeur de 100 francs
valables une année iront à M. Mar-
cel Pittet, Collombey, Pierre-An-

De gauche à droite, MM. Marc Antonioli, Mme et M. André Rossier, M. Bernard Dubois, M. Martin
Weber.

Petite anecdote
SION (fl). - Une vieille dame
vient d'entrer dans un wagon
non-fumeur de l'express Lau-
sanne - Brigue. Elle s'asseoit fi-
nalement en face d'une jeune
fille, et maugrée tout aussitôt :
« Vous ne pourriez pas enlever
vos pieds? Où voulez-vous que
je mette mes jambes? » Bou-
deuse, la jeune fille obtempère
en silence.

« Quel monde, c'est pas pos-
sible ! » continue sa voisine.
« Et ils disent qu'ils font du dé-
ficit ! Ah! attendez, il y a un
banc qui se libère ! Je préfère,
comme ça vous pourrez vous
mettre à votre aise, et moi aus-
si!»

Entre Martigny et Sion, alors
que l'express s'est déjà déchar-
gé en grande partie, la vieille
dame accoste quelqu'un qui
passe en uniforme.
- Dites, Monsieur, le jeune

homme qui contrôle les billets,
il vient d'où? Il a un drôle
d'accent ! Ne serait-il pas Suis-
se allemand ?

- Secret professionnel, Ma-
dame, s'offusque l'interpellé.
Du reste, ce jeune homme fait
très bien son service. Mais si
vous avez des réclamations, U
faut...
- Pas du tout, pas du tout !

Mais je ne sais pas si vous avez
vu comme - il m'a rabrouée

dré Moix, Charrat, Mme Adrienne
Roten, Sion, Mme Myriam Consta-
ta, Arbaz et Mme Eva Gaudin,
Evolène.

MM. Marc Antonioli, directeur

quand je suis montée. «Dépê-
chez-vous!» qu'il m'a dit. Je
suis âgée, je marche avec des
béquilles, et puis ce train est
bondé, c'est affreux.
- Que voulez-vous,. Mada-

me, c'est le péché de la jeunes-
se, l'impatience. O a le temps
d'apprendre la modération,
d'ici 65 ans...
- Oui, évidemment! dit la

vieille dame, étonnée de n'y
avoir pas songé elle-même. Et
vous, qu'est-ce que vous êtes,
contrôleur ?

? Non, Madame, chef de
train.
- Vraiment, s 'extasie la

dame, avec un sourire qui dé-
montre bien qu'elle a oublié
ses revendications. Et de ce
fait , le malheureux employé
n'intervient plus dans la con-
versation.

Banale petite scène de la vie
quotidienne que cet intermède
CFF, et pourtant, si l'on y réflé-
chit, que de choses à appren-
dre. D'abord, que le soi-disant
conflit des générations repose
sur peu de chose, de la brus-
querie d'une part, de l'aigreur,
teintée de racisme, de l'autre.
Et pour résoudre ce genre
d'opposition, il suffit égale-
ment de peu : de la courtoisie,
de la politesse, et une totale ab-
sence de parti-pris...

des ventes Suisse romande d'Hô-
telplan, et Martin Weber, chef de
la succursale de Sion, lors d'une
verrée très sympathique, ont remis
les prix aux heureux gagnants.
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Notre référence: les 50 copropriétaires de Résidence du Parc A!
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Après le succès de Résidence du Parc A (plus qu'un seul appartement à
vendre!), nous offrons pour l'été 82:
- Résidence du Parc B: appartements à louer
- Résidence du Parc D: appartements à Vendre
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Malgré les fortes hausses de cette année, nous maintenons des prix
défiant toute concurrence: BALCON

de Fr. 1570.- à Fr. 1990.- le m2 seulement! PALIER

DEGAG

Situation privilégiée
ENTREE

CUISINE
:G6.]03

BAINS I LIFT ¦AT ENTREE
ensoleillement- quartier abrité
tranquillité- à 300 m de la place Centrale

Nous offrons toujours DOUCPIE--" V _ SEJOUR
i"9 ' >^

des charges réduites grâce au chauffage urbain et aux panneaux ^ i SEJôURY3.
solaires (en été, l'eau chaude ne coûte que Fr. 10.- par mois et par "•* 
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un magnifique environnement
des isolations phoniques et thermiques ayant fait leur preuve. [_, «¦

ù
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Visitez nos appartements témoins!
Demandez notre plaquette détaillée sur Résidence du Parc. L0GGIA L0GGIA
Grandes facilités de paiement. """' y 
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Pour réservation, renseignements, vente et location directement du "=——— -p̂ a^a^ f̂^g^̂
constructeur: v| ^'\



A L'ENSEIGNE DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

La politique des alliances de la Suisse
vue par M. Jean-René Bory, historien
SION. - Deux conférences aux ly-
céens, une troisième le soir venu à
un public de choix dans la salle
Mutua, c'est l'exploit accompli par
le merveilleux historien qu'est M.
Jean-René Bory. Que l'on écoute-
rait des heures et des heures sans
se lasser de l'entendre. Il parle
d'abondance, sans note, sans réfé-
rence écrite. L'histoire n'a pas de
secret pour lui ; il en connaît tous
les arcanes, les tenants et les abou-
tissants. Maniant le verbe et l'hu-
mour avec un tout grand art, il est
passionnant, original ; son esprit
est vif et ses propos glissent les uns
dans les autres dans une richesse
de comparaisons tenant sans cesse
en éveil notre attention.

M. Jean-René Bory a largement
satisfait notre curiosité en parlant
de la politique des alliances de la
Suisse. Il fut présenté par M. Ber-
nard Amherdt, directeur des éco-
les de la ville et président de l'Uni-
versité populaire de Sion à laquelle
revient le mérite d'avoir organisé
ces conférences sédunoises du Ge-
nevois, dont on connaît la belle
carrière muséographique. Actuel-
lement, M. Jean-René Bory est se-
crétaire général de la Fondation
pour l'histoire des Suisses à
l'étranger et conservateur du châ-

La semaine prochaine
à l'Université populaire

Durant la semaine du 15 au Date et heure : mercredi 17 fé- f^RFATION D'I J N  O F N T R F
19 février 1982, l'Université popu- vrier 1982, à 20 heures. vi i i-n i I V I Y  u wn VL.I I  i i i_ ¦» i_,̂S:,rpropose

le ,,
"> LEPATWMoiNE VALAISAN DE FORMATION TOURISTIQUE A Si ERRE

SSSîS» Sp_ _ -*. le Conseil d'Etat répond à M m Jacqueline Pont, députée
Conférencier : M. Bernard Mi- _ . , * ' ¦

chellod ornithologue Dans ce Pavs> Pendant plusieurs
Date et heure - lundi 15 février siècles, le retable a été un des Madame la députée, juillet 1981 une commission con- perfectionnement du personnel ce suj et. L 'OFIAMT nous a

1982 à 20 heure s hauts lieux de l'art, où se résume sultative chargée de préparer la engagé dans les professions du donné son accord
En collaboration avec l'école aussi l'architecture, même si c'est Au nom de la députation du dis- création d'un centre de formation tourisme et élaborer un projet Au vu de ces quelques rensei-

des parents • les adolescents leurs la peinture et.surtout la sculpture trict de Sierre, le 12 novembre touristique. Cette commission ira- dé règlement. gnements, vous constaterez que ce
soucis leurs joies ' et l'ébénisterie qui s'y épanouis- 1981, vous avez déposé sur le bu- vaille depuis le 3 août 1981 pour - Elle vient de déposer son rap- projet, dont nous avons à maintes

Le vélomoteur • table ronde avec sent le plus pleinement. Et de plus, reau du Grand Conseil une ques- remplir le mandat qui lui a été port qui a été porté à la con- reprises souligné la nécessité, est
la participation d'un enseignant après les ravages causés dans le tion écrite demandant au Conseil confié, à savoir : naissance du Conseil d'Etat. La en bonne voie de réalisation. Pour
d'un psychologue d'un aeent de là mobilier des églises par une inter- d'Etat : i. déterminer les objectifs , le pro- prochaine étape sera consacrée répondre à votre souhait, nous
circulation et d'un juriste prétation abusive des textes de Va- 1: de soumettre dans les meilleurs gramme et la grille horaire du à la consultation des associa- pouvons vous assurer que nous

Date et heure : mardi 16 février tican U > ^ reste bien des Pieces a délais au Grand Conseil le dé- nouveau centre; tions et des organisations inté- nous emploierons à soumettre,
1982 à 20 h 30 sauver de la vague et de la vogue cret portant création à Sierre 2. étudier sa forme j uridique et ad- ressées. Parallèlement, des dans les meilleurs délais, au Grand

du « nouvel iconoclasme ». d'un centre valaisan de forma- ministrative, en particulier pro- pourparlers vont être engagés Conseil, le projet de décret concer-
»^niAirrc i iTTCDAiDF Une excursion, dont la date sera tion touristique ; poser le mode de fonctionne- ¦ avec les autorités communales nant la création à Sierre d'un cen-
ACTUALITE LITTERAIRE fixée d'entente avec les partici- 2. d 'informer le Grand Conseil et ment et les attributions des or- de Sierre pour fixer les modali- tre valaisan de formation touristi-

Même si Rimbaud peut être pants, est prévue à la suite et en la population sur l'avancement ganes de surveillance et de ges- tés de la contribution de la que. De plus, une large informa-
considéré comme un des maîtres complément du cours. des travaux et sur la date pro- tion; commune aux dépenses d'inves- tion sera faite, au moment oppor-
de la poésie moderne, sa poétique, Conférencier : M. Gaétan Cas- bable d'ouverture de cette éco- 3. estimer le coût de création et tissement et d'exploitation de tun, à la population et aux parle-
fondée sur la méthode systémati-
que de la voyance, aboutit à
l'échec, ce qu'il exprimera doulou-
reusement dans une Saison en en-
fer.

Ce que la critique a dénommé
nouveau roman ressemble étran-
gement au laboratoire où la litté-
rature romanesque devait néces-
sairement passer pour poursuivre
sa route.

Conférencier : M. Etienne Anex,
professeur , Ollon.

L'érosion mécanique...

Pour bien manger
dans un cadre accueillant

café-restaurant
Le Relais-Fleuri

1905 Dorénaz
Nos spécialités

La marmite bayarde
Tournedos aux chanterelles

Entrecôte Diable
Sur commande:

paella Valenciana.

Pour réservation:
tél. 026/8 20 98

teau de Penthes à Genève, où il di-
rige le musée des Suisses à l'étran-
ger avec l'Institut national de re-
cherches sur les relations de la
Suisse avec l'étranger, en voie de
formation.

Nous avions donc, en face nous,
un spécialiste dont l'un des grands
mérites est de n'être point pré-
somptueux, ni abstrait ; il s'est mis
à la portée de tous et, parfois, il a
utilisé des termes qu'aimait Gon-
zague de Reynold dont certains
raccourcis faisaient « tilt »

Très grande est la force de gé-
néralité objective chez cet orateur
brillant. Il a réussi sa description
du Suisse souvent décrié mais aus-
si envié. En fait , la Suisse est le
pays le plus pauvre du monde. Ce
pays n'a rien dans son sous-sol, ni
charbon, ni or, ni pétrole, ni étain,
ni argent, ni minerai, ni pierre pré-
cieuse ; il n'a rien, hormis le folklo-
re. Sa seule richesse est le 17 ou
18 % de l'énergie électrique qu'il
produit. En fait , c'est dérisoire.
Nous sommes dans une dépendan-
ce quasi totale vis-à-vis de l'exté-
rieur. Nous devons importer 100 %
de la matière première.

Nous n'avons que les industries
de service. Et c'est quoi? La ban-
que, l'assurance, la réassurance, le

sina, historien d'art.
Date et heure : jeudi 18 février

1982, à 20 heures.
Renseignements : Université po-

pulaire, cycle d'orientation des fil-
les, Petit-Chasseur 39, 1950 Sion,
tél. (027) 21 21 91.

Réception : du lundi au vendre-
di, de 16 h. 30 à 18 heures.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

CHAMPLAN (gé). - La colline du
« Château» a été rabotée , aplanie
et plantée en vignes. De ce fait , un
intéressant environnement avec
des chênes, des arbres divers et
buissons a disparu. Mais ne reve-
nons pas sur ce qui a été réalisé il
y a des années.

Une crête avait résisté aux as-
sauts de la pelle mécanique. Or,
depuis quelques semaines, une
nouvelle machine est revenue sur
les lieux et elle rabote , nivelle le
mamelon.

L'érosion « mécanique » , ça exis-
te vraiment.

tourisme et les transports interna-
tionaux. Pour ces cinq branches
d'activité essentielles à l'équilibre
de notre balance commerciale,
nous n'avons pas besoin de matiè-
re première mais de matière grise.
Celle-ci est importante, les indus-
tries de service sont ces industries
qui engendrent la puissance et la
richesse de la Suisse aujourd'hui.

Mais quand sont-elles appa-
rues ?

M. Jean-René Bory rappelle que
la banque est née de Calvin qui
avait déjà l'idée du commerce de
l'argent et que le Suisse Malet, à
l'aube du XVIIIe siècle se trouve à
l'origine de l'histoire de la finance.

Le tourisme est une invention
des Anglais venant visiter la Suisse
au XVIIIe siècle.

Les assurances sont aussi une
invention des Anglais comme la
réassurance, au XIXe siècle. Les
transports internationaux sont ap-
parus avec le XXe siècle.

Ce qui nous permet de vivre au-
jourd'hui résulte d'industries de
service qui sont toutes apparues
aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

Question? Comment faisaient
nos prédécesseurs pour vivre ?

Remontant dans le temps et l'es-
pace, M. Jean-René Bory évoque
admirablement les périodes où les
Suisses allaient se faire casser la fi-

le, de manière à ce que la jeu-
nesse valaisanne puisse s 'inté- 4
resser dès aujourd'hui à cette
nouvelle possibilité de forma-
tion. 5
Le Conseil d'Etat en a pris con-

naissance et nous charge de vous
répondre dans le sens suivant.

Comme vous le savez certai- 6
nement, nous avons constitué le 24

CRANS-MONTANA

Deuxième rassemblement international
Une superbe course au renard

CRANS-MONTANA (jep) . - C'est
par un temps magnifique qu'a été
donné hier, en tout début d'après-
midi, le coup d'envoi du second
rassemblement international de
montgolfières de Crans-Montana.
Cette enivrante manifestation,
mise sur pied par le jeune Club du
3000 que préside M. Georgy Nan-
chen, a vécu hier à l'heure de la
première coupe des Alpes de
montgolfières.

Cette épreuve, qui réunissait
une dizaine de ballons, a été em-
portée de haute lutte par l'engin
français piloté par le jeune Pascal
Troutet , suivi de près par les mont-
golfières du Suisse Wilfrid Geb-
hardt et du Français Michel Bredy.

Ces joutes, qui ont conduit les

Voiture sur le toit
Deux blessés
GRANGES. - Hier matin, vers
4 h. 45, M. Gilbert Sauthier,
30 ans, domicilié à Sierre , circulait
au volant de sa voiture de Cher-
mignon en direction de Granges.
Peu après Ollon, à la sortie d'une
courbe à droite, pour une raison
indéterminée, son véhicule se dé-
porta sur la gauche et dévala le ta-
lus sur 30 mètres, avant de s'im-
mobiliser sur le toit. Le conducteur
et le passager du véhicule, M.
Alain Gillioz, 20 ans, domicilié à
Saint-Léonard, furent blessés lors
de ce choc et hospitalisés.

gure ou en casser pour s'extraire
de leur misère. Ce fut le temps des
mercenaires. Et celui des monar-
ques ou des Etats qui, ayant à leur
service cette matière humaine,
n'avaient pas intérêt à la perdre en
réduisant la source, c'est-à-dire la
Suisse à rien. Une Suisse, dont la
natalité était galopante.

Il y a là le point de départ de la
neutralité helvétique et de son
point de fixation. Tout cela a été
expliqué par M. Jean-René Bory
en long et en large, ce qui me dis-
pense de refaire sa conférence ; il
fallait y venir.

Il reste à maintenir une neutra-
lité crédible. La Suisse ne peut pas
être neutre autrement qu'à part
entière et sans restriction.

Si l'on voulait résumer cette
conférence sans trahir la pensée de
M. Jean-René Bory, il faudrait au
moins une page entière de ce jour-
nal. Les enchaînements de sa pen-
sée sont tels qu'en rompant l'un
des anneaux, on risquerait de lui
faire dire ce qu'il ne dit pas et ce
serait la trahison.

L'essentiel est de relever tout le
plaisir que le public a eu en écou-
tant ce dialecticien possédant le
génie du développement de l'his-
toire.

Ce fut régal pour l'esprit.
î -g- g-

d'exploitation ;
4. présenter des propositions pour

la collaboration avec la com-
mune, siège du centre;

5. préparer les éléments pour la
rédaction du message et du dé-
cret à l'intention du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil ;

6. définir les objectifs particuliers
et les lignes directrices pour le

participants de Crans-Montana
aux environs d'Anzère, étaient ani-
mées par le « Crans-Montana» , pi-
loté par Charles-André Besnard,
qui faisait office de renard. Avec
vingt minute de retard sur le re-
nard , les concurrents dotés de gaz

En lieu et place

SION (fl). - Bien qu 'un hiver ait passé depuis, chacun se
souvient de l 'incendie qui avait détruit en août dernier le
bâtiment de la voirie.

Aujourd'hui , on chercherait bien en vain des traces de ce
sinistre. Un parc pour enfants a été aménagé à cet endroit,
avec des balançoires, des chevaux de bois, des tas de sable,
des toboggans, des échafaudages métalliques et des carrou-
sels.

Avec la venue des beaux jours, des voix enfantines peu-
p lent à nouveau les rues, les cours et tout spécialement où
ils sont rois, comme celui-là.

Eh oui ! le printemps est presque là, juste assez en tout
cas pour que le cœur puisse se réjouir de cris et de rires
d'enfants, absorbés dans leurs jeux et oublier les regrets de
l'an passé.

cette école cantonale, qui sera
créée dans un souci de complé-
mentarité, en étroite collabora-
tion avec les écoles existantes.
- Nous avons sollicité de
l 'OFIAMT la reconnaissance et
le subventionnement de ce cen-
tre cantonal. Une entrevue a eu
lieu en janvier 1982 avec une
délégation de l 'Office fédéral à

pour une heure et demie de vol, de-
vaient rejoindre le goupil pour en-
fin se poser le plus près possible de
ce dernier.

Aujourd'hui et demain , le ras-
semblement se poursuivra au lac
Grenon, avec, dès 9 h. 45, outre les

mentaires, en vue de sensibiliser et
d'intéresser la jeunesse valaisanne
à cette nouvelle possibilité de for-
mation.

Veuillez agréer, Madame la dé-
putée, l'expression de notre con-
sidération distinguée.

Le chef du Département
de l'instruction publique

Bernard Comby

vols captifs et touristiques des
montgolfières, toute une série de
démonstrations et des largages du
haut des ballons à airs chauds de
deltaplanes et de parachutistes,
sans oublier la prestation d'avions
d'acrobatie.
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VERS UN IMPORTANT RENOUVEAU DU THÉÂTRE RÉGIONAL SIERROIS
Création dans l'ombre des «Bas-Fonds» de Maxime Gorki
SIERRE (jep). - Depuis des décennies, le théâtre, cet art aussi
ancien que l'humanité, né de l'instinct d'imitation, jouit d'un in-
térêt plus que soutenu dans la région sierroise. Actuellement,
près d'une dizaine de troupes amateurs, animent annuellement
villages et chef-lieu du district, déployant à chaque fois une re-
marquable énergie. Toutefois, si l'engouement populaire pour cet
art est demeuré bien vivant, l'art lui-même s'est quelque peu
sclérosé. Trop fréquemment engoncés dans de mauvais vaudevil-
les, les troupes qui n'ont pratiquement jamais eu les moyens de

Dans un premier temps, les res-
ponsables des troupes partenaires
de cet audacieux projet , soit les
Compagnons de la Navizence de
Vissoie, le Cercle théâtral de Chip-
pis, la Société Edelweiss de Cha-
lais, les Compagnons des arts de
Sierre, les Attelanes de Sierre et le
Cercle théâtral de Muraz, se mi-
rent en quête d'un metteur en scè-
ne intéressé par l'expérience.

On avait initialement espéré
pouvoir compter sur Gérard Car-
rat, qui fut quelque peu le détona-
teur de ce projet, mais ce dernier
ne pouvait abandonner ses impor-
tantes responsabilités genevoises.
Le choix se porta dès lors rapi-
dement sur André Schmidt, hom-
me de radio, acteur et metteur en
scène genevois, qui avait déjà ap-
porté une collaboration temporaire
à la création du fameux Volpone ,
que les Compagnons des arts
avaient présenté il y a quelques
années.

Les Bas-Fonds de Gorki,
un véritable événement
théâtral

Pour cette grande première du
théâtre régional, ses organisateurs
ont décidé de frapper haut et fort.
En effet, ces derniers ont d'emblée
décidé de mettre sur pied une vas-
te tournée valaisanne de plus de
vingt représentations. De plus,
tous les éléments constituant la'
présentation seront créés de toute
pièce pour l'occasion. Il en ira ain-
si du décor, imaginé et construit
par un professionnel, des parti-

L'influence de Tschuggen
NATERS (lt). - L'assemblée de
la Société de développement de
Naters - Blatten - Belalp tenue
jeudi soir sous la présidence de
M. Albert Bass, a mis en évi-
dence l 'influence bénéfique ,
que joue le nouveau centre de
villégiature de Tschuggen,
comme le NF l 'a d'ailleurs lais-
sé entendre, à l'issue d'une ré-
cente relation consacrée à la
nouvelle station.

Le nombre des nuitées a ef-
fectivement doublé. Pour la
saison dernière, on en a dé-
nombré 165 929, soit une aug-
mentation de p lus de 50 %. La
construction constante dans le
domaine touristique du secteur
apporte aussi sa contribution
au développement économique

Appartement dévalise
VIÈGE (lt). - Des inconnus ont
pénétré par effraction dans un ap-
partement-atti que sis à la Terbi-
nerstrasse, habité par la famille de
M. Marco Stehlin-Dami et, pen-
dant l'absence des habitants, ont
littéralement dévalisé le logis.

Après avoir fait d'irréparables
dégâts aux meubles, coupé les ma-
telas, abîmé les tapis , brisé les
jambes d'un crucifix qu'ils ont
probablement tenté d'enlever , en
vain, du lieu où il était fixé, les vo-
leurs ont notamment emporté ar-
genterie, œuvres d'art et de grande
valeur, tableaux de maîtres et ta-
pis.

Les inconnus ont quitté les lieux
sans laisser d'adresse, évidem-
ment. Il semble que l'on se trouve
en face d'une bande organisée.
Elle a probablement été informée
que le couple Stehlin se trouvait à
Zermatt pour le week-end. Ainsi,
a-t-elle eu suffisamment de temps
pour opérer sans être dérangée. A

Tél. (028) 23
Vlllenweg 17
3900 Brig i

tions musicales qui seront l'œuvre
inédite d'un musicien sédunois,
émigré à Genève, Maurice De-
vaud, ainsi que de l'ensemble de la
régie.

Face à de pareilles données, la
pièce se devait d'être grande. En-
fin , il fallait une distribution im-
portante mais où les rôles de fem-
mes ne soient pas dans la défavo-
rable proportion des rôles d'hom-
mes. Il était de plus nécessaire
d'abandonner le répertoire présen-
té jusqu 'ici par les troupes parte-
naires, ceci afin d'apporter à ce
grand événement, une touche ar-
tistique qui lui soit propre.

Après s'être penché sur près
d'une vingtaine de pièces, le comi-
té de lecture composé de représen-

Blatten, Belalp

de la région. Il y  a également
lieu de prendre en considéra-
tion le fait que le domaine
skiable de la Belalp voit défiler
chaque jour des centaines de
skieurs, séjournant pour une
grande partie dans d'autres lo-
calités.

Une augmentation de la taxe
de séjour a été décidée. Elle
passera de 70 à 90 centimes par
nuitée. L'accroissement des dé-
penses est à l'origine de cette
nouvelle taxation. Une série de
mesures sera observée afin de
conserver l'acquis et renforcer
la qualité des services. Il s 'agit
là d'un objectif p rioritaire pour
les responsables de l'active so-
ciété natersoise.

peu de chose près, elle avait d'ail-
leurs pratiqué de la même façon à
Brigue, dans un attique de la
Sandmattenstrasse, notamment.

La police, bien sûr, recherche
activement les auteurs de ce cam-
briolage.

M. Guy Genoud orateur
BRIGUE (lt). - L'Association des son exposé concerne évidemment
paysans du Haut-Valais, réunis- les problèmes agricoles des gens
sant plus de 2500 membres, fête de la montagne tout particulière-
cette année son 25e anniversaire. ment.
Des festivités sont prévues dans le
cadre de son assemblée générale Avec plaisir, nous reviendrons
annuelle, qui se tiendra , demain sur cette « Landsgemeinde» qui
dimanche, à Brigue. Orateur offi- réunira plus d'un millier de parti-
ciel : M. Guy Genoud, conseiller cipants, dans la salle des Congrès
d'Etat et aux Etats. L'essentiel de de la cité du simplon.

Faux douanier chef de gang
DOMODOSSOLA (lt). - Depuis
un certain temps, de nombreux
vols sont perpétrés dans la zone
frontière par une bande organisée
sous la direction d'un inconnu que
l'on recherche activement, vêtu
d'un uniforme de douanier, se fai-
sant évidemment passer comme
tel. Dernier butin de ces voyoux :
une centaine de montres suisses
dérobées à un représentant de
commerce, contraint par P« agent »
en question de s'arrêter sur le bord

juger valablement leurs efforts, se sont bien malgré elles, vérita-
blement enlisées.

Avant que cette passion peu ordinaire, s'étouffe, les troupes lo-
cales se devaient de réagir. Afin de «tenter d'élever le niveau de
la barre et sauter un peu plus haut», six d'entre elles, décidaient
il y a quelques mois, d'engager un metteur en scène profession-
nel, pour créer en commun une pièce d'un répertoire plus diffi-
cile, qui sera présentée en grande première à Sierre, le 1er avril
prochain.

tants de chaque troupe, optait à
l'unanimité pour Les Bas-Fonds de
Maxime Gorki.

Un chef-d'oeuvre
dramatique

Seconde pièce de Maxime Gor-
ki, Les Bas-Fonds, conçus en
même temps que Les Petits Bour-
geois, sont considérés comme le
chef-d'œuvre dramatique de Gor-
ki. Présentée pour la première fois
à Moscou en 1902, cette pièce mise
en scène par Stanislavski, connut
un véritable triomphe. Le public
russe de l'époque y discerna une
volonté révolutionnaire annoncia-
trice d'une subversion imminente.

Ce n'est que trois ans plus tard ,
en octobre 1905, que Lugné-Po,
mit en scène au théâtre de l'Œuvre
à Paris, la version française de cet-
te œuvre poignante, qui depuis, à
notamment été montée par Robert
Hossein et son Théâtre populaire
de Reinis. Une version cinémato-
graphique librement adaptée de la
pièce a également été tournée avec
la participation notamment de
Jean Gabin, Louis Jouvet et Mau-
rice Baquet.

André Schmidt a bien voulu
nous résumer ici brièvement cette
pièce qu'il considère avant tout
comme populaire. « Elle traite d'un
problème universel: l'être humain
constamment à la recherche de la
vérité, de son identité, de l'amour,
de l'absolu. Ceci au travers de per-
sonnages attachants dont aucun
n'est méprisable, même s'ils ap-
partiennent à la classe des bannis

Eine historische Erôffnung steht bevor
Gut Ding will Weile haben. Um Jahren hatte man die Arbeiten so- das Tunnelprojekt in diesem IGH und Albert Imsand Dank. Ohne

Mitte Juni herum in diesem Jahr weit vorangetrieben und die politi- unterzubringen. Da es dièses IGH dièse beiden gâbe es keinen FO-
wird der 15,5 Kilometer lange Fur- schen Instanzen soweit einge- damais noch nicht gab, wird man Tunnel, davon bin ich felsenfest
katunnel erôffnet werden. Ein
Jahrhundertwek geht damit in die-
sen Monaten der Vollendung ent-
gegen. Die Vorbereitungen fur das
grosse Erreignis beginnen im
Goms, im Urserntal und im Ta-
vetsch. Die Verkehrsvereine der
drei Talschaften werden mehrtâti-
ge Volksfeste auf die Beine stellen,
uni so allen zu zeigen, dass nicht
nur ein paar Politiker, sondern das
ganze Volk sich an diesem Werke
freut.

Politischer Anf ang
Am Anfang der Tat stand eine

Idée. Dièse Idée hatte zuerst ait
Bundesrat Roger Bonvin. Als die-
ser im Goms in seiner Eigenschaft
als junger Ingénieur die Furka-
strasse projektierte, als er spâter
als Regimentskommandant im
Goms Dienst leistete, da erkannte
er klar, dass dem Goms nur gehol-
fen werden kann, wenn eine ganz-
jâhrige Verbindung nach Osten
geschaffen wird. Dièse Idée wurde
in den fùnfziger Jahren ein erstes
Mal lanciert, drang aber nicht
durch. Zu Beginn der sechsziger
Jahre nahm dann ein Initiativko-
mitee mit Ehrenprâfekt und ait
Landeshauptmann Albert Imsand
das Werk an die Hand. Innert 10

de la route principale, dans un en-
droit isolé. A la vue de l'uniforme,
le voyageur n'a jamais pensé, bien
sûr, qu 'il serait dévalisé de son
bien évalué à plus de 30 000
francs.

Le fait suscite de nombreux
commentaires dans la zone fron-
tière. D'autant plus que certains
indices laissent supposer que l'on
se trouve en face d'une organisa-
tion contrôlée par les terroristes
probablement.

de la société. On passe du rire aux
larmes sans rupture, de la douleur
la plus profonde à l'hilarité la plus
saine. La cruauté cache toujours
une immense tendresse refoulée et
même sous des dehors parfois
odieux, on s'apercevra très vite
que chaque personnage est vibrant
de beauté, d'espoir et que ses rêves
sont les nôtres.

Ces êtres à la dérive sont de la
race des perdants, mais tout peut
arriver d'un instant à l'autre, car la
révolte est profonde. La vie côtoie
la mort, mais peut-être que du
fond de cette nuit , surgira l'éclair-
cie et qui sait?... la solution... Mais
quel chemin aura-t-il fallu parcou-
rir!

L'asile de nuit où l'action se dé-
roule est un terrain favorable à la
démonstration théâtrale. Consé-
quemment, les rôles sont tous ma-
gnifiques et l'acteur peut s'épa-
nouir. Le spectateur devrait à tout
coup y trouver plus que son comp-
te. »
Un travail de titan

Pour enfanter cette œuvre re-
marquable, le travail qui attend les
vingt acteurs amateurs issus des
six troupes complices qui ont pour
nom : Roland Rouvinet, Raphaëlle
de Preux, Patricia Franzetti, Fran-
çois Vogel, Pierre-Marie Epiney,
Philippe de Marchi , Bernadette
Pont, Manuella Perruchoud, Ger-
maine Rauch, René Antille,
Christian Rouvinet, Dédé Salamin,
Dany Zufferey, Riquet Rauch, Oli-
vier Rauch, Henri-François Cret-
taz, Olivier Albasini, Madeleine

schaltet, dass Beschlusse gefasst
werden konnten. Dièse Beschlusse
gingen nicht glatt uber die Biihne.
Roger Bonvin, in diesen Jahren
Bundesrat, hatte in Bern einen
schweren Stand mit diesem Pro-
jekt, doch er schaffte es. S.chwer-
wiegend war in dieser Zeit die Op-
position aus dem Oberwallis. Hier
wurde das Projekt von seiten der
Konservativen nicht nur lachlend
abgetan, es wurde bekampft. Wie
war es doch, als Paul Schmidhal-
ter die nationalrâtliche Kommis-
sion in Adenboden mit einem Ge-
genprojekt bediente ? Dies auch
auf die Gefahr hin, dass das ganze
Projekt beerdigt wird. Grossrat
Paul Schmidhalter wird an der Er-
ôffnungsfeier Gelegenheit erhal-
ten , dièse seine damalige Position
seinen Gommern zu erlâutern.

Viel -ffentlichkeitsarbeit
Bis in Bern Beschluss gefasst

wurde, war viel Offentlichkeitsar-
beit zu leisten. Gerade der Nouvel-
liste hat in diesen Jahren immer
wieder ùber dièses Projekt berich-
tet und andere Zeitungen der Ro-
madie mussten nachziehen. Der
TCS wurde eingeschaltet. Radio
und Fernsehen berichteten. Kurz :
die ôffentliche Meinung wurde
sensibilisiert. Dem Projekt kam zu
Beginn der 70er Jahre dann die all-
gemeine Euphorie zustatten. Geld
spielte in diesen Jahren keine gros-
se Rolle. Weniger stark entwickelt
war aber damais auch der Gedan-
ke der regionalen Entwicklung. Es
gab noch keine Entwicklungskon-
zepte. Bloss der Gedanke, dass
den Berggebieten geholfen werden
muss, war bereits in aller Leute
Mund, doch hatte dieser Gedanke
noch keine feste Institution im
IGH. Heute wâre es ein leichtes

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

Nouvelliste vous réserve

La répétition des Bas-Fonds, c'est

Rudaz, Sophie Albasini et Fran-
çois Salamin, est absolument gi-
gantesque, chaque rôle revêt tant
en effet une importance essentiel-
le.

Pour parvenir au terme de ce
vaste espace, c'est au rythme es-
soufflant de quatre répétitions par
semaine, que depuis le début jan-
vier, tous ces acteurs amateurs
s'imprègnent peu à peu de l'œuvre
de Gorki. Sur la base d'un savant
découpage, on avance donc plage
par plage dans les profondeurs des
bas-fonds.

Ce qui nous a d'emblée frappé,
lors d'une visite au Foyer de I'AIu-
suisse de Chippis, lieu des répéti-
tions, c'est la surprenante discipli-
ne et attention dont fait preuve
l'ensemble des acteurs. Réellement
conscient des possibilités qu'offre
une telle création, chacun est dé-
terminé à aller jusqu 'au bout de
son rôle, et pour ce faire, à aban-
donner une grande part de ses ac-
quis.

Nous aurons tout loisir de re-
venir sur la folle aventure vécue
par chacun d'eux.

heute aber zur Kenntnis nehmen
mussen, dass in der Schweiz das
grossie Projekt im Sinne der régio-
nale Wirtschaftsfôrderung im
Berggebiet geschaffen "Wurde in ei-
ner Zeit, da es dièses IGH noch
nicht gab.

Bose Kritik
Mit den Schwierigkeiten, die

beim Bau des Tunnels dann auf-
traten, kamen die Kritiker wieder.
Vorab al Bundesrat Roger Bonvin
wurde stark attackiert. Ja es wurde
ihm nachgerade Unehrenhaftigkeit
vorgeworfen. Allerdings wurde
keiner der Vorwurfe bewiesen.
Dennoch. Roger Bonvin wurde
hart getroffen. Ich hoffe nur, dass
er ail die Beleidigungen, die er
uber sich ergehen lassen musste,
in diesen kommenden Monaten
vergessen kann, denn sein Werk
wird Mitte Juni erôffnet. Der
Name Roger Bonvin ist mit dem
FO-Tunnel aufs engste verbun-
den. Wie Albert Imsand im Wallis
und in der Westschweiz fur das
Projekt kampfte, so tat es Roger
Bonvin in Bern als Bundesrat. Er
konnte dies weniger lautstark tun,
er musste seine Bundesratskolle-
gen uberzeugen und dies geschieht
nicht in Presse, Radio und Fernse-
hen.

Ein Dank
Wenn die Gommer danken wol-

len auf die Erôffnung des Tunnels
hin, dass gebiihrt Roger Bonvin

Une ouverture historique
«Victor » rappelle que cette

année, dans le courant de juin,
le tunnel de base de la Furka
sera ouvert à la circulation. On
en est déjà à organiser la fête
dans la vallée de Conches, dans
l'Urserntal et dans le Tavetsch.
C'est certes un événement his-
torique.

Notre correspondant retrace
encore une fois toute la genèse
de cette création, en soulignant
le dynamisme, l'énergie et la
volonté des pionniers, sans les-
quels le tunnel n'existerait pas.
Il cite spécialement, et à juste
titre MM. Roger Bonvin et
M. Albert Imsand. Il rappelle
combien le combat des initia-
teurs a été dur. II faut aussi ci-
ter les noms des Danioth, Mu-

toute une vie.

Un rayonnement créateur
Si l'élément principal de cette

aventure réside dans la création de
la pièce de Gorki, les organisa-
teurs de ce projet n'ont cependant
pas voulu se cantonner à son uni-
que réalisation. En marge de cet
événement, ils espèrent secrète-
ment apporter un réel renouveau
au théâtre populaire régional. Pour
cela, ils ont invité André Schmidt,
qui durant quatre mois va donc
constamment séjourner en terre
sierroise, à partager son savoir et
sa passion, aux membres des trou-
pes partenaires.

De plus, si les communes de la
région en reconnaissent la néces-
sité, André Schmidt, acteur et
homme de radio, pourrait se ren-
dre dans les classes pour présenter
pièce et théâtre, aux élèves-spec-
tateurs.

De notre côté, nous allons bien
sûr suivre de près cette expérience
qui, justement soutenue, pourrait
être l'amorce d'un authentique
théâtre populaire valaisan.

JEAN DE PREUX

ùberzeugt. Sie verdienen eigentlich
eine Erinnnerungtafel in Ober-
wald. Sicher hat der FO-Tunnel
auch der Leitung der FO nachtrag-
lich einige Sorgen bereitet. Doch
die entscheidenden Beschlusse
wurden ja nicht bei der FO gefâllt.
Die FO und deren Verwaltung
hatte dann auszufuhren, was be-
schlossen war. Hoffentlich erin-
nert man sich Mitte Juni noch an
die Zeit um Mitte der 60er Jahre.
Sicher ist das nicht. Denn der
Dank der Republik ist in der Regel
nicht gross. Hoffen wir, dass die
Gommer hier eine Ausnahme ma-
chen, oder wenn nicht die Gom-
mer, die ja beileibe nicht aile fiir
den Tunnel kâmpften, so dann
doch die Bevôlkerung des Ursem-
tales und des Tavetsch. Vergessen
wir nicht, dass auch in diesen bei-
den Tàlern Mânner fur den Tunnel
kâmpften, ich erinnere bloss an
Danioth, Murer, Redli usw.

Von der Erôffnung
zu den
Weltmeisterschaften

Das Goms und Ursern riicken
eng zusammen. Schon werden die
ersten gemeinsamen Projekte ge-
schmiedet. So will man diesseits
und jenseits der Furka gemeinsam
sich um die Durchfiihrung der
nordischen Skiweltmeisterschaf-
ten bewerben. Keine schlechte
Idée, um die neue Verbindung in
aller Welt bekannt zu machen.

rer, Redli, etc. qui se sont bat-
tus de l'autre côté de la Furka.

Un petit coup de pied en
passant pour M. Paul Schmid-
halter qui, à Adelboden, avait
livré à la commission du Con-
seil national un contreprojet.
Et «Victor» parle d'une oppo-
sition des milieux «conserva-
teurs» à l'égard de cette œuvre.

En outre, notre correspon-
dant signale l'effort constant et
loyal du Nouvelliste, dans la
question du tunnel de base de
la Furka.

Quoi qu'il en soit, la mise en
exploitation du tunnel de la
Furka marquer l'histoire, non
seulement du Haut-Valais,
mais aussi de notre canton tout
entier.
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Vieux
meubles
en mauvais état, tout
genre'
fourneau pierre
tenu au mur

Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupe pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

Renseignez-vous chez _X^̂  T̂_>*yy^ _>' (r+ffî)votre concessionnaire * Jr **¦' *mr £M/WWmZ4ZMr \T| 3^
*̂ mW Depuis toujours, une technologie qui gagne, ẑè- ŝ

/_L3K\ GARAGE DU MONT /3L _«\ GARAGE DU STADE
,¦_¦_» Sion rf —T Martigny
\jj^ Tél. 027/23 
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f#" _T Sierre ? _ " _»/ Monthey
\JJW Tél. 027/5517 77/78 \JHf£/ Tél. 025/71 23 46

Occasion à saisir
Je vends pour la chasse à bon prix
un teckel
poils durs, pedigree, 2% ans, extra-re-
nard
un petit griffon vendéen
12 mois, broussailleur, lièvres et la-
pins de garenne
un courant Bernard
croisé bruno, origine sûre, 10 mois,
lièvres et chevreuils.

Tél. 027/22 21 12. 36-21509

un potager
un calorifère
un fusil
un pistolet

sont demandés,
bon prix.
Marchands
s'abstenir.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-90036

Liquidation partielle
(autorisée jusqu'au 15 février 1982)

Tapis d'Orient
Alcobel S.A.

Rue de l'Industrie 15, Sion
en face de PAM, entrée côté voie CFF

Tél. 027/22 00 44

Horaire : de 9 à 12 heures
de14à18h. y compris le samedi

36-645

A vendre

salle à manger noyer massif
belles sculptures
Style Régence provençal.
Grand buffet avec marbre. Table et 6 chaises.

Tél. 022/51 14 34. 18-303553

Hôtel Nord-Est, Rimini (I)
Tél. 0039 541/33 410

Hôtel de première classe directement
au bord de la mer, sans rue Intermé-
diaire.
Parking couvert.
Pension complète tout compris Fr. 27.-.
Ecrivez-nous pour inf. et prospectus.

Société de financement cherche poui
ses opérations en Suisse

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

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

Vente e» service

Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35
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Monsieur et Madame Robert OBERSON-BORGEAT et famille,

à Corcelles-Concise , Champagne et Concise ;
Monsieur et Madame Paul BORGEAT-KUMER et famille, à

Crans-sur-Sierre ;
Madame veuve Marie BARRAS-BORGEAT et famille, à Ollon-

sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Jeannot CLIVAZ-BORGEAT, à Bluche ;
Monsieur Pascal BORGEAT et famille, à Ollon-sur-Sierre ;
Madame veuve Marthe MITTAZ-BORGEAT et famille, à Crans-

sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Marc CLIVAZ-BORGEAT et famille, à

Ollon-sur-Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BORGEAT, MIT-
TAZ, BONVIN, BARRAS, OBERSON, BLATTI et ZAUGG, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BORGEAT

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, filleul, cou-
sin et ami enlevé à leur tendre affection le 12 février 1982, à l'âge
de 57 ans, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Concise, le lundi 15 février 1982, à
16 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Messe à l'église catholique de Grandson à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, à Yver-
don.

Domicile de la famille : 1426 Corcelles-Concise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son mari :
Monsieur Gustave DÉNÉRIAZ ;

Ses belles-sœurs :
Madame André DÉNÉRIAZ ;
Madame Camille DÉNÉRIAZ ;

Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame Michel DÉNÉRIAZ •
Madame et Monsieur Christian ALLET-DÊNÉRIAZ ;

Ses petits-neveux et petites-nièces : __ ... .„„„
Monsieur Christian DÉNÉRIAZ ;
Mademoiselle Valérie DÉNÉRIAZ ;
Mademoiselle Cécile DÉNÉRIAZ ;
Monsieur Thierry ALLET ;
Monsieur Jean-Christophe ALLET ;

Sa dévouée amie :
Madame Andrée GUILLAUME-GENTIL ;

ainsi que ses autres parents et amis, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Gustave DÉNÉRIAZ

née Lucette SCHNYDER

survenu le 10 février 1982, dans sa 89e année.

Le culte et le dernier adieu ont eu lieu dans l'intimité à Lausanne,
le vendredi 12 février 1982, en la chapelle de Montoie, suivis de
l'incinération.

Le conseil d'administration de l'entreprise
Dénériaz S.A., à Sion

a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Lucette DÉNÉRIAZ

épouse de M. Gustave Dénériaz, ingénieur, fondateur de l'entre-
prise.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
La famille de

Madame
Adélaïde BALET

vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine, par votre
présence, vos dons de messes, vos envois de fleurs et vos mes-
sages.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Grimisuat, février 1982.

t
« Cher Stéphane, cher ange,
Nous sentons le souffle de ta présence
qui nous réchauffe le cœur et abaisse
notre douleur.
Nous savons que tu veilleras désormais
sur nous et que tu nous ramèneras vers toi,
dans le bonheur pour l 'éternité!»

Profondément émus par les très nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus à l'occasion du décès de

Stéphane
Amaris et Jean-François Murisier-Wenger ainsi que leur fille Ni-
cole, tiennent à remercier bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur chagrin.

Ils ont une reconnaissance spéciale pour :

- leur proche parenté ;
- les prêtres de la paroisse d'Orsières ;
- le docteur Barada ;
- la chorale Saint-Nicolas ;
- la fanfare Edelweiss ;
- la Société de développement d'Orsières ;
- la classe 1950 d'Orsières ;
- le personnel de leur pharmacie à Orsières ;
- les collègues pharmaciens ;
- les personnes qui leur ont rendu visite ;
- les parents et amis qui les ont aidés par les très nombreux mes-

sages, leurs envois de fleurs et leur participation à la messe des
anges.

Orsières, février 1982.

t t
La Société EN SOUVENIR DE

de secours mutuels
de Vernayaz-Dorénaz Madame

a k r e g ret de faire part du dé- Pauline
ANTONIN-

Madame SAVIOZ
Anaisse
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t?fe "" 4 deux ans, le temps passe

" mais ton souvenir demeure
Pour les obsèques, prière de dans nos cœurs.
consulter l'avis de la famille. „ . , .Ton époux, tes enfants
_______^_^_i_aB_^_ et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vétroz,

La direction le dimanche 14 février 1982, à
et le personnel 10 heures.
de l'entreprise mmmmmmmmMmmmmmmmmmB

Walo Bertschinger S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Camille de

Daniel PRAZ -:_ .
» -à i ! * •? ¦ ¦¦ _ Monsieur
frère de leur employé et colle- T_ L Cl . <gue M. Théo Praz. Joseph-Stanislas
D , K S  „ „ BESSEPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ,profondement touchée par les
______ ¦—¦¦_¦—_^_H nombreux témoignages de

sympathie et d'affection reçus

t
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de

EN SOUVENIR DE messes, de vos envois de cou-
AnrninP fA f H A T  ronnes et de fleurs' de vos
/iiiiuiiic Vs/_ l*r_*_ J. messages de condoléances et

É

vous prie de trouver ici l'ex-

n A

Martigny ;
Déjà deux ans que ton départ " au ^rvice social 

de 
l'Entre-

nous a laissés dans une infinie m?îl ' „ . , »,
tristesse, mais ton lumineux - a M-" Bernadette Masson et
sourire nous montre le chemin Lise-Marie Masson, a Sa-
de l'espoir. rever-
Ton doux regard s'est éteint , .

. mais dans nos cœurs sa lumiè- février iytJ2.
re brillera sans fin. _i_____H__^__^__H

Ta famille,
ta Patricia, i __P1I!I! |IP1__I

Une messe d'anniversaire sera r F̂â al
célébrée en l'église Saint-Mi- P|\/Hchel le lundi 15 février 1982, à
19 h. 30. ' ¦_¦_¦ ééHHHHHI

t
Madame Emma PINGOUD-BORGEAT, à Lausanne ;
Madame Elisa PRINZ-BORGEAT, à Lausanne ;

Madame Jules BORGEAT et ses enfants, au Chili ;
Madame Georgette NICOLAS-GAILLARD, ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Alphonsine BORGEAT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection dans
sa 86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon, le lundi
15 février 1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la crypte de Saxon, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 13 février, de 17 à 18 heures.

« Maintenant, Seigneur,
tu laisses aller ta servante en paix. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
/ La Chorale Saint-Théobald de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne FUMEAUX

son ancien directeur.

La messe d'ensevelissement a lieu à Plan-Conthey, aujourd'hui
samedi 13 février 1982, à 10 h. 30.

t "
La Fabrique d'emballages Moderna S.A.

à Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anaisse BORGEAT

mère de M. Lucien Borgeat, contremaître.

La messe d'ensevelissement a heu aujourd'hui samedi 13 février
1982, à 15 heures, en l'église de Vernayaz.

t
Les familles de

Mademoiselle
Jeanne FRANC

remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons,
leurs envois de fleurs et de couronnes ont pris part à leur deuil.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive et profonde
reconnaissance.

Martigny, février 1982.

t
La famille de

Madame
Antoinette

DÉLÉTROZ-
GROSVERNIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa cruelle séparation , vous re-
mercie très sincèrement pour votre présence, vos dons, vos en-
vois de couronnes, de fleurs, vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Saint-Maurice, février 1982.



t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de

Monsieur
Edouard MAYORAZ

sa famille exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée, tout particulièrement :

- au personnel concerné de l'hôpital de Sion ;
- au clergé (paroisse, pères de Saint-François de Sales, prêtres

d'Hérémence) ;
- aux personnes qui ont assisté le défunt pendant sa maladie ;
- aux sociétés qui ont rehaussé l'office religieux ;
- à son entourage professionnel ;
- à ses amis (contemporains, pétanque, etc.) ;
- à toutes les personnes présentes aux obsèques.

Hérémence, février 1982.

" t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié,
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Monique

BEYTRISON-
GERMANIER

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs, leur
présence aux obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle tient à remercier tout particulièrement :

- le révérend curé Bridy, d'Evolène ;
- le révérend curé Berthousoz, de Val-d'IUiez ;
- la classe 1956, de Val-d'Illiez.

Val-d'Illiez et Evolène, février 1982.

* r
Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoi-
gnages d'amitié, de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de leur chère maman, la famille de

Madame
Berthe B t) TZBERGER

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes,
gerbes et fleurs, leurs messages de condoléances et leur présence
aux obsèques et les prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Elle tient à remercier tout particulièrement :

- l'abbé Martenet ;
- le docteur Henri Pitteloud ;
- la direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse, à

Sion ;
- la direction et le personnel de la Direction des téléphones, à

Lausanne.

Sion, février 1982.

ï
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MORAITINIS- jÈT É

15 février 1982 *

Nous savons qu'un jour j é w m w  i__tt_*Nous serons à nouveau réunis
Près de toi,
Riches de ton amour,
Tout environnés de ta _¦
Tendre affection de mère. W& Êm

Et nous ne penserons plus
Qu'avec un peu d'attendrissement
Apitoyé
Aux longues heures froides
Et tristes où nous étions sans toi.

Ton époux, tes enfants et ton petit-enfant.

Une messe sera célébrée le lundi 15 février 1982, à 19 h. 30, en
l'église paroissiale de Salins.

CASSETTOTHEQUE SIERROISE

Coup d'envol!
SIERRE (jep). - Etape décisive
vers la réalisation d'une médiathè-
que, la cassettothèque sierroise,
première réalisation valaisanne de
ce type, que nous vous avons d'ail-
leurs largement présentée dans no-
tre édition de jeudi, a été officiel-
lement inaugurée hier en fin
d'après-midi.

Ce nouveau service, réalisé pour
l'essentiel par Pro Juventute du
district de Sierre, prend place dans
les actuels locaux de la Bibliothè-
que communale et régionale de
Sierre.

Au cours de la petite cérémonie
qui a marqué le coup d'envoi of-
ficiel de cette cassettothèque, la
parole a été donnée tour à tour à
M. Claude Forclaz, président de la
commission culturelle de la com-
mune de Sierre, M. Nicolas von
Roten, président de Pro Juventute
Sierre, et M. Victor Berclaz, pré-
sident de Sierre, ainsi qu'à M. Ber-
nard Comby, chef du Département
de l'instruction publique.

Ce dernier devait tout d'abord
souligner la formidable audience

LIDDES: UNE QUERELLE PARTISANE
Pris a partie par la presse radi-

cale, le président de Liddes, M.
Rémy Marquis, a bien voulu tirer
au clair pour nous une affaire dont
il n'avait pas, jusqu'à ce jour, jugé
bon de faire un plat. Tant il est
vrai que la tâche des présidents ne
s'accomplit pas à coup de com-
muniqué, n est vrai, constate le
président de Liddes, que le rédac-
teur du « Confédéré » s'en prend à
périodes régulières aux présidents
démocrates-chrétiens. En 1979
déjà, dans un papier qu'il intitulait
«La démocratie des vicomtes», il
expliquait à ses lecteurs que les
présidents valaisans non radicaux
pratiquaient l'abus de pouvoir par
métier. Le 11 décembre 1981,11 re-
partait en guerre contre un «vi-
comte» qui était, cette fois, M.
Marquis, président de Liddes. Le
jeu de mot était sans doute la meil-
leure partie de l'article.

Notre interview
de M. Marquis
- L'attitude de votre compatrio-

te entremontant Ribordy vous sur-
prend-elle ?
- Sans doute, car les gens de ma

génération se souviennent parfai-
tement de la manière autoritaire -
et c'est un euphémisme - avec la-
quelle l'administration communale
de Sembrancher se comportait
quand la majorité souriait à M. Ri-
bordy.
- Que se passe-t-il à Liddes

pour que le journal radical inter-
vienne dans vos affaires ?
- Aux élections 1980, M. Henri

Tochet fut un des deux élus de la
liste radicale. C'était sa deuxième
élection. Atteint gravement dans
sa santé dès la période précédente,
il dut sabir, en janvier 1981, une

CADE contre M. André Luisier
Mise au point de M. Bernard Launaz
président de Télé
SION (ATS). - En marge du
procès opposant M. André
Luisier, directeur du Nouvel-
liste à Sion, et le groupe d'éco-
logistes qui s'était opposé au
défrichement dans la région
du Mont-Noble, au-dessus de
Sion, le président de la société
Télé-Mont-Noble précisait
vendredi qu'elle n'avait jamais

Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
nj  ̂

¦» 
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MARIETHOZ
mère de Marinette, belle-mère de Joseph Glassey, grand-mère
d'Anne et Alain, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

de la Bibliothèque communale et
régionale de Sierre, qui au cours
de la seule année 1981 a atteint le
chiffre record de 50 000 prêts. « La
bibliothèque de Sierre, estima M.
Comby, représente sans conteste
un exemple de ce qui se fait de
mieux dans ce canton en faveur de
la lecture » .

Abordant ensuite la cassettothè-
que. proprement dite, il devait
ajouter : « L'inauguration de cette
cassettothèque n'est que la pre-
mière étape d'un projet plus vaste,
la création d'une médiathèque re-
groupant l'ensemble des moyens
audiovisuels » .

En conclusion, M. Comby devait
profiter de l'occasion pour réaffir-
mer la volonté du gouvernement
de développer la lecture publique
en Valais, en renforçant les struc-
tures existantes : bibliothèques
cantonale et régionales, tout en
s'appuyant sur les initiatives des
communes et des institutions pri-
vées. Il terminait d'ailleurs en ces
termes: « Chaque habitant de ce
pays a droit à la culture et à son

hospitalisation. U écrivit donc, le
20 janvier, à l'administration: «A
Sartir de ce jour, vous voudrez

ien remettre mon dicastère à mon
remplaçant pour une durée indé-
terminée».
- Quelle suite avez-vous donné

à cette lettre?
- Nous avons réparti les tâches

confiées au conseiller Tochet entre
les autres membres du conseil et
avons accepté de mettre en congé
celui-ci. En effet, il était, jusqu'à
nouvel avis, dans l'impossibilité
d'exercer son mandat.
' - Combien de temps cette situa-
tion a-t-elle duré?
- M. Tochet ne se manifesta

plus jusqu'en juin 1981, où il don-
na suite à une double invitation
des FMO (Forces motrices d'Or-
sières) et se présenta à deux ban-
quets d'anniversaire. A la même
époque, il participa à une inspec-
tion de salubrité publique organi-
sée par... son remplaçant

Notre conseil s'en érnnnn nnr
lettre du 27 juillet, et le pria de lui
faire part de ses intentions. Allait-
il reprendre sa tâche? L'intéressé
ne donna pas de réponse. Il fallut
faire un rappel le 14 septembre.
- Quelle réponse, cette fois ?
- Le 24 septembre, ce conseiller

nous écrivit et, tout en déclarant
ne vouloir reprendre son activité
que sur ordre médical, U nous re- •
procha de ne pas avoir continué à
le convoquer aux séances du con-
seil : reproche tardif et habileté
chicanière de ce conseiller, qui
s'était fort bien accommodé pen-
dant huit mois de la situation...

La commune justifiait son atti-
tude par lettre du 23 novembre. M.
Tochet n'ayant, à cette date, tou-
jours pas repris son activité.
- Cette situation provoqua-

Mont-Noble
entrepris elle-même de défri-
chement dans la région.

Ces travaux ont été exécutés
Îiar la Bourgeoisie et ont fait à
'époque l'objet d'un recours

de la part de la Ligue valaisan-
ne pour la protection de la na-
ture, recours qui fui finale-
ment retiré par les intéressés...

t

instrument privilégié que sont les
bibliothèques. La situation actuel-
le dans l'ensemble de ce canton
n'est pas encore satisfaisante et ce
sont les régions les plus pauvres et
les couches de la population les
plus défavorisées qui en pâtissent.
Les bibliothèques, dans un canton
rural comme le nôtre, sont un outil
important de l'éducation perma-
nente et un complément indispen-
sable à l'école. L'Etat n'a certes
dans ce secteur, qu'un rôle de sub-
sidiarité. Mais ce rôle, il désire

t-elle des tensions dans le conseil été, à sa demande, déchargé. Cela
communal de Liddes ? nonobstant ses réticences.
- Absolument pas. Toutes les n n'y eut pas d'intervention de

correspondances y ayant trait fu- l'Etat et nous mettons au défi le
rent discutées et décidées en con- rédacteur du «Confédéré» de
seil et y rencontrèrent une appro- prouver sa supposition.
bation unanime. - Alors, tout est bien qui finit
- Des développements semblent bien?

être apparus en 1982. Le « Confé- - Nous n'avons jamais cherché
déré » signale que ce conseiller a à donner à cette affaire plus de re-
retrouvé sa chaise, le 11 février et tentissement qu'elle n'en mérite,
affirme que cela vous fut sans Nos adversaires nous obligent ce-
doute imposé par l'Etat. Qu'en est- pendant à répondre à vos ques- '
il? t ions pour que tout soit clair, au vu
- Effectivement, M. Tochet fut de leurs attaques répétées,

convoqué à la séance du conseil Le souhait d'un président de
du 11 courant, selon décision de
ses collègues en activité. Une cor-
respondante du parti radical de
notre commune, reçue en janvier,
avait demandé que nous permet-
tions à M. Tochet d'exercer à nou-
veau son mandat. Nous avons été
heureux de donner suite à cette in-
jonction et avons restitué à ce con-
seiller les attributions dont il avait

———^———————

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES HÔTELS SEILER

4e génération
et 125e anniversaire

Les représentants de la quatrième génération, de gauche à droite,
Me Christian Seiler, f i ls  de Joseph Seiler-Bonvin, avocat et notai-
re à Genève, et son cousin, M. Roberto Seiler, f i ls  de M. Théo
Seiler, élu président du conseil d'administration de la société, di-
recteur de banque à Rio de Janeiro.

ZERMATT. - La société des hô-
tels Seiler a tenu son assemblée
générale hier à Zermatt, sous la
présidence ad intérim de Me Wer-
ner Perrig, président de Brigue,
qui a assuré la relève en compa-
gnie de Me Christian Seiler, ad-
ministrateur-délégué, avocat à Ge-
nève, depuis le décès, l'année der-
nière, de M. Théo Seiler, président
du conseil d'administration.

Me Perrig, puis M. Marco Seiler,
neveu du disparu, ont successi-
vement rendu hommage à ce
grand Valaisan, tour à tour ban-
quier à Rio de Janeiro, directeur
de la Société de Banque Suisse à
Bâle, non sans toujours vouer une
attention particulière à l'entreprise
créée par ses ancêtres ainsi qu'à sa
commune, à son canton, à son
pays.

Me Christian Seiler s'est attaché,
lui, à mettre en évidence l'activité
de la société, son dynamisme, son
enviable développement, son suc-
cès basé sur une fidélité de 125 an-
nées. Jubilé qui sera d'ailleurs
marqué dès octobre prochain par
diverses manifestations. L'anniver-
saire de la société coïncide avec
l'entrée en lice de la quatrième gé-
nération de la famille Seiler.

Fréquentée par 55 actionnaires,
représentant 89% des 40 000 ac-
tions, les participants ont acclamé
M. Roberto Seiler, nouveau prési-

l'assumer pleinement. C'est la rai-
son pour laquelle, dans le cadre de
la revision de la loi sur l'instruc-
tion publique et de la préparation
d'une loi sur l'encouragement aux
activités culturelles, des solutions
valables doivent être trouvées, afin
de favoriser la lecture publique
dans notre canton » .

A l'issue de cette courte céré-
monie, M. Victor Berclaz a pro-
cédé à un original couper de ru- ;
ban, comme en témoigne notre
photo.

commune étant de voir tous ses
conseillers assumer leur part de
travail sans défaillance, je compte
bien que maintenant, notre collè-
gue aura retrouvé toute sa santé.
Car les électeurs lidderains n'en-
visagent pas encore d'offrir à leurs
conseillers des années sabbatiques.

J.-M. F.

dent du conseil d'administration
de la société, élu M. Horst Van
Heukum, nouvel administrateur,
et confirmé Mes Werner Perrig et
Christian Seiler, notamment dans
leurs fonctions.

L'importance de l'assemblée
mérite d'ailleurs que l'on y revien-
ne dans une prochaine édition.
Pour l'heure, félicitons chaleureu-
sement M. Roberto Seiler, né en
1944 à Rio de Janeiro, où actuel-
lement il dirige un important grou-
pe bancaire, et souhaitons aux ad-
ministrateurs et à la société jubi-
laire encore de nombreux succès
pour l'avenir.

Louis Tissonnier

• OLTEN (ATS). - Quatre ressor-
tissants étrangers ont été arrêtés
ces derniers jours dans un hôtel
d'Olten par la police soleuroise. Ils
ont été inculpés d'infractions à la
loi sur les stupéfiants. Depuis l'été
passé, ils ont traversé de nombreu-
ses fois la frontière pour écouler
leur marchandise acquise sur les
marchés de la drogue aux Pays-
Bas ou en Allemagne. Le chiffre
d'affaires qu'ils auraient réalisé en
Suisse se monte à près de 200000
francs. La police a également pro-
cédé à l'arrestation d'une ressortis-
sante suisse inculpée pour compli-
cité.
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FACE OUEST DU WEISSHORN

A 500 mètres du sommet!

r c ¦ ¦

ZINAL - La première que tente Jacques Sangnier «J'ai confiance, devait nous déclarer sa compagne,
dans la face ouest du Weisshorn pourrait bien connal- Yann de Guillomard. Jacques rêvait de ce projet de-
tre un heureux dénouement ce week-end. En effet, puis des années. Il ne s'est pas lancé dans cette aven-
hier en fin d'après-midi, l'alpiniste a été repéré par un rare comme ça. L'approche de la paroi, il l'a véritable-
hélicoptère d'Air Zermatt à cinq cents mètres du som- ment jaugée. »
met. Un geste - bras levés - à l'intention du pilote Une confidence encore : «J'ignorais qu'il voulait
Bernd van Doornick semble montrer que «c'est tout partir. Samedi, en rentrant du ski, un simple mot
bon ! » m'attendait au chalet : « C'est maintenant ou jamais ».

Jacques Sangnier a donc entamé hier une nouvelle Pull blanc, pantalon marron, sac rouge, la silhouet-
nuit dans l'imposante paroi, revivant sans aucun dou- te de Sangnier dira, aujourd'hui, sur la face grandiose,
te la dure progression de la journée. Une progression si le pari peut être gagné. Un pari fou? Non, cette pa-
« mesurée», qui devait l'amener dans la phase ultime roi Jacques «se la voulait» depuis trop longtemps
de l'ascension. Car les cinq cents mètres qui restent à pour que la course prenne l'allure d'une folle aventu-
« couvrir» constituent indéniablement la partie la plus re.
délicate de la tentative. Pour atteindre le but qu'il La foi déplace les montagnes, dit le dicton. Pour
s'est fixé, Sangnier devra littéralement «flairer» la pa- certains, elle permet de les escalader,
roi verglacée afin d'assurer ses passages. Michel Pichon

Quand Air-Glaciers ne touche pas terre...
SION. - Les pilotes d'Air-Glaciers,
MM. Martignoni , Pouget et Haen-
ni) n'ont pas chômé hier. La com-
pagnie a en effet été sollicitée à
cinq reprises. Au col de Bretaye
tout d'abord où un Neuchâtelois,
Francis Javet, 42 ans, s'était cassé
une jambe ; il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles de Neuchâ-
tel. Puis, à la Tsoumaz - Mayens-
de-Riddes, c'est une jeune Hollan-
daise de 24 ans, Maryke Klutz, qui

LE FANATISME AU POUVOIR EN IRAN

3 ans tie sang, 3 ans de larmes
«Un peuple qui a donné des martyrs pour conquérir la liberté et l'indépendance accep-

tera sûrement de patienter pour les sauvegarder et les consolider », déclarait l'an dernier
l'ayatollah Khomeiny à l'occasion de la célébration de sa prise de pouvoir en Iran.

Douze mois plus tard, les masses populaires patientent toujours. Et l'esquisse d'une évo-
lution positive de la situation dans le pays s'estompe peu à peu à l'horizon bouché d'une po-
litique incohérente. L'arbitraire, le fanatisme et la haine paraissent en effet s'être installés
pour un long temps encore à

Qui, trois ans après, songe-
rait à crier les louanges de
l'imam et de ses sbires ! Car
l'Iran, depuis le départ préci-
pité du shah, en janvier 1979 se
transforme sans cesse en une
gigantesque boucherie. La ré-
volution islamique n'en finit
plus de faire couler des torrents
de sang, des torrents de larmes.
Non content de se livrer à un
massacre en règle de ses op-
posants - ou suspectés comme
tels - le régime de l'imam en-
voie au sacrifice les forces vi-
ves de la nation. Entretenant
un conflit stérile avec l'Irak.

Le bras d'une certaine jus-
tice ne cesse de s'abattre. La
plupart du temps sur des in-
nocents, sans distinction d'âge
ou de sexe. Tout citoyen se dé-
marquant peu ou prou des nor-
mes rigoureuses - certaines fri-
sent le délire - établies par
Payatollah-en-chef se trouvent
sans délai, et sans procès équi-
table, devant un peloton d'exé-
cution. Certains notables, tel
un Kalkhali de sinistre mémoi-
re - apparemment quelqu'un
qui ferait la joie d'un psychia-
tre - n'hésitent pas à se rendre
dans les prisons pour désigner
la proie des bourreaux. Les fa-
milles de fusillés doivent payer
une « taxe » de quelque
40 francs suisses par balle
trouvée dans le cadavre des
victimes. Un « droit de tir » qui,
seul acquitté, permet de récu-
pérer le corps des proches sup-
pliciés. Et comment imaginer
ces condamnés à mort aux-
quels des infirmiers soutirent
du sang qui ira compléter le
matériel sanitaire expédié sur
le front de la guerre du Golfe?

Faits atroces dûment confir-
més, hélas !, par de nombreux

M

s'était blessée au dos lors d'une
chute ; elle a été conduite à l'hôpi-
tal de Sion. Un peu plus tard, à
Torgon, Maria-Celesta Castrigna-
no, 15 ans, habitant Romanel
(VD), se blessait également au dos
en tombant ; elle a été transportée
au CHUV à Lausanne. Enfin, deux
skieurs se sont respectivement
blessé au dos et à la tête et cassé
une jambe sur les pistes du Mont-
Gele, au-dessus de Verbier; il

Téhéran.

témoignages. Les extrémistes
se réclamant de l'islam se sont
définitivement perdus en Iran
dans les bas-fonds d'un obs-
curantisme que l'on hésite
même à qualifier de moyen-
nâgeux. Mensonges et dénis du
droit humain complètent chez
eux un goût immodéré de la
violence gratuite. Que d'actes
barbares commis au nom d'une
religion par ailleurs respecta-
ble. Que de passions sciem-
ment entretenues pour ne ser-
vir en définitive que l'appétit

PAR ANTOINE
GESSLER

politique d'une poignée d'il-
luminés.

Logique en l'occurence que
le pouvoir subisse les contre-
coups d'une abomination qu'il
a lui-même engendrée. Les
coups de main succèdent ainsi
aux attentats, perpétrés par ce
qu'il convient aujourd'hui de
reconnaître comme une oppo-
sition intérieure. Des actes de
résistance qui ont stupéfait par
leur précision et par l'audace
de leurs exécutants.

Difficile succession
Qui, à l'heure actuelle, peut

prétendre briguer la succession
de la clique de l'imam? S'il y a
fort à parier que l'avènement
de nouvelles forces en Iran ver-
ra quelques têtes enturbannées
rouler sous le sabre, les alliés
du moment œuvrant en exil
garderont-ils, une fois vain-
queurs, le vernis d'une unité

:1pwj

s'agit d'une Française de 45 ans,
Roselyne Marion de Proce, et d'un
Tessinois, Evin Diblert, qui ont
tous deux été transportés à l'hôpi-
tal de Sion.

De son côté, Air-Zermatt est in-
tervenu à deux reprises sur les
hauts de Zermatt, pour des acci-
dents sans gravité, nous dit-on. Les
deux blessés ont été transportés à
l'hôpital de Viège.

générée par une identité d'ac-
tion mais point de vue?

Côte à côte actuellement -
politique oblige - l'ex-prési-
dent Banisadr, longtemps l'en-
fant chéri de l'imam (mais un
« enfant » complice et chargé
de sang) et Massoud Radjavi,
le leader d'une gauche - les
moudjahidin du peuple - en
partie responsable de l'avè-
nement de celui qu'elle com-
bat, seront peut être ainsi les
ennemis de demain. Se dispu-
tant la dépouille d'un Iran ren-
du pantelant par le crime et le
chaos économique.

La grande inconnue reste, en
fait, la position de Washington.
Sur qui miseront les Etats-
Unis, l'heure venue? Car, à
coup sûr, la Maison-Blanche
entendra retrouver - au moins
discrètement - le contrôle
d'une position clé aux frontiè-
res de l'URSS, position perdue
un peu légèrement.

Rez a Shah II , un monarque
à la puissance falote qui, uni-
latéralement, a procédé à son
couronnement, Chapour Bakh-
tiar l'ancien premier ministre
résistant de la première heure,
le général Oveissi... Les préten-
dants ne manquent pas. Beau-
coup se sentent appelés mais
un seul sera élu : celui qui aura
su se concilier le soutien popu-
laire à l'intérieur et s'attirer les
bonnes grâces des super-
grands sur la scène internatio-
nale.

Ni Moscou m Washington
ne paraissent pour l'instant
avoir découvert le « deus ex
machina » qui pourrait corres-
pondre à ce profil. Et Khomei-
ny perdure, avec son long cor-
tège où se mêlent massacres ei
folie.

La se bille a l'envers
Vous entendrez, dans

l'oraison de la messe, de-
main, un mot devenu rare :
la grâce :

«Dieu qui veux habiter
les cœurs droits et sincères,

donne-nous de vivre se-
lon ta grâce ;

alors tu pourras venir en
nous pour y faire ta demeu-
re. »

Littéralement, du latin :
« Donne-nous, par ta grâce,
d'être tels, que tu daignes
habiter en nous. »

(Cette formule a un peu
moins l'air de mettre des
conditions à Dieu : « Don-
ne-nous... alors tu pour-
ras... »

Qu'est-ce que la grâce ?
La grâce est une faveur, un
don ; et un don, par défini-
tion, est gratuit. On ne mé-
rite pas la grâce, on ne peut
se procurer ce qui est don-
né par grâce.

Tout est plein des bien-
faits de Dieu. En ce sens,
création et providence sont
grâce, « tout est grâce » ,
comme dit un chrétien.

Theologiquement, le mot
grâce est réservé à ce que
Dieu nous donne en plus de
ce que comporte notre na-
ture.

Et que nous a-t-il donné
sinon lui-même ?

AU SALVADOR: L'ENGRENAGE FATAL
Suite de la première page

ée et à la poli
Ces mouvements, pour se

prétendre de « libération », ne
se proposent aucunement
d'installer au Salvador un ré-
gime démocratique. Comme
les « sandinistes » du Nicara-
gua, ils combattent un système
arbitraire pour le remplacer
par un' système totalitaire. Ils
ont des intentions dictatoriales
qui ne sortiront pas le peuple
de la misère. S'ils prenaient le

APRES UN ACCIDENT
Jugement confirmé en appel

Le Tribunal cantonal rendait,
hier, son verdict à la suite d'un ap-
pel déposé par une jeune conduc-
trice ' bas-valaisanne impliquée
dans un accident de la circulation
survenu entre Les Evouettes et Le
Bouveret. Accident qui devait
blesser grièvement un cyclomoto-
riste de la région, âgé de 77 ans.

«Du pluralisme Idéologique
à l'absence de Dieu»

Il est réconfortant de lire et re-
lire Jacques Maritain dans son ou-
vrage De l'Eglise du Christ (paru
chez Desclée de Brower en 1970).
Sa pensée se veut toujours claire,
précise, structurée et dans la sou-
mission à l'enseignement tradi-
tionnel de l'Eglise.

Si l'Eglise affirme son autorité
en matière de foi, elle admet aussi
le pluralisme théologique et la re-
cherche qui en est la conséquence
logique pourvu que cette recher-
che se situe dans le souci de la vé-
rité et de la charité. Dans l'histoire
de l'Eglise, il y a eu diverses écoles
de spiritualité et divers courants
théologiques. Cependant, l'Eglise
nous a spécialement recommandé
l'œuvre de saint Thomas d'Aquin,
parce que cette doctrine théologi-
que a fait ses preuves.

Quant aux théologiens hasar-
deux, fumeux, effrontés même,
que nous connaissons actuelle-
ment, je me permets de leur trans-
mettre la pensée de Jacques Mari-
tain textuellement (page 152 de
l'ouvrage cité précédemment) :

«Des esprits religieux nous dé-
clarent alors qu'une pluralité aussi
large que possible de doctrines
théologiques et d'hypothèses théo-
logiques est aussi nécessaire à l'in-
telligence chrétienne qu'une plu-
ralité de plats dans un bon repas :
chacun son goût, n'est-ce pas?

« Dieu nous a envoyé son
Fils pour faire de nous ses
enfants.» (Gai. 4,4).

Par-delà le pardon du pé-
ché, il nous donne la grâce
des grâces, la grâce incréée,
son Fils, «vrai Dieu de vrai
Dieu» et, avec lui, la Trinité
adorable :

«Si quelqu'un m'aime,
mon Père l'aimera, et nous

viendrons en lui, et nous fe-
rons chez lui notre demeu-
re.» (Jn, 14,23).

Qu'est-ce que la grâce
créée ?

Dans le pécheur pardon-
né et régénéré par le bap-
tême ou la pénitence, la
grâce est comme une qua-
lité nouvelle, pur don gra-
tuit de Dieu, par laquelle il
le rend apte à recevoir en
lui l'habitation mystérieuse
de Dieu en son Fils.

Cette grâce est inhabi-
tuelle, c'est-à-dire de soi
permanente, mais le péché
actuel peut la blesser ou la
détruire.

Elle est sanctifiante par-
ce que cet état de grâce

pouvoir, ils poursuivraient
l'exploitation de l'homme pai
l'homme, l'exploitation des
classes par une caste. Sous une
autre étiquette politique, ils

PAR ROGER
_GERMANIEJl

resteraient semblablement in-
sensibles aux attentes et droits
du peuple.

Aujourd'hui, comme tant
d'autres pays d'Amérique la-

Les juges, placés sous la prési-
dence de M. Pierre Delaloye, ont
confirmé la sentence prononcée
par le tribunal de première instan-
ce, à savoir une peine de 500
francs d'amende avec délai
d'épreuve durant deux ans. Le tri-
bunal a ainsi suivi les conclusions
du procureur, M. Roger Lovey.

Qu'est-ce que pensent en realité
les esprits en question, il est diffi-
cile de le dire, car ils pensent peu.
A leur supposer une pensée cohé-
rente, il apparaît que pour eux ce
que Dieu a révélé aux hommes est
un Inconnaissable divin auquel la
foi du charbonnier adhère afin que
celui-ci mène son commerce de fa-
çon plus consolante, auquel notre
intelligence est tellement dispro-
portionnée qu'elle n'en peut at-
teindre absolument rien ni abso-
lument rien recevoir sinon des
images trompeuses, et dont elle ne
saurait s'occuper que pour le ren-
dre acceptable au goût et à la
mentalité des hommes, en l'ac-
commodant selon les diverses re-
cettes qui à telle ou telle époque
flattent le plus leur palais. Bref, il
n'y a pas de vérité théologique, ni,
bien sûr, de vérité philosophique
non plus, ni de vérité du tout, par-
ce que l'histoire nous apprend que
la vérité est un mythe hérité des
Grecs. Qui donc a dit : «Je suis la
Voie, la Vérité, et la Vie?»

Ces lignes sont bien entendu ca-
ricaturales, mais elles doivent faire
réfléchir tous les prêtres, religieux
et laïcs parce que nous sommes
tous faillibles et menacés du mal le
plus insidieux, l'orgueil. Seules la
prière et la pénitence peuvent nous
en préserver.

M.V.

rend une créature humaine
participante de la nature di-
vine.

Pouvons-nous, par nos
désirs ou nos mérites, gar-
der ou augmenter en nous
la grâce sanctifiante ?

Non. Nous ne pouvons
aimer Dieu en acte et en vé-
rité sans le constant secours
de Dieu, sans les grâces ac-
tuelles.

Quelle part reste donc à
notre volonté, à notre liber-
té, dans l'œuvre du salut ?
Une part immense ; on
pourrait dire totale. Mais
négative : nous pouvons
perdre la grâce sanctifiante
et laisser couler inutilement
les grâces actuelles. «Ta
perte est de toi, ton secours
vient de moi. » (Osée 1,13)

Un sacristain faisait la
quête ; il avait beau tendre
sa sébille au bout de la per-
che, personne n'y mettait
rien, tout le monde riait,
lorsqu'une gracieuse jeune
fille lui souffla : « François,
retourne la sébille!» Il en
fut si reconnaissant qu'il
épousa la jeune fille.

Est-ce que nous ne quê-
tons pas Dieu la sébille à
l'envers ? Dieu veut nous
habiter, mais vivons-nous
selon la grâce ?

une et d'Amérique centrale, le
Salvador subit la loi d'une
quinzaine de familles qui dis-
tribuent à leur guise les riches-
ses du pays. Et comme tous
ces pays, le Salvador risque de
subir bientôt la loi d'un parti
qui confisquera à son avantage
ce que les familles détour-
naient à leur usage.

Inquiet de l'effervescence
sociale qui agite le Salvador,
les Etats-Unis préconisent des
réformes agraires qui satisfas-'r
sent les revendications les plus
élémentaires. Mais, une fois de
plus, les Etats-Unis constatent
que l'oligarchie locale n'est pas
disposée à sacrifier le moindre
privilège, même pour s'assurer
la paix et la sécurité. Et se dé-
clenche alors l'engrenage in-

Parce que l'oligarchie s'ac-
croche à ses terres, à ses indus-
tries) à ses prérogatives , elle
alimente la propagande des
champions de la révolution.
Parce qu'elle se refuse à des
réformes même timides, elle
favorise la subversion. Par ses
intransigeances, par sa myo-
pie, l'oligarchie transforme des
postulats modérés en furieuses
contestations.

Intervient ainsi la menace
communiste face à laquelle les
Etats-Unis doivent forcément
réagir. Et c'est l'escalade... tout
s'enflamme, de répressions en
rébellions, jusqu'à l'inévitable
effondrement de l'oligarchie , à
l'avantage d'un parti révolu-
tionnaire qui, pour les besoins
de sa lutte, aura préalablement
fait acte d'allégeance à l'Union
soviétique par Cuba interposé.

Il est désespérant d'enregis-
trer toujours le succès de ce
scénario sans que personne
n'en tire enfin une leçon.

Toute une littérature ne ces-
se d'exposer les problèmes, les
difficultés et les dangers, de
l'Amérique latine, de l'Amé-
rique centrale. Mais est-elle
lue, cette littérature qui n'est
ni de gauche ni de droite, mais
d'inquiétude ?

Au Salvador, comme au Ni-
caragua d'hier, comme au
Guatemala de demain, la ré-
volution est issue de l'absence
totale de réforme, et les révo-
lutionnaires sont issus des ar-
rogances excessives de l'oligar-
chie. L'engrenage infernal ar-
rêtera de broyer ces nations
quand les oligarchies consen-
tiront à modérer leurs appétits
de profits.

• CITE DU VATICAN (AP). -
La firme automobile ouest-alle-
mande «Mercedes Benz » a offert
une jeep à l'épreuve des balles au
pape Jean Paul II pour qu'il puisse
l'utiliser sur la place Saint-Pierre,
a fait savoir le Vatican.



(L1G). - La musique populaire comme les instruments folklori-
ques traditionnels est aussi variée en Suisse que nos paysages,
nos idiomes ou nos traditions. Ce qui, frappe par contre, c'est
que la quasi-totalité de ces instruments sont issus du bois : le cor
des Alpes, le « hackbrett» ou tympanon, la vielle, le luth, la flûte
on la clarinette.

Ce matériau, abondant et facile à travailler, possède ses lettres
de noblesse dans la fabrication des instruments de musique.

A l'origine de la musique popu-
laire et des instruments folklori-
ques, une certaine manière de fai-
te du bruit ou de tirer des sons à
partir de n'importe quoi, que l'on
recontre encore aujourd'hui par
exemple lors des fêtes de carnaval.
Chacun se souvient avoir entendu
le grincement des crécelles et le
claquement du fouet en cette oc-
casion.

Instrument à vent classique, le
cor des Alpes est devenu pour les
touristes synonyme de musique
populaire des régions alpines. Cet
instrument particulièrement im-
posant est fabriqué à partir d'un
tronc de sapin courbe, ayant pous-
sé sur une forte pente, et que l'on a
partagé en deux, évidé, puis re-
constitué en l'entourant de rotin.

Plus modestes dans leurs di-
mensions mais tout aussi ingé-
nieux quant à leur fabrication, on
trouve les instruments de musique
de chambre en bois. Bien que l'on
ait pris l'habitude d'écouter de la
musique «en conserve » par une
simple pression du doigt sur une
chaîne haute fidélité, un poste de
radio ou de télévision, il existe de
plus en plus de jeunes de nos jours
qui prennent plaisir à jouer eux-
mêmes d'un instrument à la mai-
son. Cette tendance a des réper-
cussions positives sur l'artisanat,
en particulier pour lés facteurs
d'instruments de musique populai-
re et folklorique, dont la produc-
tion , issue des techniques tradi-
^nnelles , se différencie par la for-
iie comme à l'oreille des instru-
ments fabriqués de manière indus-
trielle.

Le dulcimer : stradivarius
des voyous
et des vagabonds

Dans la vieille ville de Berne, un
architecte peu conventionnel et
plein d'imagination, Kurt Moritz
Gossenreiter, conçoit et réalise des
instruments qu'il façonne en pous-
sant la perfection jusque dans
leurs moindres détails. Le « dul-
cimer» , qu 'il produit dans son ate-
lier bernois, est un instrument à
trois ou quatre cordes inspiré de
l'épinette des Vosges qui nous re-
vient d'Amérique.

« Il y a huit ans, un de mes amis
à ramené d'Amérique un dulcimer,
et j'ai tout de suite voulu posséder
un tel instrument » nous explique

Gossenreiter, mais il s'avéra qu'il
n'était plus possible d'en trouver ni
en France ni en Suisse, pas plus
qu'en Espagne d'ailleurs. C'est
pourquoi notre architecte s'est mis
sans attendre au travail et réalisa
lui-même son propre dulcimer.

Ce qui n'était alors qu'une lubie
devint peu à peu une entreprise
plus sérieuse lorsque plusieurs de
ses amis et connaissances lui de-
mandèrent un même instrument.
Gossenreiter en construisit trente
de manière rudimentaire, en utili-
sant du bois croisé. C'est alors que
le jeune facteur d'instruments en-
core peu expérimenté eut l'ambi-
tion de créer quelque chose de
particulier. Il voulu se faire un ins-
trument plus raffiné et spéciale-
ment conçu pour lui. C'est ainsi
que naquit la « dulcimer story »

Depuis, Gossenreiter n'a jamais
plus fabriqué de dulcimer en for-
me de boîte à cigares comme à
l'origine, mais il s'est au contraire
toujours efforce de donner a cha-
cun de ses instruments un visage,
une forme particulière, un carac-
tère spécialement destiné à son fu-
tur propriétaire. Avec un art con-
sommé, il sculpta des chevilliers et
réalisa des caisses de résonance
aux lignes pures et variées, pour-
vues d'ouïes originales. Mais c'est
surtout le choix des essences qui
fait de ces instruments de vérita-
bles chefs-d'œuvre, dont aucun
propriétaire ne consentirait à se
séparer.

La table inférieure et les éclisses
sont réalisées en bois dur, généra-
lement un feuillu exotique, tandis
que la table supérieure est en bois
tendre comme l'épicéa ou le cèdre
à crayons du Canada. Ceci est ab-
solument nécessaire pour obtenir
la sonorité particulière à cet ins-
trument. Le manche et le chevillier
ne constituent qu'une seule pièce,
dont l'extrémité sculptée représen-
te un dragon, des serpents, des
grillons, même parfois le portrait
de ses amis. Des incrustations
d'ivoire, d'argent, d'os et de bois
précieux ornent ces instruments.
Comme les maîtres luthiers ita-
liens, Gossenreiter utilise un vernis
de composition secrète pour par-
faire son œuvre. Ces instruments
sont dessinés et étudiés dans les
moindres détails sur le papier
avant d'être réalisés. Leur fabrica-
tion ne nécessite pas moins de 60 à
90 heures de travail. Au XVIIe siè-

G'est le jeune Johannes, fils de Johann Fuchs, qui teste les instru-
ments qu'il fabrique avec son père. Il est non seulement passé
maître dans l'art de jouer du hackbrett, mais aussi dans celui de
sa fabrication.

cle, le musicologue et chef d'or-
chestre Praetorius décrivait l'épi-
nette des Vosges comme étant spé-
cialement destinée aux voyous et
aux vagabonds. Ceux qui de nos
jours possèdent un si bel instru-
ment riront certainement d'un tel
point de vue.

Le «hackbrett»:
deux baguettes,
125 cordes et une planche

Le « hackbrett » ou tympanon
fait tout de suite penser à la mu-
sique folklorique appenzelloise.
Cet instrument, composé de plu-
sieurs groupes de cordes que l'on
frappe avec deux baguettes, ac-

HACKBRETT ET DULCIMER
Deux instruments à cordes peu connus

Le musicologue et chef d'or-
chestre du XVIIe siècle Praetorius
a bien connu ces deux instruments
que sont le hackbrett et le dulci-
mer.

Son opinion concernant l'épi-
nette des Vosges, ancêtre du dul-

Chaque dulcimer que produit Gossenreiter possède une for-
me, des incrustations et des ornements qui lui sont propres.
L'artisan ne travaille qu'avec des outils rudimentaires, mais,
par contre, suivant des plans soigneusement élaborés, ce qui
ne l'empêche pas de se laisser parfois inspirer par la texture
du bois et de modifier en fonction des madrures la forme de
son instrument.

<
L'ébéniste appenzellois Johann Fuchs est en train de ciseler
les ouvertures de la table supérieure d'un de ses hackbretts.
Pour réaliser cette partie de l'instrument, il n'utilise que de
l'épicéa de la région à la texture très fine.

compagne généralement le violon,
le violoncelle et la contrebasse. Le
facteur d'instruments Johann
Fuchs de Meisterriiti dans les Rho-
des intérieures est bien connu de
tous les joueurs de hackbrett, car il
passe pour le spécialiste de la fa-
brication de cet instrument.

Tout a commencé pour lui par
la réparation d'un instrument.
L'ébéniste qu'il était s'est alors es-
sayé à copier un hackbrett, sans
grand succès d'ailleurs : son cadre
n'était pas assez résistant pour la
tension énorme qu'exercent les
très nombreuses cordes: Ses dé-
buts laborieux ne l'on pourtant pas
découragé, au contraire, ils l'inci-
tèrent à de nouvelles tentatives. Il

dmer, n'était pas très flatteuse. Il
décrivait cet instrument comme un
dérivé du monocorde mesurant 7
pieds et 3 pouces de long avec
quatre cordes, véritable instrument
pour voyous qu 'il valait mieux
écouter de loin que de près.

Le facteur d'instruments, Gossenreiter, n'utilise pas que des bois
exotiques, mais aussi des essences du pays soigneusement sélec-
tionnées, pour fabriquer ces curieux instruments. Le dulcimer
qu'il produit avec labeur et patience dans son atelier bernois est
un instrument utilisé de nos jours par les groupes de musique
folk, mais qui nous revient d'Amérique et dont l'origine remonte
à l'épinette des Vosges.

tâtonna longtemps, jusqu'à ce qu'il
parvienne à la perfection à force
de modifications et d'améliora-
tions.

Actuellement, Fuchs a mis au
point un instrument à la fois ro-
buste et harmonieux, à tel point
qu'il est connu de tous les passion-
nés de ce genre de musique. Il faut
dire qu'entretemps il a fabriqué
quelque 500 instruments et que la
demande est encore très importan-
te. Les tables inférieure et supé-
rieure du tympanon sont consti-
tuées d'épicéa aux cernes très fins
et réguliers. Les éclisses de cet ins-
trument de forme trapézoïdale
d'environ 90/45 cm servent à fixer
les cordes. Celles-ci sont rassem-

Malgré ce verdict, l'ép inette des
Vosges a tout de même traversé les
siècles' Des émigrants ont emporté
cet instrument en Amérique et
c'est là, surtout dans les Appala-
ches (Pennsylvanie), qu'elle fu t
construite et utilisée sous le joli
nom de dulcimer. Depuis dix ans
environ, on fabrique à nouveau le
dulcimer en Allemagne et en Suis-
se. Ce caisson de bois plutôt étran-
ge avec ses trois cordes trouve tou-
jours p lus d'amateurs, peut-être
parce qu'il n'est pas très difficile
d'apprendre à s'en servir. Les fret-
tes sont disposées de manière à ob-
tenir une gamme diatonique. Les
différentes manières de jouer de
cet instrument sont nombreuses. Il
est possible de p incer simplement
les cordes avec les doigts ou d'uti-
liser un plectre de guitare, mais on
peut également frapper les cordes
comme sur un cymbalum. En Eu-
rope, les jeunes générations ont dé-
couvert cet instrument et le font
revivre depuis que les chanteurs et
groupes célèbres comme Bob Dy-
lan, les Pink Floyds, les Rolling
Stones et John Pearce s 'accompa-
gnent du dulcimer.

Le «hackbrett », instrument fol-
klorique dont on joue avec deux
baguettes ou deux petits maillets,
était déjà connu au XVe siècle

LE BOIS
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blees en groupes de cinq et traver-
sent longitudinalement l'instru-
ment. Les ouïes sont soigneuse-
ment exécutées sur la table supé-
rieure, et celui qui prend la peine
de regarder à l'intérieur d'un ins-
trument de Johann Fuchs y décou-
vrira une maxime inscrite sous la
date et la signature.

Johann Fuchs ne joue pas de son
instrument. Par contre, son fils Jo-
hannes a beaucoup de talent. Il ef-
fectue actuellement son apprentis-
sage auprès de son père et apprend
toutes les ficelles du métier de
« facteur de hackbrett » . C'est ainsi
qu 'a commencé par hasard une
vocation qui finira peut-être par
devenir une tradition familiale.

sous le nom de tympanon. En
1820, il était plus répandu en Suis-
se centrale que dans la région du
Sàntis. De nos jours, il passe pour
un instrument typiquement appen-
zellois.

Il n'est pas facile de parvenir à
accorder les 125 cordes rassem-
blées en groupes de cinq qui com-
posent cet instrument. De plus, il
est courant de l'obtenir en diffé-
rentes tonalités. Il régnait même
autrefois une telle gabegie en ce
qui concernait les différents tons
de cet instrument qu 'il fallut réunir
en 1915 un congrès des joue urs de
hackbrett pour tenter d'y mettre un
peu d'ordre.

Pour jouer, on pose le hackbrett
sur une table et l'on frappe les cor-
des au moyen de deux baguettes
ou de deux petits maillets (Haut-
Valais). L'extrémité de ces baguet-
tes d'érable ou de noyer est recou-
verte sur un côté d'un morceau de
cuir qui permet des variations de
sonorité. Le cymbalum est un ins-
trument de musique populaire
hongrois très proche du hackbrett,
quoique légèrement p lus perfec-
tionné puisqu'il possède une sour-
dine. Comme son cousin helvéti-
que, il s 'utilise aussi généralement
pour accompagner les violons.
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Pour augmenter notre capacité de conseil à la clientèle
nous cherchons pour notre agence de Montreux

conseillers en assurances
Nous offrons:
- une formation technique et commerciale approfondie et

continue
- un système de rémunération moderne
-un soutien efficace et permanent
- toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Si vous aimez une activité indépendante.
- Si vous avez le goût du service à la clientèle.
- Si vous souhaitez accéder à une situation d'avenir par

votre engagement personnel et votre pouvoir de convie
tion

prenez contact avec nous, par écrit ou par téléphone.
Discrétion totale garantie.

Adressez votre candidature :
«La Suisse» Assurances
M. H. Marquis.
Avenue Rumine 13-1005 Lausanne.
Tél. 021/201811.

On cherche

gentille
sommelière

pour date à convenir.

Bons gains assurés.

Café-restaurant Helvétia
1872 Troistorrents VS
Tél. 025/7713 35.

monteurs électriciens .
mécaniciens
d'entretien
serruriers
manœuvres (costauds) 36-100073

Boulangerie Gaillard
à Sion
chercheHelvetia-accidents

agence générale de Slon
cherche, pour son service das si-
nistres

une secrétaire
Nous demandons:
- sténodactylographie
- français - allemand
- le sens des responsabilités.
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande

société.

Faire offre écrite, en joignant les
documents usuels, à:
M. Pierre Casser, agent général
avenue de France, 1951 Slon.

36-2653

pâtissier-confiseur

pâtissier
Entrée à convenir

Tél. 027/23 46 26
36-2647

Café-restaurant à Slon
cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/22 64 97. 36-1332

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.

Nom, prénom: 

Profession actuelle

Rue, No: 

NP, Localité

Téléphone: _

Né le:

A Dimanche 14 février

«<

Fur unser

Bùro in Brig
suchen wir einen ausgebildeten, qualifizierten

Reiseburo-Fachmann
dem wir aile anfallenden Reiseburo-Arbeiten anvertrauen konnen.

Dieser Posten verlangt neben guten Branchen- und Fremdsprachenkenntnissen eine kauf
mânnische Ausbildung (Reisebranche) sowie die Fahigkeit, unsere Geschàfts- und Privatrei
sekundschaft zuvorkommend zu bedienen.

Wir bieten eine intéressante, verantwortungsvolle Tatigkeit sowie gute Sozialleistungen, Rei
severgunstigungen und eine sorgfàltige Einarbeitung.

Interessiert Sie unser Angebot? Wenn ja, bitten wir Sie, uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
Zeugnisabschriften und Foto zuzustellen.

CDAiSiZAS
Bahnhofplatz, 3900 Brig

tf k
HOPITAL\\ D'AUBONNE

L'hôpital d'Aubonne
cherche

instrumentiste
sage-femme
Nous demandons des collaboratrices ex-
périmentées et qualifiées, habituées à tra-
vailler d'une manière indépendante.

Nous offrons des salaires correspondant
aux capacités, des prestations sociales
avancées et logement-pension si désirés.

Pour plus de renseignements,
tél. 021/76 5515
Mme Bogoni, infirmière-chef. 22-1353

AVEZ-VOUS DU SOUFFLE?
Etes-vous dynamique, voulant réussir ce que vous entre-
prenez, avez-vous du goût pour la vente?
Devenez un de nos

REPRÉSENTANTS
en articles ménagers. Conditions exceptionnelles.

Téléphonez à Mlle Salem

ADIA INTERIM S.A. &&v'_W 2'v*,y
83-1294

Nous engageons

mécanicien poids-lourd
si possible avec quelques années de pra-
tique.

Se présenter au Garage Rédiger, Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

La fabrique d'horlogerie
Eurowatch S.A.,

Riddes
cherche pour son département électronique

personnel
féminin

Les personnes intéressées sont priées,
d'adresser leurs offres écrites (nom,
prénom, âge, état civil) à:

EUROWATCH S.A.
Service du personnel
1908 RIDDES.

36-2234

Telefon 028/23 68 23
(Herrn R. Schmid verlangen)

Hotel-restaurant du Soleil
Delémont
Rue des Moulins 5
Tél. 066/22 24 40
Nous engageons, pour entrée le 1er mars ou
date à convenir

1 sommelière
1 fille de buffet
Personnel suisse ou permis C.

Bons salaires assurés. Congés réguliers dont
tous les dimanches.

Pour tout renseignement complémentaire ou
pour vos offres, veuillez s.v.p. téléphoner au
066/22 24 40 vers 13 heures ou 19 heures, ou
écrire à: Hôtel-restaurant du Soleil, rue des
Moulins 5, 2800 Delémont.

14-

Duo
Libre pour carnaval
Monthey-Martigny
ou environs.

Tél. 025/71 64 49
dès 19 heures.

36-100075

eu
^
¦̂ ^̂ _ ESCHLER URANIA 

S.A.

cherche

apprentis
vendeurs
en accessoires et pièces détachées
automobiles, pour ses magasins de
Martigny.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 90 44 (interne 23).

Garde-génlsses
cherche

emploi
pour été 1982.

Tél. 025/7712 64.
•36-425026

représentant
pour le canton du Valais.

Nous offrons: très bonnes conditions de travail à
tous les points de vue, place d'avenir, voiture a dis-
position, prestations de sécurité sociale remaraua-
bles.

Notre collaborateur devrait être âgé entre 30 et 45
ans, posséder de l'expérience dans la vente, un bon
savoir-vivre et avoir la volonté de réussir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions de
nous soumettre une offre écrite à la main à laquelle
vous joindrez une photo et les références usuelles.

121.331.423

BUCHER+CIE AG, SCHMIERTECHNIK¦_KiïïS_<3HH
ern-Zurich-Str., 4900 Langenthal, Tel. 063 / 22 75 75
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TAUX HYPOTHÉCAIRES

Les banquiers contestent l'analyse
du Département fédéral des finances

BALE (ATS). - L'Union des ban-
ques cantonales suisses reproche
au Département fédéral des finan-
ces (DFF) d'avoir fourni des infor-
mations inexactes au public en pu-
bliant lundi dernier un dossier sur
l'augmentation du taux hypothé-
caire au 1er mars. Dans un com-
muniqué publié hier, les banques
cantonales énumèrent plusieurs
t erreurs » du DFF et constatent
que le dossier élaboré par le dé-
partement de M. Ritschard ne peut
être utilisé comme «base d'une
discussion objective » sur le thème
du taux hypothécaire.

La première critique des ban-
ques cantonales concerne les cré-
dits accordés sur gage de cédules
hypothécaires au porteur. Elles
constatent que le dossier du DFF
exclut ce type d'opérations en es-
timant qu'elles n'ont pas de rap-
port avec le financement d'immeu-
bles. Cet avis est en contradiction
avec les données de la Banque Na-
tionale, selon lesquelles les ban-
ques suisses avaient accordé à fin
1980 pour 30,9 milliards de crédits
de ce type, la part des banques
•cantonales s'élevant à 11 milliards.

Puisque le document du DFF
omet un montant de 11 milliards

Ce que gagnent
les cadres...
BERNE (AP). - Les salaires des cadres d'entreprises suisses seront
augmentés de 6,8 pour cent en moyenne durant l'année 1982.
C'est l'un des éléments qui ressort d'une enquête de la Revue com-
merciale et financière suisse (SHZ) avec la collaboration de l'Ins-
titut d'économie d'entreprise-centre de management de Saint-Gall
et d'autres maisons de conseils.

L'enquête a recouvert 200 entreprises des secteurs les plus di-
vers. Les résultats publiés récemment par la SHZ sont dignes d'in-
térêt dans la mesure où les salaires des cadres sont un sujet tabou
en Helvétie.

Le palmarès donne des traitements moyens dans la gestion et
l'administration échelonnés entre 148000 francs par an, dans les
exploitations comptant jusqu'à 99 collaborateurs et 162000 francs
annuels dans les entreprises dépassant les 1000 employés.

Dans la finance et la comptabilité, on paie entre 79000 et
107000 francs environ, selon l'importance de la maison. Les ca-
dres dans les services du personnel et de la formation touchent en-
tre 71000 et 86500 francs par an.

La moyenne maximale se situe entre 148000 et 223000 francs.
Les salaires dits « de pointe » sont versés à l'échelon le plus élevé
de la hiérarchie, comme les directeurs généraux, se chiffrant entre
148000 à 223000 francs en moyenne. Le sommet est atteint par les
Suisses romands alors que les cadres de Suisse orientale gagnent
le moins.

Une voiture de service est offerte à 30 pour cent des cadres su-
périeurs et à 70 pour cent des personnes du premier degré hiérar-
chique. Par ailleurs, des possibilités d'achat à prix réduit sont des
prestations souvent proposées.

ONU : M. Van Boven
est-il remplaçable ?
GENÈVE (ATS). - 32 organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) déployant leurs activités
dans le domaine des droits de
l'homme «craignent que les cir-
constances et pressions qui ont
amené le départ de M. Theodoor
Van Boven» , directeur de la Divi-
sion des droits de l'homme à
l'ONU , « ne servent à saper l'auto-
nté et la crédibilité des Nations
unies ainsi que la confiance dans
l'intégrité de ses fonctionnaires »,
indi que une déclaration publiée
vendredi à Genève. Les 32 ONG
expriment l'espoir que le secrétai-
re général de l'ONU nommera une
Personnalité qui puisse succéder à
M. Van Boven dans la voie tracée

de crédit hypothécaires accordés
par les banques cantonales, il en
découle aussi une erreur sur le
taux de couverture. Le document
du DFF mentionne en effet que,
pour les banques cantonales, les
hypothèques seraient couvertes
par des fonds d'épargne à raison
de 83 %. A cela les banques can-
tonales répliquent que ce taux de
couverture est trop élevé de 13 %
puisque le DFF ne tient pas comp-
te de 11 milliards de francs d'hy-
pothèques. En outre, le DFF n'a
pas tenu compte du fait que les
banques ne peuvent affecter l'en-
semble des fonds d'épargne au fi-
nancement des hypothèques, en
raison des prescriptions sur les li-
quidités.

L'Union des banques cantonales
souligne encore que l'omission
d'une part substantielle des opé-
rations hypothécaires a aussi con-
duit à un calcul inexact des mar-
ges d'intérêt. Les auteurs du do-
cument du DFF se sont trompés
d'environ % % lorsqu'ils arrivent,
pour les banques cantonales, en
octobre 1981, à une marge d'inté-
rêt de quelque 1,75 % en matière
d'opérations hypothécaires. Il faut
de plus ajouter que la marge d'in-

par «son travail et ses réalisa-
tions» .

Le poste de directeur de la
Division des droits de l'homme
« est l'un des plus difficiles au sein
du secrétariat de l'ONU» car il
«doit servir non seulement les
états membres mais aussi, et peut-
être , avant tout, les peuples des
Nations unies» , souligne la décla-
ration qui rend hommage à « l'im-
mense contribution » apportée par
M. Van Boven à la Commission
des droits de l'homme de l'ONU et
à d'autres organismes actifs dans
ce même domaine en faveur du
renforcement du « système inter-
national de protection » de l'indivi-
du.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

La fatalité des chiffres
BERNE (ATS). - L'entreprise des CFF, selon des estimations encore provisoires, bouclera l'exerci-
ce 1981 avec un déficit de l'ordre de 770 millions. C'est ce qu'annonce la grande entreprise fédérale
de transports dans un communiqué publié hier. Des premières indications fournies, il ressort qu'en
1981, le compte d'exploitation des CFF présente un excédent de 29 millions de francs, contre
171,3 millions un an auparavant. Pourtant, en prenant encore en considération les autres charges
de l'entreprise, tels les frais financiers, amortissements et les versements à la caisse de pension, les
CFF termineront l'exercice 1981 avec un déficit global probable de 770 millions de francs.

2665 millions, c'est le total des
recettes d'exploitation des CFF
pour 1981. Elles sont de 0,5%
moins importantes que pour l'an-
née 1980. Les charges d'exploita-

térêt est différente d'une banque structures différentes de crédits et
cantonale à l'autre, étant donné de financement, relève l'Union des
que chaque établissement a des banques cantonales suisses.

La nouvelle école normale de
Lausanne prend ses quartiers

L'école normale de Lausanne
inaugurait hier sa nouvelle rési-
dence dans les bâtiments en partie
abandonnés par l'Ecole polytech-
nique fédérale qui, elle, a pris ses
quartiers à Ecublens.

L'école normale vaudoise a subi
maints déménagements et maintes
mutations au cours de ses 150 ans
d'existence qu'elle fêtera l'an pro-
chain, voire la décentralisation en-
tre Yverdon, Burier et Lausanne.
Cette régionalisation qui assure la
formation des maîtres et maîtres-

£.?_ =__» Le nombre d'accidents augmente... pourtant
sa réflexion pédagogique au cours ¦¦  A _ _i L. I ' I _Cassis moins de morts et de blesses sur les routes
en cause certaines modalités un- v
portantes de la formation des maî- (M.pz). - Chiffres réjouissants pour les usagers de la le plus grand. Relevons encore que la majorité des ac-
tres. Le canton de Vaud n'a pas route : le nombre des morts et des blessés a diminué cidents se sont produits le samedi, puis le vendredi et
échappé à ce débat et c'est de là
qu'est né le projet dit de «l'école
normale des années 1980 », projet
adopté en septembre 1976 par le
Grand Conseil et qui a abouti en
1981 à l'ouverture effective de cet-
te nouvelle école inaugurée hier.

En application des décisions pri-
ses, cette nouvelle école normale
est le résultat de la fusion des deux
types de formation de maîtres pri-
maires qui existaient autrefois
dans le canton : l'école normale
traditionnelle et les classes de for-
mation pédagogique.

Le principe de base de la nou-
velle formation a été de séparer la
phase d'acquisition d'une culture
générale et la formation profes-
sionnelle proprement dite. Ainsi, il
a été possible, d'une part , de retar-
der le moment du choix du métier
d'enseignant et, d'autre part, par le
passage au gymnase de tous les
candidats, de ne pas isoler les fu-
turs maîtres primaires de leurs ca-
marades engagés dans des études
longues.
Former des praticiens
éclairés,
capables de s'adapter

Quant à l'organisation de la
nouvelle école, le choix a été porté
résolument sur les activités indis-
pensables à la profession, mettant
un accent accru sur la place faite
aux sciences de l'éducation (pé-
dagogie, méthodologie, psycholo-
gie), ainsi que les stages. Sans pour
autant négliger la place accordée à
l'éducation artistique, aux activités
créatrices manuelles, à l'éducation
physique ou à la mise en pratique
des diverses méthodes didactiques.

Relevons plus spécialement la
formation en deux ans des étu-
diants qui ont terminé leurs études
supérieures dans les facultés HEC,
de lettres ou de sciences, ainsi
qu 'au conservatoires ou aux
beaux-arts, desquels on exige ce-
pendant le niveau si possible uni-
versitaire, mais surtout un « vécu »
comme enseignant.
Quelques chiffres

279 étudiants répartis en 18
classes, 80 maîtres, 214 classes de
stages, 15 classes d'exercices (à
noter que les stages se font sur le
vif , dans de vraies classes, sous la
conduite de maîtres de stage), qua-
tre niveaux sur lesquels les classes
de formation pédagogique coha-
bitent avec le séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondai-
re (SPES), pour lesquels il en a
coûté 4 050 000 francs à pour les

tion se sont, quant à elles, alour-
dies de 155,7 millions, passant ain-
si au total de 1636 millions. Les
CFF soulignent que les trois quarts
de la progression des dépenses

transformations, la rénovation,
l'acquisition de moyens d'ensei-
gnement.

Les structures, les programmes,
les moyens d'enseignement, la re-
lation maître-étudiant ont consi-
dérablement changé, mais la mis-
sion est demeurée : enseigner aux
futurs maîtres les «gestes » d'un
métier, le métier d'enseignant.

Simone Volet

encore l'année dernière. Si le nombre des accidents, dimanche, entre 17 et 19 heures,
lui, a augmenté de 640 (1 %) par rapport à 1980, en Selon la police, l'inattention, l'inobservation de la
passant à 67 800, celui des blessés a diminué de 726 priorité, la vitesse excessive, la conduite en état
(2,2 %) et celui des tués de 81 (6,5 %). d'ivresse sont les principales causes des accidents

31 600 blessés et 1165 issues fatales représentent un mortels,
recul frappant si l'on sait que le volume du trafic a La publication de ces statistiques nous vaudra cer-
fait un nouveau bond en avant. tainement ces prochains jours d'innombrables théo-

Ce sont les usagers de voitures de tourisme qui ont ries selon lesquelles la panacée pour éviter la mort sur
subi le plus d'accidents mortels. En revanche, on con- les routes c'est : l'obligation de porter la ceinture de
state une diminution côté vélomoteurs et bicyleettes. sécurité. Les autoroutes qui permettent une meilleure
Alors que le nombre des piétons victimes d'accident fluidité du trafic, le 50 à l'heure dans les localités,
mortels avait baissé l'année précédente, en 1981 il a l'utilisation plus rationnelle de son véhicule pour éco-
augmenté, il se monte à 265 dont 40 enfants. Pas nomiser l'essence. Bref , tous les critères qui peuvent
moins de 80 % ont été tués à l'intérieur des localités, être défendus. L'Office fédéral, lui, s'est abstenu et
On peut donc en déduire que c'est là que le danger est s'est contenté de donner les chiffres.

OBJECTION DE
CONSCIENCE

Hier le Département militaire fédéral annonçait que 420 275 Suisses se
sont rendus sous les drapeaux en 1981. A raison de 30 jours en moyenne,
pour l'ensemble des cours de répétition, de complément, de landsturm et
des écoles de recrues, ce service à la patrie représente 12,7 millions de
journées. Mais tous les citoyens n'acceptent pas le principe de l'armée, en
tout cas pas sous la seule forme possible actuellement. L'année dernière
593 personnes ont été condamnées pour refus de servir, soit 239 de plus
qu'en 1980.
Les raisons religieuses et éthiques restent les plus invoquées. Elles retien-
nent 271 objecteurs, mais le nombre de ceux qui craignent l'effort, le
danger, la subordination n'est pas à négliger puisqu'il se monte à 249. Les
motifs politiques eux sont indiqués dans 79 cas seulement.
C'est en Suisse romande que l'on semble, le plus réticent au service mili-
taire avec 266 condamnations pour 274 en Suisse alémanique et 53 au
Tessin.

S'opposer à l'obligation de servir
sa patrie est toujours passible de
prison. Il appartient au tribunal de
juger de cas en cas. Pour l'année
dernière il a rendu les verdicts sui-
vants : 73 arrêts répressifs dont
29 avec sursis ; 361 emprisonne-
ments dont 128 avec sursis ; 156
emprisonnements sous forme d'ar-
rêts répressifs ; 3 amendes.

Certes la goutte d'eau que repré-
sentent ces 593 objecteurs de cons-
cience par rapport à ceux qui ac-
complissent leur devoir ne mérite
pas que l'on dramatise.

Cependant 1981 a été une année
record. Le phénomène n'est pas
nouveau dans notre pays, il a pris
de l'ampleur ces trois dernières dé-
cennies, c'est-à-dire depuis la hau-
te conjoncture . Si en 1971, on en
comptait 227, le nombre s'amplifia
en 1974 et 1975 avec plus de 500,
on était alors à l'époque de l'initia-
tive Munchenstein qui avait laissé
naître des espoirs d'impunité. Par
la suite on constate une chute
d'environ 200 cas jusqu 'à l'année
dernière. Il est intéressant de sa-
voir qu'après les événements de

sont dus au poste du personnel
Les CFF soulignent que ces chif
fres sont encore provisoires.

Trafic voyageurs,
léger mieux

Les CFF ont transporté 217,7
millions de voyageurs en 1981, soit
1,4 million de plus qu'en 1980. Les
recettes issues de ce secteur d'ac-
tivité, y compris celles qui provien-
nent de l'acheminent des bagages
et des voitures accompagnées, ont
progressé de 25,8 millions, passant
ainsi à 968,3 millions de francs.
Les ventes d'abonnements pour
hommes d'affaires ainsi que ceux
destinés aux pratiquants de la na-
vette intervilles sont principale-
ment à l'origine de cette progres-
sion.

En revanche, les rentrées ont
baissé dans le trafic international
et, à cet égard, l'ouverture du tun-
nel routier du Saint-Gothard, si
elle a provoqué la perte des recet-
tes de transports d'automobiles sur
la ligne ferroviaire du Gothard , a
de plus eu de « fâcheuses inciden-
ces sur les transports de véhicules
routiers sur la ligne du Simplon ».

Marchandises,
recettes en baisse

En ce qui concerne le trafic de
marchandises, le tonnage total se
monte à 45,3 millions de tonnes,
soit 2,2% de moins qu'en 1980.
Conséquence inévitable, les recet-

Hongrie et de Tchécoslovaquie la
tendance était à la baisse. Qu'en
sera-t-il après ceux de Pologne !

Des solutions?
Le problème existe et l'on ne

peut y échapper. Doit-on réelle-
ment maintenir des citoyens en
marge - nous parlons ici des sin-
cères - pour leur choix idéologi-
que ? D'aucuns ont déjà proposé
des solutions. En 1977 l'initiative
Munchenstein était refusée par le
peuple. Ensuite une initiative
« pour un authentique service civil
basé sur la preuve par l'acte » a été
déposé en 1979, elle avait recueilli
113 045 signatures, dont 2493 en
Valais^Elle demande d'inscrire dans la
Constitution un article 18 bis qui
aurait la teneur suivante : «Celui
qui refuse le service militaire en
est libéré s'il accomplit un vérita-
ble service civil dont la durée est
d'une fois et demie celle de la to-
talité du service militaire refusé.
Le service civil a pour but de cons-
truire la paix en contribuant à

rouges
tes du secteur sont également en
baisse, 1103,3 millions de produits,
soit 2,3 % de moins toujours par
rapport à 1980. Selon les CFF, plus
de la moitié de la chute massive de
trafic d'importation s'explique par
la forte diminution des envois
d'huile minérale.

Au plan des exportations, les
CFF constatent une baisse de
1,7 %, tandis que le tonnage de
transit est, lui, en recul de 3,9%.
Le ferroutage est, pour sa part, un
mode de transport toujours plus en
vogue : plus de 212 000 tonnes en
1981, soit un mieux de 19 %. Enfin ,
les envois par grands conteneurs
sont en léger recul contrairement
aux transports de détail qui se sont
maintenus au niveau de 1980.

CHARMILLE

DISCUSSIONS
GENÈVE (ATS). - Le dialogue
continue dans l'entreprise
« Charmilles », à Genève, où
une cinquantaine de licencie-
ments ont été annoncés. Une
lettre aux actionnaires publiée
en décembre dernier laissait
d'ailleurs prévoir la mesure. La
FTMH est toutefois intervenue
et un débrayage a eu lieu jeudi.
Vendredi, des discussions syn-
dicat-direction se sont tenues.
Elles se poursuivront la semai-
ne prochaine. On précise à la
direction que 37 licenciements
ont été prononcés, plus dix mi-
ses à la retraite anticipée et
huit « cas sociaux » à négocier.
Ces congés ont été communi-
qués dans les délais légaux et
en respectant strictement la lé-
gislation genevoise.

écarter les causes d'affrontements
violents, à réaliser des conditions
de vie dignes de l'homme et à ren-
forcer la solidarité internationa-
le...» Cette initiative annulerait la
décision prise par le peuple en
1977 d'introduire un service de
remplacement. Le Conseil fédéral
n'a pas présenté de contreprojet
mais a chargé le Département mi-
litaire d'établir un projet de mes-
sage recommandant au peuple de
repousser cette initiative. Le délai
imparti expire le 13 décembre de
cette année. Selon renseignements,
le gouvernement présenterait son
message au courant de l'été.

Quant aux personnes qui veu-
lent bien d'un service militaire
mais refusent de se défendre avec
une arme, le Conseil fédéral vient
de faire un pas important puisque
depuis le 1er janvier c'est possible.
En effet par un arrêté du 14 juin
1981 «Celui qui aspire à servir
sans arme présente une demande
dûment motivée. Il y joint les dé-
clarations des autorités civiles, re-
ligieuses et d'autres personnes de
son entourage qui peuvent porter
un jugement sur ses motifs. Le
principe s'étend aux hommes as-
treints aux obligations militaires
que l'utilisation d'une arme plon-
gerait dans un grave conflit de
conscience moral ou religieux.»

Voilà qui devrait régler le cas
d'une catégorie d'objecteurs. Mais
restent les autres. C'est une équa-
tion à plusieurs inconnues et il ne
doit pas être facile pour les tribu-
naux de rendre un jugement car
elle touche aussi bien aux profon-
deurs de l'être humain qu'à l'irres-
ponsabilité, une des grandes spé-
cialités de notre époque.

Mpz



24 ATTENTATS EN UNE NUIT!
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Indépendantistes du Front national de li-
bération de la Corse (que les libéralités autonomistes annoncées par M.
Defferre ne désarment pas), anarchistes du «groupe Bakounine-Gdansk-
Paris» et militants anti-khomeinistes ont frapp é en France dans la nuit
de jeudi à vendredi en commettant 24 attentats qui ont fait un mort et
deux blessés graves, dont un légionnaire né à Lausanne.

Le Front de libération nationale
de la Corse, en. commettant 18 at-
tentats sur l'île, dirigés contre l'ar-
mée française et contre des villas
appartenant à des continentaux, et
deux autres sur le continent contre
des installations de la compagnie
nationale d'électricité, a rompu la
trêve qu'il observait depuis le
3 avril dernier.

Ces attentats, certains revendi-
qués par le FNLC, constituent,
d'après un tract distribué par l'or-
ganisation dans les rues de Bastia
et 'de Saint-Florent, un « avertis-
sement » au Gouvernement fran-
çais et non une rupture de la «trê-
ve» proclamée le 10 mai dernier.
Le front estime, par ailleurs,
qu'une véritable politique de « dé-
colonisation » n'a pas encore été
mise en œuvre.

En Corse, plusieurs objectifs ont
été visés : des chantiers de cons-
truction de postes de gendarmerie,

ALEXANDER HAIG EN ROUMANIE
«Libre de

BUCAREST (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander
Haig, est arrivé vendredi soir à Bu-
carest, et a déclaré que les Améri-
cains et les Roumains étaient d'ac-
cord sur un point : le droit de cha-
que pays à une pleine souveraine-
té, « libre de toute ingérence ».

Dans sa déclaration à l'arrivée à
l'aéroport de Bucarest, M. Haig,
faisant visiblement allusion au
soutien soviétique de l'état d'ur-
gense en Pologne, a ajouté que
« de récents événements en Europe
de l'Est et ailleurs dans le monde,
ont souligné une nouvelle fois les
problèmes auxquels doivent faire

CSCE: passes verbeuses
MADRID (AP). - Le différend entre l'Est et l'Ouest s'est encore appro-
fondi vendredi à la conférence de Madrid sur la coopération et la sécurité
en Europe (CSCE), les Occidentaux ayant renouvelé leurs accusations de
violations des droits de l'homme en Pologne et les Polonais affirmant que
l'Occident cherche à allumer la guerre civile en Pologne.

L'avenir de la conférence, qui réunit 35 pays, semble toujours incer-
tain. La Suisse, en particulier, paraît favorable à une interruption pro-
chaine des travaux.

Le ministre français des relations extérieures, M. Claude Cheysson, et
son homologue britannique, Lord Carrington, ont repris leurs attaques
contre le régime militaire polonais, accusant l'Union soviétique de com-
plicité. Plusieurs autres ministres occidentaux ont fait de même.

Les intervenants ont accusé la Pologne et l'Union soviétique de viola-
tion des accords d'Helsinki, signés en 1975.

Ces attaques ont entraîné une vive réplique du vice-ministre des affai-
res étrangères polonais, M. Joseph Wiejacz , qui a estimé que M. Alexan-
der Haig et ses alliés font à la Pologne « une guerre psycho-politique » .

« Certains d'entre eux, a déclaré le ministre polonais, n'excluent pas
l'éventualité d'un affrontement interne violent dans mon pays. Les preu-
ves de ces intentions peuvent être trouvées dans les instructions radio-
diffusées sur la manière d'organiser la résistance et la conspiration contre
le Gouvernement polonais. »

M. Wiejacz s'est demandé s'« ils sont vraiment conscients des consé-
quences désastreuses qu'aurait une guerre civile en Pologne » .

Les « travaux » de la conférence reprendront mardi.

Jean Paul II au Nigeria \ ÇJ- J J |
Ce qui vous frappe, dans les dis-

cours prononcés par Jean Paul II le
premier j our de sa visite à Lagos,
c'est la simplicité et l'optimisme.

Simplicité et confiance
C'est une simplicité, c'est une vi-

gueur toute évangélique, rares en Eu-
rope, et c'est un optimisme peu fré-
quent chez nous. Plutôt que de s'at-
tarder à souligner les ombres dans le
catholicisme nigérian, le chef de
l'Eglise s'attache à en relever les as-
pects lumineux pour encourager ses
auditeurs.

Ces deux traits, joints au rayon-
nement puissant de sa personnalité,
expliquent, sans doute, l'accueil
triomphal réservé au pape dans
l'Etat le plus peuplé et le plus riche
en ressources naturelles de l'Afrique
noire.

¦A sa descente d'avion, après avoir
baisé le sol comme il le fait en arri-
vant sur une terre étrangère, le pape
laissa parler son cœur : «Depuis
longtemps, je désirais vous faire cet-
te visite et voici que le désir de mon
cœur est comblé. C'est, pour moi,
une heure de joie profonde, devant
moi s'ouvre une vision d'espérance».

des villas appartenant à des con-
tinentaux et un camp de repos de
la légion. Dans ce dernier cas, des
inconnus ont ouvert le feu contre
deux légionnaires qui montaient la
garde. L'un d'eux, d'origine ita-
lienne, est mort de ses blessures, le
second , ressortissant suisse, est
grièvement blessé.

Les deux attentats dans le sud
de la France ont fait un blessé à
Marseille. Revendiqués par le
FNLC, ils visaient les sièges de
l'EDF (Electricité de France) à
Marseille et à Aix.

Dans la même nuit , quatre au-
tres attentats ont eu lieu en Fran-
ce. A Paris, trois attentats à l'ex-
plosif ont été perpétrés jeudi soir
par le groupe anarchiste « Bakou-
nine-Gdansk-Paris » . D'autre part,
des militants anti-khomeinistes
faisaient sauter la maison qu'oc-
cupait l'ayatollah Khomeiny pen-
dant son exil en France, à Neau-
phle-le-Château.

toute ingérence»...
face de nombreux pays qui tentent
de suivre leur destinée nationale
en dehors de toute ingérence ex-
térieure ».

« Cette visite est une occasion
bienvenue de partager nos vues
avec le Gouvernement roumain
sur ce sujet et sur d'autres ques-
tions internationales», a ajouté le
secrétaire d'Etat américain.

M. Haig, qui est le premier di-
rigeant américain de haut rang à
se rendre dans un pays de l'Est de-
puis la proclamation de l'état d'ur-
gence en Pologne, le 13 décembre,
a été accueilli à son arrivée à
l'aéroport par le ministre roumain

La foi et les œuvres
Quant à l'homélie prononcée pai

le pape dans le stade de Lagos, dès
après son arrivée, elle est un acte de
gratitude envers l'œuvre des mission-
naires, qui évangélisèrent le Nigeria ,

un éloge de l'activité présente des
évêques, des prêtres et des fidèles et,
surtout, une exhortation à la persé-
vérance à tous les plans, dans le do-
maine religieux et aussi dans l'action
sociale et culturelle.

Si, dans son homélie, le pape parle
du rôle déterminant du Saint-Esprit
dans l'évangélisation du Nigeria, il
loue aussi les efforts entrepris par le
clergé et les laïcs pour former les
jeunes et les initier à des métiers
dont U cite quelques-uns : charpen-
tier, tisserand, tricoteuse, mécani-
cien, cordonnier, enseignant, mai-
tresse ménagère.

Si, dans son homélie, Jean Paul II
relève la primauté du spirituel il n'en
néglige pas pour autant le rôle des
réalités temporelles et la nécessité,
pour les chrétiens, de s'engager cou-
rageusement.

Le groupe anarchiste «Bakou-
nine-Gdansk-Paris » s'est attaqué
aux locaux de la compagnie aé-
rienne chilienne « Lan Chile » , à
une société d'importation de vian-
de argentine, « Sansinena » et à un
magasin d'électro-ménager « ITT-
Télévision ». (Voir NF d'hier) .

A Neauphle-le-Château, près de
Paris, c'est le pavillon occupé par

Un pilote polonais choisit la liberté en RFA
NEUF DEMANDES D
BERLIN (AP). - Un pilote polo-
nais, accompagné de six membres
de sa famille, a fait atterrir, hier
matin, son appareil sur l'aéroport
berlinois de l'Ouest de Tempelhof ,
en zone américaine.

L'appareil, un turboréacteur An-
tonov-26, assurait la liaison inté-
rieure Varsovie-Wroclaw. Il avait
décollé de la capitale polonaise à
7 h. 18, avec quatre membres
d'équipage et 19 passagers. L'at-

des affaires étrangères, M. Stefan
Andrei, qui n'a fait aucune décla-
ration.

M. Haig a déclaré qu'il n'espé-
rait pas voir les Américains et les
Roumains tomber d'accord sur
tous les sujets. «Cependant », a-t-il
dit, « les relations entre Américains
et Roumains procèuent d'un ac-
cord complet sur un point, le droit
de chaque pays à l'indépendance
nationale et à la pleine souverai-
neté, libre de toute ingérence ex-
térieure » .

«La Roumanie » , a-t-il poursui-
vi, « revendique et met en pratique
ce droit, pour elle-même, et défend
vigoureusement son droit sur la
scène internationale (...). La lutte
des Roumains pour l'indépendan-
ce nationale a une longue histoire.
L'appréciation à la fois de la va-
leur et du prix de l'indépendance
fait partie de l'héritage roumain.
Nous, en Amérique, respectons
beaucoup cet héritage » .

M. Haig doit avoir des entretiens
samedi avec M. Andrei , et avec le
président M. Nicolae Ceaucescu,
qui avait pris l'initiative de l'inviter
à Bucarest. Outre la question po-
lonaise, les entretiens des deux
hommes devraient porter sur les
questions économiques, et notam-
ment la dette de la Roumanie aux
banques occidentales, estimée à
dix milliards de dollars.

Témoignage
silencieux,
témoignage éloquent

Frappante est l'importance attri
buée par le pape au rôle évangélisa

• BUCAREST (ATS/AFP). - Un
journaliste français a été violem-
ment agressé par des inconnus de-
vant le domicile d'un militant rou-
main pour un syndicalisme libre, à
Ploesti, ville industrielle au nord-
ouest de Bucarest, a-t-on appris
hier de la bouche de l'intéressé.

teur du témoignage silencieux de ca-
tholiques. Tous ne peuvent pas en-
seigner le catéchisme mais, observe
Jean Paul II, tous peuvent se livrer à
cette catéchèse sans parole qu'est
une vie chrétienne exemplaire :
«L'annonce silencieuse de l'Evangile
à travers le témoignage d'une vie
chrétienne dans la vie de tous les
jours est un moyen puissant et effi-
cace de proclamer le Christ».

«De cette façon, tous peuvent col-
laborer à la mission de l'Eglise. Le
témoignage exige simplement que
nous vivions authentiquement la foi
que nous avons reçue. »

Un message
de confiance

L'allocution prononcée par le pape

l'ayatollah Khomeiny qui a été
complètement détruit par une ex-
plosion. Bien que l'attentat n'ait
pas été revendiqué hier matin, la
présence dans le parc du pavillon
d'un mannequin à l'effigie de
l'imam Khomeiny, pendu à une
branche d'arbre, permet de penser
qu'il s'agit de l'œuvre d'opposants
au régime de Téhéran.

terrissage a eu lieu à Berlin à
8 h. 55.

Le pilote était accompagné de sa
femme et de ses deux enfants,
d'un cousin, de l'épouse de ce der-
nier, ainsi que d'un autre enfant.
Après avoir interrogé l'équipage et
les passagers, les autorités améri-
caines dont dépend l'aéroport de
Tempelhof ont confié les Polonais
aux autorités ouest-allemandes.

Ce détournement pose un déli-
cat problème : doivent-elles con-
sidérer que le pilote est un pirate
de l'air, qui tombera sous le coup
de la loi, sévère en la matière,
même s'il s'agit de Polonais de-
mandant le droit d'asile à l'Ouest?

Ce détournement a permis d'ap-
prendre que, pour éviter la reprise
de la vague des détournements de
l'année dernière, les autorités mi-
litaires polonaises avaient décidé
de placer des gardes armés à bord
des avions. En effet, un porte-pa-
role militaire a indiqué, après le
débarquement des passagers, que
«deux gardes de sécurité polonais
sont restés à l'intérieur de l'avion».

Un curé dans la CGT!
PARIS (AP). - Le père Bernard Lacombe, prêtre de la mission de France,
élu récemment membre du bureau confédéral de la CGT, avait informé
l'évêque auxiliaire et le secrétaire général de la mission, de la proposition
qui lui avait été faite de se présenter comme candidat , et à laquelle il de-
vait répondre le 15 novembre, déclarait, hier , un communiqué signé par
le cardinal Roger Etchegaray, prélat de la mission de France, et Mgr Jean
Remond , évêque auxiliaire.

Les responsables de la mission, déclare le communiqué, « lui ont fait
part de leurs sérieuses réserves sur l'opportunité des responsabilités syn-
dicales de haut niveau pour un prêtre » et « à cause de ces réserves, ils
n'ont pas pu donner leur accord à une démarche inspirée pourtant par
l'esprit de service ».

DES ARMES AMERICAINES POUR LA JORDANIE
Vive inquiétude israélienne
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter).
- L'intention des Etats-Unis de
vendre des armements sophisti-
qués à la Jordanie est la plus gran-
de des menaces auxquelles Israël
est confronté depuis que les Amé-
ricains ont décidé le réarmement
des pays arabes voisins d'Israël,
estimait-on vendredi matin dans
les milieux proches du ministère
de la défense à Tel-Aviv.

Selon ces milieux, «la transac-

QUI ÉTONNE LE
deux heures plus tard, à la résidence
du président de la République fédé-
rale du Nigeria, se développe, évi-
demment, dans d'autres perspecti-
ves.

«Je voudrais vous prier de me
considérer comme un des vôtres,
puisque je suis venu dans ce pays
comme un ami et comme un frère de
tous ses habitants».

«Je désire souligner le caractère
essentiellement religieux de mon
voyage au Nigeria». Et encore :
«J'apporte un message d'amour, de
fraternité et de foi. Un message de
foi en Dieu, certainement, et aussi un
message de confiance dans l'huma-
nité, de confiance dans les magnifi-
ques possibilités de tout homme,
femme et enfant ».

Une Afrique
qui pourrait étonner
le monde

Le pape souligne, ensuite, le droit
de l'Afrique et de ses Etats à se dé-
velopper selon leur génie. «Je suis
convaincu que l'Afrique tout entière,
une fois en mesure de se gouverner
elle-même, sans aucune pression ou
interférence de puissances ou de
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32 marins en détresse
FALMOUTH (Angleterre) (AP). - Quatorze marins ont été portés
disparus hier soir après le naufrage d'un cargo grec dans l'Atlan-
tique-Nord, et dix-huit autres étaient en danger dans l'arrière qui
menaçait de couler, ont annoncé les gardes-côtes britanniques.

Le cargo, le Victory, de 12 437 tonnes, s'est abîmé par forte mer
et s'est brisé en deux à 900 km à l'ouest de Land's End, la pointe
sud de l'Angleterre. Des hélicoptères des équipes de sauvetage ont
été mis en alerte mais n'ont pu se rendre sur les lieux, à cause de
bourrasques de vent atteignant parfois 110 km/h.

«Le temps est abominable», a déclaré un dirigeant des gardes-
côtes. La poupe du bateau flotte encore, mais le danger est grave
de la voir couler. »

Ces gardes ont probablement
été dans l'impossibilité d'éviter le
détournement dans la mesure où
le pilote a pu abuser les policiers
sur la destination finale de son ap-
pareil jusqu'au moment de l'atter-
rissage.

Neuf demandes d'asile
BERLIN (AP). - Neuf personnes

INFORMA TIONS-MINUTi
• WASHINGTON (AP). - Le
Département d'Etat américain a
annoncé hier qu'il allait ouvrir la
voie à une reprise des relations
d'aide militaire limitée au Gua-
temala, pour la première fois de-
puis 1977.
• NAPLES (AP). - Trois hommes
armés ont tué, hier matin, un gar-
dien de la prison de Poggioreale à
Naples, après lui avoir tendu un
piège alors qu'il quittait son do-
micile pour se rendre à son travail,
près d'Arsano, a rapporté la police.

tion projetée a une signification
beaucoup plus grave pour la sécu-
rité d'Israël que celle conclue entre
les Américains et les Saoudiens il.y
a quelques mois » (portant notam-
ment sur la vente d'avions-radar
Awacs). « On discerne une atmos-
phère profondément hostile à Is-
raël au sein de l'administration
américaine » , a-J-on ajouté .

Un haut fonctionnaire améri-
cain qui accompagnait le sécrétai-

groupes extérieurs, étonnera le mon-
de par ses conquêtes. Au surplus, elle
pourra partager sa sagesse, son sens
de la vie, son respect de Dieu avec
d'autres continents et d'autres na-
tions».

Des ressources
nationales
au service du pays

Faisant, ensuite, l'éloge des efforts
déployés par le gouvernement pour
le développement économique el
culturel du pays, le pape souligna le
rôle social des ressources naturelles
si abondantes au Nigeria : c'est le de-
voir des autorités de faire en sorte
que les richesses naturelles du pays
servent au progrès du Nigeria tout
entier.

«Les projets de développement
doivent avoir un visage humain. Ils
ne sauraient se réduire à des conquê-
tes purement économiques... La per-
sonne humaine doit toujours être
l'ultime critère des programmes éco-
nomiques et sociaux. On ne saurait
négliger la dignité de la personne hu-
maine ni le respect de ses droits fon-
damentaux. Il faut , dès lors, réprou-
ver tout ce qui est indigne de la liber-

ASILE
le l'avion polonais détourné h
vers Berlin-Ouest ont deman
l'asile politique à la RFA, ont a
nonce les autorités.

Outre le pilote et les six perse
nés qui l'accompagnaient (sa fei
me, ses deux enfants, un cousin
son épouse et un autre enfant),
co-pilote ainsi qu'un autre pas:
ger ont également demandé l'asi

Les policiers ont indiqué que les
trois meurtriers avaient tiré as
moins trente balles sur Alfredo Pa-
sacano, 39 ans, qui est mort sur le
coup.
• MARRAKECH (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis et le Maroc ont dé-
cidé un nouveau resserrement
spectaculaire de leurs liens militai-
res et stratégiques en décidant la
création d'une « commission mili-
taire conjointe » et en envisageant
l'installation de deux bases de
transit pour les forces américaines
sur le territoire marocain.
• ANKARA (ATS/AFP). - Deux
officiers de police turcs accusés
d'avoir torturé une détenue, Meral
Bekar, ont été déférés devant la
justice par le procureur général
militaire, a-t-on appris de source
judiciaire, hier. Selon l'acte d'ac-
cusation, les deux policiers, Selim
Sahin et Neset Isildak, lui ont f sY
subir des sévices après lui avoir
bandé les yeux. Os encourent une
peine de cinq ans de prison. Pat
ailleurs , le parquet militaire a or-
donné la relaxation de quatre au-
tres officiers de police, accusés
également de mauvais traitements
à un détenu, pour manque de
preuves.

re américain à la défense, Caspar
Weinberger, durant sa tournée en
Arabie Saoudite, à Oman et en
Jordanie avait déclaré mercredi
que M. Weinberger s'apprêtait à
demander au Congrès américain la
levée de l'interdiction de fournir à
la Jordanie une version perfection-
née du missile Sol-Air Hawk. Les
Etats-Unis envisageraient égale-
ment de fournir des chasseurs F-16
au royaume hachemite.

MONDE!muiiuc:
té et des droits des individus et de la
nation. Il convient, dès lors, de con-
damner des abus, comme la corrup-
tion, la malversation, l'appropriati on
indue des deniers publics, l'exp loita-
tion des faibles, ainsi que l'insensibi-
lité à l'égard des pauvres et des han-
dicapés. »

A la racine
du progrès social

La participation à la vie politique
du pays, la liberté de religion, de pa-
roles, d'associations, la présence d'un
système judiciaire bien ordonné, le
respect des valeurs spirituelles , la
promotion des valeurs culturelles,
l'amour de la vérité : tels sont les élé-
ments d'un progrès authentique et
intégral.

Ces quelques citations donneri
une idée du message apporté |
Jean Paul II aux foules - chrétii
nés, musulmanes, animistes - vem
l'acclamer à Lagos. Quant à l'<
thousiasme si émouvant des mu!
rudes et à leurs manifestations ex
Heures, des échos en sont, sans de
te, parvenus à nos lecteurs par la
lévision et par les agences de pressi




