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SÉOUL, capitale à faire pâlir d'envie n'importe quelle autre
Jeudi, 8 avril, vers 16 heures,

nous arriverons de Kyoto (Ja-
pon) à Séoul, capitale de la
Corée du Sud.

On nous transportera à
l'extraordinaire hôtel Lotte,
l'un des plus grands du inonde
et qui n'appartient qu'à un
seul haut personnage de Co-

Incroyable
mais vrai !

Ford Fiesta 957 cm3
Fr. 9800.-

Essence normale

Kasparsa
L Sion - Martigny - Collombey ,

Adhésion
à une caricature

Ainsi donc, le groupe
d'étude du PDC suisse de-
mande aux organes du parti
de préconiser l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. De mul-
tiples arguments milite-
raient en faveur de cette re-
commandation.

En effet, même si l'ONU
« est une caricature de ce
qu'elle devrait être » (selon
une formule du conseiller
national Jean Wilhelm), il
ne serait plus justifié de se
tenir à l'écart de cette or-
ganisation.

Selon le rapport de la
commission du PDC suisse,
l'ONU constituerait le «fo-
rum le plus important au
rayonnement universel » , et
serait devenue «le lieu ,par
excellence du dialogue ». Le
Conseil de sécurité en par-
ticulier offrirait « aux par-
ties en conflit un terrain de
rencontre pour discuter de
ce qui les oppose ainsi
qu'un instrument éprouvé
pour geler ou régler les con-
flits » (p. 14), il faciliterait
aussi «le désamorçage pré-
ventif des tensions » (p. 16).
Dès lors, s'imposerait ur-
gemment l'adhésion de la
Suisse à l'ONU... d'autant
que l'actuel statut d'obser
vateur «ne. repose sur au

rée, multimillionnaire, nous
dit-on.

Il s'agit d'un immense com-
plexe, avec une multitude de
magasins, un supermarché,
vingt-quatre restaurants, re-
présentant autant de cuisines
nationales différentes. En ce
qui concerne l'Europe, on y

Le PDC
suisse
et l'ONU

cune base juridique », et
suffit « de moins en moins à
sauvegarder les intérêts du
pays » (p. 27). Bref, tout
suggère et tout sollicite une
rapide adhésion de la Suis-
se à l'Organisation des Na-
tions unies.

La conférence de presse
donnée à Berne, jeudi der-
nier, et le document du
PDC suisse ne m'ont ce-
pendant pas convaincu.
Tant s'en faut !

A l'instar de M. Jean Wil-
helm, je pense que l'ONU
~PÂi ROGER

GERMANIER
est une caricature de ce
qu'elle devrait être ; mais
j'estime, en outre, qu'elle
restera toujours, ou pres-
que, une caricature. Et j'en
conclus, jusqu'à démons-
tration du contraire, qu'U y
a momentanément mieux à
faire qu'à rejoindre cette
organisation.

Lorsque je lis, dans la
brochure du PDC suisse,
que l'ONU est «le lieu par
excellence du dialogue » (p.
9), je ne cache pas mon in-
crédulité. Car, à l'ONU, le

Suite page 8

prône évidemment la gastro-
nomie française, italienne, es-
pagnole, balkanique mais pas
tellement russe...

•
Dans le Nouvelliste de sa-

medi dernier, j'ai eu l'occasion

DIVISION ONUSIENNE DES DROITS DE L'HOMME

Nouveau feu vert a la routine
inefficace et hypocrite

Quarante-trois journalistes inefficace et hypocrite . pies d'Afghanistan et du Kam
accrédités auprès de l'office
des Nations unies à Genève -
dont le soussigné - ont télégra-
phié au secrétaire général de
l'ONU à New York « pour ex-
primer leur inquiétude au sujet
des circonstances qui ont en-
traîné le départ du directeur de
la division des droits de l'hom-
me, M. Theodoor Van Boven » .
Départ devant être entendu
sous le sens de « limogeage » .
Les journalistes continuent :
« par souci de fidélité à la doc-
trine maintes fois réaffirmée

, par l'ONU sur le rôle de la
presse dans la défense des
droits de l'homme, nous atten-
dons du successeur de M. Van
Boven une égale sensibilité et
un même souci de communi-
cation dans la réalisation de cet
objectif » .

Le successeur: M. Kurt
Herndl, actuellement chef du
service juridique au Ministère
des affaires étrangères autri-
chien , un diplomate effacé et
consciencieux, qui fut chef de
cabinet de M. Waldheim pen-
dant deux ans. Avec M.
Herndl, on reste dans le sérail ,
et le secrétaire général n 'a pas
de peur à avoir sur les incar-
tades possibles et gênantes de
son futur chef de la division
des droits de l'homme. On con-
tinuera donc dans la routine

de résumer l'histoire récente
de la Corée. Je n'y reviendrai
pas, si ce n'est pour rappeler
que Séoul devint la capitale,
après Kyongju (dont il a déjà
été question dans ces colonnes,
il y a une semaine), à la fin du
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Pendant ce temps, la com-
mission des droits de l'homme
poursuit ses palabres inutiles
au point 9 de l'ordre du jour
sur la question de l'autodéter-
mination des peuples. Deux
projets de résolution ont été
déposés : une par les Philippi-
nes sur le Kampuchea et l'oc-
cupation de ce pays par les
Vietnamiens, l'autre par le Pa-
kistan sur la présence continue
de 90000 soldats russes en Afg-
hanistan. Poussant la mauvaise
foi à son sommet, le délégué
soviétique, le vieux Valerian
Zorin, a accusé «l'impérialis-
me américain de vouloir im-
poser son idéologie aux peu-

Demain
c'est dimanche

Voir page 8

*
Après l'agression

d'Ayent

ARRESTATIONS
Voir page 31

XlVe siècle, après la fondation
de la dynastie royale Yi, la der-
nière de Corée. Dès ce mo-
ment-là et malgré la guerre de
1950, cette métropole n'a ja-
mais cessé de se développer.
Elle est vraiment le centre ner-

du moule encastré dans du sable fin. Ci-dessous : Un des quar-
tiers périp hériques de la capitale de la Corée du Sud, qui compte

puchea en utilisant l'hégémo-
nisme chinois et les forces de la
réaction internationale » . Mais ,
continue-t-il en versant une
larme d'autosatisfaction, « rien
ne saura fausser l'aide frater-
nelle de l'URSS aux peuples
luttant pour la liberté et l'in-
dépendance nationale... », pour
terminer en rejetant les « ten-
tatives » de la commission de
«s 'ingérer dans les affaires in-
térieures de ces deux pays li-
bres et souverains » .

Très précisément, le genre
de choses que M. Van Boven
avait eu le courage de dénon-
cer et qui lui ont valu sa mise à
pied. P.-E. Dentan

veux de l'industrie, du com-
merce, des communications,
de l'instruction et, bien enten-
du, de l'administration gouver-
nementale.

Suite page panoramique 10-11
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FIN DU VOYAGE DE JEAN PAUL II
« Plus puissants que toutes les
centrales nucléaires du monde»

Le deuxième voyage pastoral de dans ce voyage, le pape souligna le Aux petits Nigérians, le pape
Jean Paul II dans l'Afrique noire rôle irremplaçable des laïcs ) rappela donc que, enfant, il s'était
vient de toucher à sa fin. entendu dire par sa maman :

Le bureau de presse du Vatican
a distribué aux journalistes, au fur
et à mesure que le pape les pro-
nonçait, les discours de Jean Paul
II.

Une fois de plus j'ai, sur mon
bureau, une liasse de feuillets.
Comment faire un choix de cita-
tions qui donne une idée juste de
la pensée du pape ?

Une chose m'a frappé : c'est
l'optimisme du Saint-Père tou-

—1 des vies

Le péril rouge
et le péril rose

Autres sont les problèmes qui se
posent pour l'Eglise au Gabon ,
avant-dernier pays visité par Jean
Paul II. Si au Bénin elle doit faire
face au péril « rouge », au Gabon
elle se voit menacer par le péril
« rose », c'est-à-dire le déclin moral
de la nation , contre-coup d'une
opulence matérielle qui étiole trop
facilement la vie spirituelle.

Jean Paul II eut , à ce propos,
des réflexions très fortes sur la
mission des prêtres : « Les prêtres
sont appelés plus que jamais à une
très grande qualité de vie sacerdo-
tale. Il est des moments où la qua-
lité doit nécessairement suppléer
la quantité. »

Pas de fonctionnaires
autoritaires et blasés...

Que le prêtre soit prêtre : « Re-
noncer à la proclamation explicite
de l'Evangile pour se livrer à des
tâches socio-professionnelles se-
rait mutiler l'idéal apostolique et
sacerdotal... Le service des sacre-
ments fait toujours partie intégran-
te du sacerdoce ministériel et les
chrétiens qui en font la demande
ont besoin d'être écoutés, compris,
éclairés sur le vrai sens de leur dé-
marche. Un prêtre ne saurait se ré-
signer à devenir un fonctionnaire
autoritaire et blasé. »

... mais des témoins
rayonnants de joie 4t  ̂I IMI JkW. 1 1 ^^Parlant, enfin, du rayonnement *̂^̂  *̂̂  ̂ w ^^^  ̂ ^^^
exercé par les religieux et religieu-
ses fidèles à leur vocation, le pape LAUSANNE (ATS). - A la suite. ces de la loi fédérale sur la protec

Un appel insolite... Les instituts et laboratoires qui
_.x se proposent d'utiliser des ani-Citons pour terminer, un mes- maux vertébrés doivent ^annoncersage insolite du pape avant son de- sans retard au Service vétérinairepart du Nigeria : « Je désire adres- cantonal à Lausanne. Sont dispen-ser mes dernières paroles a une sés de ces démarches ies person-personne tout a fait spéciale, qui nes responsables des laboratoiresest parmi vous ou que je porte et instituts déja au bénéfice d'unemes regards C est l'enfant nige- autorisation du département ounan, c est chaque petit garçon et Qui ont déià Drésen,é ieur oroiet.petite fille créés à l'image et à la

ressemblance de Dieu. »
Ce message, en termes très sim-

ples, est un appel à la foi en
l'amour de Dieu qui enveloppe
chaque enfant , et aussi une exhor-
tation à l'amour envers Dieu et en-
vers tous les hommes.

I NUL N'EST i

II. Aspects du nouveau drc
Les possibilités offertes

Nous avons vu dans un précé- i. S'il y a des enfants
dent article quels étaient les nou- communsvelles parts successorales que le T1 . , , . „ • „: » „..K . . . _3 .. Il fmiHrn  laiççp >r an mninint  anprojet de loi modifiant le CCS of-
frait au conjoint Survivant en con-
cours avec les autres membres de
la famille. Nous avons constaté
que le projet augmentait notable-
ment la part successorale de la
veuve ou du veuf aussi bien en
présence des descendants (com-
muns ou non communs) qu'en
présence des pères et mères et leur
descendance ou les grands-parents
et leur descendance. Répétons que
selon le projet si le défunt a des
enfants, le conjoint survivant aura
droit à la moitié des biens, si le dé-
funt n 'a pas d'enfant mais a tou-
iours ses parents ou ses frères et
sœurs le conjoint aura droit aux que le défunt pourrait accorder à lls ne la recevront pas.
trois quarts des biens et qu'en pré- son nouveau conjoint à leurs dé- . - ... ,
sence des grands-parents ou des pens. La réserve de ces enfants (le *• *-'j HDene
tantes et oncles ou des cousins, le minimum que l'on doit leur lais- u usufruit en faveur
conjoint aura à lui seul toute la ser) coïncide donc avec la part du conjoint
succession. qu'ils auraient eue en l'absence Le proje , maintient > par contre

Tout ceci en l'absence de tes- d un testament. ]a possibilité pour le testateur d'ac-
tament contenant des dispositions ,.. . . corder à son conjoint l'usufruit de
différentes. Car, bien sûr, comme ->¦ a 11 y a le père ia part dévolue aux enfants com-
par le passé, le défunt aura une li- OU la mère, OU les deux muns et aux enfants du seul testa-
berté de disposer de ses biens dans Lorsque le défunt n'a pas de teur conçus pendant le mariage,
les limites de la loi. Il pourra limi- descendant , il doit laisser à ses pa- Le conjoint survivant pourra con-
ter les parts successorales des di- rents (père et mère) au minimum tinuer ainsi de bénéficier de toutevers héritiers jusqu 'à un minimum un huitième des biens et à son la fortune du défunt. En cas de re-garanti par la loi. Il pourra aussi conjoint au minimum trois hutiè- mariage, l'on réduira cet usufruitaugmenter leurs parts successora- mes des biens. Si le testateur veut de façon que la valeur capitalisée àles jusqu 'à un maximum permis privilégier le conjoint au maxi- l'ouverture de la succesion n 'excè-
par la loi. muni , au dépens des parents , il de pas la part légale du conjoint .

Quel est la gamme des nouvelles doit lui laisser sept hutièmes de la c'est-à-dire la moitié des biens.
possibilités qu 'offre le projet? succession. Si le testateur veut Portalis

chant à l'avenir de l'Afrique noire.
Ses propos sont à l'opposé des
vues d'une personnalité africaine,
qui, l'an dernier, affirmait :
«L'avenir de l'Afrique nous sem-
ble sans avenir!» . Jean Paul II
croit aux énergies du génie afri-
cain et il croit aussi aux forces,
plus efficaces encore, de la foi
chrétienne.

Une greffe qui fait porter
de nouveaux fruits

A ce propos, un texte figurera
sans doute désormais parmi les
documents majeurs de l'Eglise
contemporaine touchant la vertu
civilisatrice de l'Evangile. C'est
l'homélie prononcée dans la capi-
tale du Bénin, République popu-
laire régie par un gouvernement
marxiste.

« Evangéliser, veut dire impré-
gner de l'esprit des béatitudes -
simplicité de vie, droiture, pureté,
justice, paix, courage et , par-des-
sus tout, amour - les relations quo-
tidiennes des personnes entre elles
et avec Dieu, des groupes entre
eux, dans les familles et la société ;
et cela jusqu 'à marquer profon-
dément , du dedans, par la lumière
et la force de l'Evangile, les réali-

maine et chrétienne, en cohérence
avec leur âme africaine ».

Au Bénin
comme en Pologne

Le pape laissa entendre que la
situation de la République popu-
laire du Bénin présente quelques
analogies avec celle d'un autre
Etat (placé sous la coupe d'un ré-
gime marxiste) qu'il connaît bien.
Allusion probable à la Pologne,

« Je constate, dit-il, que l'Eglise,
chez vous, surmonte bien l'épreu-
ve ; vous me parlez même d'un
certain «printemps».

Pour les aider à « tenir le coup » ,
le pape signala aux évêques du Bé-
nin trois points importants.

« D'abord, favorisez la plus
grande unité entre vous, une unité
sans faille, entre les pasteurs et en-
tre tous les ouvriers apostoliques
de l'Eglise. Ce sera votre force ,
c'est ce qui sauvera votre Eglise. »
(Comment, en écoutant Jean Paul
II parlant à Cotonou, ne pas son-
ger au catholicisme polonais, qui
doit sa résistance passée et présen-
te à son unité sans faille?.)

Comme au temps
des catacombes

Deuxième consigne : « Poursui-
vez les efforts qui permettront de
fortifier la foi , de la former en pro-
fondeur pour qu'elle puisse faire
face aux idéologies athées et que
les chrétiens puissent rendre
compte de leur croyance. » (N'est-
ce pas là le secret classique de la
résistance des chrétiens persécutés
au fil des siècles?)

Troisième consigne aux évêques
du Bénin : «Tout en demeurant
dans votre mission uniquement
spirituelle, restez très attentifs aux
problèmes humains moraux, qui
se font jour de façon aiguë dans la
société actuelle et formez les laïcs
à prendre , dans ce domaine , leurs
responsabilités» . (Plusieurs fois ,

%>J

Expériences sur

NAVIGUER
avec
le groupe
JEUNES
EN MER

« Tout ce que tu veux que les au-
tres te fassent, fais-le aussi pour
eux ». Ce que lui disait sa maman,
ajouta-t-il , il voulait le répéter à
tous les petits Nigérians.

... qui ne doit pas
passer inaperçu

Et il conclut : « Chers petits Ni-
gérians, en mettant en pratique ce
conseil, vous aurez plus de force
que toutes les centrales nucléaires
du monde entier parce qu 'alors
vous aurez la force d'apporter au
monde la paix et le bonheur ».

Le directeur de V Osservatore ro-
mano, qui accompagne le pape
dans son deuxième voyage mis-
sionnaire en Afrique noire , con-
sacre un éditorial à commenter
l'appel de Jean Paul II aux enfants
du Nigeria. Ce message, si simple
et si chaud, le méritait bien car il
risquait de passer inaperçu au mi-
lieu des quarante discours pronon-
cés par le Saint-Père dans son pé-
riple africain.

Georges Huber

Au sens de la législation en vi-
gueur, les expériences sur ani-
maux doivent être limitées à l'in-
dispensable. Les autorisations ne
seront accordées qu'aux directeurs
scientifiques d'instituts ou de la-
boratoires satisfaisant aux exigen-

DENSE IGNC

moins un quart et aux enfants au
moins trois huitièmes de la succes-
sion. Si l'on veut privilégier les en-
fants au maximum aux dépens du
conjo int , on leur laissera trois

V H  i 'HJW Wdd

quarts des biens. Si l'on veut pri-
vilégier le conjoint au maximum
au dépens des enfants , on lui lais-
sera cinq hutièmes des biens.» "« *»*» itn-n. uu.\ iiia.viiiiuiu , U U A  uc-

o>-i J * * Pens ^U c°nJoint, il laissera au pa-
2. a U y a des entants rent survivant dix seizièmes de la

non communs succession (donc cinq hutièmes).
Il se peut que le défunt ait eu Le projet supprime la réserve

des enfants d'un précédent maria- des frères et sœurs. Donc, si par
ge ou hors mariage : ces enfants testament le défunt dipose autre-
sont protégés contre les faveurs nient de leurs parts successorales,

les animaux

Cette organisation à but non lucratif regroupe des jeunes de 16 à 25 ans sans aucune dis-
tinction. Elle leur propose des croisières sur des bateaux de 8 à 12 mètres mis à disposition
par le « Cruising-club de Suisse » et certains particuliers. Les régions dans lesquelles nous na-
viguons sont la Scandinavie, l'Irlande, l'Ecosse, la Manche-Atlantique et la Méditerranée oc-
cidentale.

Elle a été fondée en 1973. Ses buts sont de f a ire découvrir au p lus grand nombre l'expérien-
ce de la navigation en mer et de former les stagiaires aussi bien aux techniques pratiq ues que
théoriques de la navigation. Il est possible après un stage de tenter l'examen du permis mari-
time B. De nos rangs sortent chaque année des jeunes qualifiés qui sont alors aptes à prendre
des responsabilités sur un bateau en tant que second ou skipper. Les équipages sont formés
en fonction des capacités de chacun et les croisières sont sous la responsabilité d'un chef de
bord expérimenté.

Le JEM participe également à des croisières comme la double course transatlantique en
1976 lors du bicentenaire des Etats- Unis ou celle de l 'EDHE C (régates interuniversitaires en
Manche). Des croisières plus « téméraires » ont amené des bateaux à jouer avec les icebergs;
en effet , l'année passée le Spitzberg a vu un bateau du JEM taquiner ses flancs.

Pour nous contacter: Groupe JEM, case postale 109, 1211 Genève 9.

ces ;

- à la conservation ou à la multi-
plication de matériel vivant, à
des fins médicales ou à d'autres
fins scientifiques, dans la me-
sure où il est impossible de pro-
céder autrement.

Les infractions à ces prescrip-
tions seront réprimées, confor-
mément aux dispositions des arti-
cles 27 et suivants de la loi fédé-
rale sur la protection des animaux.

r*rztr% i A I sti i
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it de mariage
au testateur

avantager ses parents au maxi-
mum , aux dépens de son conjoint ,
il leur laissera cinq hutièmes de la
succession.

Si l'un des parents prédécède au
défunt , la part garantie à l'autre
parent est de un seizième des
biens. Si le testateur veut privilé-
gier au maximum son conjoint aux
dépens de son père ou de sa mère,
il lui laissera quinze sixièmes des
biens. S'il veut avantager son père
mi Cïl rn.TT-n n.iv m r. .. î «. . . .»-. M.» AZ.

La foret et l'homm1 en péril faute de crédit
Au cours de sa dernière

séance, la conférence suisse
des inspecteurs cantonaux des
forêts s'est occupée de problè-
mes financiers. Il a surtout été
question de la grave pénurie
de crédits et des retards qui en
résultent dans la réalisation de
projets forestiers de la plus
grande importance.

Selon une enquête que l'Of-
fice fédéral des forêts a effec-
tuée en 1980 sur ordre du Dé-
partement fédéral de l'inté-

chaines années, à 360 millions
de francs alors que pour les
ouvrages de défense contre les
avalanches projetés il faudrait
220 millions de francs. Les
sommes que la Confédération
prévoit de verser durant cette
même période sont sensible-
ment inférieures à ces chiffres.

Résultat : de grands retards
dans la réalisation de nom-
breux projets forestiers : il faut
régulièrement surseoir à la
construction de routes fores-
tières et d'ouvrages paravalan-
ches, dont on aurait un urgent
besoin. De vastes surfaces boi-

Les Indiens, autrefois et aujourd'h
Le romancier Karl May a cap- ting, qui se penche depuis que

tivé des générations de jeunes lee- te ans sur l'histoire des Im
leurs - y compris ceux des régions d'Amérique du Nord, nous \
francoph ones. Nous lui avons de- du tragique destin que durent ;
puis longtemps pardonné de s 'être ces peup les au cours des sii
écarté de la vérité. Des efforts ont passés et de leurs conditions d
cependant été entrepris au cours actuelles, non moins désola
des dernières années, dans les mi- Son ouvrage arrache le iecte
lieux scientifiques, pour jeter la lu- son indifférence. Il dévoile
mière sur le destin des autochtones ambages tous les efforts dépl
nord-américains et faire table rase autrefois - et aujourd'hui enct
des mythes sur les « héros blancs p our priver une minorité eihn
du Far West » et la «snimnaoriD de sa culture et de ses condhuu rur rr esi » ei la « sauvagerie an sa cuiiuru ei ae ses cunau
cruelle des Indiens ». d'existence.

« Les Indiens d'Amérique
Erme Hearting, auteur d'une Nord», Editions Silva, Zurich.

vingtaine ae owgrapnes ae célè-
bres chefs de tribus indiennes -
surtout publiées à l'intention de ia
jeunesse - a rédigé le texte du nou- | I / \  A A (~*~) I If"
vel album Silva « Les indiens L -̂\|V|\y \J f ^
d'Amérique du Nord» . Des photos
dues à Heinrich Gohl, de nom- f**'̂ 0"horeux exposes et reproductions lus- "¦"" *-»¦¦>¦»' ¦ • •-
toriques animent le récit. R. Hear- /f \

.^^  ̂\nA

sées continuent à manquer de
soins et des régions entières,
de même que d'importantes
voies de communication ne
peuvent être protégées contre
les avalanches...

Les inspecteurs
des forêts estiment que cet
situation est intolérable et oi
mis sur pied un programn
d'action en vue de mieux pr<
mouvoir la forêt. La Confédi
ration, les cantons et les pn
prétaires de forêts devront
l'avenir faire
rêt.

A part un certain non
postulats qui concerner
traide et le rôle des cant
programme réclame une m
velle réglementation du fin i
cément des ouvrages para
lanches destinés à protéger
principales voies de comn
nication.

Ces travaux ont été jusqu
financés au titre des forêts ;
la caisse des forêts est de toi
façon déjà trop peu aliment
Il est en outre demandé que
crédits d'investissement pc
les régions de montagne sois
augmentés dans les limi
prévues par la loi

mnoii
lOx, *»*

... chanter ensemble à
l 'église.
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Avendre

1 turbo
Birchmeier
porté
1 turbo
Birchmeier
1000 litres
1 turbo
Berthoud
neuf, bas prix

Utilisateurs professionnels
ou amateurs?

Miquet aeDi
pour vous

panneaux divers
selon vos ordres

RIDDES
Salle
de l'Abeille
Samedi 20 février
dès 21 heures

1 châssis
de sulfatage
avec pompe
Birchmeier
1 moto-pompe
Birchmeier
avec tuyau
et dévidoir.

Max Roh
Service Birchmeier
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

Occasion
A vendre

treuil
TR 84
+ charrue but.
et début.

Etat de neuf.

Tél. 027/22 76 70
dès 19 heures.

36-21762

I. (02

Orchestre
Les METEOR

I BJB 1 \ Organisation:

ï TÎTMMIM. LAb-
DE Concours de masques

avec nombreux prix



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia de sorvlca. - Pharmacie
Bonvin, 5510 29,
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.: en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20Ji.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. 8olna: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrisson»: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant* . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour 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 la week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 65 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. è 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 fige.
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.
vancing ua Locanaa. — uuven 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. è 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous. .
Association de* taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
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SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 20: de Quay, 22 10 16; di 21: du Nord,
23 47 37.
Service dentaire d'urgonce. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion ,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 231919.
Auto-secours dee garagistes valalsans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E.Frey SA, Slon, (jour / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud. téléphone
58 22 70. Vcatfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commune d* Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. da la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tion* pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge ¦ Soin* à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 68. Servie* d'aide* familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverts de
7 h. à 18 h. 30, av. da la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A-A. - Réunion le mardi â 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.

dl et vendredi de 14 h. 30 â 15 h. JO. con- Groupes alcooliques anonymes .Octodu- DEV 2 3 Cuillerées à SOUDe de li- ou au sérum pnySlOIOgtque J•ultatlon» conjugales. - Consultations sur r*». - Bâtiment da la Grenette , Martigny: *¦»»¦.-»». Z mi_ .lr ri'r»rann*> Pnnr flam Puis tamponner avec derendez-vous, av de la Gare 21 22 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30. &S, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital 2 S^o 5 n! -9f " • T" I' MU v n  ai orée fvinsiarP fGroupe A.A. - Réunion le mardi â 20 h. so, tél. 249 83 et 5 46 84. d'Aigle tél 261511 ! ter: 2 cuillerées a soupe de ! eau , vinaigrée (.v inaigre »
Saint-Guérin 3, au-dessus du' parking. 

BIW|o0,̂ ,UB municipale, - Mardi die 15 à Pharmâcto Centrale. -6316 24 (sur ordon- m SUCre, 1,5 dl de liqueur blanc) OU légèrement am- •
r̂. lr »S,»lT!liM 'h 17 h., mercredi de isà 17 h. et de 19 h. 30 nance). « d'oran qe rnoniaquée (sur les cotons •

service social, chaque vendredi 20 h. à 20 h. 30- vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Hôp«aI de Bex. -Tôl. 631212. I ^„ ?„ \. ,, - hl3nr<î iininiipmpntl Faali«;pr !senrico social pour la* handicapés physi- medi de lé à i7 h Police. -Tél. 63 23 21 ou 117. Confectionnez des crêpes D'ancs uniquement), tgaiiser »
que* M. mentain. - Centre médico-social 

lamma. Martlanv - Rencontre Servlcedu leu. -Tél. numéro 118. ! 3SS6Z fines, de la manière ensuite avec de I eau addl- •

ZX^^Z -̂o^Z  ̂ ff *&

î .«*?Œ£ 
Taxlphone. - service jour e, nuit , m \ habituelle , et gardez-les au ti?nnee de savon liquide . •

merc ^™'ve '̂èdi Whlo* »£» ÏÏJSJFZ Tl, ^«V* • chaud à l'entrée du four , Rincer Les textiles la sup- S
19 heures. siwng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. A I /»I C  f couvertes de Darjîpr ri'aln- portan.' seront traites a'' eau •
Hauf Nendaz - Dancing Lapln-Vert: ou- to tnm -̂ n̂m^vm.Vl 

AIGLE 
• ^veres 

de 
papier d

alu 

£
vert tous les soirs de 21 h 30 4 3 h. sauf le téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Médecin et pharmacie de service. - Hôpital 5 ™," 4JT

1' J
SU 

. ""£ ? •
lundi. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. d'Aigle, tél. 261511. rôle d eau chaude. Préparez Cnfro nniie •
Taxis de 8lon. - Service permanent et sta- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Police. Téléphone N" 117. [ la garniture: mettez le beurre Enue nOUS
«on centrale gare, tél. 22 33 33. c

l̂°?3 v̂T'̂ îJ^ESSSni 8S 2ml?"a1ce;"26?Ll\ „,.,„„ • (à température ambiante) Un Japonais me disait Tau- S

Uto i ïg^ï ï i ï Ŝ S  ^VK^SZ r̂^™ 
8^̂ -Té-phon. NMia 

; dan s une terrine et ajoutez le tre jour , au cours d' une ré- l
son Dimanche fermé Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les VIEGE S SUCre. Pétrissez rapidement Ception amicale: •
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jours de 13 h. 30 à 18 h. Fermê ieiundi. ' , ~" 

c «„„c 5 ce mélange à la fourchette - Au Japon, nous ne par- î
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco P*pa* à domicile e» bénévolat tél. Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25; « jusau'à l'obtention ri'iinp Ions Das dp nn<; malhpur<î
dansant tél 22 40 42 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, dl 21 : Anthamatten, 46 22 33. Z )UÙLI" " ¦ uuieiuion a une ions, pds ae nos mameurs.

Musée de* costume* -Vivarium- route de de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année , Service dentaire d'urgence. - Pour la J pommade lisse. Râpez fl- «Si ton mal a la tête est <
Sierre Uvrier- ouvert tous les jours, Bauf projection, loi» les dimanches â 17 heures, week-end et tes jours de fête, appeler le nu- 

# nement le zeste des Ofanges très sérieux , ta place n ' est !
les dimanches etiundis. de 13 à 18 heures. du .spectacle aud.o-v,su8i .Martigny, «me msroin. 

• (ou des mandarines) au-des- ' pas ici ; si ton mal est bénin , I
samaritain. - Dépôt d'objets sanitaires, «eue.. . vtiie passage.. 

BRIGUE • sus du beurre , puis ajoutez ia ne nous en parles pas , nous •„tel. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue imé- \&M\\ m **um^m%*mm\ %f iî_ .._ »._ T-A .J.- ' i - M *.I ¦ 
* t»

Pratifori 29.ouvert de11à13heures. - _ 1M_ __ _ . ,-,«- Pharmacie de service -Guntern 231515- • 
l,(lueur - Tartinez les crêpes allons SOUffnr pour toi, avec

consommateur-information: rue de la Por- S)AINT aMAUnllr C di 21: Marty, 2315 ia.' • chaudes de cette prépara- toi, sans que ceîasoit utile.» St̂ Neuye 20, ouvert le jeudi de 14 à pharmacle de service. - Pharmacie Alcooliques anonymse. - Mercredi | tion; repliez-les au fur et à Ne penseZ-VOUS pas que •
B«,H<̂ Zede.irn«

e
-

r
L̂ ? mercredi Gaillard, tél. 651217, aPP. 65 22 os. dès 20 h. « Rohnjr, sandst rasse 6 téi. • mesure en éventail et ran- cette phrase devrait être très •

«"e^h^.̂ TVih^etTTà ftîfr 'r *  ̂
23 43 53 23 62 46 et 23 80 42. Naters. • gez.,es sur le piat de service souvent redite à toutes celles 518 h. aSa saTm-Amé̂ fSi2M2 Service «>d«i pour le. handicapé, physl- • chauffé. Passez le plat garni et tous ceux qui imposent S

o"J^^'-p^Z^JeTfe
e
T J t Z  Ambulance. '-. j k  025/71 62 62 e, g- ̂ Tg^8****"™ 1' * °* S Pendant

f 
Q^lques minutes leurs malaises, vrais ou ima- •

rendez-vous. 0Z&IZ 2413- Dépôt de pompes funèbre*. - André Lam- • °ans le four chaud ou posez- g maires, a leur entourage? S
SPIMA, Service permanent d'Informations Service dentaire d'urgence. - Pour le brigger , tél. 23 73 37 - • 0
sur les manifestations artistiques, tél. week-end et les jours de fête , appeler le Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou * f)
22 53 26. m- 031/140. KTW*W^B̂ WrTWrTW *WTW  ̂"1W rTTTTT fTTWDWll
Baby-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphe- Loèche-les-Bains. - Sa 20 et di 21 : Rheu- p?SAmr?C r̂?C*Pîx r̂&^&o &̂0 &̂e &̂c &̂o Ê̂oA\ ôA*̂ eA^ ô<\i
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 99
en hausse 41
en baisse 26
inchangés 32
cours payés 207

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

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : 7%%
Oesterr. Kontrollbank 1982-1992 ,
:u prix d'émission de 100.3%, dé-
lai de souscription jusqu 'au 25 fé-
vrier 1982 à midi.

Cette dernière séance de la se-
maine a vu les cours se reprendre
légèrement après une période plu-
tôt négative. La baisse des taux sur
le marché des capitaux aux Etats-
Unis a permis à des valeurs, plus
particulièrment des secteurs des
banques et des assurances, de se
reprendre. Cependant, cette baisse
des taux n'a pas atteint des pro-
portions très importantes.

L'indice de la SBS clôture donc

Tél.
027-2121 11

la huitaine au niveau de 272.7 soit
en progression de 0.7 point par
rapport à la veille.

Dans le secteur des titres à re-
venus fixes, la tendance a aussi été
un peu meilleure, autant pour les
papiers de débiteurs suisses que
pour ceux de débiteurs étrangers.

Sur le marché principal, on re-
marque la bonne tenue des Natio-
nalversicherung, + 200 à 7200, ain-
si que des Interfood B, Réassuran-
ces porteur, Banque Leu nomina-
tive, Forbo A, Biihrle porteur ain-
si qlie du bon de participation de
la Winterthur.

Dans le sens opposé, les reculs
de cours sont insignifiants et ont
touché des valeurs telles que la
Motor Columbus, Sulzer nomina-
tive et le bon de participation de la
Zurich.

Chéteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Stallon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h, 00 à 3 h. 00,
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018,
SHT-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 13 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N1 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
H&pltal. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures: privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et la* jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vîtle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Sente* dépannage. - Philippe Darbellay,
garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 â 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJk. — Groupe de Martigny, réunion te ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/211 55, 5 44 81 et
8 42 70.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.40 3.60
USA 1.86 1.96
Belgique 4.05 4.35
Hollande 71.75 73.75
Italie 13.75 15.75
Allemagne 78.75 80.75
Autriche 11.25 11.55
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

PklX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 500.- 22 750.
Plaquette (100 g) 2 250.- 2 290.
Vreneli 176.- 186.
Napoléon 179.- 189.
Souverain (Elis.) 170.- 180.
20 dollars or 950.- 990

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 500.- 520.

Dépannage jour el 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 funèbre*. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz , chemin des lies,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Contat, 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical Jeudis après-
midi, dimanches et jours 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 (ours de fête, appeler te nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* (unèbres. - 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.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 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 B, tél.
025/71 59 30. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile — Tél. 71 39 2fl,
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 Chaiblol». — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Suisse 18.2.82 19.2,82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 645 643
Swissair nom. 617 620
UBS 2860 2870
SBS 291 291
Crédit Suisse 1880 1880
BPS 865 870
Elektrowatt 2250 v 2250
Holderb. port 643 635
Interfood port. 5200 5300
Motor-Colum. 410 400
Oerlik.-Bùhrle 1220 1240
C* Réass. p. 5900 6000
W'thur-Ass. p. 2400 2425
Zurich-Ass. p. 14650 14800
Brown-Bov. p. 950 960
Ciba-Geigy p. 1225 1235
Ciba-Geigy n. 531 539
Fischer port. 495 495
Jelmoli 1215 1215
Héro 2350 d 2350 d
Landis & Gyr 1050 1050
Losinger 480 470 d
Globus port. 1750 d 1750 d
Nestlé port. 3075 3070
Nestlé nom. 1790 1795
Sandoz port. 4300 d 4325 d
Sandoz nom. 1375 d 1380
Alusuisse port. 590 590
Alusuisse nom. 221 224
Sulzer nom. , 1800 1790
Allemagne
AEG 34 34 d
BASF 104 104
Bayer 90.75 92
Daimler-Benz 236 235
Commerzbank 107 107
Deutsche Bank 215.50 215
Dresdner Bank 110.50 111
Hoechst 90.75 91.25
Siemens 172.50 173vw 118 117.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.75 36.75
Amax 60 57.25
Béatrice Foods 33.50 34
Burroughs 64.75 66
Caterpillar 94 93 j
Dow Chemical 40 40.75
Mobil Oil 41.75 42.50

J Un menu
Crevettes

J Rôti de bœuf
• Salsifis

à la poulette
S Fromage
• Œufs à la neige

• Le plat du jour
J Salsifis à la poulette
• Ratissez-les et mettez-les
J à mesure dans l'eau froide
• avec un peu de vinaigre; dé-
• layez dans une casserole un
J peu de farine avec de l'eau;
• mouillez avec eau bouillante,
• assaisonnez et ajoutez vos
! salsifis; quand ils seront
m cuits, égouttez; faites une
• sauce à la poulette et liez
f avec quatre jaunes d'œufs;
m ajoutez vos salsifis, un jus de
• citron et servez.

• Pour dimanche
m Les crêpes Suzette

J Pour six personnes : pâtes
*) à crêpe préparée avec 250 g
• de farine, 3 œufs, un demi-li-
| tre de lait, 60 g de sucre, une
0 pincée dé sel, 3 cuillerées à
• soupe d'huile, 1 cuillerée à
• soupe de liqueur d'orange
J (Grand Marnier). Garniture:
« 125 g de beurre, 100 g de su-
• cre, 2 oranges non traitées
5 (ou mieux, 2 mandarines),

18.2.82 19.2.81
AZKO 19 19
Bull 9.75 d 9.75
Courtaulds 2.65 2.65
de Beers port. 12 12
ICI 11.50 d 11.50 d
Péchiney 37.50 38.50
Philips 17 17.25
Royal Dutch 57.75 58
Unilever 114.50 115
Hoogovens 12 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
18.2.8219.2,82

Air Liquide FF 499 503
Au Printemps 147.50 145.80
Rhône-Poulenc 121.40 122.30
Saint-Gobain 179.90 176.20
Finsider Lit. 44 44
Montedison 153 152.75
Olivetti priv. 2090 2155
Pirelli 1340 1365
Karstadt DM 182.80 185
Gevaert FB 1775 1800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 360.50 370.50
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 H0.50 111
Foncipars 1 2330 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 47.50 48.50
Japan Portfolio 474 484
Swissfonds 1 179 182
Swissvalor 56.25 57.25
Universal Bond 71.50 72.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25.25 25.50
Bond Invest 51.50 51.75
Canac 76.25 76.75
Espac 76.50 77
Eurit 108.5C 109.50
Fonsa 82.75 83
Germac 74.50 75
Globinvest 58,25 58.50
Helvetinvest 94.50 94.75
Pacific-lnvest. no.50 111.50
Safit 335 340
Simma igo isi
Canada-Immob. 750 
Canasec 496 506
CS-Fonds-Bds 51.75 52.75
CS-Fonds-Int. 60.25 61.25-

Les fautes des autres,
c'est toujours réjouissant.

André Gide

le sur un réchaud de table, si ]
vous en avez un. Faites tiédir |
l'alcool qui doit servir à flam- «
ber, il sera ainsi plus facile à •
enflammer. Quand les crêpes S
sont bien chaudes, saupou- #
drez-les de sucre. Arrosez le •
plat avec l'alcool tiédi. Faites f
flamber en inclinant te plat »
pour que tout l'alcool brûle. •

Ces crêpes peuvent être Jpréparées d'avance et pas- J
sées à four doux pendant •
15 minutes avant de les flam- Jber. Protégez-les alors d'une ' \feuille de papier d'alumi- ©
nium. [ •

Trucs pratiques •
Comment nettoyer
les taches de sang?

Le sang frais s'élimine à •
l'eau froide légèrement salée J(sérum physiologique en \
pharmacie). Le sang sec ou •
déjà ancien est très difficile à Jéliminer. Froisser ia tache J
entre les doigts pour éliminer •
les particules solides qui •
subsisteraient. Humecter à Jl'eau froide légèrement salée «
ou au sérum physiologique •
puis tamponner avec de J

BOURSE DE NEW YORK

18̂ .82 19.2.8
Alcan 19' 4 19%
Amax 30 Vi 29"?
ATT 55% 56
Black & Decker 31 ; , 307,i
Boeing Co 19 lA 19-îi
Burroughs 35'-4 361i
Canada Pac. 27% 273i
Caterpillar 49 'A 48
Coca Cola 31VS 31M
Control Data 34'; 34%
Dow Chemical . 21V4 2114
Du Pont, Nem. 36-14 36'i
Eastman Kodak 69% 69
Exxon 28 'A 28%
Ford Motor 17% 17%
Gen. Electric 6114 c l ' s
Gen. Foods 33% 30 lé
Gen. Motors 35 34%
Gen. Tel. 28 VA 28
Gulf Oil 30% 30%
Good Year 1914 19 M
Honeywell 74% 75%
IBM 62% 61%
Int. Paper 33% 33 li
ITT 25% 25%
Litton 51% 51W
Mobil Oil 22W 2214
Nat. Distiller 21W 21%
NCR 45% 45
Pepsi Cola 34% 3514
Sperry Rand 29% 28%
Standard Oil 3814 38%
Texaco 30% 30%
US Steel 23% 2314
Technologies 3614 36 U
Xerox 37'* 36%

Utilities 104.91 (+0 20)
Transport 343.13 (-4.34)
Dow Jones §24.30 (-4.66)

Energie-Valor 102.50 104.50
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 519 529
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 234.50 236.50
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 144.50 145.50
Poly-Bond int. 59,20 59.70
Siat 63 1135 1145
Valca — 56.50



mdwL
samedi

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

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.S5 Minute œcuménique
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 heures
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 vous
21.00 Sam'disco

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 Cie

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

Félix Mendelssohn (8)
10.00 Sur la terre comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

J. Haydn, W.-A. Mozart
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

Bernard Cathelin, peintre,
par Alphonse Layaz ¦

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité : Arpad Gerecz '

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Plantes nourricières et
voyageuses, aujourd'hui
familières (3), 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 lavoratori Itallanl

In Svizzera
19.20 Novltads

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

pour un transistor
Mes dernières paroles
de Georges Bensoussan
Avec: P. Ruegg, F. Ebe-
rhard, Cl. Berthet, etc.
Entretien
avec Pierre Biner et Jean-
Yves Savoy, réalisé par
Yvette Rielle

21.35 (s) Scènes musicales
Le sorcier
Comédie musicale
Livret d'Antoine Poinsinet
Musique de Fr.-A. Danican
Philidor
Avec: U. Reinemann, J.-CI.
Orliac, B. Boudier, etc.

23.00 Informations
23.05 (s) Sam'disco
24.oo-6. oo (s) Liste noire

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 ...de Charly hët gsalt; mu-

sique légère non-stop; ski
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
1700 Tandem. Sport
19.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Clubde nult

8,00 Informations et musique
845 Radloscolalre
905 Radlo-matln

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

L 23.05-24.00 Nocturne musical

tmimimsiSm
10.50 Follow me
12.00 Ski alpin

Championnats de Suisse
dames et messieurs. En
différé d'Arosa et de Loè-
che.

12.45 Teléjournal
12.50 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité. Swissaid.

12.55 Ski nordique
Championnats du monde.
30 km messieurs. En Eu-
rovision d'Oslo.

15.10 Cyclo-cross
Championnats du monde
amateurs.

16.20 Vision 2
16.20 Dimanche soir: Deux
créations originales de jeu-
nes réalisateurs de la TVR.
17.20 Tell Quell: Ce taux
qui monte, qui monte, qui
monte...

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le Club-ciné
amateurs de Genève qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

18.10 La course
autour du monde

19.10 A... comme animation
Animation de pâte à mode-
ler. Dessin animé.

19.30 Teléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Le casse

Un film d'Henri Verneuil.
Avec Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif.

22.10 Teléjournal
22.25 Sport

Hockey sur glace. Ski al-
pin.

tmmmmmm m
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10.00-10.45 Cours de langues X;X
10.00 Les Gammas. Fran- £:>•
çais. / 

¦>¦:¦:
10.30 Follow me. :::::::

10.55-12.15 Ski nordique
Championnats du monde: v:-:;
15 km combiné. :•:•:•:
Eu Eurovision d'Oslo. £:£;

12.55 Ski nordique •:¦:•:•
30 km messieurs. ;•;•:•:
Eu Eurovision d'Oslo. yX

15.10 Cyclo-cross >•:•:•
16.15 Penser treize lois '¦:'¦:¦:
16.45 Dessins animés
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard •<:¦:
17.55 Téléjournal g:-:
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sport en bref S:;::
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros :x::;
19.00 Ûisi Musig •:•:§

9.50 Follow me
10.00 Messe

Transmis de l'église Notre-
Dame à Vevey.

11.00 Les canards sauvages
Le magazine de rock.

11.30 Table ouverte
Faut-ll construire la Trans-
jurane?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Les Marloupins

Avec: Gérard Hérold, Ro-
ger Mirmont, Catherine Al-
ric, etc.

14.35 Les grands déserts
5. Le désert de Tamerlan

Sur la Chaîne suisse alé-
manique

15.30-17.00 Cyclo-cross
Championnats du monde
professionnels. En Euro-
vision de Lanarvilly. Com-
mentaire français: Ber-
trand Duboux

15.30 Escapades
Une émission de Pierre
Lang

16.15 Le cœur musicien
4. Le soleil noyé (Veneto)

Sur la Chaîne suisse alé-
manique

17.00-17.50 Ski nordique
Championnats du monde
Saut spécial 70
En différé d'Oslo
Commentaire français
Athlétisme
Championnats de Suisse
en salle
En différé de Macolin
Commentaire français

17.05 Téléjournal
17.10 SI on chantait

Une émission de Bernard
Pichon, qui présente dans
le village d'Evolène

18.05 L'aventure des plantes
7. Le bal des oiseaux et
des vampires

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 La Suisse au fil du temps:
Les feux de carnaval (1)

21.55 Vespérales
«La paix: un appel , un
chemin... »

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte

9.00 Les Gammas
9.30 Penser treize fois

10.00 Entre nous

19.30 Téléjournal
Méditation

20.00 Der Gyzgnapper
(L'Avare.) Molière en bâ-
lois.

21.50 Teléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Les Incorruptibles
¦ Pile ou face. Série poli-
cière avec Robert Stack,
Barbara Luna et Charles
Bronson.

23.50 Heute hau'n wir
auf die Pauke

1.50-1.55 Teléjournal

10.00 Les rendez-vous du sa-
medi

10.55 Ski nordique
Championnats du monde:
15 km combiné. En Euro-
vision d'Oslo.

12.15 Agenda 81-82
Reprise)

12.55 Ski nordique
Championnats du monde:
30 km messieurs.
En Eurovision d'Oslo

15.25 Top
Ce soir: Raconte-la toi.

16.00 Nature amie
16.35 La grande vallée

La morsure du loup. Série.
17.25 Music Mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal \
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le TentazIonl

quotldlane
¦ (Le Diable et les Dix
commandements.). Film
comique de Julien Duvi-
vier, avec J.-C. Brialy, Fer-
nandel, A. Delon. M. Si-
mon.

22.45 Téléjournal
22.55-24.00 Samedi-sports

Teléjournal

10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Avoir été (2)

Téléfilm de Roland Ber-
nard, d'après le roman de
Gilbert Cesbron.

15.05 TF1 propose
18.05 Trente millions d'amis

Les soldats de la neige
18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

11.00-12.20 Le progrès
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les aventures

de Tom Sawyer
et Huckleberry Finn

14.30 Intermède
14.45 Pays, voyages, peuples
15.30 Cyclo-cross

Championnat du monde
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 «...ausserman tut es »
20.00 Concert

Gershwin: Rhapsody in
Blue

20.20 DerLûgner
Film allemand de Ladislao
Vajda (1961), avec Heinz
Rùhmann, Julia Follina,
etc.

21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés

cinématographiques
22.15 Faits et opinions
23.00-23.05 Téléjournal

10.00 Messe
Voir TV suisse romande

11.00-11.40 Concert dominical
13.10 Tele revlsta
13.30 Téléjournal
13,35 Un'ora per vol
14.35 Cortège du Rabadan

En direct de Bellinzone

Sur la Chaîne alémanique
15.30-17.00 Cyclo-cross

Championnats du monde
Commentaire italien

16.10 La fabrique de Topollno
16.35 L'art de Hart
17.00 Rendez-vous à 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 Guerre en pays neutre (1 )

Feuilleton de P. Lefebvre et
M. Legris.

21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
22.40-23.50 Ski nordique

Téléjournal

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.20 Mise en boite
14.10 Toute une vie

dans un dimanche
Avec: Michèle Morgan,
Thierry Rothplaten , Patrick
Millow , etc.

samedi w §̂
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

21.50 Dallas
11. Calomnie. Avec: Bar-
bara Bel Geddes, Jim Da-
vis, Patrick Duffy, etc.

22.50 7 sur 7
Le magazine
de la semaine.

23.50 TF1 actualités

¦:¦:¦: 10.30 A2 Antlope
11.00 Impôts-service

:¦:•:• Avec Alain Jérôme et deux
:•[:•: spécialistes des impôts.
¦:•:•: 11.30 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
y.'-: ': 12.30 Domus
:'.$: Quand l'usine devient mai-
:::::: son.
•$£ 12.45 Journal de l'A2
:::::; 13.35 Domus (suite)
% 14.05 Pilotes
:$•: 7 et fin. Le planeur.

14.55 Les jeux du stade
£•:• Rugby ; ski: championnats
;:•:•; du monde de ski de fond à
:•:•:; Oslo; cyclo-cross : cham-
:;:•:• pionnats du monde ama-
*:•: teurs.
$•:• 17.00 Récré A2
'¦¦'¦y. 17.50 Carnets de l'aventure
¦:•:•: 1re hivernale à l'Everest.

18.50 Des chiffres et des lettres
¦y-: 19.20 Actualités régionales

19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

•:•:•: Avec: Yves Duteil, Berna-
Xv dette Lafont. Michèle Torr,
:•:•:• Les Compagnons de la
•:•:•; chanson, Gérard Depar-
•j:|:j dieu, George Chakiris,
:%\ Charlélie Couture, etc.

21.40 II n'y a plus d'Innocents
:$•: Téléfilm de Jean Prat.
:•:•:• Avec: Maurice Garrel :
:¥:•: Bois-Monceau, Michèle
:•:•:•: Moretti : Claire, Marc Cha-
:¦:¦:¦ piteau : Mauduit, etc.
:•:•:• 23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Le magicien
noir.

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

Les révoltés de Lemnos.
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir

Emission animée par Pierre
Douglas. Ce soir: Carmen.
Opéra de Bizet enregistré

immmAm
15.25 Sport dimanche

Tiercé à Auteuil, cyclo-
cross, ski nordique, volley-
ball.

17.15 Toute une vie dans un di-
manche (suite)

19.00 Pleins feux
19.30 Les animaux du monde

« « Quand la nature re-
prend ses droits »

20.00 TF1 actualités
20.35 Les sept mercenaires

Un film de John stuges :::::::
(1960), avec Yul Brynner, :$::;
Eli Wallach, Steve Me- :•:•:•:
Queen, etc. tt:-:

22.40 Sports dimanche soir
23.00 A Bible ouverte
23.15 TF1 actualités :•$•:

«•:i 11.45 Impôts-Service •:•>:•
•:•:•:; 11.15 Dimanche Martin •:•:¦:•

17.05 Sam et Sally $'&
$8 1. Le Collier x|x
£x 18.00 La course •:•:•:;

autour du monde x:x¦M 19.00 Stade 2 :|:|x
¦y.': 20.00 Journal de l'A2 ¦:¦:¦:¦
•:•:•: 20.35 Chantez-le-mol \y 'y
:•:¦:¦ Avec Cathy Albert, Jacque- :•:•:•:
¦:•:•:; line Dannp, Pierrette Sou- •:•:¦:¦
yyy plex , etc. '£¦£
:vï 21.55 Bram Van de Veide y -y -

22.25 Nos ancêtres les Français :'.•:•:•'<¦'¦:¦ L'armée iSx
:•:•:• 23.15 Antenne 2 dernière :•::'.•:

: : '¦:¦ 15.15 Au bout du printemps y\:
::;•:• Un film de Bernard Dubois. :•:¦:
¦;;:•'. Avec: Clémentine Amou- •:•:•

roux , Mâcha Meril, Philippe :£:
:•:•:: March, Niels Arestrup. :•:!:

.•:¦:•: 16.50 Voyage entre les lignes •:•:¦
:¦:•:• L'âge ingrat :•:•;
;:¦:;:¦ 17.45 Spectacle Courtellne '.•:¦:
:¦:•:•: Monsieur Badin. Le corn- :•:•:¦
£:¦:• missaire est bon enfant, xj;
j:*$: Les balances. Le droit aux >;X
:'::::'. étrennes. ::::::
xi* 18.40 Prélude à l'après-midi j:*
::::J: 19.40 Spécial Dom-Tom X::
*$ 20.00 BennyHill
:•:•:•: 20.30 Le romantisme ou la révo- :¦:•:¦
vX; lutlon romantique :'¦;.'¦;.

Le siècle de Victor Hugo *>

au Festival de Carpentras
1981. Avec: Victoria Cor-
tez : Carmen, Nunzio Todis-
co: Don José, Mario Syl-
vestre : Micaela, etc.

22.45 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes de la semaine. 14.10 Té-
léjournal. 14.15 Sesamstreet , sé-
rie. 14.45 Le conseiller de l'ARD.
15.30 Nouveautés de la mode.
16.15 « Life» goes to the movies
(2). 17.00-17.30 Eglise et société.
18.00 Sport. 19.00 Programme ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Gala 82. 22.00 Tirage de la loterie
à numéros. Téléjournal. Médita-
tion. 22,20 Haste Tône?l 23.05
Die untreue Frau (La femme infi-
dèle). Film de Claude Chabrol.
0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.15 Les pro-
grammes de la semaine. 10.45 In-
formations pour les étrangers.
13.00 Ski nordique. En Eurovision
d'Oslo. 13.40 Téléjournal. 13.45
Heidi. 14.10 Sans famille. 3. Rémy
chez les mendiants. Série. 15.00
Regarde, participe. 15.10 Boo-
mer, der Streuner. 15.30 The
Muppet show. 16.00 Ski nordique.
17.05 Téléjournal. 17.10 Miroir du
pays. 18.00 Die Musik kommt
19.00 Téléjournal. 19.30 Der lan-
ge Treck. 20.15 Drei gegen Hol-
lywood. 21.55 Téléjournal. 22.0C
Sport. 23.15 Thriller. 0.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 14.30 Carnaval
de Mayence 15.30 Hablamos es-
panol (21) 16.00 New of the week,
16.15 Telekolleg II. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Chimie IV. 18.00 Yxi-
lon-show (7). 18.30 Magazine re-
ligieux. 19.00 Des pays, des hom-
mes, das aventures. 19.50 Rock-
Festival. 20.50 Rendez-vous à Co-
logne. 22.20-23.15 Schônheit und
Reichtum.

AUTRICHE 1. - 9.00 Informations.
9.05 Cours d'anglais. 9.35 Cours
de français. 10.05 Cours de russe.
10.35 Carnaval à Imst. 11.25 Ca-
méra. 11.55 Studio nocturne.
13.00 Informations. 14.30 ¦ Fris-
cher Wind aus Kanada. 16.00 La
semaine au Parlement. 17.00 Gri-
sou, le petit dragon. 17.25 Ma-
rionnettes. 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. 20.10 Wunsch dir
was. 22.00 Sport. 22.20 Moulin-
Rouge. 23.10-23.15 Informations.

21.25 Courts métrages
22.10 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

A la redécouverte de D. W
Grlfflth

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Histoire en ima-
ges. 10.45 Pour les enfants. 11.15
Pour les adolescents. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. Miroir de la
semaine. 13.15 Ouvertures de
Rossini. 13.45 Magazine régional.
14.35 Im Schatten der Eule, série.
15.05 Kubinke. 16.45 Orient-Ex-
press. 17.45 Parmi les Papous.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Carnaval de Co-
logne. 22.15 Le 7e sens. 22.20 Té-
léjournal. 22.25 Revue de presse.
22.40 Femmes de ce monde.
23.25-23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes de la semaine. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Gutenberg et les conséquences
de son invention. 14.10 Neues
aus Uhlenbusch. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.55 Car-
naval des enfants. 15.55 Steps in
Stereo. 17.00 Téléjournal. 17.02
Reportage sportif. 18.00 Maga-
zine religieux. 18.15 Rauchende
Coïts , série. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Images
d'Amérique. 20.15 Zwei Ladies im
wilden Westen. 21.25 Téléjournal,
sport. 21.40 Das blaue Bidet.
23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds et des ma-
lentendants. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Une année à l'époque
du fer. 18.30 Archéologie de la Bi-
ble. 19.00 Petit déjeuner compris,
série. 20.00-22.00 Carnaval de
Karlsruhe 1982.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Parler et
laisser parler. 15.20 Hasch mlch,
ich bin der Môrder. 16.45 Marion-
nettes. 17.15 Nils Holgersson.
17.40 Helmi. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
Méditation. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 19.50 Sport. 20.15 Christa
Ludwig. 21.15 Wer einsam ist, der
hat es gut. 22.05 Sport. 22.20-
22.25 Informations.

dimanche
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-vouB
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 dossiers

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 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

Alibi bidon
d'Isabelle Villars
Avec: R. Habib, A. Davier
A. Nicati, etc.

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

Seconde partie:
Votre vérité

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

Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine Jo-
seph Vogel

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

Libre discours ou obéis-
sance aux formes (2)

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Approche de la musique
asiatique (7)
La Joie de jouer
et de chanter
Jeunes artistes

15.00 Promenades
Paderewskl et la Suisse
par Yvette Z'Graggen et
François Page

17.00 (s) L'heure musicale
Mendelssohn trio

18.30 (s) Contlnuo
par François Page
Petite histoire du forte-pia-
no (3 et fin)

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

Un rencez-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 Musique pour un invité: K.
Bôhm, acteur et metteur en
scène

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
15.10 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique du monde entier
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Soyfer Jura: portrait d'un

écrivain
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Clubdenult

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 Play-House Quartet
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 il suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RSR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 14 h. 30
Sans limite d'âge
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Samedi et dimanche à 17 heures
LES 2 FLIBUSTIERS
avec Terence Hill et Bud Spencer
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
16 ans
LE SOLITAIRE
avec James Caan
A 22 h. 15 - Pour adultes -18 ans
LE TRAIN DU PLAISIR

Relâche

Samedi et dimanche
film pour enfants matinée à 17 heures
7 ans
LA FLÛTE À 6 SCHTROUMPFS
Dessins animés
Soirée à 21 heures -16 ans
LA GRANDE REVANCHE DE BRUCE LEE
A ne pas manquer par les amateurs de ka
raté

Samedi à 17 heures, 21 heures
16 ans
OUTLAND
(Loin de là Terre)
de Peter Hyams avec Sean Connery, Peter
Boyle. Sur la planète Jupiter les hommes tra-
vaillent, la mort aussi.
Nocturne à 23 heures -18 ans
LA GRANDE REVANCHE DE BRUCE LEE
pour les amateurs de karaté
Dimanche à 17 heures, 21 heures et 23 heu-
res -18 ans
LA PEAU
de Liliane Cavani avec M. Mastroianni, C.
Cardinale et Burt Lancaster

Samedi à 21 heures -16 ans
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
avec Aldo Maccione,
une comédie magnifique.
Nocturne à 23 heures -18 ans
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Valerian Borowczyk
Dimanche à 21 heures -18 ans
SAN ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
de Joël Séria avec P. Gaste et P. Doris

5 En Valais il fera le moins mauvais... i
m Nord des Alpes : très nuageux à couvert, chutes de neige éparses. 1 degré. s
• Valais et Grisons : ciel variable avec des éclaircies, 4 degrés en plaine. •

Sud des Alpes : couvert , neige à partir de 500 mètres. 3 degrés en plaine.
Evolution pour dimanche et lundi .' nord des Alpes : stratus épais ; Alpes et •)

• Valais : en partie ensoleillé ; sud : faibles averses demain, amélioration lundi. •
A Sion hier : stratus se dissipant vers 15 heures ; au-dessus ciel serein puis

§ l'après-midi nuageux, 5 degrés ; à Binii-Savièse : 8 degrés. A 13 heures : ,3
• 1 (neige) à Zurich, 2 (pluie) à Bâle et (couvert) à Berne, 3 (stratus) à Genève, •
• 6 (couvert) à Locarno, — 6 (neige) au Santis, - 8 à Oslo, 0 à Francfort, 7
2 (couvert) à Milan et Venise, 9 (couvert) à Athènes, 11 à Madrid, 14 (couvert) J
• à Rome, 15 (nuageux) à Palma et Lisbonne, 17 à Tunis, 20 (beau) à Tel-Aviv. •
• Jours tropicaux (au moins 30 degrés) en 1981 : Sion aérodrome 11 jours 2
J (environ 15 sur le coteau !), Viège et Genève 5, Neuchâtel , Berne et a>
m Coire 3, Locarno, Lausanne, Payerne, Nyon et Bâle 2, Lugano aucun jour. •

•••••••••••••••••••• S•••••••••••••••••••••••••••
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
OUTLAND ... LOIN DE LA TERRE
Sur la planète Jupiter, des hommes travail-
lent
Un film de Peter Hyams avec Sean Connery

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-16ans
LE FAUSSAIRE
réalisé par Volker Schlôndorff
avec Bruno Ganz et Hanna Schygulla
Variations sur l'absurde guerre du Liban

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30 -16 ans
HÔTEL DES AMÉRIQUES
Un film d'André Téchine
avec Catherine Deneuve et Patrick Dewaere
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-16 ans
GOLDFINGER
tiré d'un roman de Yan Fleming
avec Sean Connery

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20h. 30-18ans
Très drôle et... un tantinet osé!
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
avec la sculpturale Nadia Cassini
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti t
HARDCORE
avec l'héroïne anglaise N° 1 du genre : Fiora
Richmond
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
Un «policier» d'une rare violence
ASSAUT
de John Carpenter avec Austin Stoker

r Votre 1
' économie *
outes réparatic
de chaussure:

et sacs
Surdemande

réparation

^k La Croisée
SION

W Tél. 027/22 48 6

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Partout, le public afflue en masse pour assis-
ter à cette « tempête » de rires!
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
avec Aldo Maccione et Edwige Fenech
Samedi à 14 heures - Enfants dès 7 ans
POPEYE
de Robert Altman - Production Walt Disney
Attention! Samedi à 14 heures, avant le film,
sur scène animation et jeux avec GH Aubert
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
BARBEROUSSE
Dans le cadre de l'exposition «Art japonais»
premier film du cycle «Kurosawa»

Samedi à 20 h, 30-16 ans
Dimanche: relâche
Amateurs de karaté, vous êtes comblés!
LA FUREUR DU DRAGON
de et avec Bruce Lee et avec Chuck Norris

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 20 h. 30 uni
qùement - Admis dès 16 ans
Peter Fonda est un super-routier dans
BALLADE POUR DES GROS-BRAS
Deux heures d'action, de bagarres et de ri
res!

Relâche de carnaval

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 16 ans
révolus
Charles Bronson, Jill lreland et Rod Steiger
vivent d'incroyables aventures en Suisse
AVEC LES COMPLIMENTS DE CHARLIE...
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
ADOLESCENTES DE PETITE VERTU
Strictement pour adultes avertis

i ^ rn

24. bd Georges-Andrier , 74200 THONON
Tél 150)71.00.04 Devis gratuit
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dans les villes valaisannes
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% Dimanche: messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
O10H 11 h. et 17 h. Pour la communauté ita-
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-
che) ; dimanche 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30 ; diman- t-i » . -m m- •che 9 h. 30. Saint-Maurice
BR
^

0T^ ~ ^L""* : meSSt ̂ Ï!1*? ? ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-19 h. Dimanche : messes à 10 h. et a se dominicale antid ée chantée a 18 h.18 h. En semaine : lundi, jeudi et sa- Dimanche. messes (u h. et 18 h. Cha-medi, messe à 8 h.; mardi, mercredi et } à 1? h 3fJ £Q semaine tous ,vendredi, messe a 19 h. 30 Confes- F  ̂à „ h 30 
 ̂le 
¦ 

àisions : une demi-heure avant les mes- B 'SJLJQUE. _ Djlna]lche \ messes à 6 et
7 K fl. li A1 ̂

PT tQ h "Xrt
SAANT"?„U??IN- 7 Samedi : messe à COuvENT DES CAPUCINS. - Diman-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 allemand) ; 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 b. 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: Vens (Entremont).
L'ont découvert: frère-Vital, Charrat; Georges-Alin Frossard , Dorénaz; A. Cou
turier , Sion; Isabelle Taramarcaz, Sembrancher; G. Nanzer , Bienne ; Alin , Pa
trick et Nicolas Bruchez , Vollèges; Paulus, Sembrancher; Bastien et Carole Gei
ger, Genève ; Antoine Bétrisey, Saint-Léonard ; Claudy Bridy, Saillon; J. Vouga
Chêne-Bourg ; Françoise Vollet , Sion.
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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.

Aiele
Tous les premiers vendredis du mois, de

20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne a
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.

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.

CLOSDLLON. - 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 21 février

Slon: 9.45 culte avec sainte cène
(garderie)
Saxon: 9.00 culte avec sainte cène et
culte des enfants.
Mariigny: 10.15 culte et culte des en-
fants.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: -9.30 culte avec sainte
cène.
Vouvry: 20.00 cuite.
Le Bouveret 10.15 culte
Montana: 9.00 Gottesdienst: 10.15
culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst; 20.00 culte
œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst 10.45:
culte.

Evangelfsche StadtmissJon In Sitten
¦ deutsch-sprachig », Blancherie 17.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst mit
Kinderhort Freitag 20.00 Uhr Bibe-
labend. Besuchen Sie unsere
Bûcherstube !
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Migros en 1981

Une année favorable
Chaque année, après la clôture des comptes, nous présentons à la presse les
résultats de l'exercice écoulé. Le public est en droit de connaître la marche des
affaires de notre communauté . C'est ainsi que jeudi passé, la direction de la
Fédération des coopératives Migros a eu la parole. Plus de 130 journalistes
ainsi que des représentants d'ambassades, de consulats et des chambres
de commerce ont été largement informés sur les activités de Migros et de ses
entreprises.

L'année dernière a été marquée par le
renchérissement et la recherche de me-
sures propres à l'enrayer. Des prix
constamment en hausse sur le marché
mondial et dans notre pays ont fa it pro-
gresser de 6,5 pour cent l'indice suisse
des prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Compa-
rativement, l'indice Migros accuse la
même tendance avec une inflation de
5,4 pour cent.

Chiffre d'affaires
Par rapport à l'année précédente, l'aug-
mentation des ventes a atteint 6,7 pour
cent, pour un montant total de 7606
millions de francs. Ce chiffre d'affaires a

Restez en fo

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

©
l'information ^J

en Valais ^MM\W
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Soirée annuelle RAI
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de la Collongienne ' llB Q .,m conduit par I orchestre
Direction : Jean-Daniel Croset nAniAli A

été obtenu sur une surface de vente
dont l'expansion en 1981 se monte à
34 900 m2 contre 17 800 m2 durant
l'exercice précédent. Le chiffre d'affai-
res de Migros enregistre donc une aug-
mentation légèrement supérieure à celle
du commerce suisse de détail, cette
dernière s'élevant à 6,2%. Une année
donc favorable pour Migros et l'ensem-
ble du commerce suisse de détail. Preu-
ve en est pour notre communauté le
Cash flow (résultat net + amortisse-
ments) qui a passé de 373 à 397 mil-
lions de francs. Quant au chiffre d'affai-
res global du groupe, il s'élève à 8906
millions de francs, soit une progression
de 6,8 pour cent par rapport à l'année
précédente.

Perdu à Slon
parking place des Cè-
dres (face BCV)
le mardi 16 février en-
tre 16 h. 30 et 17 heu-
res

Tél. 027/58 22 72
36-4621 A vendre

L'AMOUR
c'est...

l-̂ 0 12. ^1

fêter ensemble...
le carnaval

TM Fteg. U.S. Pat. Oft —ail rlghls reiierved
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gourmette
double en or
souvenir de famille.

Tél. 027/21 21 61
heures de bureau

'36-300504

foin et
regain
env. 200 bottes, au
prix du jour.

Constantin Henri
Grône

Tél. 027/5818 82

36-21886

Avendre
plusieurs

flippers
électroniques
Gotlieb d'occasion

Révisés, garantis.

Cherche chariot
métier électrique
à tiSSer transpalettes.

Très bon état,
usagé. Capacité de levage

900 kg à 4 m hauteur.
Tél. 025/35 36 37.

22-350703 Fr. 12 000.-.

T.» Tél. 027/31 13 70.
1 * 36-2 i 836
couleur ^̂ 
Pal Telefunken avec .
télécommande 1978 IliyaUX
Fr 400- d'occasion pour ar-

boriculture
Tél. 022/96 67 59. 1er

18-304131 d'occasion

Echelles câbles
à glissières d'occasion
alu 2 part., provenant troiiil
de foires. ireuil
10 m au lieu de 548.- pour la vigne,
cédées à 318.- selon Etat de neuf.
DIN, 3 ans de garan-
tie. Livraison franco Artdonay S.A.
domicile. 1963 Vétroz
Interal S.A. Tél. 027/36 36 76.
Tél. 027/36 36 51 36-93

Multipack
Sauces tomate
«Bischofszell»

en boîtes de 430 g

—.40 de moins sur chaque boîte dès
l'achat de 2 boîtes au choix.

Migros et l'agriculture

Migros est le plus grand client des pay-
sans suisses. Sa part au rendement brut
total de l'agriculture suisse se monte en
1981 à 23,3%. Les achats représentent
une valeur au prix de gros de 1758 mil-
lions de francs, soit une croissance de
0,5% par rapport à 1980.

66,9 Mio. fr. pour la culture et les
affaires sociales
Les prestations du commerce de détail
permettent le financement des activités
culturelles et sociales exigé par le
«pourcent culturel», soit chaque année
l'affectation à de tels objectifs du 1 % du
chiffre d'affaires de la Fédération des
coopératives Migros et du Vî>% du pro-
duit des ventes de détail des coopérati-
ves régionales.
Dans la communauté Migros, les activi-

Mio.
70

Graphique: pourcent culturel Migros (en Mio. fr.)

A vendre

chiots
setters
irlandais
Issus du champion
int. Gipsy de Préjeux.

Tél. 027/22 24 64.
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A vendre

chiots
berger
allemand
Pure race.

Tél. 027/86 42 29.
36-21841

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

éviden

A vendre

toit
2 pans,
charpente
et couverture
en tuiles
200 m2.

Tél. 027/31 27 85.
«36-300496

'. vendre,
bonne occasion

4 pneus d'été
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pour Peugeot 504

mixer à purin
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à foin
Tél. 027/31 15 86
M. Bernard Varone
1967 Bramois.

36-21621

n
i
a
n
n
a
B

—aa a l/wv  mrnt ^ Adressez 6: Bouknecht SA, 5600 Lenzbourg.
ELUn.lllf I.il1. b.. ...........«. j

tés culturelles et sociales se trouvent sur
un pied d'égalité avec les activités
commerciales. Elle veulent servir à
l'épanouissement de l'homme, au déve-
loppement des relations humaines, à
l'amélioration de la qualité de la vie,
pour contribuer à l'évolution de notre
société. Quoi de plus choquant dès lors
que de vouloir assujettir ces efforts à
l'impôt? Et pourtant, au niveau parle-
mentaire, on envisage des mesures aux
fins de pénaliser fiscalement les grandes
coopératives de distribution. On oublie
tout simplement que Migros ne jouit
d'aucun privilège fiscal. Au contraire,
elle est imposée comme les autres per-
sonnes morales (une société anonyme
par exemple). En 1981, la communauté
Migros a payé 62 millions de francs
d'impôts. En tout état de cause, ce n'est
pas Migros qui devrait pâtir de ces me-
sures, mais tous ceux qui bénéficient du
pourcent culturel (voir graphique), c'est-
à-dire la collectivité dans son ensemble.

Collaborateurs
Ce sont plus de 54 000 collaborateurs
(y compris les employés à temps partiel)
qui ont contribué aux bons résultats ob-
tenus. Migros fait ainsi partie des plus
grands employeurs de Suisse, ce qui se
manifeste également dans ses charges

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

V—-—£f
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

chatte
tigrée
Martigny
A rapporter contre ré-
compense.

Tél. 026/214 38
36-21863

Immeuble neuf ou
ancien: avec Bauknecht,
votre chauffage peut
aussi affronter l'avenir.
Installation nouvelle ou conversion
à l'électricité de chauffages à mazout,
au gaz ou au coke - l'accumulateur
centra l électrique Bauknecht constitue
toujours l'option idéale.

„—-. -, -^-T
I Coupon-information
I Expédiez-moi votre documentation sur les
| Q Accumulateurs centraux électriques D Thermo-
¦ accumulateurs indépendants Q Chauffe-eau à
_ pompe thermique G Chauffe-eau électriques
I D Chauffe-eau solaires D Convecteurs

35¦ Nom:

3.— de moins sur toutes les poêles
et les casseroles MiVft à revêtement
Tel Ion SilverStone

Casseroles
0 14 cm 13.— au lieu de 16 —
0 16 cm 15.— au lieu de 18.-

0 18cm 17.— au lieu de20-

0 20 cm 20.— au lieu de 23.-.

Poêles

0 22 cm 10.— au lieu de 13.-

0 26 cm 14.— au lieu de 17.-
0 28 cm 16.— au lieu de 19-

carrée 19.— au lieu de 22.-

de personnel qui approchent 1,6 mil-
liard de francs.
Ces chiffres montrent l'importance de
Migros dans l'économie de notre pays,
mais aussi la responsabilité de Migros
envers ses collaborateurs et l'ensemble
de la population. Notre communauté
s'efforcera à l'avenir de garantir à ses
employés des postes de travail sûrs et,
justement avec ses collaborateurs de
contribuer à l'approvisionnement de la
population en mettant à la portée de
tous des produits de qualité à des prix
avantageux.

La recette de la semaine
Poule au pot

Mettre une poule à bouillir (elles sont
actuellement en offre spéciale) dans un
faitout, remplir d'eau , saler et faire cuire
pendant environ une heure. Ajouter alors
des légumes coupés en gros morceaux
(poireaux , céleri, 1 oignon , 2 ou 3 carottes.
2 tomates) sans oublier une feuille de lau-
rier et quelques grains de poivre, puis
continuer à faire cuire à feu doux jusqu 'à
ce que la viande et les légumes soient ten-
dres.
Sortir alors la poule, lui enlever la peau et
les os, reverser la viande dans le faitout et
servir le tout dans des assiettes creuses.
Variante: Faire cuire quelques nouilles
dans la soupe, servir le viande à part.

Rue, no:
NPA. locali



LE PDC SUISSE ET L'ONU
Adhésion à une caricature
Suite de la première page

dialogue est surtout mono-
logue où chacun s'écoute et
personne ne s'entend. «Le
désamorçage préventif des
tensions » se transforme
ainsi en maintien obstiné
des conflits.

Le groupe d'étude du
PDC suisse, dans ses con-
clusions, me paraît se réfé-
rer plus à l'idéal d'une or-
ganisation qu'à sa réalité. Il
illustre bien la nécessité
d'une adhésion de la Suisse
à l'ONU, mais il oublie trop
que l'ONU n'est pas ce
qu'elle prétend être, et ne le
sera pas de si tôt.

S'il existe dans le public
une forte opposition à cette
adhésion, ce n'est pas pour
des motifs de neutralité à
préserver, ou de facture à
payer, c'est essentiellement
pour des raisons d'oppor-
tunité, d'efficacité,, à prou-
ver. La question qui se pose
est la suivante : à quoi bon
adhérer à une organisation
dont l'impuissance est aussi
coûteuse que notoire ? Im-
puissance de l'Assemblée
générale, par la vanité des
discussions ; impuissance
du Conseil de sécurité, pai
le droit de veto.

D'ailleurs, le rapport du
groupe d'étude du PDC
suisse parle avec quelque

FRANCE

Illusions et réalité
¦ ¦:X ¦ ¦ ' ¦— sportifs lausannois en un mêmedu nouveau système bancaire sjÇjwaissws

f g  dément et surtout , apporter une
aide financière à des moins favo-

Le ministre de l'économie et des fi- lisations et de la nomination des nou- quier comme un contre- pouvoir face risés, dans le secteur sportif.
nances, M. Delors, vient d'adresser veaux responsables. Les banques de- à l'Etat. L'autre principe, c'est celui Après le défunt bal mondain de
aux nouveaux administrateurs gêné- vront désormais être organisées selon de la hiérarchie des taux entre le l'entraide , les organisateurs et leur
raux des banques nationalisées une un principe de rationalité pour facili- court et le long terme avec comme locomotive, M. Jean-Claude Ro-
lettre dans laquelle il leur demande ter le redressement économique, corollaire celui de l'adéquation de la chat, ancien municipal et directeur
de contribuer «à la réalisation des c'est- à-dire réactiver le secteur in- durée des ressources a la durée des des fj nances et des sports de la vil-
objectifs économiques et sociaux que dustriel grâce à une meilleure utilisa- emplois. , je  ̂Lausanne entendent donners'est assignés le gouvernement : dé- tion de l'outil bancaire au service des Or, sur ces deux principes, le nou- . cette manjfestatjon un caractèreveloppement économique, compéti- entreprises et des particuliers. Pour veau pouvoir socialiste est pns en fia- , H x„„ntr ._tx tri„t a„ ™,,i„f0j
tivité, lutte contre le chômage, lutte réaliser ces objectifs, auxquels sous- grant délit de naïveté. La confiance Pins aecomracte tout en mainte
contre l'inflation et établissement de criraient tous les gouvernements U- de l'épargnant ne peut résister a la fi- ndn,1 lc °ul • ' entraide.
nouveaux rapports sociaux.» béraux, les banques nationalisées res- xation arbitraire des taux, déjà réali- concrètement, cela revient a

Voilà un objectif ambitieux, à la pecteront un contrat passé avec l'Etat sée par M. Delors dans le domaine du aire que le bénéfice de cette pre-
mesure de celui assigné à l'ensemble français dans le cadre du plan natio- court terme. Quant au contre- pou- miere « Nuit du sport » sera inté-
des entreprises nationalisées, qui, se- nal. voir des banques nationalisées, il suf- gralement versé en faveur du
Ion le Gouvernement Mauroy, doi-
vent constituer le support d'une nou-
velle politique économique. Les so-
cialistes n'ont pas cessé.il est vrai, de-
puis plus de vingt ans, d'instruire le
procès des banques françaises, accu-
sées de privilégier le court terme, de
n'accepter le long terme que pour des
placements sans risque et sans valeur
ajoutée pour l'économie, d'être sou-
vent responsables de la faillite des
PME (petites et moyennes entrepri-
ses), enfin de rechercher le seul pro-
fit. Les socialistes français n'ont pas
cessé d'autre part de dénoncer les
banques d'affaires, dont le rôle aurait
été négatif pour l'économie.

Un nouveau système bancaire de-
vrait donc naître de la loi de nationa-

Osterreichische Postsparkasse
Vienne

avec la garantie légale de la République d'Autriche

Emprunt 1982-88-92
de Fr.s. 100 000 000.-

Modification des conditions

Taux d'intérêt : 7'/2 %
Prix d'émission: 99Vi % (inchangé)
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confusion de ce fameux
droit de veto dont se ser-
vent les grandes puissances
pour paralyser les activités
ou les initiatives du Conseil
de sécurité. ,

«L'efficacité du Conseil
de sécurité révèle ses limi-
tes lorsque l'implication di-
recte d'une grande puissan-
ce ou d'un de ses alliés dans
une crise ou conflit a pour
conséquence l'utilisation du
frein de secours sous la for-
me d'un veto. Il est certes
regrettable que l'efficacité
du Conseil soit ainsi limi-
tée, mais il ne faut pas ou-
blier par ailleurs que ce
droit de veto si souvent in-
criminé - qui n'est finale-
ment que le reflet de la ré-
serve de puissance des
grands - a empêché dans
de nombreuses situations
de crise l'escalade des con-
flits vers la guerre entre les
grandes puissances » (p.
16).

Sans vouloir me montrer
trop critique à ce sujet, je
doute sérieusement que
«l'escalade des conflits » a
été empêchée par ce droit
de veto. En de multiples
circonstances, le droit de
veto a d'abord permis à un
pays de poursuivre l'agres-
sion ou l'invasion d'un au-
tre pays. Le droit de veto
n'est pas « une barrière con-
tre une application préma-

Si les Français n'ont pas un sens
inné de l'économie libérale, ils ont ce-
lui de la logique cartésienne, bien de
nature à faire pâlir les plus brillants
banquiers helvétiques ! Mais le dis-
cours côté jardin n'est pas à la me-
sure de la réalité côté cour et les pen-
seurs du nouveau système bancaire
ont oublié un paramètre stratégique,
l'inflation, aussi bien d'origine inter-
ne qu'externe avec la hausse des taux
d'intérêts américains. Or, deux prin-
cipes élémentaires commandent tout
système bancaire en économie de
marché. C'est, d'abord, la confiance
de l'épargnant, dont les dépôts doi-
vent être rémunérés pour assurer, au
moins, la sauvegarde du capital et
qui, surtout, doit considérer son ban-

Nordfinanz- Bank Zurich
Lloyds Bank ' International
Ltd.
Comptoir bancaire et finan-
cier S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Hypothekar- und Handels-
bank Winterthur
Marki , Baumann & Co AG
Sparkasse Schwyz

turée et insuffisamment
fondée des sanctions » (p.
15), il est une possibilité de
violer la charte des Nations
unies sans que personne ne
puisse prendre l'ombre
d'une mesure contre le res-
ponsable de cette violation.
Et les dérobades du Conseil
de sécurité ne seront pas at-
ténuées par les débats de
l'Assemblée générale. Pour
illustrer ces propos, je ne
citerai qu'un épisode « onu-
sien»; lors de sa trente-si-
xième session, suspendue le
18 décembre dernier, l'As-
semblée générale a adopté
seize résolutions sur la po-
litique d'apartheid en Afri-
que du Sud (cf. « Le monde
diplomatique » de février
1982). Comme si l'Afrique
du Sud, parmi les 157 Etats
membres de l'ONU, était le
seul pays au monde à mé-
riter pareille kyrielle de ré-
solutions !

En conclusion, l'adhésion
de la Suisse à l'ONU se
concevrait si l'ONU cessait
d'être une caricature. Or,
tel n'est pas encore le cas.
Dans ce contexte, U n'est
pas possible de combattre
les oppositions à cette
adhésion. La presse a bien
du pouvoir, mais elle n'a
pas celui de nier une évi-
dence. Elle ne l'a pas et ne
le veut pas.

Roger Germanier

fit d'observer en France le «rush»
des clients vers les banques étrangè-
res non nationalisées pour s'interro-
ger... Le principe de la hiérarchie des
taux et de l'adéquation aux ressour-
ces-emplois n'est pas plus crédible.
Une forte inflation conduit toujours à
une abondance d'épargne à court ter-
me et à une pénurie à long terme.
C'est pourquoi, sous les IVe et Ve Ré-
publiques, l'épargne à long terme
s'est précipitée vers l'immobilier ; cet
heureux temps est terminé pour les
épargnants français. L'impôt sur le
capital et la nouvelle réglementation
des rapports entre propriétaires et lo-
cataires ont eu raison de cette pro-
pension traditionnelle des Français.

Alors comment mobiliser l'épargne
à long terme, nécessaire «au redres-
sement économique», si l'on songe
que le marché financier, à l'époque
de M. Barre , ne produisait pas plus
de 120 milliards de FF, que l'Etat en
prélèvera la moitié pour financer ses
déficits, les entreprises nationalisées
une bonne trentaine avant même les
dernières nationalisations? Comment
ignorer que l'Etat a, aujourd'hui,
épuisé tous les artifices pour financer
ses déficits, que la dette publique
augmentera de 50 milliards de FF
cette année et que la création moné-
taire revient à l'honneur.

Sur le plan bancaire, la recette ma-
gique pratiquée sans vergogne sous la
IVe République et que le discours de
M. Delors ne permettra pas d'éviter,
c'est la « transformation », c'est-à-dire
l'utilisation de ressources à court ter-
me pour des financements à long ter-
me. Les banquiers sérieux appellent
cette pratique «cavalerie»... La réa-
lité financière aujourd'hui, après
neuf mois de socialisme, c'est le bou-
leversement de la fonction clé des
économies de marché, celle de l'épar-
gne-investissement. U y a une fuite
devant l'épargne à long terme, me-
nacée par l'érosion monétaire et l'ap-
pel systématique à la consommation.

Les plus beaux discours n'y peu-
vent rien, ni ceux de Jacques Delors
ni ceux de François Mitterrand qui,
chacun le sait, en France et hors de
France, est plus familier de littérature
que d'économie. C'est pourquoi les
choses ont toutes chances d'être plus
fortes que les mots dans une France
qui a choisi de placer au sommet de
l'Etat un homme aux structures men-
tales héritées de la Hle République.

UN AUTRE SCANNER
L'hôpital affiche com-

plet. Un hélicoptère privé
se pose sur le toit, on des-
cend le blessé devant le chi-
rurgien de service. Qui fait
le nécessaire...

La maison où se trouve
Jésus est inabordable , tant
la foule s'y presse pour l'en-
tendre. Arrivent des gens
qui lui amènent un paralysé
porté par quatre hommes.
Ceux-ci découvrent le toit,
font une ouverture au-des-
sus de Jésus et descendent
l'infirme couché sur son
brancard. Voyant leur foi,
Jésus dit au paralysé :
« Mon fils, tes péchés te
sont pardonnes.»

Ni les porteurs ni la foule
ni le malade ne s'atten-
daient à ça. Quel étonnant
scanner possède le prophè-
te pour découvrir, et tout de
suite, un mal plus grave que
la paralysie physique, et
dont la guérison est infi-
niment plus urgente ?

«Tes péchés.» Mais
qu'est-ce dont que le pé-
ché ?

Nous avions parlé , la se-
maine dernière, de la grâce

PRELUDE AU CHAMPIONNAT DU MONDE
DE SPORT POUR HANDICAPÉS
«LA NUIT DU SPORT»

Samedi soir prochain 27 février,
dès 20 heures, on pourra vivre, au
palais de Beaulieu, à Lausanne,
une généreuse et joyeuse nuit qui
permettra - ou devrait permettre -
aux organisateurs d'atteindre deux
objectifs. Premièrement, réunir les

PROCES DES CONJURES DU 23 FEVRIER
L'Espagne de la démocratie se défend
Le 23 février 1981. Une Espagne abasourdie découvrait sur le petit écran de son réseau natio-
nal de télévision un spectacle angoissant : les élus du peuple au Parlement tenus en respect
par des hommes armés à l'allure décidée. Un an plus tard, cette même Espagne assiste au
procès des conjurés qui participèrent à ce qui perdure aujourd'hui comme une tentative de
coup d'Etat manquée.

Trois généraux, vingt-neuf
militaires et un civil... La « qua-
lité » des accusés ne laisse pla-
ner aucun doute. Le putsch qui
devait instaurer un nouveau ré-
gime à Madrid s'avérait minu-
tieusement préparé puis exé-
cuté par des milieux extrémis-
tes de l'armée. Il s'agissait plus,
en réalité, d'une opération
montée contre les institutions
démocratiques qui avaient con-
crétisé la pluralité politique en
Espagne après la mort de Fran-
co que d'une action menée afin
de jeter bas de son trône le sou-
verain, luan Carlos. •

Inculpés de rébellion militai-
re, le lieutenant-colonel Anto-
nio Terejo, qui commanda l'at-
taque contre le Parlement , le
général Jaime Milans del Bosch
et le général Alfonso Armada ,
vice-chef d'état-major et con-
seiller militaire du roi durant
de longues années - l'homme
reste soupçonné d'être le cer-
veau de la conspiration - et
leurs comparses comparais-
saient donc hier devant le con-
seil de guerre, risquant d'un à
trente ans de prison.

Vacillant sous le coup de se-
monce infligé il y a douze
mois, la jeune démocratie es-
pagnole a pu mesurer l'am-
pleur du danger qui la menaça.
Elle connaissait jusqu 'alors ses
plus irréductibles opposants,
activistes d'extrême-gauche ou
séparatistes basques. Mais de-

sanctifiante ; nous avions
dit qu'elle est la vie de Dieu
en nous. Nous avions dit
qu'on appelle cette grâce
habituelle parce qu'elle est
en nous comme un habitus
mais que le péché et seul le
péché peut la diminuer ou
la détruire. (Ce qui a fait
qu'un zélé correcteur m'a
corrigé en Pappellant in-
habituelle !)

Nous n'y faisons pas tel-
lement attention ! Qu'est-ce
que la vie de Dieu en nous,
en comparaison de la vie
physique et de la santé !
Nous regimbons contre le
coût de la santé, mais dé-
penserions-nous un centi-
me pour guérir du péché ?
Pour ressusciter à la vie de
la grâce ? A la vie éternel-
le? En tous cas, les hôpi-
taux sont beaucoup plus as-
siégés, et à tous prix, que
les confessionnaux !

Or voici que Jésus voit et
nous fait voir, si nous le
voulons, avec son scanner

pour handicapés, qui se disputera
en mars prochain dans les Alpes
vaudoises. Selon les savants cal-
culs du chef comptable, on pour-
rait arriver à un bénéfice de 70 000
francs... pour autant que 3500 per-
sonnes au moins participent à la
manifestation. Or, ces 70 000
francs permettront d'héberger et
de prendre en charge septante
handicapés durant les dix jours de
la manifestation.

Au sujet de cette manifestation
et des buts qu'elle poursuit, M.
Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international
olympique, déclarait dans la pla-
quette dédiée à «La nuit du
sport » : « Cet esprit de fraternité
est pour moi l'une des très belles
marques de Lausanne ville olym-
pique. » De la fraternité et du plai-
sir, il y en aura à Beaulieu le 27 fé-
vrier, avec une dizaine d'orches-
tres représentant tous les genres
musicaux, du bon vieux jazz
« New Orléans » à la scie musicale.

puis ce funeste 23 février, l'Es-
pagne s'est aussi découverte
minée de l'intérieur. Dans ses
institutions les plus tradition-
nelles comme l'armée.

Souvent cible privilégiée des
terroristes - le chef de la mai-
son militaire du roi, le général
Valenzuela y Alcibar-Jaureguy,
notamment, figure parmi les
victimes d'attentats - l'armée a
dû serrer les dents bien des
fois. De rage et d'impuissance.
Car malgré les nombreuses of-
fensives destinées à décapiter
les groupuscules générateurs
de désordres sanglants, ces or-
ganisations - clandestines pour
la quasi totalité - renaissent
sans cesse, tel le phœnix, de
leurs cendres. De là à ce que
certains gradés (peut-être im-
pressionés par leurs homolo-
gues turcs « forcés » de prendre
le pouvoir) de l'armée espagno-
le, aux liens étroits et incontes-
tables avec l'extrême-droite
réagissent il n'y avait qu 'un
pas. Que les conjurés ont fran-
chi profitant des troubles qui
agitaient alors le Pays basque
et d'une vacance provisoire à la
tête du gouvernement. M. Cal-
vo Sotelo n 'ayant point encore
prêté serment.

Seul le roi, dans ce contexte,
réduisit à néant les plans en
cours d'exécution , n'acceptant
point de cautionner l'entreprise
engagée malgré tout. Juan Car-
los devait , par la suite, se trou-
ver obligé de ménager les trou-

qui est tout simplement sa
science divine, et pas seu-
lement à travers les blessu-
res et les pires maladies
physiques mais dans le
corps le plus sain en appa-
rence, une infirmité infi-
niment plus grande que
tous les malheurs terrestres,
un mal plus irréparable, hu-
mainement, qu'une totale
dévastation nucléaire : le
péché.

Et il dit au malade : « Tes
péchés te sont remis.»

Les pharisiens se scan-
dalisent : Dieu seul peut
pardonner les péchés.

Oui, Dieu seul. Et Jésus
est Dieu. Et l'Eglise, c'est
Jésus. Et elle a un sacre-
ment qui remet le péché.

Notre défaut n'est pas ce-
lui des pharisiens. Nous sa-
vons que Dieu seul peut re-
mettre les péchés... Et...
nous le laissons faire !

«Tu ne m'as pas invoque,
Jacob ! Tu t'es fatigué de
moi, Israël ! » « Par ta fautes
tu m'as fatigué. Tu me trai-
tes comme un esclave...»
dit Dieu.

Il y a le sacrement. Mais
seul l'amour guérit et sau-
ve. MM

a Beaulieu
En vedette : Caravelli et ses dix
musiciens ; puis le célèbre orches-
tre de j azz genevois Old School
Band , Pierre Batal, du classique au
reggae, Ledir Soares, une exclusi-
vité du Brésil, le groupe Samba
Rio, Long Street et Jazz Band et le
Quartett Jazz Masson. Du folklore
suisse également : l'Alpengriiss
d'Appenzell , et tout proche de
nous, l'Ensemble Bernard Hen-
choz, du Pays-d'Enhaut, et l'Ei ,. ¦"
semble Les Montagnards, Jack .
Nicolier des Diablerets.

Puis, pour étancher la soif et
apaiser une petite faim, une bonne
douzaine de bars animés par les
différents clubs de sports. Et pour
le suspense, une loterie et le tirage
au sort de la plaquette, avec des
prix alléchants.

«La nuit du sport », un bal pas
comme les autres, samedi 27 fé-
vrier au palais de Beaulieu à Lau-
sanne.

Simone Volet

pes régulières, évitant de pro-
céder à des coupes sombres
parmi les éléments les moins
loyaux. Il a ainsi laissé le ter-
rain libre pour de futurs com-
ploteurs.

L'Espagne de l'Europe
Si certains de leurs conci-

toyens ont manifesté de la
bienveillance à l'égard des ac-
cusés, dans son ensemble la
population - même lassée des
outrances commises par une
frange d'individus fanatisés -
ne se révèle guère encline à
suivre en masse les héritiers de
José Antonio Primo de Rivera.
L'Espagne, après 40 ans de
monochromie politique aspire
à de réels progrès. Les temps
ont heureusement changé de-
puis 1939. Et Juan Carlos n'a
pas l'âme d'un « caudillo » .

Or menacée par les nostal-
giques d'idéologies qui ris-
quent de l'entraîner irrémédia-
blement vers le totalitarisme le
plus odieux , l'Espagne se doit
de suivre sans faillir la voie de
la démocratie parlementaire.
Unique gage de stabilité dans
une Europe élargie à la Pénin-
sule ibérique.

Que d'aucuns le veuillent ou
non , le procès ouvert hier cons-
tituera en l'occurrence un test
de maturité politique pour la
nation entière. Un test qui pè-
sera peut-être lourd dans les
futures relations de l'Espagne
avec ses voisins.
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Etude N° 248
J. Lamoss
Magyar Sakkszôvetség 1970
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Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Ra8/ pions a2, a4, a7, b3 et d6
Noirs : Ra5/ Tgl/ pions b4, b6 et h4.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 6 mars 1982.

Solution de l'étude N° 247
Blancs: Rf7/ Cb4/ pions a2, b5 et g4.
Noirs : Re2/ pions a7, b6, c3 et b.6
1. Rg6 Rf3 2. Rh5 Rg3 3. a3 Rf3 4. a4

Rg3 5. Ca2 c2 6. g5 hxg5 7. Rxg5 Rf3 8.
Rf5 Re3 9. Re5 Rd2 10. Rd6 Rd3 11. Rd5
Rd2 12. Rc6 Rd3 13. Rb7 Rc4. 14. Rxa7
Rb3 15. Ccl-t- et les Blancs gagnent, car
ils pourront promouvoir le pion b5, tandis
que les Noirs ne pourront pas promouvoir
le leur.

15e festival international
de Bienne

Cette classique de l'été échiquéen aura
lieu cette année du 18 au 21 juillet au pa-
lais des Congrès de la cité horlogère et
comprendra les dix tournois suivants :
a) tournoi de grands maîtres

12 participants dont le vice-champion
du monde Victor Kortchnoi, vraisem-
blablement de catégorie 8, du 18 au 31
juillet.

b) tournois internationaux open
b.l. tournoi horaire
7 rondes au système suisse, 25 minutes 3 Sierre 2 3
par joueur et par partie , le 18 juillet. 4. Martigny 2

£ b.2. tournoi de maîtres 5° Brigue
du 19 au 31 juillet , système suisse en 6 Monthey
11 rondes, réservé aux joueurs de plus 7 gion 2
de 600 PC et de plus de 2120 ELO
b.3. tournoi principal Partie No 584
du 20 au 31 juillet, système suisse en
10 rondes, réservé aux joueurs de 400
à 650 PC ou de 1800 à 2200 ELO
b.4. tournoi général
du 22 au 21 j uillet, système suisse en
9 rondes, réservé aux joueurs jusqu 'à
450 PC et jusqu 'à 1880 ELO
b.5. tournoi de dames
du 22 au 31 juillet , système suisse en
9 rondes
b.6. tournoi de seniors
du 22 au 31 juillet , réservé aux joueurs
nés en 1922 et avant
b.7. tournoi de jeunesse
du 22 au 31 juillet , système suisse en
9 rondes, réservé aux joueurs nés en
1962 et plus tard. Un prix spécial est
réservé au meilleur écolier (joueur né
en 1967 et plus tard)
b.8 tournoi éclair
le 24 juillet , rondes préliminaires et
rondes finales.
b.9. tournoi de la presse
système en 7 rondes, éventuellement à
tour complet. Temps de réflexion 25
minutes par joueur et par partie.

Inscriptions et renseignements complé-
mentaires auprès de M. Hans Suri, case
postale 1105, 2501 Bienne (tél.
032/53 40 40).
Championnat d'Europe
par équipes

La commission technique de la Fédé-
ration suisse d'échecs a sélectionné les
joueurs suivants pour défendre les cou-
leurs rouge et blanche dans le cadre du
groupe préliminaire du championnat
d'Europe des nations, groupe qui regrou-
pe la RFA , Israël et la Suisse : 1. Victor
Kortchnoi , Wohlen (971, 66); 2. Heinz
Wirthensohn , Zurich (812, 58); 3. Charles
Partos , Bâle (786, 25); 4. Dr. Dieter Kel-
ler, Zurich (758, 4); 5. Beat Ziiger, Sieb-
nen (746, 39) ; 6. Walter Bichsel , Zurich 19. Fb3 Fxf3 20. Txf3 Cd5.
(743, 32); 7. Moritz Wittwer , Saint-Gall Les Noirs doivent essayer de remettre
740, 40) ; 8. Qiancarlo Franzoni , Berne rapidement en jeu leurs cavaliers et leurs740, 69) ; 9. Matthias Riifenacht , Bâle tours.

P37, 45); 10. Andréas Huss, (732, 31). 21. Fg3 Cbd7 22. Tel Cc5 23. Fc2 a6
Deux joue urs de réserve ont été retenus : 24. Tbl Cc3 25. Tb2 C3xa4 26. Fxa4 Cxa4
|1- Meinrad Schauwecker, Effretikon 27. Tb4 Cc3 28. bxa6 Txa6.
(712) et Dragomir Vucenovic , O-Engst- Les Noirs croyaient être obligés de re-
°ng (712). donner le pion b pour conserver le pion d

Les chiffres entre parenthèses indi- mais le coup 28. ... bxa6 était jouable par
quent respectivement les PC et le nombre exemple 29. Cd6 f6 30. Txd4 fxe5 31.
« parties jouées en 1981. Txf8+ Rxf8 32. Df2+ Df6 et les Noirs

Le tournoi aura lieu du 28 mars au gardent leur pion en plus.2 avril 1982 au Grand-Hôtel National à 29. Txb7 Dd5 30. Tb2 Tal+ 31. Tfl
Lueerne. Txfl+ 32. Rxfl f6
Spi n„*î . . . Profite de la mauvaise position du roisélection olympique suisse p0Ur ouvrir le jeu.

La 25e Olympiade échiquéenne aura 33. exf6 Fxf6 34. Rgl Fg5 35. Del Dd7
"eu à Lucerne du 30 octobre au 17 no- 36. Fe5 Dg4 37.
vernbre 1982. La Suisse, en qualité de Les Blancs perdirent du temps. LesPays organisateur , peut aligner deux équi- Noirs peuvent tenter la manœuvre Cd5-Pes au cas où le nombre d'équipes inscri- e3, échanger le Cc4, puis installer le fou à

s serait impair. e3 comme soutien à la tour et à la dame.
. Chaque équipe se compose de quatre Commentaire Pascal Grand , Sion.loueurs , plus deux réservistes. La Fédé- G.G.

ration suisse d'échecs vient de publier
avec effet au 1er j anvier 1982 un nouveau
règlement de sélection. Ce nouveau règle-
ment sera donc appliqué pour désigner
les sélectionnés olympiques. Désormais
les joueurs de plus de 700 PC feront par-
tie des cadres de l'équipe nationale. On
en dénombre actuellement 26. Ces der-
niers seront placés sous la responsabilité
du nouveau coach Hansjôrg Mi qui vient
de succéder à Rino Castagna. Une autre
condition impérative pour figurer dans les
cadres de l'équipe nationale veut que le
candidat ait joué 25 parties au cours des
deux dernières années ou 15 parties l'an-
née dernière.

Championnat valaisan
par équipes

A la suite de la très sévère défaite de
0,5 à 5,5 face à Sierre, Sion 2 s'enlise un
peu plus , perdant quasiment tout espoir
de céder un jour la lanterne rouge. Brigue
a bien réagi aux dépens de Monthey à la
suite de ses défaites sévères face à Mar-
tigny 1 et à Sion 1. Cette dernière équipe
garde une chance théorique de rejoindre
Martigny en battant très nettement Bri-
gue.
Résultats individuels

Sion 1 - Brigue 1 5-1 (Gilles Terreaux -
Bernard Schwery 1-0 ; Pierre-Marie Rap-
paz - Philippe Kalbermatter 1-0 ; Charles-
Henri Amherdt - Beat Bàrenfaller 0-1;
Jean-Michel Paladini - Hugo Kalbermat-
ter 1-0 ; Pascal Grand - Bernard Scheuber
1-0 ; Philippe Berclaz - Anton Fux 1-0).

Sion 2 - Sierre 1 0,5 - 5,5 (Joseph
Amoos - Claude Olsommer 0-1 ; Marcel
Allégro - Walter Sigrist 0,5-0,5; Pierre-
Yves Mathys - Gilles Favre 0-1 ; Jean-Luc
Constantin - A. Bosonnet 0-1 ; Roland Le-
vrand - Pascal Vianin 0-1 ; Michel Emery-
Stéphane Gard 0-1).

Brigue - Monthey 4-2 (Beat Bàrenfal-
ler- Claude Oreiller 0-1 ; Bernard Sch-
wery - Brkljacic 1-0 ; Dr. Hans Althaus -
Jean- Daniel Delacroix 1-0 ; Anton Fux -
Tony Richard 1-0; Romeo Cerutti - Da-
niel Hubner 1-0 ; Bernard Scheuber - Karl
Jegge 0-1.

Classement
1. Martigny

m
3
3

15 - 3
11,5- 6,5
8,5- 3,5
8,5- 9,5
5,5-12,5
2 - 4
3 -15

2. Sion

3 3
3 2

0
0

1
3

Blancs : Bernard Scheuber, Brigue
Noirs : Pascal Grand , Sion
Sicilienne
CVE : Sion - Brigue
Sion, le 5 février 1982

1. e4 c5 2. f4 Cc6 3. Cf3 g6 4. c3 Fg7
5. Fd3 e5.

Les Noirs veulent ouvrir tout de suite le
jeu , leur retard de développement étant
compensé par celui des Blancs qui ont
joué le fou à d3. La case d5 est faible mais
les Noirs arrivent facilement à pousser
leur pion d.

6. 0-0 Cge7 7. Fc2 exf4.
L'idée est l'ouverture du jeu en faisant

sauter le centre blanc.
8. d3 Db6.
Coup inutile qui visait à empêcher la

prise immédiate du pion f4 par le Fcl.
Les Noirs s'aperçoivent que leur retard de
développement ne leur permet pas de
réagir tout de suite au centre. Il fallait
peut-être jouer 8. ... 0-0 9. Fxf4 d5 10. e5
d4, puis avancer le pion e5.

9. Ca3 Ca5 10. Tbl 0-0 11. Fxf4 d5
12. e5 d4.

Pour empêcher les Blancs de soutenir
leur pion e5.

13. cxd4 cxd4 14. Dd2 Fe6.
Les Noirs n'ont pas prévu les prochains

coups blancs. Ils ne savent pas d'autre
part , où jouer leurs pièces.

15. b4 Cc6 16. Cc4 Dd8.
Le coup 16. ... Fxc4 ne va pas, car après

17. dxc4, les Noirs auront de la peine à
maintenir le pion d4.

17. b5 Cb8 18. a4.
Le seul coup. Le coup 14. ... Fe6 a per-

mis aux Blancs de prendre un net avan-
tage positionnel.

18. ... Fg4.
Pour éliminer l'attaquant du pion d4

bien seul maintenant que le Cc6 n'est plus
là.

Fourberies
« Si on ne peut plus tricher avec ses

amis, ce n'est plus la peine de jouer
aux cartes!» dit César dans le Marius
de Pagnol.

Nous ignorons si ce dernier jouait au
bridge. Par contre, nous sommes per-
suadés que César s'y serait beaucoup
amusé sans avoir besoin de tricher. Ce
jeu offre, par ailleurs, bien assez d'oc-
casions de mentir, tendre un piège, ru-
ser et tromper l'adversaire... quand ce
n'est pas son partenaire!

Il est bien entendu que la tricherie
peut également avoir cours au bridge;
elle ne vaut, cependant, pas la peine
qu'on en parle tant elle vide ce jeu de
tout ce qui le rend si passionnant et si
intéressant.

Revenons plutôt à nos «fourberies ».
Peu de joueurs se rendent compte
que, parmi les treize cartes qu'ils ont
dans leur main, toutes ou presque peu-
vent servir à tendre des pièges, sou-
vent cruels pour ceux qui doivent les
subir. En voici quelques exemples par-
ticuliers.

Vous jouez 3 SA en Ouest et Nord
entame du 7C pour le 9 de Sud pris du
V. Après être monté au mort au RK,
vous jouez le VP pour le 3 de Sud, le 7
de votre main et l'A en Nord, qui re-
tourne le RC, Sud fournissant le 10.
Comment continuez-vous?

DONNE N" 1
OUEST EST
O R 9 8 7  O V 10 4
Ç A V 2  Ç> 5 4 3
O A V 9  < > R D 6
(«j A 6 2  & R V 9 8

Avant de vous persuader que la DP
se trouve en Sud, laissez donc passer
le RC et prenez le troisième tour avec
l'A, en constatant que Sud ne fournit
plus. Faites tranquillement votre im-
passe à la DT. Si elle rate, vous n'avez
rien perdu puisque le retour de Sud
n'est pas dangereux. Par contre, si
vous vous fiez un peu trop aux appa-
rences et que vous misez tout sur le
placement de la DP en Sud, vous ris-
quez d'être victime des sarcasmes de
Nord, qui vous poursuivront jusqu'à la
fin de votre vie de bridgeur, puisque
celui-ci avait la main suivante : P: A D 2
/ C: R D 8 7 6 / K: 10 7 / T: D 10 3
(«Pot-pourri pour joueurs moyens au
pluriel », « Le Bridge », avril 1963).

Vous vous trouvez encore en Ouest
aux commandes du contrat de 3 SA
sur entame du RP. Après avoir laissé
passer une fois la couleur, ce qui ne
coûte rien, vous prenez le retour de
l'A.Votre seule chance semble reposer
sur l'impasse au RT. Vous montez
donc au mort par l'AC, sans faire l'im-
passe, bien sûr, et vous voyez, non
sans surprise, que le RC s'écrase en
Sud. Comment continuez-vous?

DONNE N" 2
OUEST EST
Q A 2 £ 4 3
Ç> 7 3 2 Ç A D 1 0  9 8
O A R D  O V 1 0  6
& A 9 8 4 3  & D V 1 0

La place du VC semble se trouver
obligatoirement en Nord. Le piège est
pratiquement indéjouable pour le dé-
clarant et Le Dentu disait même:
«C'est une des ruses de guerre les
plus parfaites de l'histoire du bridge »
(«Bridge à la une», p. 349). En effet, le
déclarant, logiquement , renonce à
l'impasse au RT pour tenter celle au
VC et le contrat chute alors que Sud
possédait pourtant tout ce qu'il fallait
pour que le déclarant réussisse son
contrat , soit: P: V 9 5 / C: R V 5 / K: 9
8 4 2 / T : R 7 6

Vous êtes parvenus au contrat de 6Vous êtes parvenus au contrat de 6 Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
T en Ouest. Comment jouez-vous sur espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
entameT? et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,

* firl mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
DONNE N" 3 iM| une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
OUEST rey Vil budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!

I«WM lités particulièrement basses.
O A R O D 8 7 UNS
Ç? A R 7 6 Ç? 2 ttkVl Remplir , détacher et envoyer!
0 3 2  O A R V 5 4  ¦aLVl -̂ B
& V 1 0  7 6 5  & R 9 8 4  H«\i g\ " " " " "" "" " " "" " " 

™ " " "" *" ™ ™ " "3>g|
ilKlw "^T'ain,erilis Mensualité

Jaïs avait trouvé cette entame abso- ™VK uncrMlt de désirée
lument diabolique lors des champion- f" M*l$ Fr c ¦l™
nats du monde de Cannes. Il avait, en  ̂"' = env.Fr. 
fait, entamé le 2T avec A D 2 en main. E 587
En effet , le seul espoir du déclarant , " Np.O1. Prénom
d'après cette entame, réside dans le I „, ...„ ','"' «• 'partage des atouts 2/2, avec l'A en I 5v-e#. •;•-.•¦.,¦ •WM&l 
Nord. Le R est donc appelé du mort S* SL ' né ,epour une chute. ¦ sjy;: : v;0\es . •- 

Vous jouez, enfin, 3 SA en Sud sur I !'!?. sion civil
entame RT. A vous de vous montrer
subtil pour voler votre contrat. . WJPfiW JffluM 

| salaire revenu loyer
I mensuel Fr, çonjoini Fr. mensuel Fr

.„... _ .. . ¦ nombre
DONNc N 4 1 d'enfanis mineurs .... signature

OUEST EST LnB| _ 
—

8î : î .  t îY  ¦: [fl] Banque Rohner il
O A V .8  O R D 7 5  |ll°  ̂ ||
A A V 6 & 9 8 5 4  V |» 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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Problème N° 12

SI vous laissez passer, Nord ne se
jettera sûrement pas dans la gueule du
loup en continuant la couleur (coup de
Bath), mais il contre-attaquera P ou C,
de sorte qu'il vous manquera imman-
quablement une levée au décompte fi-
nal.

Si vous prenez, vous constatez que
seule la couleur T peut vous apporter
une levée supplémentaire. Or, dès que
vous en rejouerez, l'adversaire contre-
attaquera P. En conséquence, jetez
donc le VT sur le R. Le flanc ne pourra
imaginer votre main et pensera certai-
nement que vous possédez AV secs et
rejouera petit sous D 10 pour essayer
d'affranchir deux levées dans la cou-
leur... vous permettant ainsi de «voler»
votre neuvième levée au moyen du 9T.

Vous faut-il
une nouvelle

Championnat valaisan
par équipes

Le principe de disputer cette com-
pétition sous forme de Patton a été ad-
mis; cela rappellera aux nostalgiques
l'ancienne Coupe Valais - Haut-Léman.
Chaque capitaine intéressé est invité à
s'inscrire auprès du responsable tech-
nique de son club. Comme il y aura
probablement plus de huit équipes,
chiffre retenu pour la phase finale, des
éliminatoires auront lieu le jeudi 25
mars 1982, à Martigny. Afin de faciliter
la tâche des capitaines, qui pourraient
avoir des problèmes pour faire le nom-
bre lors des tours suivants, il leur sera
loisible d'incorporer dans leurs rangs
des joueurs ayant appartenu aux for-
mations éliminées le premier jour.

traduit par tenter l'une des deux im-
T-...-«-<:« j-, ~i..u~ passes, en comptant sur votre fidèle
TOUmOIS de ClUDS (?) inspiration.

SION, 9 février, 20 paires, 27 don- " faut x[rer ™< suivi de l'AK, avec
nés: 1. Brenna - Salami, 62,7%; 2. P°ur avantage d avoir des chances de
Mmes V. Loretan - de Werra , 60..8 % ; 3. tr0.V/ er les rePart,tL°ns suikv,anie?. LeP
Mme Avalle - Pierroz, 59,4%; 4. Mme °hJf^e* a"?"d'sL5 K en

-
N î1%

^Barbe - Torrione, 57,6%; 5. ex-aequo DK, sèche (5%), DK seconde (28%). Si
Mme Perrig - B. Loretan et Michelet - cela ne re"s?} { Pas' „vous "*£ en-
Pitteloud 56 2% core la solution de I impasse C. En

somme, au lieu d'être à 50%, vos chan-
MARTIGNY, 11 février, 20 paires, 27

donnes: 1. Mme Suard - Graber,
62,5%; 2. Mme Rossier - Pierroz,
60,8%; 3. Mmes Cutajar - de Werra,
oo.oTb ; i. i_uy - ooenatay, o/ ,4%; o. , -
Piller - Roduit, 56%. OUEST EST

û A D 6 A V 5 3 -
SIERRE, 17 février, Patton, 10 équi- £ A n « s ro «; opes, 28 donnes. A l'occasion de ce V \ X otournoi de carnaval, précédé d'une 0 9 3  O R D V 10 8 6

sympathique agape, on a pu se rendre <§> R D 10 2 <5> 4 3
compte, une fois n'est pas coutume,' 
que les gens tiraient plus le masque Vous jouez 3 SA après que Nord aitavant le tournoi que pendant ou après ! ouvert de 1 P Vous recevez l'entame1 Mmes Cutajar Michelet, Weathrill , petlt p poJr Ve 3 du mort et le 10 ende Werra cap 58,9%; 2. ex-aequo, Sud. Comment continuez-vous?Mmes Barras Catzeflis cap Portier M. solution à envoyer jusqu'au samedi
MM ' PIL£ H mfS Ç'ttel0Ud' «£

p,an' 27 ,évrler
'a « Br|dge en vrac » case 32MM. Pitteloud cap., Torrione, 58%. 1952 Sion. ^^

vonure :
Htiicit -̂ias

Mmee i/uniic* ^SflnKAnc

Aide-mémoire
SION : mardi 23 février
RAVOIRE: samedi 27 (open) et di-

manche 28 février (individuel) - tournoi
comptant pour le championnat valai-
san individuel

MONTHEY : lundi 1er mars
SIERRE: mercredi 3 mars
SAINT-GINGOLPH: vendredi 5 mars
CRANS: semaine du samedi 13 au

dimanche 21 mars

Problème N° 11
SOLUTION
OUEST EST
O R D 7 5 3 2  O V 1 0  9 8
C 7 C A D
O R 9 3  O A V 8 7
& A R 7 & D 4 3

Ouest joue 6 P sur entame AP, suivi
du dernier atout du flanc. Au deuxième
tour, Sud défausse un T. Comment
continuez-vous pour mettre le plus de
chances de votre côté?

L'énoncé du problème contient pra-
tiquement la réponse: il s'agit, en fait,
de calculer les divers pourcentages de
réussite. En l'absence de renseigne-
ments donnés par les adversaires à
l'enchère et/ou à l'entame et les pos-
sibilités de squeeze étant pratiquement
inexistantes, vous remarquez que la
réussite du contrat dépend d'une im-
passe, ce qui vous donne, en gros, une
chance sur deux que le RC ou la DK
soient placés en Nord. Vous pouvez
éviter de mettre tous vos œufs dans le
même panier, ce qui, en l'espèce, se

ces passent à 67%, ce qui n'est pas
négligeable.



O Suite de la première page
J'ai beaucoup aimé Séoul.

Il en émane une impression
de puissance tranquille, de
confort, d'ordre, de discipline
et d'aisance. Selon l'optique
asiatique, le niveau de vie y
est intéressant si l'on songe
que tout était bouleversé, U y

SEOUL, CA
res de pointe. Le gouverne-
ment veille à une utilisation
optimale des transports en
commun, de façon à éco-
nomiser le pétrole pour ne
pas trop dépendre de l'étran-
ger.

La Corée industrieuse et ri-
goureusement organisée est
en train de devenir un pays
exportateur avec lequel il
faudra de plus en plus comp-
ter, après le Japon et Formo-
se, bien entendu, mais avant
bien d'autres pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique du
Sud.

Q Le long de la belle autoroute
Séoul - Pusan , on procédait en
toute hâte à la récolte du riz,
malgré le gel.

En effet , le sol des rizières
était de glace. Les paysans utili-
sent les batteuses- botteleuses
sur place. On remarque , au mi-
lieu du village, une maison dont
le versant sud du toit sert à cap-
ter l'énergie solaire. A cet égard ,
ils sont très en avance sur nous.
0 De 1982, nous voici revenus
au Moyen Age par cette maison-
nette au toit de chaume mais à
l'intérieur déjà très confortable ,
avec un poêle central , servant à
la fois à cuisiner et à chauffer.
Tous les ustensiles sont en bois,
en fer battu, en paille de riz. Il
n'y a que le bidon d'huile dans la
cour qui nous rappelle notre so-
ciété de consommation.
0 A gauche, une belle école
moyenâgeuse et, à droite , le mai-
son de jeux déjà réservée aux
écoliers.
0 On saute, en dix minutes de
voiture, quatre à cinq siècles
pour rencontrer un village pay-
san d'aujourd'hui, pas très gra-
cieux mais singulièrement fonc-
tionnel, où les toits de chaume
ont été remplacés par des cap-
teurs solaires. Epoustouflante
Corée !
0 Cérémonie de mariage tradi-
tionnel. La « victime » masculine
est effondrée en pleurs sur son
cheval." Ce sont ses derniers mo-
ments de vie de garçon .
0 La mariée, elle, est triom-
phante mais généralement peu
visible parce que cachée dans la
chaise à porteurs.
O Le gouverneur ou syndic du
coin attend, décontracté, lui, le
moment d'unir les jeunes époux . i
0 Les lieux saints ne manquent i
pas, comme au japon. Il semble i
d'ailleurs que la population soit I
restée assez religieuse. L'animis- I
me ou l'adoration des esprits de i
la nature a quelque peu fléchi I
pour adopter et développer le <
bouddhisme ou le confucianis- <



[LE ENVIEE
égale- nattes et , à la salle à manger, des dividuelles proprettes et réguliè- ultra-modernes, commerciaux, w
se du tables basses. rement rénovées, les temples, les de la presse (comme ici au cen- t>
: ou'il ^ .. , . , „ . églises, les écoles et les buildings tre) ou autres.
nisme © L ascétisme du Coréen moye-

nâgeux tranche brutalement ¦ ~~~—""^avec les buffets que l'on offre
aux hôtes des grands hôtels de
luxe, comme celui-ci, au Lotte.

0 Voici Séoul dans toute sa
splendeur de ville moderne, qui
pourrait faire pâlir de jalousie
n'importe quelle capitale .du
monde. Au sud, coule le fleuve
Han. Sur la colline, qui est au
centre droit , presqu 'au premier
plan , se trouve une tour de plus
de 100 mètres de haut , qui sert
de relais de télévision, de centra-
les d'observation et de coordina-
tion. Il est difficile de la photo-
graphier ou de photographier de-
puis son sommet car les Coréens
sont plus méfiants que les Sioux
et ils décrètent facilement ce
genre d'édifice comme objectif

is/e du (̂  Voici Séoul dans toute si
Ie'. en" splendeur de ville moderne, quehens , pourrait faire pâlir de j alousii
istants n'importe quelle capitale jrj i
5 mil- monde. Au sud , coule le fleuvi
, 6 a 7 Han. Sur la colline, qui est a»
le res- centre droit , presqu 'au premie
et au- plan , se trouve une tour de plui

de 100 mètres de haut , qui ser
¦ Que, (je reiajs de télévision, de centra
1 mos_ les d'observation et de coordina

tion. Il est difficile de la photo
palais graphier ou de photographier de
* Pa_ puis son sommet car les Coréen:
le Mu- sont pius noéfiants que les Siou:
• mer- et ils décrètent facilement ci
ite ex- genre d'édifice comme objecti

militaire « top secret» . Le plu
boud- simple est de commencer pa
Hang- utiliser son appareil avant dé de

mander l'autorisation de le faire
Les 21 collines qui encerclent
Séoul sont truffées de fortifica-
tions. En 1950, au moment de
l'attaque des Nordistes , des mu-
railles, des fossés piégés et , fina-
lement , des fortins enterrés ont
été édifiés. Le couvre-feu a duré
très longtemps et il est rétabli
pour un oui ou pour un non , à la
moindre occasion.

;entils
îment
nette-

aux
ils sa-
arents
i, mal-
s con-

irchés © '"'ne vue tr^s Partie"e de ''h
ix des te' ou descendra notre groupe :
Séoul Lotte. C'est un édifice fantas
: ' que dont je parle en premiès avec
ns hy-
excel-

hy- PaSe-
;ce'- 0 Le dimanche, les Coréenne;

adorent revêtir les costumes di
j, leurs diverses régions natales

j " Les touristes ne s'en plaignen
î pas, d'autant plus que, en le leu
a j  demandant gentiment, elles si
v . laissent assez facilement photo
„,„ graphier dans leurs beaux atoursiidn-

les 0 Un des quartiers aux abord
vain du centre ville, où se trouven
des encore mélangés, les maisons in

PROCHAIN ARTICLE:
TAIWAN (FORMOSE)

attein-
rj 'habi-
ndiqué
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Bieler de retour à Savièse

* B

«Recueillement», une gouache de

Durant tout l'été 1982 se
tiendra à Savièse l'exposition
des peintres de l'Ecole de Sa-
vièse, dont les œuvres provien-
nent de la Fondation Michel-
Lehner. Au centre de cette ex-
position, Ernest Bieler, bien
sûr, qui en 1900 construisit son
atelier à Saint-Germain, qui at-
tira sur le coteau saviésan une
quinzaine de peintres et qui
leur donna conscience de for-
mer une famille picturale, un
groupe homogène animé par
un même amour de la peinture
de plein air et attiré par une '
même iconographie.

Lorsque, en 1884, il arrive à
Savièse, ce plateau dont Ra-
phaël Ritz lui avait parlé avec
enthousiasme, Ernest Bieler
vient de Paris, où fleurissent
les grands mouvements de l'art
international. Comme l'a écrit
Erika Billeter, c'est la décou-
verte du symbolisme qui mar-
quera sa carrière d'une façon
décisive : « elle lui permettra de

( Transparence», un recueil
le poèmes de Gilberte Fournier

""-.. Mn _4 n ...... lrt,. n^uir «+ la. rrr.of.3t, a\\a

L'appel de la poésie est à la fois
un tourment et une joie : tourment
de l'émotion qui remue les fibres
et les pensées jusqu 'à la blessure et
la souffrance ; joie du partage , de
l'écriture, de l'incantation , de l'ap-
profondissement spirituel.

Les poèmes que nous offre Gil-
bert Fournier ont ces deux as-
pects : l'orchidée abandonnée, la
violette desséchée et tant d'êtres
glacés disent la lassitude et la soli-
tude ; mais le poète revient , il peut

Les succès
en f rancophonie

Le spectateur engagé, de Raymond Aron (Julliard)
La nuit du décret, de Michel del Castillo (Le Seuil)
Contes populaires italiens, d'Italo Calvino (Denoël)
Patience dans l'azur, de Hubert Reeves (Le Seuil)
La conjuration des imbéciles, de John Kennedy Tool
(Laffont)
Le ruban au cou d'Olympia, de Michel Leiris
(Gallimard)
L'allée du roi, de Françoise Chandernagor (Julliard )
L 'été avant la nuit, de Doris Lessing (Albin Michel)
Memory Lane, de Patrick Modiano (Hachette)
L 'état de grâce, de Jean-François Revel (Grasset)
La cérémonie des adieux, de Simone de Beauvoir
(Gallimard)
L'empire des nuages, de François Nourissier (Grasset)
La puissance des ténèbres, d'Anthony Burgess (Acropo
le)
f . 'aloarahip . rlp tnrcp Scmnrn n fPnuarHI^ aigaraoïe, ae jorge semprun (fayaraj
Les voix de Marakkech, d'Elias Canetti (Albin Michel)

. Bieler

surmonter son penchant pour
la peinture réaliste et de trou-
ver un style décoratif en aplats,
dont les racines plongent au
cœur du graphisme prôné par
l'Art nouveau». Ses meilleures
œuvres sont celles qui unissent
en un mode d'expression ori-
ginal les motifs du monde rural
et les éléments décoratifs du
Jugendstil.

A Savièse, Bieler est passion-
né par tout ce qui concerne le
pays : les habitants, les travaux,
les mœurs et les coutumes ; il
suit les Saviésans dans toutes
les manifestations de leur vie :
les baptêmes, les mariages et
les funérailles ; la montée aux
mayens, les feux de la Saint-
Jean, les vendanges, la «mise
en charge» du bisse... Le fol-
klore est la source essentielle
de son iconographie ; mais le
style est celui d'un artiste raf-
finé, qui choisit la tempéra
pour la notation précise des
nuances, abandonnant l'huile,

de librairie

y u i i c  aui ica cuca CL JCB gcaica , tu*.
a «un bouquet de tendresse » ,
« une gerbe d'amour » . C'est ainsi
que l'on peut raviver la flamme et
habiller «de bourgeons le verger
de l'espoir ». Sa méditation est par-
fois prière et trouve des accents de
psalmiste pour dire notre fraterni-
té, notre quotidienneté et notre
éternité.

La versification est libre, avec
des rappels de sons, des assonan-
ces et parfois des rimes. Sa prin-
cipale qualité - la seule qui comp-
te vraiment en poésie - est le ryth-
me allègre et varié, un rythme qui
donne à chaque mot et à chaque
« phrase » la meilleure résonance
dans la sensibilité du lecteur.

En quelques lignes, comme en
ouverture du recueil, Roselyne
Kônig dit quel est le mérite du
poète quand enfin il se décide à
« braver le silence» . Elle écrit
qu'un chant traverse le recueil
comme un battement d'ailes, «le
chant de l'amitié, car l'auteur est
fille de l'espoir et de la frate rnité » .

Bernard Dubuis illustre le re-
cueil de cinq très belles photogra-
phies qui suggèrent la solitude et
la présence, la fragilité et l'infini...

revenir, il faut l'appeler, il revient
vivifier la nature et réinventer la
vie. Son destin, et celui de tous les
hommes, est peut-être ceci :
Boire
Au vin fruité de la souffrance
Et s'enivrer d'espérance.

La poésie de Gilberte Fournier a
une sensibilité qui «vibre à fleur
d'âme» , qui unit l'observation de
la réalité à la méditation voulue et
réussie comme partage, tendresse
et amitié. Dans le regard qu'elle

trop «facile» et trop «citadi-
ne»...

Dans un livre paru en 1936,
J.-B. Manson, directeur de la
Tate Gallery, écrit que les
meilleures œuvres de Bieler
sont ses peintures du Valais,
car elles expriment la vie pay-
sanne d'une façon particuliè-
rement réussie. Il regrette
qu'elles soient dispersées dans
les collections privées ; elles
mériteraient, selon lui, de fi-
gurer dans un musée national,
«seules ou en tous cas sans
médiocre voisinage». En atten-
dant ce musée, il faut se con-
tenter de visions partielles : Sa-
vièse sera une étape importan-
te pour redécouvrir l'œuvre
d'Ernest Bieler et de ses amis...

PS. - C'est évidemment Ra-
phaël Ritz qui fit découvrir le
plateau de Savièse à Ernest
Bieler, et non Raphy Dallèves
comme je l'ai écrit par étour-
derie dans une précédente
chronique.

((Histoires anachroniques»
DE PETER BICHSEL

Ce sont des textes que Peter
Bichsel a écrits de 1975 à 1978
pour le quotidien zurichois rages
Anzeiger. Ils parurent ensuite en
volume à Darmstadt sous le titre
« Geschichten zur falschen Zeit ».
Les éditions de l'Aire à Lausanne
en acquirent les droits pour la ver-
sion française.

Peter Bichsel écrit en avant-pro-
pos qu'il s'agit d'histoires vraies, et
que cela implique la notion de
« kitch », de camelote. Il explique
le titre en disant que ces histoires
paraissent en un temps où il n'au-
rait pas fallu les écrire, parce que
le temps, « qui est aussi fautif » ne
les supporte pas.

Dans cette explication , il y a la
même ironie et la même ambiguïté
que dans les textes. Et la valeur lit-
téraire n 'est pas dans les histoires
racontées , mais dans le ton, dans
les suggestions, dans les réflexions
et dans les éclairages que l'auteur
choisit à propos de tout et de rien ;
la valeur littéraire est dans ce qu 'il
appelle lui-même les accents inter-
médiaires » .

Dans ces courtes histoires se

Dominko à h galerie Grande-Fontaine «
Les œuvres de Dominko sont

convaincantes : elles ont la perfec-
tion technique, la richesse de la

sa culture et son imagination.
Dominko est un artiste interna-

tional: domicilié en Yougoslavie,
il rayonne dans les pays de l'arc
alpin, en Italie et en Suisse en par-
ticulier; il figure au nombre des
artistes contemporains qui appor-
tent un renouveau à l'art figuratif,
en renouant avec l 'iconographie
d'idées et en retenant certains ap-
ports intéressants de la peinture
moderne. •••La même galerie expose des
œuvres de Helga Leuenberger-
Schuler. S. Pellaton a écrit qu'elle
traite, dans le silence et la solitu-
de, le drame et le sublime de
l 'homme « avec son côté illusoire,
inquiétant, intangible» et que ses

«Une j eunesse en Engadine»

de la tôle de quatre millimètres
pour ouvrir la porte qui conduit
aux souterrains d'un château
abandonné et maudit. Le château
des Monte-Poudre cache en effet

mêlent toujours deux mondes:
d'une part, celui de la réalité et de
la banalité; d'autre part , celui de
la tendresse et de l'ironie ; et « l'au-
tre monde » a beaucoup plus de
poids que le premier: c'est ainsi
que les histoires vraies entrent en
littérature. Elles ont aussi une si-
gnification par rapport à notre
cheminement et à notre vision du
quotidien ; Gabrielle Favre écrit
que «ces histoires qui n'en sont
pas (...) nous révèlent à nous-mê-
mes, nous éclairent sur le compor-
tement des autres et nous font ré-
fléchir sur l'éternelle ambiguïté
des choses ».

Histoires anachroniques est le
cinquième livre de Peter Bichsel
traduit en français : après Le lai-
tier, Les saisons, Histoires enf an-
tines chez Gallimard , et La Suisse
*4tt CmVcn n 1 ' ÏX ... , -. JrL.___ — .".^ J, uu uuj aat  a i âge u nuiuine.  reier
Bichsel devient ainsi un lieu entre
nos littératures nationales , avec
Diirrenmatt, Frisch, Brechbûhl ,
Lôtscher , Guggenheim , Muschg et
quelques Histoires anachroniques,
de Peter Bichsel. Editions CH. Ex
Libris - Aire.

personnages « ondulants et près- timents qui parcourent le drame
que impalpables dans leurs tons quand il est vécu dans son inien-
sourds et doucement vaporeux , ont site interne»,
les formes, les couleurs et les sen- Exposition jusqu'au 6 mars.

mm mmm * m m«Le roisson-scoi p̂ion»
DE NICOI ÂS BOUVIER

Nicolas Bouvier est un écri- d'anecdotes ; mais «pour que
vain du voyage ; mais il n'est la route vous plume, vous rin-
pas touriste, il est écrivain. Il ce, vous essore, vous rende
sait le pays ; il le connaît de comme ces serviettes élimées
l'intérieur: par sympathie, par par les lessives...» Une entre-
curiosité intellectuelle, par im- prise de purification ; et un
prégnation mystique ou ritua- éblouissement pour l'écriture,
liste. Une entreprise qui est à la fois

Les gens du voyage viennent dégradation et fermentation,
à Ceylan en croisière de luxe Le poisson-scorpio n est le ti-
pour quelques jours dans le tre d'un chapitre du livre, les
seul palace de la capitale. Pour meilleures pages sans doute,
eux, c'est l'ile-du-sourire-et-de- celles qui disent la violence des
pierre-de-lune. Nicolas Bouvier insectes avec la passion me'ti-
s'y installe à demeure ; pour lui
- il en fait l'expérience doulou-
reuse et envoûtante - c'est l'île
à malices, le séjour des mages,
des enchanteurs et des démons.
On s'y égorge tellement que
l'on pavoise si Caïn a un jour
de congé ; et la lune, les jours
d'éclipsé, est dévorée par le dé-
mon Rahu. La musique là-bas
est pour lui grincement ; hor-
mis récriture. Et le folklore,
c'est aussi les scolopendres, en-
goulevents, araignées, lézards
et couleuvres; et le scorpion
noir qui dégringole des poutres
du plafond dans le bol de thé.

Pourquoi voyager? Non
pour se garnir d'exotisme et

de Ch Bien

ethnie menacée aujourd'hui de son
identité. Et il le fait avec une gran-
de qualité d'écriture. « Fils de sa
terre, écrit Gabriel Mutzenberg, et
gardien d'une identité que ni un
certain déracinement, ni la vie ci-
tadine, n'avaient pu défigurer , il
s'élève à l'universel dans l'exacte
mesure où il se montre fidèle à ses
origines».

« Une jeunesse en Engadine », de
Cla Biert, Editions de l'Aire et Ex
Libris, collection CH.

culeuse d'un analyste, celles
qui parlent du père et de la
mère, celles oui célèbrent
l'amour, force ascensionnelle
comme la prière (elle est du
scorpion, il est du poisson).

Nicolas Bouvier pratique
récriture comme un long mû-
rissement, une patiente distil-
lation, avec la précision de
l'érudit et du documentaliste,
le détachement du routard , la
drôlerie et l'humour du Gene-
vois perspicace.

Le Poisson-Scorpion , de Ni-
colas Bouvier, en coédition pa>
les éditions Bertil Galland et
les éditions Gallimard
mmmtm^^^^^mmm^mm^mm^^mg^t^
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u ?£RINGS- " SlmP'° mes- <Aus) 3-6 S"3 7-5: Eli°< Teltscher (EU)'leurs, huitièmes de finale: Victor bat Tomas Smid (Tch) 6-2 6-3; Ha-
Z?y7ac(!U.? wat Shlomo Glickstein rold Solomon (EU) bat Tim GulliksonW) 7-6 6-4; Yannick Noah (Fr) bat (EU) 6-0 6-1.

- TannI M,2?f,am (GB) 6"3 6"0; Roscoe • HOUSTON. Tournoi féminin,
' Vt. * A IEU) bat Hank p,is,er <EU) 10° 0°° dollars. Simple, quarts de fl-

Jnhn ?¦ J 5?ul Ramirez (Mex) ba' nale: Bettina Bunge (RFA) bat Mary
(Auo h°.yV9W S-2 6-3; Phil Dent Lou Pla,ek (EU> 6"4  ̂Dlana F'om-
van i L,Me! Purce" (EU> 7"6 6'3; holt2 <Au8> •»» Wendy Turnblll (Aus)lvan Lendl (Tch) bat Kim Warwick 6-2 6-3.

Il y a cinq ou six ans, un succès d'une skieuse du Liech-
tenstein aux championnats suisses aurait constitué un as-
pect comique parmi d'autres. Depuis que Hanni Wenzel a
porté au sommet du mât olympique les couleurs de son pays
«miniature», depuis qu'Ursula Konzett d'abord puis sa petite
sœur Petra Wenzel sont venues lui prêter main forte dans le
haut de la hiérarchie du ski alpin international, l'événement
entre dans la routine. En 1979 déjà (victoire de Hannl Wenzel
en géant et d'Ursula Konzett en spécial sur les pentes de
Saanen-Schônried) le Liechtenstein laissait entendre qu'il y
aurait désormais quelque chose de changé dans le monde
du ski alpin helvétique. Le titre de championne suisse de
descente acquis l'année dernière à Breil-Brigels par Hanni
Wenzel resserrait l'étau d'un cran. Hier enfin, c'était autour
d'Ursula Konzett de profiter de la brèche ouverte par la gros-
se faute d'Erika Hess pour s'en venir cueillir, dans une dis-
cipline où elle n'excellait pas spécialement, le deuxième titre
de championne suisse de sa carrière. Victime d'une énorme
erreur de pilotage sur le deuxième tracé, Erika Hess devait
troquer l'or contre l'argent, laissant à Rita Nâpflin le soin de
monter sur la troisième marche du podium aux côtés de la
sympathique skieuse de Trlesen.

aà

i

Le tiercé du sourire. Dans le désordre et de gauche à droite: Erika Hess (2e), Ursula
Konzett (1re) et Rita Nâpflin (3e).
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LE TOUR MÉDITERRANÉEN
Glaus battu au sprint

La deuxième étape du Tour médi
terranéen, La Grande-Motte - Mar- Erich Machler (S) à 7"; 7. Pascal
seille (151 km), est revenue au Hol- Guiot (Fr) à 8"; 8. Jean-Luc Vanden-
landais Jan Raas, qui a battu au broucke (Be) à 1"; 9. Rony Claes
sprint le Suisse Gilbert Glaus et le (Be) à 12"; 10. Godi Schmutz (S) à
Belge Jean-Luc Vandenbroucke. 13".
Tout le peloton ayant terminé grou-
pé, le classement général n'a subi |_eS SiX-JourS de Milanaucune modification. L'Italien Rame- . „. ,. n ., . .ro Gradi précède toujours Gregor D V aie.n- prancesco ,Moser ,e,.a 

e
Braun de 4" et Ludo Peeters de 5", Belge Patrick Sercu ont repris la tête
Erich Machler étant toujours le meil- dei

s Six-Jours de Milan avant la der-
leur Suisse (6e à 7"). Les résultats: nlère nult lls Précèdent les Alle-

mands Peffgen-Fntz, dans le même
2e étape, La Grande-Motte - Mar- tour. Associé à l'Italien Maurizio Bi-

«ellle, 151 km: 1. Jan Raas (Hol); 2. dinost, le Suisse Urs Freuler occupe
Gilbert Glaus (S); 3. Jean-Luc Van- toujours le 3e rang, à un tour,
denbroucke (Be); 4. Paul Sherwen ...
(GB); 5. Alain Dithurbide (Fr); 6. Yvon Classement: 1. Moser-Sercu (lt-
Bertin (Fr); 7. Pierre-Henri Men- Be) 165; 2. Peffgen-Fntz (RFA) 103;
théour (Fr); 8. Gregor Braun (RFA), 3. Bldlnost-Freuler (It-S) à 1 tour,
tous même temps, suivis du peloton. 295; 4. Argentin-Bincoletto (lt) a 1

Classement général: 1. Raniero tour, 190; 5. Saronni-Pijnen (It-Ho) à
Gradi (lt) 8 h 00'47"- 2. Gregor 1 tour, 165; 6. Frank-Svendsen (Dan)
Braun (RFA) à 4"; 3. Ludo Peeters 1 tour, 65. Puis: 9. Morandi-Savary
(Be) à 5"; 4. Gerrie Knetemann (Hol) (It-S) à 2 tours, 89.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

URSULA KONZETT: DE L'OR AU PRIX FORT!
ERIKA HESS: une maille à l'endroit, une maille à l'envers!

à 7"; 5. Léo Van Vliet (Hol) à 7"; 6.
Erich Machler (S) à 7"; 7. Pascal
Guiot (Fr) à 8"; 8. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 1"; 9. Rony Claes
(Be) à 12"; 10. Godi Schmutz (S) à
13".

Une maille à l'envers...
Même s'il n'y a pas eu de pré-

cédents en la matière, ce succès
d'Ursula Konzett en géant ne
soulève guère de controverse. Sa
victoire obtenue aux dépens
d'Erika Hess déjà lors du slalom
de coupe du monde de Leng-
gries mais surtout sa troisième
place en géant lors des cham-
pionnats du monde de Schlad-
ming avaient réduit tout effet
éventuel de surprise. Pour obte-
nir le droit de monter sur la plus
haute marche du podium, Ursula
Konzett a néanmoins dû y mettre
le prix fort. Lors de la première
manche d'abord en concédant
un minimum de terrain (86 cen-
tièmes) à la Suissesse. Lors de la
deuxième manche ensuite en ti-
rant habilement profit d'une dou-
ble erreur de la championne du
monde. Dans le difficile passage
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Monthey -
Lausanne
aujourd'hui
à 14 h. 30

Malgré le carnaval, le foot-
ball reprend aujourd'hui plei-
nement ses droits à Monthey.
La visite du Lausanne-Sports
au club local à 14 h. 30 re-
présente en effet une très
belle affiche. Les Lausannois
comptent dans leurs rangs
des joueurs comme le Hol-
landais Kok, Chapuisat, Pfis-
ter, Parietti, Mauron ou Ta-
chet. lls ont de plus effectué
cet automne des performan-
ces en coupe d'Europe dont
le souvenir est encore bien
ancré.

Des blessés. - Face aux
joueurs de Charly Hertig, le
FC Monthey veillera à faire
de son mieux pensant déjà à
la reprise de samedi pro-
chain à Mendrisio. Les cho-
ses vont bien au sein du club
montheysan à la suite de
l'excellent travail accompli
au camp d'entraînement de
Nice. Il y a hélas des blessés
(Millius, Christophoridis et
Farquet). Mais l'entraîneur
Djordjic et son adjoint Schur-
mann (frère du joueur) ont
préparé cette reprise avec
soin. Les principales nou-
veautés concernent la défen-
se, où l'on verra certaiement
Bertagnia, Planchamp, Van-
nay et Bressan comme laté-
raux. On n'oubliera toutefois
pas la nouvelle recrue
chaux-de-fonnière à la poin-
te de l'attaque!

G. M.

Hôness: la chance dans le malheur!
Ull Hôness, actuel manager du Bayern de Munich et ancien international allemand, est le seul

rescapé de l'accident survenu mercredi soir à Hanovre.
Les trois autres occupants de l'avion de tourisme, un «Piper Seneca» , sont morts sur le coup.

Il s'agit de l'ancien skieur Wolfgang Junginger (30 ans), qui était aux commandes, ainsi que d'un
étudiant et d'un éditeur.

Les jours d'Ull Hôness ne sont pas en danger. Mais le Bavarois se trouve toujours en salle de
réanimation. Selon les premiers résultats de l'enquête, l'avion a touché les arbres à l'approche
de l'aéroport de Hanovre et s'est écrasé au sol. Les quatre hommes se rendaient à Hanovre pour
assister au match International amical RFA - Portugal (3-1).

qui suivait directement le temps
intermédiaire, où elie se montrait
d'ailleurs à nouveau la plus ra-
pide, Erika Hess se laissait, en ef-
fet, prendre légèrement en posi-
tion arrière. Une tentative déses-
pérée de récupération lui permet-
tait d'éviter la chute totale mais
pas de conserver sa ligne. Com-
mençait alors pour elle un véri-
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table tricot entre les piquets de
ce slalom géant. Une première
¦puis une deuxième porte à l'en-
vers avant de reprendre le bon fil
lui permettaient, certes, de limiter
les dégâts, mais pas de sauver sa
médaille d'or. De 86 centièmes
en sa faveur, l'écart passait su-
bitement à 1"42 en faveur de la
Liechtensteinoise. Du même
coup, Erika Hess redescendait de
son piédestal pour se ranger
humblement derrière la skieuse
de Triesen.

Le retour
de Rita Nâpflin

Derrière ces deux skieuses, la
lutte pour la médaille de bronze
prenait d'emblée une dimension
impressionnante. Au terme de la
première manche, quatre filles
pouvaient prétendre accéder el-
les aussi au podium: Monika
Hess (3e à 87 centièmes de sa
cousine Erika), Brigitte Nansoz
(4e à 1"79), Rita Nâpflin (5e à
1 "82) et Catherine Andeer (6e à
2"03). La skieuse de Verbier
manquait malheureusement une
porte sur la fin du deuxième tracé
et quittait la piste par la petite
porte. Brigitte Nansoz et Monika
Hess abattaient leurs cartes avec
résolution (respectivement 4e et
5e chrono de la deuxième man-
che) mais pas avec suffisamment
de dextérité pour éviter le retour
tonitruant de Rita Nâpflin. En
1"13"46, cette dernière signait,

Ce matin (10 h. 30) à Tourbillon 2
SION - FRIBOURG amicalement
AUNE SEMAINE de la reprise officielle

du championnat suisse, toutes les
i équipes sont à la recherche de ren-

contres amicales. Il en est de même pour le
FC Sion qui, après son camp d'entraînement
au Sénégal, a disputé quelques parties ami-
cales contre Monthey et Vevey. Après moult
téléphones avec plusieurs entraîneurs,
Jean- Claude Donzé a enfin trouvé un adver-
saire, à une semaine du début de la compé-
tition officielle. Ainsi,le FC Fribourg a accep-
té de lui donner la réplique ce matin à 10 h.
30, sur le terrain annexe de Tourbillon. Le
FC Sion se présentera au début du match
dans sa formation standard, alors que par la
suite plusieurs jeunes feront leur entrée. Du
côté de la formation fribourgeoise, l'entraî-
neur Chiandussi pratiquera de la même ma-
nière, afin de trouver le meilleur équilibre
technique.

Pour une fois, le FC Sion convie donc ses
fidèles supporters à l'heure de l'apéritif, cela
en raison des cortèges de carnaval de
l'après-midi. Il est à souhaiter qu'ils seront
nombeux à venir constater l'excellente for-
me de la formation sédunoise qui évoluera
dans la même composition que face à Ve-
vey. Alors, tous au stade ce matin à 10 h. 30
pour assister à un spectacle de valeur.

• ESPAGNE. - Quarts de finale de la cou- |̂  jj l 
i&

ffex^ i
pe, dernier match retour: Rayo Vallecano K|yg
(2e division) - Real Saragosse (1re division)
5-2 (aller 1-2).
• VIAREGGIO (Italie). - Tournoi intematio- H
nal juniors: Dukla Prague (Tch) - Juventus BI«U«»J „» i„ Cr» «M(lt) 1-0; Ipswich Town (GB) - Catanzaro (lt) Richard et le FC Sion vont peau-
1-1 a. p. 5-4 aux penalties. - Dukla Prague et flner leur forme, ce matin, en
Ipswich Town sont qualifiés pour les demi-fi- recevant le FC Fribourg
nales.

en effet, le deuxième temps de
cette manche et venait ainsi
cueillir in extremis la médaille de
bronze de ce slalom géant d'Aro-
sa.

L'exploit
de Brigitte Nansoz

Comme la veille au terme de la
descente (4e place de Catherine
Andeer), le Valais aura donc dû
se contenter, à Arosa, de suivre
du bas de l'estrade la cérémonie
de remise des médailles du sla-
lom géant. Comme la veille, Il n'a
cependant pas à sortir les mou-
choirs pour pleurer. Certes, l'éli-
mination malheureuse de Cathe-
rine Andeer à quelques portes de
l'arrivée du deuxième tracé laisse
un goût amer dans la bouche des
dirigeants valaisans mais l'exploit
de Brigitte Nansoz (5e à 2"82 de
Konzett) et la belle dixième place
de Corinne Eugster lui permet de
sourire d'une manière inatten-
due.

Depuis le début de la saison, la
skieuse de Chamoson cherchait
vainement à oublier son accident

PAR LES CHIFFRES
• Classement: 1. Ursula Konzett (Lie) 2'36"17 (1 '23"86 + 1'12"31); 2.
Erika Hess (Grafenort) 2'37"59 (V23"00 + V14"59); 3. Rita Nâpflin
(Beckenried) 2'38"28 (V24"82 + 1'13"46); 4. Monika Hess (Grafenort)
2'38"37 (1'23"87 + 1'14"50); 5. Brigitte Nansoz (Chamoson) 2'38"99
(1'24"79 + 1"14"20); 6. Petra Wenzel (Lie) 2'39"69 (1p25"96 +
1'13"73); 7. Patricia Kâstle (Monaco) 2'39"83 (1'25"47 + V14"36); 8.
Maria Walliser (Mosnang) 2'41"17 (V25"93 + V15"24); 9. Corinne
Schmidhauser (Berne) 2'41"65 (1'26"20 + V15"45); 10. Corinne
Eugster (Verbier) 2'42"59 (1'27"72 + 1'14"87); 11. Brigitte Ortli (Egg)
2'43"70; 12. Simona De Agostini (Airolo) 2'45"32; 13. Stéphanie Siry
(Genève) 2'46"34; 14. Marielle Studer (Vlspertermlnen) 2'46"92; 15.
Christine von Griiningen (Schônried) 2'47"51; 16. Nicole Exquis (Lid-
des) 2'47"59; 17. Angelika Van de Kraats (Davos) 2'47"64; 18. Doris
De Agostini (Airolo) 2'47"89; 19. Brigitte Gadient (Flums) 2'48"44; 20.
Vreni Schneider (Elm) 2'48"55. 21. Nathalie Bressoud (Vionnaz)
2'49"59; 22. Josiane Possa (Loèche-les-Bains) 2'48"72. Puis: 30. Flo-
rence Uldry (Lausanne, AVCS) 2'50"57; 31. Sandra Bovier (Vex)
2'50"79; 36. Corinne Bressoud (Saint-Maurice) 2'52"14; 48. Catherine
Darbellay (Liddes) 2'55"57; 54. Isabelle Schwery (Morgins) 2'58"09.-
Ont notamment été éliminées: Brigitte Glur (Schônried), Catherine An-
deer (Verbier), Florence Monnard (Lausanne), Françoise Guinnard
(Verbier), Jeannette Gillioz (Haute-Nendaz), Heidl Andenmatten
(Saas-Grund), Marielle Monnet (Martigny), Denise Gillioz (Haute-Nen-
daz), Nicole Morisod (Zinal), Corinne Burgener (Brigue), Claire-Llse
Maître (Evolène). 91 concurrentes au départ. 60 classées.

de la saison dernière à Brigels (li-
gaments du genou arrachés) et
un brin de confiance en elle-
même. Hier, sur les pentes d'Aro-
sa, elle a enfin atteint son but. Sa
5e place (4e chrono dans cha-
cune des deux manches) devrait
lui permettre de reprendre con-
fiance à la veille d'un slalom spé-
cial où elle promet un malheur:
«Aujourd'hui, j'espérais tout au
plus une place parmi les douze
premières. Ce 5e rang me com-
ble et me rassure à la fois. Main-
tenant, je suis convaincue que je
sais encore skier et que je peux
rivaliser avec les meilleures. De-
main, en slalom spécial, je vais
montrer de quel bois je me chauf-
fe! ».

Au moment où le Valais se ré-
jouit de la régularité de Corinne
Eugster (15e en descente et 10e
en géant) et de la toute jeune Ma-
rielle Studer (10e et 14e), la dé-
termination de Brigitte Nansoz
réconforte. Pour elle, le slalom
spécial de ce matin ne pouvait
décemment tomber à un meilleur
moment!
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La rencontre qui nous attend et qui, comme à l'accoutu-
mée, débutera à 17 h. 45 sur la patinoire de Graben, revêt
une importance capitale pour le HC Sierre. A cet égard, elle
est même plus Importante que celle qui l'opposa aux Luga-
nais. C'est tout simplement la rencontre de la dernière
chance pour les Sierrois s'ils désirent vraiment avoir encore
voix au chapitre de la promotion en ligue nationale A. Une
défaite qui les mettrait à cinq points des Tessinois du Haut
réduirait définitivement leurs espoirs à néant.

Ce soir, Il nous faudra retrouver le Sierre des grandes oc-
casions, volontaire en diable, discipliné et vraiment décidé à
faire entendre raison à cet adversaire qui est à sa portée.
Outre l'impératif de la victoire, les Valaisans se doivent de
prendre leur revanche du match-aller. Une raison de plus
pour se donner à fond.

Nous nous sommes laissés dire qu'après Olten le moral
des Sierrois avait pris un vilain coup. Le malheur des uns
faisant le bonheur des autres, Ambrl-Piotta n'avait pas été
plus heureux à Berne... une défaite qui arrangeait singuliè-

Villars - La Chaux-de-Fonds
On parle en effet beaucoup de la que le HC Sierre. A cet égard, une

probable descente aux enfers du rencontre est programmée ces pro-
club de la station vaudoise. Ce soir, à chains jours entre le président du
l'écoute du signal horaire, à 20 heu- club de la cité du soleil, M. Eddy Duc,
res, les jaune et bleu joueront peut- et Jean-Luc Croci-Torti. Pour Jean-
être leur dernière carte importante Luc, qui ne désire pas changer de
de la présente saison. Certes, après travail (employé à la station d'épura-
les déconvenues successives de ces tion d'Ollon), la solution Sierre, mal-
derniers temps, la situation ne pous- gré l'éloignement sensible de son
se guère à l'optimisme. Il faudrait en lieu de travail, est envisageable, au
effet un sacré concours de circons- même titre que celle Lausanne. «De
tances pour que nous retrouvions les toute façon, je ne signe rien avant la
Villardous en ligue nationale B la sai- fin du championnat. Avec les départs
son prochaine. Les joueurs eux-mê- d'Arnold pour Fribourg, de Chamot
mes n'y croient plus tellement; l'ar- qui est retourné à Lausanne, de
deur aux entraînements a baissé Therrien, resté finalement au Cana-
d'un ton, et chacun a désormais pris da, et de Suter, retourné lui dans son
conscience de la fragilité du lien qui club d'origine, Olten, nous savions
relie le club montagnard à l'élite du que l'équipe s'était trouvée passable-
pays, ment affaiblie. Ce ne sont pas les

De plus, les bruits des prochains transferts effectués qui auraient pu
transferts de plusieurs éléments mo- pallier le saignement intervenu pen-
teurs de l'équipe ne favorisent pas dant l'entre-saison. »
une préparation optimale des ren-
contres restant au programme. Pour- Finir en beauté Itant, aucun joueur n'a encore défini-
tivement fermé la porte du club. A ce Trois matches restent a jouer: La
sujet , la seule quasi-certitude, c'est Chaux-de-Fonds ce soir , Lausanne
l'arrêt de la compétition d'Yves Cro- mardi, et Grindelwald en guise de
ci-Torti, qui après plus de dix ans de conclusion. Pour maintenir l'intérêt
ligue nationale, aspire à un repos jusqu'au bout (revenir à deux points
bien mérité de Grindelwald avant la rencontre de

samedi prochain), il est nécessaire
I l i ciai-ro? ^e 9a9ner ce so

'r- ^n cas cle victoire,jean-LUC a Sierre . l'espoir peut renaître; en cas de dé-
Jean-Luc Croci-Torti, avec lequel faite, c'est l'inéluctable chute. Seule

nous bavardions hier, est certes par- certitude: il reste trois fois vingt mi-
tant. D'aucuns annoncent son départ nutes aux Villardous pour décider de
pour le HC Lausanne. Fribourg lut a leur avenir
également fait des offres, de même

Programme
Pour le titre
20.00 Arosa - Bienne

Gottéron - Kloten
Langnau - Davos

CLASSEMENT
1. Arosa 7 5 0 2 174-117 28 (18)
2. Davos 7 5 0 2 147-138 25 (16)
3. Kloten 7 3 1 3  163-141 23 (16)
4. Langnau 7 3 0 4 151-158 21 (15)
5. Gottéron 7 2 0 5 126-144 19 (15)
6. Bienne 7 2 1 4  143-166 17 (12)
Entre parenthèses les points après le
premier tour.
LES COMPTEURS B A P
Sullivan (Langnau) 33 23 56
Guido Lindemann (Arosa) 20 36 56
Gosselin (Bienne) 30 24 54
Randy Wilson (Davos) 32 20 52
Grenier (Arosa) 35 16 51
Martel (Bienne) 23 27 50
Johnston (Kloten) 22 26 48
P. Schlagenhauf (Kloten) 30 14 44
Ron Wilson (Davos) 25 19 44
Lussier (Gottéron) 24 20 44
M. Lindemann (Arosa) 23 15 38
A. Schlagenhauf (Kloten) 18 19 37
Affleck (Kloten) 19 14 33
J. Soguel (Davos) 17 15 32
Conte (Bienne) 16 15 31

Promotion-relégation
20.00 Sierre - Ambri

CP Zurich - Olten
20.30 Lugano - Berne
CLASSEMENT
1. Lugano 7 6 1 0  46-27 13
2. Ambri 7 5 0 2 33-33 10
3. Sierre 7 3 1 3  30-30 7
4. Berne 7 2 1 4  32-39 5
5. Olten 7 12  4 32-38 4
6. 'CP Zurich 7 1 1 5  33-39 3
LES COMPTEURS B A .P
B. Gagnon (Lugano) 11 9 20
Gardner (Ambri) 12 6 18
Lôtscher (Lugano) 10 7 17
Dubé (Sierre) 7 6 13
Fransioli (Ambri) 8 4 12
Koleff (Olten) 4 8 12
Gaggini (Lugano) 3 8 11
Taylor (Olten) 8 2 10
Métivier (Sierre) 6 4 10
Savard (CP Zurich) 5 5 10
Sirois (Lugano) 4 6 10

de la soirée
Relégation, groupe ouest
20.00 Langenthal - Grindelwald

Villars - La Chaux-de-Fonds
Viège - Lausanne

CLASSEMENT
1. Lausanne 7 3 1 3  187-143 26 (19)
2. Viège 7 3 2 2 152-144 24 (16)
3. Chx-de-Fds 7 5 0 2 181-176 21 (11)
4. Langenthal 7 3 2 2 124-159 19 (11)
5. Grindelwald 7 4 0 3 131-183 15 ( 7)
6. Villars 7 0 1 6  116-197 10 ( 9)
LES COMPTEURS
Trottier (Chaux-de-Fonds) 34 35 69
Ebermann (Lausanne) 33 32 65
Boucher (Villars) 30 25 55
Novak (Lausanne) 36 18 54
Byers (Grindelwald) 33 16 49
Primeau (Viège) 35 13 48
T. Neininger (Chaux-de-Fonds) 25 22 47
Haas (Chaux-de-Fonds) 24 21 45
Friederich (Lausanne) 23 19 42
Oddleifson (Langenthal) 19 18 37
Kuonen (Viège) 16 21 37

Relégation (groupe est)
Coire - Dubendorf 4-2 (1-0,1-0,2-2)
20.00 Herisau - Zoug

Wetzikon - Rapperswil
CLASSEMENT
1. Coire
2. Dubendorf
3. Herisau
4. Rapperswil
5. Wetzikon
6. Zoug
LES COMPTEURS B A P
Plumb (Dubendorf) 49 28 77
Murphy (Wetzikon) 42 29 71
Stuckey (Dubendorf) 38 35 73
Chalk (Rapperswil) 30 35 65
Kohler (Rapperswil) 35 17 52
Eberle (Herisau) 28 20 48
Marengere (Coire) 26 21 47
G. Leroux (Wetzikon) 29 17 46
Delich (Herisau) 27 16 43
Morandi (Coire) 26 15 41
Leblanc (Coire) 27 12 39

Tour final première ligue
17.00 Grasshopper - Zunzgen-Sissach
20.00 Lucerne - Illnau-Effretikon
20.30 Ajoie - GE Servette

Martigny - Fleurier

rement les Valaisans, les adversaires de la soirée ayant cou-
ché sur leur position. Il n'y aura pas trop de la psychologie
de Georges-Claude Rochat et de la force de persuasion du
président Eddy Duc pour motiver l'équipe et nous pensons
qu'ils devraient réussir dans leur entreprise. Le HC Sierre se
doit de ne pas décevoir son fidèle public qui sera encore là
pour le soutenir. Certes la rencontre sera loin d'être de tout
repos car les antagonismes ne font pas défaut entre ces deux
formations. Evoluant dans un environnement propice, Sierre
a toutes ses chances. Pour pallier l'absence de Jean-Claude
Locher, l'entraîneur Rochat alignera très probablement Eric
Mathieu en défense. C'est en fait la seule solution possible
pour ne pas être obligé de «tourner» à trois dans ce sec-
teur.

Le samedi 2 novembre 1966,
Bruno Zenhàusern débutait au
Hallenstadion sous les couleurs
du HC Viège. A ce moment-là,
on jouait au hockey sur glace en
hiver et le championnat débutait

7 4 2 1 155-136 25 (15)
7 2 1 4  160-168 20 (13)
7 3 0 4 143-198 16 (10)

8 5 0 3 183-150 28
8 4 1 3  193-174 25

7 1 0  6 121-209 7 ( 5)

B A P
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16)
18)

Coup d'envol à 20 h. 15.
gc

Soixante minutes de vérité pour le HC Sierre ce soir,
soixante minutes durant lesquelles il devra se battre pour
emporter l'enjeu complet. Une demi-mesure ne devrait pas
lui suffire même si le programme à venir peut paraître plus
favorable pour lui que celui d'Ambri. Au fait il n'a pas à se
soucier de ce qui attend les Tessinois et ne doit compter
que sur lui-même. Sous peu nous serons fixés...

en novembre ! L'équipe haut-va-
laisanne réussit fort bien son en-
trée en championnat en battant
le CP Zurich par 10 à 2 alors que
Bruno Zenhàusern marquait le
5e but de la rencontre pour sa
première apparition en ligue na-
tionale A.

Ce soir, après seize saisons,
dont six en ligue nationale A,
l'infatigable et fidèle joueur au
No 10 de Viège, va se présenter
pour la dernière fois devant le
public haut-valaisan puisque
l'actuel capitaine du HC Viège
arrêtera la compétition, dans
une semaine, lors de la dernière

J

AMAIS les chances de pro-
motion en ligue natio-
nale B auront été aussi

grandes pour le hockey-Club
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la veille de ces ren-
contres de promotion.

En effet, pour son premier
match, Martigny reçoit Fleurier,
ce soir, samedi 20 février, et se
rendra à Fleurier, en match re-
tour, mardi prochain 23 février.
Si Martigny gagne ces deux
matches II sera opposé en mat-
ches aller et retour contre le
vainqueur de Genève-Servette -
Ajoie. C'est dire que le HC Mar-
tigny a raison d'espérer de réus-
sir d'excellents matches.

Mais pour l'heure, revenons à
la rencontre de ce soir. Marti-
gny, fort de son contingent au
complet, avec des lignes bien
soudées, un jeu collectif éprou-
vé et bien rodé, une technique
et un patinage bien poussés,
comme il l'a souvent prouvé
cette saison, spécialement du-
rant le second tour, attend Fleu-
rier de pied ferme et surtout
avec la ferme conviction de ga-
gner. Toute l'équipe, après l'en-
traînement de cette semaine, a
montré qu'elle veut Jouer pour
gagner.

Pour le HC Martigny, l'équipe
de Fleurier ne dit pas grand-
chose si ce n'est que de vagues
souvenirs de plusieurs années
où les équipes jouaient ensem-
ble dans le même groupe pour
le championnat. Alors généra-
lement l'équipe recevante sor-
tait vainqueur avec des scores
très sévères. Depuis bien des
choses ont changé.

Le HC Fleurier a disputé son
championnat dans le groupe 3
cet hiver et il termine 2e du clas-
sement à un point du leader
Ajoie (18 matches-29 points) et
ou il précède Wiki, Lyss, Adel-
boden, Moutier, Neuchâtel,
Saint-lmier, Thoune et Yverdon
qui ferme la marche et est relé-
gué avec 18 matches et 5
points. Le classement en tête
offre la même ohvsionomie nue
celui du arounp de Marilanu

C'est dire que la patinoire de
Martigny va vibrer ce soir et of-
frir un tout grand spectacle.
Martigny, champion du groupe
4, Fleurier, vice-champion du
groupe 3, avec comme enjeu la
promotion en ligue nationale B,
voilà la belle affiche que les
joueurs, chers au préaident
Jonhy Baumann et à Pentraî-
naiir Iflllan I »«u~. ~u_~_i i.iiv.u. an Luuiei , uiirem a
Iniir MIÎ HA ni . ICUI puuiiv. CI supporters com-
me fin de saison.

Nul doute que chacun aura à
cœur d'être présent et d'encou-
rager chaudement son équipe
locale.

Nouveau président à La Chaux-de-Fonds
L'Assemblée générale du HC La Chaux-de-Fonds (LNB) a nommé

Gilbert Vuille, président du club, en remplacement de Pierre-André
Blum, qui n'avait pas sollicité le renouvellement de son mandat. Les
deux ex-internationaux Daniel Piller et Marcel Sgualdo s'occuperont
respectivement des transferts et des juniors.

rencontre de la saison 1981- Pour sa dernière rencontre
1982, à Langenthal. Ayant été comme actif à la Litternahalle
«de service» aux ordres de huit nous disons: «Bonne chance ef
entraîneurs différents, et après mille fois merci Bruno!»
avoir lui-même dirigé l'équipe rt . __j n_ tl„ _-„-,Ai
viégeoise lors de la saison 1975- Que le meilleur gagne!
1976, Bruno Zenhàusern va Quant au match, le dernier de
mettre fin à sa carrière d'actif (ii la saison à la Litternahalle, il est
avait déjà joué auparavant avec à souhaiter que le public puisse
Leukergrund deux ou trois sai- assister à, un spectacle conve-
sons). Jusqu'à ce jour, le capi- nable. De toute façon, les deux
taine, qui va rentrer dans le équipes n'ont plus rien à espé-
rang, a donné le meilleur de lui- rer , si ce n'est que la première
même pour son club, puisqu'il a place du classement, en guise
également marqué pas moins de de consolation. Alors que le
198 buts, dont 41 en ligue natio- meilleur gagne...
nale A. MM

Kilian Locher (à gauche) regarde avec attention l'échappée
de son coéquipier Bovier. C'était l'année passée face à Mou-
tier Ce soir , pour son premier match des finales de promo-
tion, Martigny reçoit Fleurier. Le début d'une belle aventure?

Photo NF

Le PARI-TRIO de dimanch
Voici la liste des partants du Trio sur la course du tiercé français du dima

che 21 février à Auteuil, une épreuve de steeple sur 4100 m avec 19 partants.
1. Nuage de Lait, D. Bailliez, 67 kg, 237624. H 6; 2. Jivago de Neuvy, M.

Grand, 67 kg, 10 ar 3331, H 7; 3. Sambristan, P. Tuai, 66 kg, 424622, H 10;
The Complet, S. Roux, 65 kg, 6 tb 4322, H 6; 5. Blanc d'Argent. R. Boutelou
65 kg. tb 23412, H 5; 6. Fine Pot, D. Leblond. 65 kg, 610773, F 6; 7. Nappero
P.A. Sauvât, 65 kg, 604132, H 9; 8. Rhigaf, P. Brame, 65 kg, 118083, H 6;
Black Laurel. R. Duchene, 64 kg, 7587 ar 10, H 6; 10. Jurgo Pol., H. Cordfir
14 kg, 64 kg, 001341, H 7; 11. Mon Doudou, D. Bazerque, 64 kg, 583 ar 01, H
12. Selangor. H. Hillion, 64 kg, 121130, H 6; 13. Miss Hyeres, S. Berard, 64 k
ar 043 ar 10, F 9; 14. Titounet, J.F. Lecordier, 64 kg, 212237. H 6; 15. Kofu.
Mescam. 64 kg, 685 tb tb 6, H 8; 16. Dell'Amore, C. Munich, 63 kg, tb 5312
M 5; 17. Drumroan Ire, C. Dugasf, 63 kg, 24 ar 253, H 14; 18. Rheinmaid, l
Costard, 63 kg. 122457, F 5; 19. Massideo. J. Morin, 62 kg, ar 11255, H 5.

Sierre - Patinoire de Grabe
Samedi 20 février à 17 h. 45
TOUR FINAL

Sierre -
Ambri Piotta
Vente des billets à l'Innovation Sierre
(caisse centrale) t «

ôpongm (DJficïGfe
Sierre - Martigny - Viège - Brigue
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Avendre 

Avendre¦¦ ¦̂¦ B BMW 316
Camionnettes EK» ummog
T t imi FM3 200- 411

L'espace pour le chargement
dans la nouvelle Alfasud?

A dossier rabattu, 1200 litres.

Renseignez-vous chez £j ^̂ £»i Q7r.rm*d?A4> ' [&&\votre concessionnaire •¦̂ r"^ 7 *̂ **':»'"*-̂ /^ ïTS
AA T̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne ^T5̂

/uL \̂ 
GARAGE DU MONT /£L$H\\ GARAGE DU STADE

WT SJ Sion VPr ÇSll Martigny
\jQ /̂ Tél. 027/23 54 12/20 \|15P  ̂ Tél. 026/2 22 94

/^TI\ I /^T§\ GARAGE I
/LL29\\ GARAGE ELITE /LL \̂ SCHUPBACH S.A.
WÇ Sierre IrTS/ Monthey
f̂jjp/ Tél. 027/5517 77/78 \j| ĴJ Tél. 025/71 23 46 |

Camionnettes
Toyota-VW
Ford Transit

etc.
Marché permanent

de réelles occasions

Expertisées
et garanties

Achat-Vente-Crédit

TéU)27/55 46 91

Avendre
pour bricoleur

Fiat 1100 D
bas prix.

Tél. 027/22 37 78
•36-300509

Avendre

Citroën
CX 2200
Super
mod. 76, expertisée,
état très soigné,
direction assistée, ra-
dio + cassettes, vitres
électriques et tein-
tées.
Fr. 5800-

Tél. 025/81 29 96.
130.761.282

fm «LA SOLARA EST MA
SU PREMIERE TALBOT.»
«««CE NE SERA PAS LA
DERNIERE.»

Monsieur Kràhenbùhl a une entreprise de taxi. Sa voiture doit être
sûre, économique, confortable et surtout spacieuse. Comme votre
toiture?

La Talbo t Solara existe en 4 versions. Egalement avec boite auto-
matique. Dès 13'350 francs.
6 ans de garantie anti-corrosion Talbot

SION : GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE
CHAMPLAN
MONTANA

Peugeot 305
break
12 000 km, parfait état
Fr. 12 200.-
Peugeot 504 L
parfait état, exp.,
Fr. 3600.-
Renault16TL
70 000 km, exp.
Fr. 3200.-.
Crédit.
Garantie accordée.

Particulier vend

Alfa Romeo
1750
Parfait état,
expertisée 30.10.81.

Prix Fr. 3000.-
à discuter.

Tél. 026/2 60 79.
•36-400178

Garage Marzolllnl
& Vacca
3941 Noës
Tél. 027/55 35 25

A vendre
BMW 323 1,1981
Golf GTI, 1980
Mercedes 230,1979
Mazda 626,1980
Opel Ascona 2000,
1980
Peugeot 104,1976
Datsun 1800 cara-
vane comm., 1980
Subaru 1800,1981
Audi coupé S. 1973
Fiat 127,1976
Fiat Ritmo 85, 1981.

36-21845

L'- -1

Garage International, J. i riverio
Aymon Frères, garage de la Côte
Garage du Nord, M. Bagnoud
Garage International S.A.
Garage du Rawyl, Fr. Bridel

© TALBOT SOLARA

mod. 69, moteur Die-
sel 4 cyl., 30 ch.
Petit pont basculant
en très bon état.

Bas prix.

Tél. 021/5315 58
le soir.

22-480485

BMW 2002
expertisée,
blanche.
Fr. 3500.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52.

36-2806

A vendre

Ford
Fiesta
1300 S
mod. 80, 20 000 km.

Fr. 8000.-
expertisée en 1981.

Tél. 027/38 20 58.
•36-300485

A vendre

transporter
Bûcher
T.R. 1500
avec cabine fermée
roulé 570 heures.

Tél. 027/2510 70.

"36-300489

A vendre, cause
double emploi

AW -A.

^

BMW
520
Année 1978.
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/581717
heures des repas.

36-21794

Fiat 131
Mirafiori
Panorama caravane,
1978,30 000 km

geot 305 GL
première mise en cir
culation 18.11.80
30 000 km

BMW 2002
1970.

Tél. 027/55 87 74.
36-21814

Manta
GTJ
1981, 4000 km,
pneus été-hiver.

Fr. 11 200.-.

Tél. 026/2 62 03 prof.
811 62 privé

36-21657

Pour bricoleur:
VW Plck-Up
1500
bonne mécanique
car. à refaire.
Bas prix
Tél. 55 46 91

36-2927

Avendre

Renault
30 TS
bleu métallisé,
80 000 km, 1978

Prix à convenir.

Tél. 027/23 27 17
heures de bureau.

36-21729

GBX

25 026-63130

Â vendre

Occasions, à vendre

A vendre de particulier

A vendre
Lancia Beta

Volvo 164 E
1974, 69 000 km, gold met.,
toit ouvrant, air conditionné et
équipement d'hiver.
Etat impeccable.
Tél. 027/22 86 83. 36-2802

Occasions
expertisées

Garantie OK
1 Alfa 6, état de neuf 42 000 km
1 Opel Monza démonstration
1 Opel Manta Berlinetta
1 Opel Kadett City, aut.
1 Opel Ascona 19 Spécial, bleu
1 Opel Commodore 2500 GTS

60 000 km
1 Opel Kadett 1300 SR
1 Opel Ascona 1900 Berlina
1 Fiat 131 Mirafiori (traction)
1 Jeep Land-Rover impeccable

Garage Laurent Tschopp
Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/5512 99.

Fordson
super Dexta, 45 ch, parfait état

girobroyeur
Humus à marteau, Fr. 3200
Largeur de travail 160 cm

ramasseuse
à branches, Rotobrot. Fr. 1800

Tél. 026/6 20 04 -6  2910.

Occasions
A vendre
Peugeot 504, 1974,- peinture neuve, ex-
pertisée. Fr. 3500.- Peugeot 504, 1976,
peinture neuve, expertisée. Fr. 3800 -
Renault Rodéo couleur rouge, parfait
état, expertisée. Fr. 4500.-.

Tél. 026/6 20 04-6 2910.

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. -.

Tél. 027/23 19 05 bureau
22 05 02 privé

36-3809

2000 Berline
direction assistée
1979, 50 000 km, exp
Fr. 7900.-.

Kadet autom.
1200 S
4 portes, exp., très
propre, 1974.
Fr. 3200.-.

Tél. 027/22 37 37
36-21860

MONTESA

Libero Annuiti
Motos-Cycles-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Sion Cp 027/23 46 41

annonces :
027/21 21 11

n ¦ ¦ a

Avendre

BMW 2002
TU
1972.
Toutes options.
Prix à débattre.

es Tél. 027/88 29 59
de 9 à 24 heures.

36-21870

«Nouvelliste»
votre journal

Camionnette
TOYOTA
DYNA IQftfl
basculant

Pont en alu
24 000 km d'origine

impeccable
ED. REYNARD

1 

Véhicules utilitaires
2, rte Finges, Sierre
Tel n97/RR dG Q1
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous
changerez de voiture.

nrcDrp ET ncMJiiincc n'cuoi nie r ynfTl
myjJs A\ urrnto ci ucmnnuto u tmri_uio

Grand hôtel Suisse et Majestic,
Montreux
engage pour son restaurant-bras-
serie

sommelière
fille de salle
sommelier

Poste à l'année.
Date d'entrée à convenir.

• Faire offres à la direction par écrit
ou téléphoner au 021 /61 23 31.

L'entreprise Albert Pasquali
Génie civil et bâtiment
1926 Fully - Tél. 026/5 30 97
cherche

employe(e) de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
36-21844

Hôtel de la Poste, Martigny
cherche

garçon d'hôtel
parlant français-allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 14 44.
36-3415

La maison Favre S.A. Transports
Martigny
cherche

chauffeur poids-lourd
Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions sociales avantageuses.

Tél. 026/2 21 74.
36-90134

Apprentissage
dans les arts graphiques
Les différents métiers de l'industrie des arts graphiques
offrent aux jeunes gens et jeunes filles des possibilités
d'activité intéressante pour l'avenir. Des stages
peuvent être envisagés dans les imprimeries et les
aptitudes particulières de chacun peuvent être mises
en valeur par le choix de l'une des professions
suivantes :

Compositeur, option film
Monteur offset
Imprimeur offset
Imprimeur typo-offset

Avant l'entrée en apprentissage, d'une durée de trois
ou quatre ans, il est nécessaire de se présenter aux

Contrôles d'aptitudes
qui seront organisés prochainement en plusieurs
sessions.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec une
imprimerie ou de s'inscrire au :

Secrétariat régionalAS A G, formation professionnelle,
48, av. Général-Guisan, 1009 Pully - Tél. 021/297441

Q_ ®

TOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Jeune fille possédant
maturité socio-éco-
nomique et maîtrisant
l'allemand et l'anglais

cherche travail
à temps partiel
région Martigny, du-
rant quelques mois.

Tél. 027/86 26 80.
•36-300440

Jeune Yougoslave
cherche

emploi
de garçon
d'office
Bonnes références.

Tél. 027/55 23 97.
"36-4351 32

Café de Champlan
cherche

sommelière
; pour entrée début

mars.

Studio à disposition.

Tél. 027/38 24 06.
•36-300452

r J^  *̂1 Le chef vous propose...

Ji 
Un moyen simple, efficace :

I notre rubrique

ll ĵ gf \
[[̂ GASTRONOMIE]
Pft\ 027/21 21 11 ^

• • •• • •• • •

W027
2V2111

Cabinet dentaire,
Martigny
cherche

apprentie
aide dentaire
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-90128
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons
pour tout de suite
ou à convenir

pâtissier

Tea-room Talrraz
Avenue de la Gare
Sion

Tél. 027/22 26 22.
36-21770
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||||| tous les ingrédients d'un cocktail explosif. Une rencontre délicate
à pré- analyser parce qu'un derby, au départ, tend à niveler les PP* -  ̂ " '£
chances respectives. Alors, peser le pour, soupeser le contre, -̂ ĵk.

n _.„ /--«-M Mn „̂,;  ̂«„»,» c««,/m 0/ r<=c„0 /à 
pose un événement 

qui 
mérite d'être vu en direct. Avec ou sans 0. . ..„ „ ,_, , . .  , _. ._ . „Descartes (11) en sandwich entre Etter (8) et Cesare (à ~--„a p„,. ± Ba„*i, -,.i ¦- ««u»-,- ¦ Pierrot Vanay (6) précède Jean-Pierre Frei. Symbo i-

droite). Symbolique? (Photo Busslen) masque. Reste à savoir qui le portera... que ? ' « ¦ >*? (Photo Bùssien)

Le ballon du match est offert par le
Garage de Collombey - Willy Ecœur

VOLLEYBALL: CE WEEK-ENDW r̂̂  fc"i mm mm * M mmWr ~ Wmmmm a m̂W Wmm V W  Hhill MM ¦ V mmw

Finale européennes
.ifiriâisi ¦

La semaine dernière, on a couron-
né les équipes féminines en coupes
d'Europe (clubs champions: Oura-
lochka Sverdlovsk, URSS; clubs
vainqueurs de coupe : CSKA Sofia;
coupe confédérale, sans équipes de
l'Est : Munster, RFA), ce week-end
c'est le tour des coupes d'Europe
masculines.

En coupe d'Europe des clubs
champions, le CSKA Moscou, le Di-
namo Bucarest, Robedikappa Turin
et Olympiakos SK Piree s'affonteront
à Paris.

Au stade de Coubertin, on verra
certainement à l'œuvre la plupart des
grands joueurs mondiaux actuels.
Manquera à l'appel, le passeur sovié-
tique Zaitsev, mais le CSKA Moscou
représente tout de même les cinqsi-
xièmes de l'équipe nationale
d'URSS, championne d'Europe, du
monde et olympique...

Il s'agit là de Savin, le maître du
bloc. De Kondra (le «Schlub» mon-
dial), volleyeur passionné et passion-
nant, qui hurle, qui rit, qui conteste et
qui... joue au volley comme pas
deux, de Moliboga, l'élégant, le fin
renard, de Loor et Pantchenko, in-
carnation de la violence physique
que peut colporter ce sport. Ce sont
deux 200 cm mastodontes. La taille
moyenne des Soviétiques se situe à
1 m 97...

Et puis, il y aura là aussi les deux
derniers vainqueurs de cette coupe
d'Europe (il est vrai que les Russes
en étaient absents), les Italiens de
Turin (1980) et les Roumains de Di-
namo Bucarest (1981). L'année où il
n'y a pas de championnat d'Europe,
et où le championnat mondial se dé-
roulera en Argentine, le tournoi final
de Paris prend une importance toute
particulière en vue de jauger les va-
leurs.
• La finale de la coupe des vain-
queurs de coupe. - C'est dans cette
finale. Là que l'on retrouvera le sixiè-

[ MONTHEY
Samedi 20 février 1982 T
à 14 h. 30

Monta ¦ Lausanne-Snorl
amical

me de l'équipe d'URSS - le fantasti-
que passeur Zaitsev - d'Auto Lenin-
grad. Là encore, les Soviétiques se-
ront favoris, mais Steaua Bucarest et
Levski Spartak Sofia n'ont pas dit
leur dernier mot. Seuls les Français
de Grenoble paraissent d'ores et
déjà être «élus» comme victimes ex-
piatoires de ce tournoi final de Het-
terbeek (Be).

• La finale de la coupe confédérale.
- Pour ia 2e fois, on aura une finale
semblable à celle de la «coupe
UEFA » en football. La première édi-

HANDBALL
Suisse-Algérie 22-15 (15-8)

Olten. Kleinholz. 600 spectateurs. Arbitres : Szendrey-Szomhegy
(Ho).

Suisse: Lutz (31e Lott). - Nacht (2 buts), Schaer (1), Robert Jehle
(11, dont 5 penalties), Weber (3), Delhees, Feigl, lametti , Affolter (3),
Peter Jehle (1), Huber (1). Platzer. -Coach: Hasanefendic.

Algérie: Bakir Machom. - Benmaghsoula (1), Bouchekriou, Abdi,
Bensemra (2), Azeb, Doballah (2), Hamiche (4/3), Benhamza (1),
Makhnache (4/2), Hebri (1).

Notes : Weber sorti blessé (fracture du nez, 46e), Robert Jehle
marque son 500e but en équipe nationale.

Devant 600 spectateurs, l'équipe nationale suisse a remporté le
premier des deux matches qui doivent l'opposer à l'Algérie, qualifié
africain pour le championnat du monde du groupe A, par 22-15, à
Olten.

Aujourd'hui, les deux équipes se rencontreront une nouvelle fols
à Winterthour. Les spectateurs n'ont vraiment eu du plaisir qu'en
première mi-temps, pendant laquelle les Suisses réussissaient
quelques actions de la meilleure veine. La concentration s'avéra In-
suffisante pour une 2e mi-temps aussi bonne. Les craintes se font
d'ailleurs Jour à quatre jours du début des «mondiaux» en Allema-
gne: il semble bien que le programme des Helvètes ait été particu-
lièrement chargé ces dernières semaines.

tion, toujours sans les pays de l'Est,
avait été remportée, l'an dernier, par
les Français de l'AS Cannes.

Les équipes de l'Est étant, cette
année encore, absentes de cette
coupe, c'est - légèrement - au club
organisateur, les Hollandais de Voor-
burg, que reviennent les faveurs des
pronostics. Les autres participants
étant Guney Adana (Tur, qui avait éli-
miné Chênois), Turavia, (Esp) et To-
seroni Rome, qui s'était qualifié au
point average pour 70 millièmes de
point au détriment des Grecs de Pa-
nathinaikos.

¦ STADE MUNICIPAL
Michel Frères S.A. nOHPTQ _ „

Viaiip»iMwwMP«*w?aî f̂ =^̂  ̂ Godets, coins, dents , lames
_ , „. . . . .̂ H  ̂ r»r-w godets orientables,Depot zone industrielle, BEX bennes 4 en 1,
Tél. 025/63 11 50 grapins rochers
Stock - Service ateliers - Occasions Agent général

BENNES
Ardennes
équipement >

1897 Le Bouveret

Martigny a choisi la vole de la
sagesse. Conscient des erreurs
commises dans le proche passé
(parmi celles-ci nous citerons
simplement te manque de pré-
paration à long terme pour
échafauder une relève solide),
le club s'est séparé de son mer-
cenaire étranger. Beaucoup, à
la suite de cette décision cou-
rageuse destinée a aménager
un avenir viable, voyaient le
BBCM faire triste figure jusqu'à
la fin du championnat. On ima-
ginait facilement le peu de ré-

Felix Magath (Hambourg)
out...

L'international allemand Félix Ma-
gath, 28 ans, sera indisponible pour
huit semaines au moins. Après un
examen radiologique, les médecins
ont décidé de l'opérer sans tarder
d'un ménisque intérieur. Non seu-
lement le demi de l'équipe nationale
ne pourra donc pas participer à la
tournée que la RFA effectuera en
mars en Amérique du Sud (matches
contre l'Argentine et le Brésil), mais
encore le stratège hambourgeois
fera évidemment cruellement défaut
aux siens lors des quarts de finale de
la coupe de l'UEFA contre Neuchâtel
Xamax.

GODETS

sistance qu'allait offrir la bande
à Roduit face aux autres forma-
tions de LNB. lls ont jusqu'ici
littéralement étonné tous leurs
détracteurs en affichant une joie
de jouer nouvelle et porteuse de
nombreuses satisfactions.

A plus d'une reprise ils ont
évolué à un niveau qu'on leur
reprochait, Il n'y a pas long-
temps encore, de ne pas avoir.
Le départ de Plckett aurait-Il été
synonyme de libération? ou pri-
se de conscience de la véritable
valeur de chacun libéré de cer-
taines contraintes?

Les gens d'Octodure ont
donc le vent en poupe. Malgré
le triste sort qui les attend en fin
de saison, lls comptent bien
avant la chute réaliser un
«truc»! Leur journaliste attitré
l'a d'ailleurs programmé pour
ce soir. Pour lui, Il y aurait deux
fêtes en ce Jour. Les Sédunois
sont donc largement avertis
s'ils désirent absolument con-
server leur invincibilité du
deuxième tour. C'est pourquoi,
ce derby n'est pas pris à la lé-
gère et ils l'ont préparé très sé-
rieusement au cours de séan-
ces d'entraînement rythmées.
Le moral d'acier qu'ils se sont
forgés à la suite de leurs quatre
dernières sorties a élevé d'un

ton le sérieux et l'aspect com-
pétitif de la préparation. La con-
fiance règne au sein de l'édifice
sédunois et elle représente ac-
tuellement le sixième homme
sur le terrain pour eux. Martigny
arrivera-t-il à l'ébranler ? Répon-
se ce soir à 18 heures, au nou-
veau collège où le public qui se
déplacera ne repartira certai-
nement pas déçu...

Les coupes
européennes

• Coupe des vainqueurs de cou-
pe masculine. Demi-finales aller:
Sinudyne Bologne (lt) - Real Ma-
drid (Esp) 78-79. Stroitel Kiev
(URSS) - Cibona Zagreb (You)
82-66.

• Coupe des champions fémi-
nine, demi-finales aller: Dau-
gawa Riga (URSS) - Pagnossin
Trevise (lt) 79-58. Mineur Pernik
(Bul) - BSE Budapest (Hon) 74-
61.

• Coupe Ronchetti, demi-finale*
aller: Spartak Moscou (URSS) ¦
Tungsram Budapest (Hon) 87-48.
Akademic Sofia (Bul) - Kralovo-
polska Brno (Tch) 69-66.
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Le rôle
de l'Etat

Interrogés ou consultés au
sujet de leurs préoccupa-
tions, surtout au terme des
saisons où ils ont été appelés
à jo uer gros, tels les skieurs
en cette année de champion-
nats du monde, les sportifs
de pointe se montrent très
souvent déçus, quand ils ne
manifestent pas une réelle
amertume à propos des con-
ditions qui leur sont faites.
Tous ne vont pas aussi loin
que Martial Donnet qui, pas-
sé professionnel, n 'a pas hé-
sité à porter des jugements
plus que sévères sur les di-
rigeants du ski suisse, car
très rares sont aussi les ap-
préciations émises par les
sportifs au sujet de leurs em-
ployeurs ou de leurs fédéra-
tions.

lls savent se montrer en
général très prudents dans
ce domaine, tant il apparaît
dangereux d'affronter le ris-
que d'être accusé d'avoir,
selon l'expression, craché
dans la soupe. Le plus sou-
vent et particulièrement chez
nous, c 'est aux pouvoirs pu-
blics que, directement ou in-
directement, s 'adressent les
critiques. L'occasion semble
chaque fois belle de leur re-
procher de ne pas avoir pour
le sport d'élite une sollicitude
comparable à celle dont bé-
néficient les athlètes d'autres
nations voisines.

On ne conteste pas que
quelque chose de plus, de
beaucoup plus même, pour-
rait être entrepris chez nous
en faveur de la promotion du
sport, mais il est aussi permis
de se demander si la plus
grave erreur à éviter ne serait
yécisément pas d'en de-
mander trop aux pouvoirs
publics. Les expériences fai-
tes ailleurs ne sont pas tou-
tes bonnes à prendre et il en
est plusieurs qui devraient
plutôt nous mettre en garde.

On l'a vu maintes fois,
lorsque l'Etat intervient dans
la vie d'organisations privées
ou lorsqu 'il tend à relayer
l'action des fédérations spor-
tives dans n 'importe quel do-
maine, il a la fâcheuse ten-
dance d'outrepasser ses
compétences. Tandis que
son rôle et ses responsabili-
tés devraient se limiter es-
sentiellement à des interven-
tions de caractère éducatif et
culturel, il se sent presque
inévitablement obligé d'inter-
venir dans les problèmes
techniques. C'est ainsi qu 'il
Unit par se substituer aux fé-
dérations elles-mêmes, cela
en vue de succès parfois évi-
dents, mais très souvent
éphémères aussi, ce qui ne
résoud jamais les vrais pro-
blèmes d'avenir.

t , L 'Etat aura certes donné
l'illusion d'avoir fait œuvre
utile envers le sport d'élite,
mais ce ne sera j amais
qu 'une illusion. En réalité, il
n 'aura réussi qu 'à fabriquer
de toutes pièces quelques
•étoiles filantes » et à valoir à
la nation des avantages im-
médiats, mais non durables.
Le sport français n 'en est
Pas à une expérience près
r̂ ce plan-là.
Il n 'en demeure pas moins

que les pouvoirs publics, en
tout cas chez nous, devraient
'aire l'effort de procurer à
certaines fédérations des
moyens matériels un peu
Plus décents que jusq u'ici,
mais en se gardant absolu-
ment d'empiéter sur leurs
compétences. Et quand on
Parle de moyens matériels,on ne fait pas seulement al-
lusion à l 'argent, mais aussi,
Pour ne pas dire avant tout, à
'équipement sportif, à son
entretien et à tout ce qui tou-che le développement dusPort à l'école.

Malheureusement, cen est pas tellement à ça que
Pensent nos sportifs de poin-te dans leurs critiques à
' adresse des pouvoirs pu-Dllos, mais ce n 'est pas tou-lours de leur faute non plus...
 ̂ J. VU

Ce week-end, les championnats du monde de cyclocross

Zweifel à l'assaut d'un 5e titre ?
Au nord-ouest de Brest, la

localité bretonne de Lanar-
vily verra, samedi et diman-
che, couronner trois cham-
pions du monde de cyclo-
cross.

Les tenants du titre sont
chez les professionnels, le
Hollandais Hennie Stamsnij-
der, chez les amateurs le
Tchécoslovaque Milos Fise-
ra, et chez les juniors, l'Al-
lemand de l'Ouest Rigoberl
Matt qui sera le seul à ne pas
défendre son titre, étant
donné qu'il n'est plus en ca-
tégorie juniors.

Les amateurs s'affronte-
ront samedi sur le circuit de
3 km 084 qu'ils auront à par-
courir six fois. Le tiers, a peu
près du parcours consiste
en routes goudronnées, 880
mètres conduiront à travers
des prés, et, suivant les con-
ditions météorologiques, les
coureurs devront accomplir
de 200 à 600 mètres par
tour, à pied. Il s'agira de
vaincre quatre montées avec
une dénivellation de 100 mè-
tres par tour.

Le Tchèque Fisera ne sera
pas parmi les grands favoris.
On donne davantage de
chances à son compatriote
Radomir Simunek (cham-
pion du monde juniors il y a
deux ans). Parmi les favoris
également le Belge Paul de
Brouwere (bronze l'an der-
nier), le Britannique Christo-
pher Wregritt , très régulier
tout au long de cette saison
qu'il a passée en Suisse. Sur
la liste de départ, on trouve
encore les deux champions
du monde de 1980 (le Suisse
Fritz Saladin) et de 1979
(l'Italien Vito di Tano). A 31
ans, le Bâlois Fritz Saladin
paraît encore une fois porter

Dans une semaine exacte-
ment, les vingt voiliers encore
en course prendiont le départ
de la quatrième et dernière éta-
pe de la course autour du mon-
de, lls mettront le cap sur Ports-
mouth où leur arrivée est prévue
au début du mois d'avril, lls au-
ront couvert les 11 400 kilomè-
tres séparant Mar del Plata du
port anglais, lls auront égale-
ment bouclé leur périple de
quelque 48 700 kilomètres au-
tour du globe, au terme de sept
mois de navigation.

A quelques jours du départ
(27 février), alors que tous les
équipages ont passé de longues
heures à remettre en état les
embarcations, la question qui
est sur toutes les lèvres est la

Charles Hiedsieck, un des adversaires directs de Disque d'Or.

Ivétiques. Ueli Klaus-Peter Thalt
era, lui , à son cien maillot jaune du
nat du monde. France, et ex-champ

Les deux autres Helvètes ne monde amateur de cyclo-
paraissent guère devoir en- cross, et Raimund Dietzen

Yachting : la course autour du monde

Fehlmann face à un choix difficile

trer en ligne de compte. Car-
lo Lafranchi , souvent mala-
de, a effectué une saison
modeste, et l'espoir Bern-
hard Woodtli (20 ans) n'est
pas encore tout à.fait prêt .

Les pros : et de cinq
pour Zweifel ?

Dimanche, les profession-
nels auront un tour de plus à
effectuer. Au total 22,688 ki-
lomètres. Pendant quatre
ans, le Suisse Albert Zweifel
« régnait» sur le cyclocross
mondial (titres de 1976 à
1979). Le Belge Roland Li-
boton, puis, l'an dernier, le
surprenant Hollandais Hen-
nie Stamsnijder, les. cham-
pions du monde des deux
dernières éditions, seront
encore au départ. A près de
33 ans (il les aura en juin),
Albert Zweifel a, sans doute,
dépassé son zénith. Il n'en
reste pas moins l'un des fa-
voris, fort de ses 20 victoires
de la saison.

Coup dur pour l'équipe de
Suisse avec l'élimination
(blessure sur une chute à la
colonne vertébrale) de Peter
Frischknecht, autre «vété-
ran» (36 ans). Avec Richard
Steiner (38 ans), on retrouve
tout de même encore un
coureur de la vieille garde.
Tout comme lui, Erwin Lien-
hard (25 ans) et le Genevois
Gilles Blaser (29) n'appar-
tiennent pas au cercle res-
treint des favoris. Encore
que Blaser ait déjà deux ti-
tres inespérés de vice-
champion du monde à son
palmarès (en 1979, chez les
amateurs, derrière di Tano -
en 1980, chez les prof es
sionneis, aernere LIDOIOHJ.

suivante: «quelle route emprun-
ter pour remonter l'Atlanti-
que?». La plupart des concur-
rents prendront la route directe,
celle qui longe les côtes de
l'Amérique du Sud pour frôler
Récite (Brésil), point le plus à
l'est du continent. Ensuite, ils se
dirigeront vers les Açores pour
gagner le golfe de Gascogne.

Quatrième du classement gé-
néral après trois étapes, le voi-
lier suisse Disque d'Or tentera-
t-il une manœuvre «téméraire »
pour améliorer sa position? Il
est trop tôt pour le dire. On peut
néanmoins penser que le skip-
per morgien Pierre Fehlmann,
qui n'a jamais caché ses ambi-
tions, va essayer de distancer
ses adversaires directs au clas-

Albert Zweifel et Roland Liboton (à g.), deux grands favoris au titre chez les professionnels.
Bélino AP

sont, en revanche, deux Al-
lemands qu'il ne faudra pas
négliger.

Un Suisse
chez les juniors?

Parmi les 44 juniors an-
noncés, le Suisse Beat
Schumacher est à compter
parmi les plus sûrs candi-
dats au titre. L'été dernier,
Beat Schumacher était déjà
devenu champion du monde
amateur sur route, en Alle-
magne de l'Est. Avec lui fe-
ront équipe Peter Keller, Ro-
ger Honegger, ainsi que le
Vaudois d'Orbe, Pascal Ri-
chard.

© La liste des 35 coureurs
professionnels engagés. -
Belgique: Roland Riboton,
Eric Desruelles, Johan Ghyl-

sement au temps compense:
Chaires Heidsieck et Kriter IX,
qui le devancent respectivement
de 49 h. 46'46" et de
38 h. 23'24" et Flyer, dont
l'avance sur le bateau suisse
s'élève à 15 h. 55'07".

Compte tenu des handicaps
pour cette quatrième et dernière
étape, Disque d'Or pourrait se
contenter de suivre ses adver-
saires directs. Mais, de taille
plus petite, le bateau suisse se-
rait automatiquement distancé
par des unités plus rapides. Une
raison supplémentaire pour que
Pierre Fehlmann tente quelque
chose. Sans doute se décidera-
t-il lorsqu'il sera en possession
des données de la météo. Il con-
vient donc d'attendre. GT

lebert, Robert Vermeire. Es- tato, Michèle Edtotto. Hol-
pagne: Francisco Sala, José lande: Hennie Stamsnijder
Maria Yurrebaso, Ignacio (tenant du titre), Reiner
Mayora, Federico Echave. Groenendaal, Cees van der
France: Jean Chassang, wereld. RFA : Klaus Peter
Alex Gérardin, Marc Madiot, Thaler, Raimund Dietzen,
Pascal Poisson. Angleterre : Dieter Uebing. Suisse: Al-
Erlc Stone, Jack Kershaw. bert Zweifel, Erwin Lienhard,
Italie: Antonio Saronni (frère Richard Steiner, Gilles Bla-
de Giuseppe), Giuseppe Fa- ser. ¦
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Le retour de Luchs
Le Bernois Jurg Luchs, 26 ans, qui avait déclaré en automne der-

nier qu'il se retirait de la compétition, a finalement ressigné un con-
trat avec le groupe sportif Wutrich-Vaterlaus.

Le GS Wutrich-Vaterlaus comprendra les cinq amateurs élite, Jurg
Luchs, Jean-Louis Schneiter , Bruo Diethelm, Heinz Imboden, Roger
Wullschleger , ainsi queH'amateur Walter Haenni.
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Onze manifestations sont inscrites pour l'année 1982, réparties de
la manière suivante, soit: six concentrations internationales ; quatre
trials championnat suisse ; un moto cross international à Bagnes.

La manifestation la plus importante cette année sera, bien enten-
du, le rallye de la FIM (Fédération motocycliste internationale) qui
aura lieu du 20 au 23 mai à Monthey. L'organisteur, l'Auto- Moto-
Club de Monthey, de la FMV et de la FMS, espèrent accueillir entre
1500 et 2000 participants pour ce rassemblement qui a lieu chaque
année dans un autre pays, puisque la dernière édition a eu lieu en
Yougoslavie. Tous ces participants pour ce rassemblement qui a
lieu chaque année dans un autre pays, puisque la dernière édition a
eu lieu en Yougoslavie. Tous ces participants seront logés soit en
hôtel ou au camping aménagé à cet effet à Monthey, pour ceux qui
choisiront l'hôtel, ils auront les stations suivantes comme hôte Tor-
gon, Morgins et Champoussin.

La journée du vendredi 21 sera le grand déplacement en cars puis
en train à Zermatt pour ce transport, pas moins d'une quarantaine
de véhicules se déplaceront de la région de Monthey jusqu'à Tasch.
Nous reviendrons plus en détails sur cette manifestation très impor-
tante des deux et trois-roues, puisque le side-car revient à la mode.

Concentration hiver, Simplon 2000 10-11.4.1982
Trial de Fully 24-25.4.1982
Rallye FIM à Monthey 20-23.5.1982*.
Trial de Susten 12-13.6.1982'
Trial de Monthey 26-27.6.1082
Concentration des Vautours, Salvan 10-11.7.1982
Concentration du Soleil, Sierre 24-25.7.1982
Rallye FMV à Martigny 8- 8.7.1982
Moto cross de Bagnes 22.8.1982
Trial de Turtmann 4- 4.9.1982
Concentration de la Lienne, Saint-Léonard 4- 5.9.1982

Assemblée générale des délégués de la FMV le 27 mars, à Cher- j
mignon.

Calendrier 1982
de la fédération
valaisanne 
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Communiqué N° 3
des matcheurs valaisans

Assemblée générale annuelle à Sierre
L'assemblée générale annuelle de la Société valaisanne des mat-

cheurs a été fixée au samedi 27 février à 15 heures, à la salle du res-
taurant Le Bourgeois à Sierre.

Le comité de la SVM
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Le jour le plus sombre
Quel était cet homme qui agitait les bras sur un pas de

porte à Pornassino, dans la vallée du haut Tanaro, au crépus-
cule ? Ramon faillit passer outre.

Jamais il n'avait engagé la squadra dans un tel marathon.
Les gars étaient sur les genoux. « Qu'est-ce qui lui prend ? Il a
le feu aux fesses ? »

Mais le type qui les hélait... L'occasion de souffler? Tito fit
un crochet. Et soudain :

- Arrête, Ramon ! C'est Gino !
Le capobanda revint brusquement sur ses pas.
- Alors, qu'est-ce que tu fous, à flemmarder en route ?

Qu'est-ce qui se passe ? Où est Cion ?
- Il est resté à Upega... Les Allemands nous ont surpris...

Un désastre !
Le pauvre en tremblait encore. Pour ajouter à son infor-

tune, Ramon le traitait avec une rudesse dont il usait rare-
ment envers ses lieutenants.

- Mais Cion ? Je t'avais dit de me le ramener. Pourquoi ne
l'as-tu pas ramené ? Pourquoi , braghe molle ?

Il se montrait injuste. Culotte molle, sans rien dessous-
Comment et à quel moment Gino aurait-il pu entraîner Cion
et ses brancardiers dans la vallée de l'Arroscia ?

Sous la pression ennemie, les partisans qui affluaient à
Upega la veille et l'avant-veille, chassés de Piaggia et de San
Bernardo di Mendatica, avaient pour la plupart poursuivi sans
désemparer leur calvaire vers Carnino, seule porte de salut,
ouverte sur le Mongioie et, passé ce redoutable obstacle, sur le
Val Corsiglia.

Mais déjà la traversée d'Upega à Carnino par le chemin
muletier de Lagare, ou pis, par la Fascette, un raccourci ver-
tigineux, était une rude épreuve, surtout pour un convoi de
malades et de blessés.

Evacues d'urgence de Valcona, les pensionnaires du laza-
ret restaient en panne au village avec Curto et une partie du
bataillon attaché à son état-major :

- Est-ce qu'on a idée d'aller se fourrer dans un trou pa-
reil ! larmoyait l'ex-officier de l'armée régulière. Ils auraient
mieux fait de ne pas bouger de Piaggia et Valcona... Je suis
arrivé ce matin trop tard avec Tariffa...

- Et celui-là, où est-ce qu'il est passé ?
- Tu sais bien qu'il est allé rendre la mule ! Je ne l'ai plus

revu depuis.
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victor.Hugo, un château
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Tariffa était en effet chargé de reconduire la bête aux en-
virons de Salze, de l'autre côté du Scravaglion, dans une fer-
me isolée où les « Airaldi » l'avaient empruntée une semaine
plus tôt en promettant au paysan de la lui restituer à bref dé-
lai. Ramon ne badinait pas avec la parole donnée.

« Ils étaient déjà parqués là depuis hier comme des bes-
tiaux qui attendent le boucher, poursuivait Gino, et je crois
que Curto n'avait même pas encore décidé où il allait faire
transporter les malades et les blessés... A travers le Mongioie,
avec les civières, c'était à peine pensable... Quand les Alle-
mands nous sont tombés dessus, quelle pagaille ! Les brancar-
diers et plusieurs des gars du QG se débarbouillaient, à poil,
dans le Negrone. Les autres se baguenaudaient au village. Pas
un n'avait ses armes à portée de la main... »

- Mais Cion, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que ces
abrutis ont pu le tirer de là?

Gino, embarrassé, prétendit qu'il n'en savait rien. La ré-
ponse de Caïn ! devait lui reprocher plus tard le Valaisan.

- Tu l'as vu au moins ? Tu lui as parlé ?
- Bien sûr que je l'ai vu... Tout de suite en arrivant. Le

toubib et donna Chiara étaient en train de refaire son panse-
ment. On l'avait installé avec deux autres blessés dans un ca-
sone au bas du patelin. Je lui ai parlé, mais il n'a rien voulu
entendre. Il voulait rester avec les autres, avec l'équipe des
éclopés et des infirmiers qui attendait les ordres de Curto. Sa
famille, surtout sa mère, aurait bien voulu qu'on l'emmène,
mais comment le forcer? Tu connais Cion... Et de toutes fa-
çons, c'était trop tard. Les Fritz rappliquaient...

Vers onze heures et demie, ce 17 octobre 1944, deux cents
chasseurs alpins, des Autrichiens, venus de Limone par le col
des Seigneurs et le Tanarello - la chronique ne fera aucune al-
lusion au gardien du passage, le capitaine Umberto, déjà dis-
paru de la scène - donnent l'assaut. (Sans doute un renfort
prévu pour coincer le QG de la « Cascione » à Piaggia.) Une
section canarde les nudistes du torrent. Joli carton à faire sur
ces malheureux sans défense ! Le gros du détachement passe
le pont et balaie la place au mousqueton et aux armes auto-
matiques. Les partisans courent en tous sens, affolés, plus
pressés de vider les lieux que de mettre la main sur leurs ar-
mes pour riposter. Un poulailler quand le renard y fait irrup-
tion !

Seuls quelques hommes résolus, dont Curto, Giulio, Gino,
s'efforcent d'organiser la défense. En vain . La panique est
contagieuse, personne ne les écoute. Alors, tout en tiraillant,
le petit groupe se replie lentement vers la sortie du village,
l'ennemi à ses trousses. Il ne tiendra pas longtemps. A quel-
ques centaines de mètres des dernières maisons, sur le chemin
qui surplombe le torrent, Giulio est blessé au ventre. Curto
l'entraîne un peu plus loin. C'est la fin, le hallali. Déjà les

Ce soir
grand
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Un récit de Bojen Olsommer

agresseurs fouillent le village, case par case. Gino, qui a épui-
sé son lot de cartouches, prend le chemin du retour, la mort
dans l'âme.

- Saloperie ! gronda le Valaisan exaspéré, ces imbéciles
n'avaient donc pas même posté de sentinelles aux abords du
village ? C'est insensé !

- Sûrement qu'Us avaient pris leurs précautions, protesta
Gino. Mais ça n'a servi à rien... Ces alpins connaissent la mu-
sique, ça tu peux me éroire, Ramon. De rudes gaillards. Ils ĵétaient en plus encadrés par des Waffen-SS tout pimpants, de ' J
ceux qui n'ont pas traîné dans nos parages...

- Ça promet ! Maintenant que le front est stabilisé sur la
ligne gothique et que les Français ne foutent plus rien sur la
frontière, nous allons nous frotter au gratin... Ils sortent d'où,
ces malabars ? Vous n'auriez pas pu en agrafer au moins un
pour l'interroger?

- Qu'est-ce que tu t'imagines, Ramon ! C'est tout juste si
j'ai pu me tirer des flûtes avec quelques gars, une poignée... Et
tu aurais voulu que je te ramène un beau SS par la main !

Le Valaisan n'allait pas tarder à apprendre que des hom-
mes du détachement montaient effectivement la garde aux
environs : mais ceux qui auraient dû donner l'alarme étaient
agglutinés autour de la marmite du pranzo, et les alpins les
avaient cueillis au passage sans bavures.

En attendant, la tête pleine de pensées sinistres, Ramon
avançait comme une ombre dans le chemin creux vers Pian
del Fo. Soudain il s'immobilisa avec les ombres qui le sui-
vaient.

L'onde incertaine des bruits de la nuit charriait par inter-
mittences un étrange concerto de grognements aigres, modu-
lés un peu comme les plaintes d'un nouveau-né. Jamais les
maquisards n'avaient entendu une bête nocturne pousser des
cris pareils. Et ces cris se rapprochaient, étouffés par mo-
ments mais fusant ensuite de plus belle... En prêtant l'oreille,
Ramon distingua bientôt entre les accès de glapissements le
pas d'un homme qui progressait dans leur direction, mais un
pas furtif , précautionneux, pas celui d'un paysan. Il se portait
sans bruit à la rencontre du suspect quand cessèrent d'un
coup les cris de la bête et le pas de l'homme. Celui-ci s'était
planqué. Un fortiche, pour flairer ainsi dans l'obscurité la pré-
sence d'autrui. Ramon lança sa sommation d'une voix sèche
mais contenue :

— Montre-toi, ou nous tirons !
- Pas besoin de brailler comme ça, marmonna Tariffa en

se relevant. Tu vas réveiller les Fritz. (A suivre)
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Les policiers-skieurs
samedi à Haute-Nendaz

C'est aujourd'hui, samedi, que les policiers de la «canto-
nale» se retrouveront sur les pistes pour leur concours Inter-
ne de ski. Il s'agit en fait des membres du ski-club et du foot-
ball-club, qui seront reçus par leurs amis Jean-Marc Mortier
et Jacques Michelet. lls seront une cinquantaine à prendre
part aux deux épreuves, ie matin (9 heures) une épreuve de
fond sur 10 km, et l'après-midi (13 heures) une manche de
slalom géant sur les hauteurs de Tracouet (piste nationale).
Après le travail sérieux, il y aura également une seconde
manche humoristique en cette période de carnaval. Nous
souhaitons bonne chance à tous ces policiers sportifs, en es-
pérant que tout se passe bien et sans accident.

Les gendarmes vaudois
remportent la 2e du Jura

Sans complexes face aux
meilleures unités de toutes les
régions de

^
France, les gendar-

mes vaudois ont largement do-
miné la deuxième édition de la
Traversée du Jura, en s'impo-
sant avec plus de vingt minutes
d'avance devant les équipes de
Franche-Comté et les profes-
sionnels de Grenoble et Cha-
monix.

Disputée sur 110 km en trois
étapes avec, en intermède, des
épreuves de tir et de secou-
risme, cette compétition a per-
mis à nos représentants de con-
firmer leur succès de Tan der^~
nier.

La patrouille formée de - Ar-
nold Moillen (Montreux), Philip-
pe Robert (Sainte-Croix), Robert

Le 25e anniversaire de l'OJ
Un spécial à Torgon
Commité d'organisation

Président: Tony Stampfli, Tor-
gon. Chef de course : Gaby Lau-
naz, chemin du Muveran 24,
Monthey. Juge-arbitre : Claude
Gaidon, AVCS, Troistorrents.
Programme:

de 7 h. 30 à 8 h. 30: contrôle
des licences et remise des dos-
sards aux chefs OJ des grou-
pements au bureau des courses
-ESS Torgon-Station.

de 8 à 9 heures : reconnais- 025/62 22 23 ou 81 32 91 à par-
•ajnce du slalom première man- tir de 18 heures avant la course.
*e sous contrôle de bas en Au tél. 025/81 25 56 le diman-
haut, skis aux pieds avec les
dossards de course.

9 h. 30: départ première man-
che; dès le passage du dernier
concurrent, séance du jury sur
l'aire d'arrivée.

12 h. 30: départ deuxième
manche, dès le passage du der-
nier concurrent , séance du jury
dans l'aire d'arrivée.

16 heures : proclamation des
résultats devant le restaurant La
Sergnaz.
Prescriptions techniques

Exécution : Ski-Club Jorertaz
Torgon conformément au RC.

Discipline: slalom en deux
manches avec points FSS.

Lieu: Torgon-Station, piste de
la Jorertaz.

Participation : filles 1 et 2, gar-
çons 1 et 2 sélectionnés par le
chef OJ AVCS et les chefs OJ
des groupements.

Inscriptions: par le chef OJ
cantonal d'entente avec les
chefs OJ des groupements.

Finance : 12 francs par parti-
cipant y compris l'abonnement
des remontées mécaniques.

Tirage des dossards: effectué
Par la commission OJ de
l'AVCS.

Bureau de courses: ESS Tor-
9on-Station (situé sur la place
je parc), ouvert de 7 h. 30 à 10
heures et de 13 à 16 heures.

Groupement des clubs de ski
du Bas-Valais
Nordique
. Classement intermédiaire de la coupe du Bas-Valais après les
«preuves suivantes :
- cross de Troistorrents
- concours de Lourtier, Praz-de-Fort et Liddes

Filles - OJ II : 1. Daves Micheline, Daviaz, 75 p.
Filles - OJ III: 1. Bruchez Edith, Grand-Combin, 95; 2. Jordan Pa-,r|cia , Daviaz , 65 ; 3. Darioly Doris, Daviaz, 45.
Garçons - OJ I: 1. Davoli Conrad, Ferret , 100; 2. Hubert Olivier,

Fefet, 80.
Garçons - OJ II: 1. Gétaz Stéphane, Trient , 70; 2. Coppey Nicolas,

herret, 65; 3 Murisier Serge, Ferret, 60.
Garçons - OJ III: 1. Darioly Sarnuel, Liddes, 90; 2. Davoli Marius,l"erret . 65; 3. Lovisa Alain, Ferret , 48; 4. Marclay Biaise, Ferret, 45.
Juniors: 1. Deslarzes Pierre-André, Grand-Combin, 95; 2. Deslar-

«| José, Grand-Combin, 50; 3. Cappi Pierre-Alain, Trient , 46.
Seniors 1:1. Moulin Norbert, Vollèges, 75; 2. Frossard Raphy, Col-

lombey, 57; 3. Crettenand André-Marcel , Isérables, 52; 4. Tissières
Jean-Marc, Ferret, 51.

Seniors II: 1. Marclay Jean-Daniel, Choëx, 75; Durgnat Gaston,uaviaz, 75; 3. Michellod Gaétan, Ovronnaz, 47.
Seniors III: 1. Fellay René, Grand-Combin, 70; 2. Praz Cyrille, Or-sières, 45.

i Seniors IV: 1. Sarrasin Henri, Daviaz, 75.
Prochaine course : 7 mars 1982 à Morgins.

Nicolier (Château-d'Œx), Silvio
Pesenti (Nyon), Yves Morerod
(Aigle), Yves Voegeli (Yverdon -
a forgé son succès dans l'utlime
étape, longue de 50 kilomètres,
qui empruntait le parcours de la
fameuse progressive du Jura.

Privée de Edy Hauser, la pa-
trouille de la police cantonale
valaisanne, dont c'était la pre-
mière expérience sur une telle
distance, a pris un très honora-
ble 4e rang sur les 14 formations
engagées.

Classement: 1. Gendarmerie
vaudoise, 7 h. 16'44"; 2. Fran-
che-Comté, 7 h. 37'02"; 3. Rhô-
ne-Alpes, 7 h. 46'14"; 4. Police
cantonale du Valais, 7 h. 50'06";
5. Lorraine, 7 h. 55'10".

Protêts : 15 minutes après la
communication orale des dis-
qualifiés sur l'aire d'arrivée se-
lon article 265.1.1 RC.

Logement: colonie l'Arc-en-
Ciel, Revereulaz. Téléphone
025/81 10 66 ou 81 1319.

Prix: médailles or, argent,
bronze aux trois premiers(ères)
de chaque catégorie.

Renseignements : Jean-Luc
Bressoud, Téléléphone

che 28 janvier dès 7 h. 30.
Assurance : le club organisa-

teur décline toute responsabilité
civile envers les concurrents,
spectateurs ou tiers.

Chronométrage: Torgon Ti-
ming Team.

SC Sion
Mars. - 21 : sortie de fond et randon-
née, La Fouly; 7: sortie de fond et
randonnée, Zinal ; 14: sortie touris-
me, Mandelon.

Les inscriptions pour les sorties
fond et randonnée: jusqu'au jeudi
soir, chez M. W. Ffister, tél. 86 13 85.
Le Mas, 1917 Ardon.

Pour les sorties de tourisme:
M. Roh Michel, 22 40 66, ou M. A. Va-
lette, 22 10 92.

SC Arpettaz-Nendaz
Dimanche 28 février, à Haute-Nen-

daz :
Course: éliminatoire cadets (sla-

lom géant 2 manches). Organisation :
Ski-Club Arpettaz, Nendaz.

Inscription: chez Mme Marie-Noël-
le Rossei, 1961 Basse-Nendaz, sur
formules FSS. Délai: Jeudi 25 février.

De plus amples renseignements
paraîtront au début de la semaine
prochaine.

Ski-Club Arpettaz

Le chef nordique du Bas
Paul Favre

Les championnats du monde
de ski nordique d'Holmenkollen
ont parfaitement débuté pour les
nombreux amateurs de ski de
fond norvégiens: leur compa-
triote Brit Aunli (26 ans) a, en ef-
fet, enlevé les 10 km, s'adju-
geant le premier titre de sa car-
rière.

L'étudiante en éducation phy-
sique de Kyrksaeterora, épouse
d'Ove Aunli, a creusé des écarts
inhabituels, reléguant la Finlan-
daise Hilkka Riihivuori, deuxiè-
me, à plus de 20 secondes, et la
Tchécoslovaque Kvetoslava Je-
riova, troisième, à plus de 50 se-
condes. Meilleure Suissesse, Evi
Kratzer s'est tirée d'affaire beau-
coup mieux qu'on ne l'espérait:
14e à 1*53 de la gagnante, elle a
obtenu, de loin, son résultat le
plus probant sur le plan interna-
tional. Cornelia Thomas, 25e, a
également pris place dans la
première moitié des concurren-
tes, cependant que Karin Tho-
mas (40e) et Monika Germann
(44e) se contentent de places
parmi les viennent ensuite.

Après avoir remporté une mé-
daille de bronze au relais aux
Jeux olympiques 1980, une
deuxième place dans la coupe

L'Allemand de l'Ouest Hubert Schwarz a remporté le concours de
saut à 70 m du combiné nordique, mais les favoris pour la victoire
finale après les 15 km demeurent les Allemands de l'Est Uwe Dot-
zauer, Konrad Winkler et Gûnther Schmieder, qui ont pu limiter leur
retard sur le tremplin d'Holmenkollen. Vingtième seulement en saut,
le Suisse Karl Lustenberger ne peut plus espérer réaliser son objec-
tif, une place aux environs du 10e rang.

Schwarz a pris logiquement et presque «traditionnellement» la
tête à l'issue du saut, mais il éprouve généralement de la peine à
conserver sa position de leader après le fond. Il ne l'a réussi qu'à
une reprise, lorqu'il s'est imposé à Lahti. Les chances de médailles
de Winkler , Dotzauer et Schmieder , très bons «fondeurs », parais-
sent supérieures.

S'améliorant par rapport aux entraînements, Karl Lustenberger a
obtenu 77,5 et 78,5 m, des bonds toutefois assez modestes en re-
gard de la concurrence, de sorte qu'il lui sera difficile de terminer
parmi les quinze premiers. Comme on pouvait s'y attendre, Walter
Hurschler (27e) et Ernst Beetschen (30e) n'ont pas brillé eux non
plus.

Une « première » a eu lieu lors de l'épreuve de saut du combiné
nordique: les longueurs des sauts ont pour la première fois dans un
concours officiel été mesurées électroniquement. Ce système sera
également utilisé pour les autres épreuves de saut sur les tremplins
d'Holmenkollen.

Le procédé est assez simple, mais encore assez coûteux. Des fils
électriques passent sous l'aire de réception et un aimant d'une dizai-
ne de grammes fixé à l'un des skis provoque une impulsion au mo-
ment de la réception, la longueur du saut s'inscrivant immédiate-
ment sur un tableau.
• Classement du saut 70 m du combiné: 1. Hubert Schwarz (RFA)
221,7 p. (82,5 - 82,5); 2. Gûnther Schmieder (RDA) 219,9 (81,5- 83) ;
3. Alexander Maiorov (URSS) 219,5 (82 - 80,5); 4. Thomas Mûller
(RFA) 217,6 (81,5 - 82) et Uwe Dotzauer (RDA) 217,6 (82,5 - 81,5) ; 6.

Bulau: le traumatisme de la chute
Dimanche, le Canadien Horst pas de disputer le concours. »

Bulau (21 ans) participera au «En revanche, j'avoue que mon
concours de saut sur le «petit» moral est quelque peu atteint»,
tremplin de Holmenkollen, à a précisé Bulan; «quand je dé-
Oslo, colle, je ne peux m'empêcher de

Le champion du monde ju- penser à ma chute de Saint-Mo-
niors de 1979, et 3e de la coupe ritz, à 96 km, mais dimanche, je
du monde de saut la saison pas- n'aurai plus d'hésitation. J'irai
sée se dit, en effet , complète- au bout de mes possibilités. »
ment remis de sa chute du Après son accident, il était
27 janvier dernier. Il y a trois se- rentré chez lui, à Ottawa, où un
maines, il s'était fracturé la cla- spécialiste lui avait déconseillé
vicule droite à Saint-Moritz... l'opération de la clavicule, lui or-

«Je ressens encore une petite donnant surtout beaucoup de
douleur, notamment, au moment repos. Vingt jours de repos pour
de l'impulsion sur la table du une clavicule fracturée lui a
tremplin. Cela ne m'empêchera paru assez...

Ski-Club
Ayent-Anzère

Le dimanche 28 février aura lieu la
sortie du ski-cLub et du groupement
OJ à Grimentz.

Départ d'Anzère à 7 h. 15, de
Saint-Romain à 7 h. 30. Retour vers
18 heures. Prix, remontées mécani-
ques plus transport : adultes 25
francs; enfants 15 francs.

Inscriptions chez Alain Gollut et
Gustave Dussex. Venez nombreux
skier dans le val d'nniviers.

Le comité

du monde de la saison passée et
11 médailles d'or aux champion-
nats nationaux, Berit Aunli a en-
fin obtenu la consécration après
plusieurs années d'appartenan-
ce à l'élite mondiale. Déjà en
tête avec 19" d'avance après
5 km, elle a entraîné derrière elle
une remarquable formation nor-
végienne: 9e, Ingr Hélène Ny-
braten (21 ans) fut la moins bon-
ne de l'équipe Scandinave, qui
a, d'ores et déjà, démontré ses
ambitions pour le relais. Au pre-
mier rang des battues, les Sovié-
tiques, qui n'ont pas décroché la
moindre médaille. Elles étaient
toutefois privées de leur meilleu-
re représentante, Raisa Smeta-
nina, absente pour des raisons
de santé, tout comme la cham-
pionne olympique Barbara Pet-
zold (RDA) et la Finlandaise He-
lena Takalo.

Evi Kratzer a laissé échapper
la possibilité d'un classement
encore plus flatteur par un dé-
part trop lent: elle possédait
déjà 78 secondes de retard à mi-
course. Sur la deuxième moitié
du parcours, elle ne concédait
que 35 secondes à Berit Aunli.
Elle a néanmoins justifié, de par
sa performance, les «larges-

Le triathlon
des Diablerets

Sixième du nom, le triathlon des
Diablerets se déroulera ce week-end,
et il verra la participation de plus de
120 concurrents, parmi lesquels tous
les membres de l'équipe nationale,
les gardes-frontières du 5e arrondis-
sement et des délégations des gar-
des-fortifications ainsi que les gen-
darmeries vaudoise et valaisanne.
Les épreuves de tir et le slalom géant
auront lieu samedi, cependant que le
dimanche sera consacré à la course
de fond au parc des sports.

ses » des sélectionneurs dans la
désignation des représentantes
helvétiques. Karin Thomas, mal
remise de sa blessure à l'épaule
et manquant de compétition, est
par contre demeurée bien en
deçà de ses possibilités.

Classement des 10 km fémi-
nins: 1. Berit Aunli (Nor),
29'25"9; 2. Hilkka Riihivuori
(Fin), à 20"6; 3. Kveta Jeriova
(Tch), à 49"9; 4. Brit Pettersen
(Nor) à 52"; 5. Anette Boe (Nor)
à 54"7; 6. Marie Johansson
(Sue), à 1'03"4; 7. Lioubov Lia-
dova (URSS) à 1'04"4; 8. Anna
Pasiarova (Tch) à 1'07"8; 9. In-
ger-Hélène Nybraten (Nor) à
1"07"9; 10. Galina Kulakova
(URSS) à V08"9; 11. Maria-Liisa
Haemae Laeinen (Fin) à 1 '32"4;
12. Karin Jaeger (RFA) à 1 '34"2;
13. Gabriela Svobodova (Tch) à
1'44"3; 14. Evi Kratzer (Sui) à
V53"5; 15. Lioubov Zabolots-
kaia (URSS) à V54"7; puis: 15.
Cornelia Thomas (Sui) à 2'27"9;
40. Karin Thomas à 3'52"7; 44.
Monika Germann à 4'23"4. 58
concurrentes au départ, 58 clas-
sées.

Les meilleurs temps intermé-
diaires après 5 km: 1. Aunli
16'05"7; 2. Riihivuori à 18"9; 3.

Hermann Weinbuch (RFA) 216,1 (80 81); 7. Espen Andersen (Nor)
215,0 (82 - 81); 8. Konrad Winkler (RDA) 214,3 (80,5 - 81); 9. Serguei
Cherviakov (URSS) 210,4 (79,5 - 82,5); 10. Rauno Miettien (Fin)
208,4 (77,5 - 79); 11. Jouko Karjalainen (Fin) 208,1 (79,5 - 79,5); 12.
Serguei Chorikov (URSS) 207,3 (78,5 - 79,5); 13. Perr Bjoern (Nor)
206,6 (78,5 - 79,5) et Tom Sandberg (Su) 206,6 (78,5 - 77,5); 15. Jor-
ma Etelaelahti (Fin) 206,0 (78,5 - 79); 16. Andréas Langer (RDA)
204,8 (78 - 77?5) ; 17. Yoshihiro Takahata (Jap) 203,8 (77 - 78,5); 18.
Toshiaki Maruyama (Jap) 203,1 (80 - 78,5); 19. Hallstein Boegseth
(Nor) 201,7 (77,5 - 78); 20. Karl Lustenberger (S) 200,8 (77,5 - 78,5).
- Puis: 27. Walter Hurschler (S) 179,7 (71,5 - 73); 30. Ernst Beets-
chen (S) 168,6 (70 - 71 ). - 33 classés.

Les retards en temps avant les 15 km: 1. Schwarz 0; 2. Schmieder
12" ; 3. Maiorov 14"7; 4. Mûller 27"3; 5. Dotzauer 27"3; 6. Weinbuch
37"3. - Puis: Winkler 447; Miettinen 1'28"7; Karjalainen T30"7;
Sandberg 1'40"7; Etelaelahti 1'44"7; Lustenberaer 2'25"3.

Coupe du monde allégée
Le conseil de la Fédération internationale de ski (FIS), réu-

ni à Oslo, s'est prononcé en faveur d'une réduction du nom-
bre d'épreuves figurant au programme de la coupe du monde
de ski alpin, notamment des courses féminines.

Marc Hodler (Suisse, président) a indiqué, toutefois, qu'une
décision ne serait prise qu'au moment de la session de la
commission du calendrier , prévue pour fin juin à interlaken.
Eviter une trop grande fatigue aux skieurs, on reparlera de ce
lietmotiv.

Toujours côté ski alpin, la FIS a décidé de requalifier le
Français Jean-Pierre Barroso et l'Espagnol Juan Manuel Fer-
nandez-Ochoa, le frère du champion olympique de slalom de
1972. Les deux couraient ces dernières saisons chez les pro-
fessionnels, lls pourront, à nouveau participer aux épreuves
de coupe du monde, aux championats du monde, mais non
aux Jeux olympiques.

Le statut de Stenmark
et de Hanni Wenzel

Sur le plan des jeux d'hiver, le Suédois Ingemar Stenmark
et la skieuse du Liechtenstein Hanni Wenzel n'auront pas for-
cément le même statut que Barroso et Fernandez-Ochoa.
Quoique titulaire d'une licence «B» , Stenmark et Hanni Wen-
zel pourraient (le conditionnel subsiste dans les propos du
président de la FIS) ne pas être tenus à l'écart des jeux, car ils
ne perçoivent ni primes de départ ni prix en espèces, contrai-
rement aux coureurs pros.

Contrôle antidopage
En ce qui est des nordiques, le conseil a décidé de renfor-

cer les mesures de contrôle antidopage. Les contrôles seront
multipliés en compétition, et - bien plus important - étendus
aux entraînements, en particulier pour déceler l'emploi d'ana-
bolisants. Ces médicaments peuvent, en effet, être adminis-
trés durant la phase de préparation, soit des mois avant la sai-
son de compétition proprement dite.

Le conseil a définitivement admis le nouveau système de
mesure électronique des longueurs des sauts. Il sera utilisé
pour la première fois de façon officielle lors des présents
championnats du monde à Holmenkollen.

Le conseil a opposé son veto à l'introduction des nouvelles
fixations de sécurité pour les sauteurs, conçues et mises au
point par le Suisse Walter Steiner. Il a, en effet , maintenu la rè-
gle selon laquelle aucun matériel nouveau, réservé de sur-
croît à certaines équipes, ne peut être mis en service durant
les neuf mois précédant les championnats. Cette attitude, a
indiqué Marc Hodler, est destinée à garantir l'égalité des
chances.

Les championnats à l'étranger
• Italie à Sestrlère. - Descente messieurs: 1 Danilo Sbardelotto; 2.
Klaus Happacher; 3. Henri Feige (Fr); 4. Mlchael Mair. Puis: 14. Giulia-
no Giardini.
• Suède à Funaesdalen. - Slalom géant féminin: 1. Ann Melander
2'25"22; 2. Monlca Aeija à 3"53; 3. Inger Koehle à 4"41.
• Espagne à Formigal (Pyrénées aragonalses). - Descente mes-
sieurs: 1 Eduardo Aznar 2'08"5; 2. Jorge Perez à 0"90; 3. Carlos Sal-
vadores à 1"05. Dames: 1 Blanca Fernandez-Ochoa V46"63; 2. Ara-
celi Celasco à 2"65; 3. Ana-Maria Rodrlguez à 4"14.

Pettersen à 30"2; 4. Jeriova à
30"5; 5. Johansson à 37"3; 6.
Liadova à 38"; puis 20. Kartzer à
1'18";. 25. Cornelia Thomas à
1"25"9; 40. Karin Thomas à
2'09"9; 44. Germann à 2'31 "4.

Coupe du monde. - Classe-
ment après quatre courses : 1.
Jeriova, 97 points; 2. Pasiarova,
61; 3. Blanka Paulu (Tch), 50; 4.
Jaeger, 49; 5. Aunli, 48; 6. Svo-
bodova, 46; puis Cornelia Tho-
mas, 13; Kratzer, 8; Annelies
Lengacher, 5.

Premier blessé
sérieux
à Holmenkollen

A Holmenkollen, on déplore
le premier blessé sérieux des
championnats du monde de ski
nordique 1982. Le spécialiste
américain du combiné nordi-
que, Pat Ahern, a fait une grave
chute à l'entraînement du saut.
Il s'est fracturé une clavicule et
souffre d'une commotion céré-
brale. Agé de 22 ans, orginaire
de Breckenbridgen dans le Co-
lorado, le meilleur résultat de
Pat Ehern avait été, jusqu'ici,
une 7e place en 1981 aux épreu-
ves de la Lenk, en Suisse.
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Au spécial: l'argent à Fournier, le bronze à Kummer

Jacques Lûthy sonne la charge
et remporte son premier titre

LEUKERBAD Q£?
LOËCHE LES BAINS

Jean-Daniel Délèze, neuvième
Paul-André Dubosson, dixième

COMME sur le podium de la descente des championnats
suisses de 1981, il fallut se serrer sur celui du «spécial»
de Loèche- les-Bains. Quatre coureurs prirent place sur

les trois marches réservées aux vainqueurs. Cela signifie en
clair que la seconde épreuve de ces joutes nationales n'avait
pas sombré dans la monotonie. Et pourtant ce slalom spécial

débuta «dramatiquement » puisque l'un
des grands favoris Peter Lùscher (vain-
queur en 1975 et 1980) quittait le concours
après 26 secondes de course.

Et ce n'était pas fini! Le duel au sommet
entre les deux grands amis Jacques Lùthy
(vainqueur de la première manche) et Joël
Gaspoz (deuxième à 6 centièmes seule-
ment) dura moins que l'espace d'une vê-

prée... Après 20 secondes de promesses, le Valaisan, victime
d'une sortie de piste, renonçait bien involontairement. Il n'eut
pas le temps de croiser son fleuret, de pratiquer l'esquive et de
faire mouche...

Dès lors Jacques Lùthy, habité par la poisse cette saison, à la
recherche d'une confiance, infidèle, jamais au rendez-vous sur
le chemin de Schladming, pouvait skier sur du velours. Le talen-
tueux représentant de Charmey s'était révolté de bonne heure. Il
avait sonné la charge en matinée et il n'y avait pas de raison que
l'avenir n'appartienne à ceux qui se lèvent tôt. Installé au som-
met de la pyramide au terme de la première manche Jacques
Lùthy avait suffisamment mangé son pain noir cette saison pouf î
s'accrocher à cette médaille d'or qui se profilait au bout de ses
spatules.

Il l'a conquise avec talent, avec joie. Pour
bienvenu sur des plaies d amour propre qu il

Jacques Mariéthoz

f : :—i

Ils nous ont déclaré à l'arrivée...
mj larnilfx; Lûthv Depuis Garmisch je m 'améliore donna) pour me faire perdre ma poz et Frommelt je n 'aurais peut-v ucK.i|uea Luuiy car je reprends possession de lucidité. être pas décroché la médaille de

«Lorsque rien ne va ou près- mes moyens avec confiance. Une Ce titre acquis au terme de bronze. Mais en spécial sans un
que durant la saison il faut s 'ac- confiance qui a terriblement deux très bonnes manches (deux brin de chance on ne fait rien, tel-
crocher à quelque chose. Je n 'ai manqué cette saison. Pourtant je meilleurs temps) me rassure et lement l'exercice est périlleux,
pas trouvé ce titre suisse dans me suis toujours bien entraîné et prouve que ma valeur reste intac-
une pochette surprise mais je dé- // a fallut un mauvais départ en te. J'espère confirmer dans les J'enregistre avec satisfaction
plore le manque de concurrence coupe du monde (31e au géant dernières courses de la coupe du ma progression constante etj'es-
après l'abandon de Joël Gaspoz. d'Aprica et 20e au spécial de Ma- monde. Père Que cette fois elle se tradui-

ra en coupe du monde si on me

U6 inCllin. Id UCSGclllC QU I UTlCllI «Après ma disqualification en m u/altor Qnnrioronnor
siaiom géant j ' ai décidé de tenter • waner i»onaeregger
ma chance en slalom spécial. «J'étais un peu déçu au terme

mL, s» C'était sans grande prétention de la première manche car je
yyy^^y. car je  n 'avais participé qu 'à une m 'attendais à une meilleure pres-

^̂ ÊSSMÈk seule épreuve de ce genre cette tation de ma part. A partir de ce
..» ..,. ,-, |&-» saison en coupe du monde. momentje n 'avais pas d'autre so-

:.,̂ j Jllit = -i JE " C'était à Madonna où je terminais lution que de tout risquer .

W% - W* w BHH£|J || Je renonce en principe au spé- joué un terrible quitte ou double,
m - ¦ W cial car les efforts brusques que Cela m 'a réussi et je suis très

Hm̂^̂ ^Mk l' on doit produire dans cette dis- heureux d'obtenir cette médaille
ir '' cipline me provoquent des dou- de bronze même si je  dois la par-
1 ** '¦ ï ' V - <  leurs au dos. Mais en pensant tager avec Fabian Kummer. En
WZfr,, m &. que j ' allais mettre un terme à ma slalom spécial il faut vraiment
\Wi carrière à la fin de cette saison je avoir une part de chance pour

m voulais absolument tout essayer passer. Je l'ai eue aujourd'hui et

\ Ê̂ÈM 
S®^~**̂ SSÊÉÊÈÊÊ! 

Cette médaille d'argent je ne # Joël GaSDOZ
fer HSIà. wOlk I che-les-Bains. Elle me fait d'au- «C'est comme ça! Avec mon

MME tant plus plaisir. Dans la première soulier j ' ai heurté un bourrelet de
I l$M manche j ' ai attaqué en allant à la neige à la sortie d'une porte, j 'ai
1 HPL' JÈÊÊÊÈÈÈ? limite de mes possibilités. Je me glissé et je suis sorti du tracé.
1 KgL suis trouvé au 4e rang à 40 cen- C'est vite expliqué, c 'est bête
| 1§|| tièmes de Lûthy et je pouvais es- mais c 'est le risque du slalom

WÈËÈÈ'fL Iffl Sur une nei9e parfaite et sur J'ai raté les « mondiaux », le
\ r ¦ %~ ^B| un tracé qui me convenait j ' avais géant et le spécial des champion-
\ WëPWWÊ̂ ' 'WiWÊ une chance à saisir. Maintenant il nats suisses. Lorsque le mauvais

WÊÊÈËÊ3 2?? * *lll ne me reste plus qu 'à obtenir un sort s 'acharne il n 'y a rien à faire.
WÈl :'lil W* super-résultat dans l'un des Je garde malgré tout l'esprit se-

géants de la coupe du monde rein car je suis en forme. Pour ar-
mPm Wffi I pour me retirer de la compétition river au sommet il y a des respon-

S 9 Fabian Kummer En ce qui me concerne j ' aime-

.«̂ y a trois ans à Anzère je terminait Plus intacl <"èrae s'il fallait se
JÊÊLW 7e, l'année dernière à Wangs-Pi- concentrer davantage sur cha-

~mmw/ zol j ' occupais le 5e rang et ici à que épreuve. Maintenant je vais
 ̂ AA - , ¦ A.A ¦ - ., . i oèche-les-Bains ie monte sur la me détendre durant deux semai-

Cette scène (un serviceman aux petits soins pour Cathomen) ) °0
e
^%'eZarche du podium nés à la maison avant de repartir

se répétera souvent ce matin avant 11 heures (premier de- * en coupe du monde. Je suis sûr
part) au sommet de la descente des championnats suisses. Certes j ' ai eu un peu de chan- que cela me sera bénéfique. »

Bélino Keystone ce. Sans les abandons de Gas- J.M.

L : ! Â

Le podium du slalom spécial offrait l'image insolite d'un sourire en quatre exemplaires. Kum-
mer, Lûthy, Fournier et Sonderegger (de gauche à droite) n 'avaient pas de raison d'afficher
une autre mine... Photo NF

Un adieu
sympathique

Il est sorti des profondeurs.
liait au bOUt de Ses Un dossard numéro 24 sur la

neige printanière de Loèche-les-
Bains c'était déjà le handicap au

lUI C était le baume départ... Sauf pour l'attachant
no montait nae Jean-Luc Fournier qui lui aussine iiieuicm pas. n.a pas t0Ujôurs touché le juste

salaire de son talent. Repoussé ment, engrais et brûleurs à gaz
des honneurs au géant ators sur le premier tracé ; neige ra-
qu'il survolait celui-ci dans la clée, piste giclée à l'eau sur tou*
première manche, le Nendard . le second parcours) cetW
est allé chercher sa récompense épreuve s'est déroulée à la ré-
dans la difficulté. Géantiste dans gulière.
l'âme, doué en slalom sans ja- Lùscher , Pieren et Gubser
mais réussir (sa meilleure place avaient quitté la course en rna-
en coupe du monde: 16e à Cha- tinée. Lùthy menait le bal avec 6
monix en 1978 et médaille de centièmes d'avance sur Gaspoz,
bronze au spécial des cham- 37 sur Frommelt , 40 sur Four-
pionnats suisses de 1978 à Vil- nier et 46 sur Kummer. C'est
lars), Jean-Luc Fournier récolte parmi ces coureurs qu'en prin-
une récompense plus que méri- cipe tout allait se jouer. La dis-
tée. parition de Gaspoz et de From-

En quittant le ski de compéti- melt allait faciliter la montée à
tion au plus haut niveau à la fin l'assaut des honneurs pour
de cette saison II laissera un d'autres coureurs. C'est ainsi
vide et des regrets dans l'équipe que Sonderegger (15e après le
suisse. premier parcours) réalisait l'ex-

Depuis 1978 le Valais n'avait ploit en rejoignant Kummer sur
plus connu les honneurs du po- la troisième marche du podium,
dium en slalom spécial. Il a refait II était imité par Frautschi (8e
son retard avec éclat hier à Loè- puis 5e).
che-les-Bains, grâce à Jean-Luc Sur le plan valaisan Loèche
Fournier et à cet étonnant Fa- les-Bains a marqué la déceptioi
bian Kummer de Riederalp (21 de Zurbriggen (10e en matinéi
ans). Cinquième au terme de la et accroché sur le second par
première manche à 46 centiè- cours où il perdit un temps énor
mes de Lûthy, le Haut-Valaisan a me et le combiné en se classan
finalement atteint le podium. Es- dernier après avoir remonte l<
pérons que ce talent qui chaque terrain pour passer une porte)
année se dévoile lors du rendez- Par contre on retrouve le du(
vous national débouchera sur Délèze (9e en 1981)-Dubossor
une confirmation internationale. (8e en 1981) dans les dix pre

miers du classement en corn
Délèze et Dubosson pa,Snif de Fo.urnier et Kummer.
t , «i/uuwaauii Cette annee encore le ski va
tOUjOUrS la laisan offre d'autres satisfac-

Le slalom snériai dp i nèrhP- tions- L'admirable 13e place de
ia=̂ Llni iTJÎtî n ,1 lt? H JT  Schmidhalter (18 ans), la 18e de
S paMes orqanfsatlurs

eC
E
d
n é

9
f
" Beney' la 19e 'e Rod"i4 et la ™

ft ™ nl »,lif r̂ inHrf'if r> 1 de Monnet sont autant de pro-têt, on pouvait craindre le pire messes réj0uissantes.
ra

a
tempia\ure

d
FinafemenTir? Comme en 9éant' le Valais ?ÏKKLTinSîSïtfS. { t̂rlesôLSportant hier a

Dix-neuf Valaisans classés
• Classement du slalom des championnats suisses masculins à Loè-
che-les-Bains: 1. Jacques Liithy (Charmey) 1 '35"14; 2. Jean-Luc Four-
nier (Haute-Nendaz) 1'36"94; 3. Walter Sonderegger (Rehetobel) et
Fabian Kummer (Riederalp) 1'37"38; 5. Hans Frautschi (Saanen-
môser) V37"55; 6. Thomas Biirgler (Rickenbach) V37"60; 7. Mario
Konzett (Lie) 1'37'73; 8. Urs Nâpflin (Wengen) r38"01; 9. Jean-Daniel
Délèze (Nendaz) 1'38"37; 10. Paul-André Dubosson (Morgins)
1 '38"38; 11 Peter Kozma (Zurich) 1 -38"96; 12. Gustav Ohrli (Lauenen)
1 '39"07; 13. Claude Schmidhalter (Brigue) 1"39"48; 14. Hugues Anser-
moz (Les Diablerets) 1'39"49; 15. Jurg Seiler (Ernen) V39"86: 16.
Hans Grûter (St.Moritz) V39"91; 17. Rolf Steger (Zurich) 1'40"03; 18.
Pascal Beney (Anzère) 1'40"09; 19. Stéphane Roduit (Leytron)
1'40"56; 20. Erich Zelger (Grabs) V40"60; 21. Laurent Monnet (Rid-
des) 1'40"77; puis les autres Valalsans: 24. Francis Es-Borrat (Val-
d'llliez) 1'41"50; 27. Philippe Grichting (Loèche-les-Bains) 1'42"08;
34. Fulvlo Glovanettl (Morgins) 1'43"10; 39. Roland Andeer (Verbier)
1"43"60; 40. Angelo Riva (Mayens-de-RIddes) 1'44"16; 43. Sean Kelly
(Slon) 1'44"95; 51. Pascal Follonier (Loèche-les-Bains) 1'45"36; 57.
Mlchael Anthamatten (Saas-Grund) 1'46"81; 58. Alexandre Perraudin
(Le Châble) 1'46"95; 67. Olivier Roduit (Fully) V49"47; 73. Plrmln Zur-
briggen (Saas-Almagell) 1'56"96.127 au départ, 73 classés.
• Les meilleurs temps de chaque manche. 1re manche (55 portes): 1.
Luthy 47"17; 2. Gaspoz 47"23; 3. Frommelt 47"54; 4. Fournier 47"57;
5. Kummer 47"63; 6. Bûrgler 48"23. Eliminés notamment: Peter Lùs-
cher, Kurt Gubser , Hans Pieren et John Buxman (EU). 2e manche (61
portes): 1. Luthy 47"97; 2. Sonderegger 48"50; 3. Frautschi 49"25; 4.
Nâpflin 49"36; 5. Fournier et Biirgler 49"37. Eliminés notamment: Joël
Gaspoz, Martin Hangl. Max Julen et Paul Frommelt.
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APRÈS UNE IMPORTANTE ASSEMBLÉE

maintenir et de
MONTHEY (cg). - Sur l'initiative
du Département des affaires socia-
les du canton du Valais, une ren-
contre s'est tenue entre les person-
nes ayant apporté leur collabora-
tion à l'exposition de l'année de la
personne handicapée à Monthey.

Durant la semaine du 9 au 14
novembre , des journées d'anima-
tion se sont déroulées au centre
commercial La Placette dont une
surface avait été mise aimable-
ment à la disposition. Cette ren-
contre tenue au centre médico-
éducatif de la Castalie était placée
sous la présidence de M. Berclaz
qui a eu le plaisir de saluer une
belle cohorte de participants heu-
reux de cette rencontre destinée à
[aire le point sur ce que fut cette
exposition à La Placette, ses résul-
tats.

Chacun des participants a relevé
qu'elle fut une occasion d'échan-
ges fructueux de chaque secteur
du handicapé avec les visiteurs qui
furent nombreux à s'intéresser à
l'une ou l'autre des formes de han-
dicap (mal entendants ou mal
voyants , handicapés physiques ou
mentaux) . L'accueil des visiteurs
par les représentants des différen-
tes associations, homes et grou-
pements , a été positif , permettant
de créer des contacts et des liens
qu 'il y a lieu aujourd'hui de main-
tenir et de développer.

Cette exposition dans un centre
commercial a permis une sensibi-
lisation de la population au niveau
régional , ce qui est important pour
l'avenir car « l'année de la person-
ne handicapée» doit continuer
afin de permettre aux handicapés
de toute nature d'être des hommes
et des femmes à part entière dans
l'économie du pays sans avoir re-
cours à aucun mouvement de cha-
rité mais d'offrir à la personne
handicapée toutes les possibilités
de s'insérer dans la vie active.

M. Berclaz, avant de clore cette
rencontre qui s'est déroulée dans
une ambiance de fraternelle ami-
tié, a tenu à remercier les autorités
montheysannes et particulière-
ment le président de la ville, Me R.
Deferr , pour l'appui accordé aux
^ganisateurs , comme aussi à la
Section du centre commercial La
Placette et à toutes les personnes
responsables des institutions qui
s'étaient engagées à la réussite de
cette exposition.

Et le nom des He urs..,
vous conn aïssez ?

^^^^^^^^^^^^^^» teioud avait émis le vœu qu'un es-
S/OiV. - N'est-ce pas une excellente idée que des roses de Noël ou hellébores, des oiseaux de l^^lllf V™^ dan? des lo;
reTVTi! 

t0U^S CeSJ leUTS ? VMà
* "" Parj er- P "'?*8' dBS a

l
aléf S: deS tuliP£S' del P!imevères de procéder à dlsTn'ëstiss^rnemsc «e toute beauté que l on peut voir a Sion dans et j 'en passe. En fai t , c est la une belle exposi- coûteux.wi magasin , où, chaque année, à pareille épo- tion florale pouvant satisfaire à la fois le plaisir Suivant cette suggestion , la sec-I te, bon nombre de fleurs préfigurent le prin- des yeux et la connaissance des fleurs. A voir tion des écoles a mis à dispositioncmps. Il est très admiré. Qu 'allons-nous p lanter aussi de près les petites étiquettes indiquant leur ''atelier de travaux manuels du

"ons notre jardin ? Le choix est vaste. Assez nom. collège de Vinet. Pro Senectute a
Jour orner une plate-bande, une allée, un rond- J e ne savais pas ce que pouvait bien être detegue un moniteur.
?P0'"*, une pièce d'eau ou de plus grands espa- un kalanchoë. J e ne l'ignore plus. C'est fou  ce .. Ĵ™ d'annonces et par cir-

c«- que l'on peut apprendre en regardant les fleurs... fe
u'a'™s>. '.«? PeP°nnes potentiel-

Mais qu 'y a-t-il ici ? Des bégonias, des cycla- surtout en lisant leur nom de famille. mées de iWrture°de cet atelier
"

ef >s, des sabots de venus, des locos (palmiers), f- -g- 8- tous les mercredis après-midi , de'

Qu'est-ce que la vie
d'un handicapé?

Cette rencontre nous a démon-
tré de plus près la réalité d'une vie
de la personne handicapée. Nous
avons voulu transmettre à nos lec-
teurs les propos tenus par un han-
dicapé physique depuis sont plus
jeune âge dont nous résumons ci-
dessous les propos répondant à
nos questions :

La vie d'un handicapé, c'est :
Avoir des copains qui le traitent

en ami, qui jouent avec lui, qui le
prennent à l'école, qui le considè-
rent comme un des leurs.

C'est ainsi qu'il perçoit qu 'il
peut devenir autre chose que ce
qu'il est.

Par son handicap, il est néces-
sairement plus réfléchi, mieux à
même de comprendre autrui, plus
réceptif aux autres , ce qui est très
important.

Il entre dans les comités des so-
ciétés locales (samaritains, échecs,
scrabble et même sociétés sporti-

Ces trois exemples démontrent
bien qu'il y a lieu de permettre par
exemple, aux quelque 20 000 per-
sonnes qui doivent se déplacer en
chaise roulante dans notre pays
qu'il y a lieu de continuer l'action
de l'année de la personne handi-
capée.,

Aucun obstacle n'est insurmon-
table pour des parents d'enfants
handicapés. Alors pour vous lec-
teurs ? Il ne devrait point y en
avoir non plus.

Combien de places de travail
pourraient être occupées dans les
ateliers, usines ou bureaux si l'ac-
cès en était facilité ? Ce n'est pas
de la pitié ni de la charité qu 'il faut
aux handicapés, c'est de la com-
préhension.

De fait , les handicapés ont pris
leur destinée en main ; des grou-
pements se sont constitués, des as-

Motif s des bien-portants
- J'ai peur de faire des fautes

quand je rencontre une per-
sonne handicapée ;

- Il suffit de donner de l'argent
à des organisations caritati-
ves;

- Les handicapés préfèrent
certainement se retrouver
entre eux

vc?fc/f/f/c?r
ves). Son caractère s'affirme. Il se
rend compte qu'il devient « comme
les autres» , sur certains points
bien entendu.

Il peut envisager sa participa-
tion à des sociétés diverses sur le
plan économique (sociétés de dé-
veloppement , caisse Raiffeisen , so-
ciété de promotion touristique,
etc.). C'est dès lors l'intégration,
l'égalité.

Il se marie. C'est une grande
victoire sur la domination de son
handicap. Il a des enfants. Il vit
« normalement » .

On le propose alors dans un
conseil d'administration, dans une
fonction publique, dans une fonc-
tion honorifique. C'est la pleine
participation.

Lors d'un sondage effectué au-
près de 1200 personnes en Suisse
alémanique demandant quels
étaient les motifs invoqués pour
éviter le contact avec les handica-
pés, on a pu établir le tableau ci-
dessous :

Ce que pensent
les handicapés
- Croyez-vous que personne

ne se trompe?

- Peut-on tout acheter avec de
l'argent, de l'amitié, de la
considération?

- Quelle idée! Ne sommes-
nous pas tous des êtres hu-
mains?

sociations se sont créées. L'aide
qu'ils demandent de notre part,
c'est donc de la compréhension.

CADE-HL
Nettoyage des
MONTHEY (cg). - Le rapport
de biologie mandaté par la Li-
gue suisse pour la protection
de la nature constatant que les
nettoyages entrepris aux Gran-
gettes ne sont pas seulement
utiles mais indispensables
puisque des résultats positifs
ont été enregistrés localement
sur les populations de roseaux

Le cheval en vedette
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ll'tfl ™ ~ WTm fc* ,MâMK A «\w • »|1̂^L M̂m

ù ^$MMU^M\M\MMM -* I mmWr ÉMM HH ^̂ E
S B̂t - I f  *V „ÀÂ.\m

\~M vflpp f n

^H
i! f *

L'an dernier, dans le cadre d'une animation fort prisée du public, la Placette avait invité ce
quatuor de maréchaux-ferrants à une démonstration époustouflante de la fabrication du fer  à
cheval.

MONTHEY (cg). - Une semai- que cette exposition soit non dessous du sabot, couper celui-
ne durant, cette grande surface seulement attrayante mais dy- ci et le limer exactement com-
commerciale aura donc vu dé- namique. me l'homme le fait pour ses
filer un grand nombre de visi- ongles, chauffer et forger le fer
teurs s'attardant au stand spé- C'est ainsi que jeudi après- et l'essayer au sabot avant de le
cialement aménagé pour faire midi, le public a pu vivre ce fixer,
connaître et mieux apprécier le qu'est le « ferrage» des sabots
cheval dans toutes ses dimen- d'un cheval (notre photo) où le Aujourd'hui, samedi, l'ani-
sions. L'animateur Philippe Sa- maréchal-f errant doit : arra- marion continue avec des sur-
vioz a bien fait les choses pour cher l'ancien fer, nettoyer le prises.

Grangettes
de cette importante réserve na-
turelle, engage les responsa-
bles du Comité d'action de dé-
fense de l'environnement du
Ha,ut-Lac (CADE-HL) à re-
prendre une nouvelle action.

Etant donné l'importance de
la quantité de bois à évacuer , il
est envisagé l'installation d'un
monorail.

Les samedis 13 et 20 mars, à
partir de 8 heures, les person-
nes bénévoles se trouveront à
la STEP de Villeneuve.

Une inscription préalable fa-
cilitera le travail des organisa-
teurs : tél. 025/71 31 07 ou à
M. Rémy Dufey, Gros-Bellet
31, 1870 Monthey.

MONTREUX
Un atelier

MONTREUX. - Qu'est-il organi? '
à Montreux dans le domaine de-
loisirs, de la culture et des rencon-
tres pour les personnes âgées ?

Plusieurs possibilités existent : le
club des aînés de Montreux , le
club de l'amitié de la paroisse pro-
testante de Clarens-Chailly-Brent,
la rencontre des doyens de la pa-
roisse réformée de Montreux , le
mouvement de la vie montante de
la paroisse catholique de Mon-
treux-Clarens, l'université du troi-
sième âge, le groupe d'ergothéra-
pie de la Ligue vaudoise contre le
rhumatisme et la gymnastique du
troisième âge organisée par les pa-
roisses.

En outre, la bibliothèque muni-
cipale et le théâtre du Vieux-Quar-
tier offrent des loisirs culturels.
Des voyages sont également or-
ganisés.

D'importantes structures sont
en place, écrit la municipalité en
réponse à la motion de M. Jean
Pitteloud concernant la création
d'un atelier de travaux manuels
pour les personnes âgées. M. Pit-
teloud avait émis le vœu au 'un es-

Carnaval lemanique dans la joie
LE BOUVERET (cg). - Hier Saint-Gingolph, de Noville et bien
vendredi , tout a été organisé sûr du Bouveret animeront les
pour qu'une grande gaieté règne groupes du cortège alors que le
dans cette petite bourgade lacustre lundi et le mardi soir, dans toutes
afin que tout souci soit oublié. Les les guinguettes, ce sera la valse de
masques folâtreront dans les éta- toutes sortes de danses animées,
blissements publics avec une mu- Hier est sorti de presse pour la
sique ambiante jusqu 'au dimanche première fois le journal satirique
où un grand cortège déroulera ses Le Pirate. Huit pages de pam-
méandres avec en tête le roi Carlos phlets pour évoquer la vie de cette
1er qui a choisi comme thème du petite bourgade durant l'année
cortège «Les cinq nations » . écoulée. C'est un succès qui au-

Les musiciens des Evouettes, de gure bien des journées à venir.

Radio Thollon-les-Mémises se tait
BERNE (ats). - L'émetteur local Radio Thollon-les-Mémises, situé sur la
côte française du lac Léman, a dû interrompre jeudi ses émissions à la
suite d'ennuis graves à la station émettrice. Selon un communiqué adres-
sé

^ 
à l'ATS, la station pense cependant pouv oir reprendre ses émissions

dès la nuit de vendredi à samedi. Connu également sous le sigle EFM 21
(Emission fréquence modulée 21), Radio Thollon-les-Mémises émet de-
puis une semaine sur la fréqu ence 104 Mhz, et ses programmes arrosent
toute la région lemanique.

pour personnes agees
14 à 17 heures.

Sur dix inscrits, huit étaient pré-
sents la première fois. Par la suite ,
la moyenne de la fréquentation
s'est stabilisée à six unités.

Une nouvelle action promotion-
nelle a été entreprise à mi-octobre.
Sans grand succès, note l'Exécutif.

Très peu , parmi les usagers de
ce centre , profiteraient d'un atelier
permanent. Ils regretteraient le fait

Tribunal d'Aigle
Après un accident
AIGLE (ch) . - L'an dernier , un
fonctionnaire renversait un cyclo-
motoriste à la suite d'une perte de
maîtrise dans un contour de la
route des Ormonts , peu .avant le
café de Fontaney. Blessé à une
jambe , le cyclomotoriste était hos-
pitalisé, tandis que le chauffeur
était soumis à une prise de sang.
Le verdict : alcool.

Depuis huit mois, le fonction-
naire a été mis à pied par son em-
ployeur, l'Etat de Vaud , dans l'at-
tente des conclusions du tribunal
de police d'Aigle.

Ce dernier , à la suite d'une pre-
mière audience , avait demandé à
ce qu'un certificat médical soit
produit , l'accusé ayant suivi une
cure de désintoxication.

Hier, il s'est réuni à nouveau
pour statuer sur ce cas et a con-
damné le chauffeur à cinq jours
d'emprisonnement avec délai

de n'être plus ensemble. De plus , il
faudrait engager un moniteur à
plein temps.

Il serait dommage, pense la mu-
nicipalité , d'investir des montants
importants pour une utilisation
malgré tout restreinte.

Les autorités montreusiennes
plaident dès lors en faveur de la
solution actuellement en vigueur,
une demi-journée par semaine.

d'épreuve de deux ans, à 500
francs d'amende et aux frais de la
cause, par 408 francs. C'est sa pre-
mière condamnation.

A cause d'un chat...
AIGLE (ch). - Un jeune conduc-
teur de la région , en possession de
son permis de conduire depuis
peu , circulait en direction de Vil-
leneuve jeudi vers 23 h.30. En vou-
lant éviter un chat qui se trouvait
au centre de la chaussée, à la hau-
teur d'Yvorne, il perdit la maîtrise
de son véhicule , dévia sur la gau-
che, heurta la bordure avant de re-
venir sur la droite de la route où il
s'immobilisa sur le flanc. Son con-
ducteur et sa passagère, légère-
ment blessés, ont été hospitalisés à
Aigle.
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HT VOYAGE SPÉCIAL

,+|+, du 12 au 19 avril 1982

HJp 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) Fr. I 755.~

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

Cessez de fumer !

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille- pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott, rue de la Dixence
les 22.2,15.3, 8.4 et 19.4, de 11 h. à 18 h. 30
Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. 028/5911 01
Etienne Sierro, 3960 Sierre Tél. 027/55 99 14 - 31 28 64.
36-13424

SAXON
Carnaval au village
du jeudi 18 au mardi 23 février

BAL MASQUÉ AU
café des Alpes - café du Centre ,/
café de la Place - bar Jo Perrier
Dimanche 21 février
GRAND CORTÈGE dès 14 heures

Location des costumes: Llly Verhày et Elisabeth

nnnnnr ^__a^»
Cimetière de Martigny

Nous informons les familles concernées que les conces-
sions ci-dessous sont échues:

1941
Cretton-Gabel Antoine, Damay Auguste, Decaillet Emile,
Emonet Paul, Joris Henri, Gay Onésime, Gay-Crosier
Lucien, Omodei Marguerite, Orsinger François.

1942
Aubert Alex, Chabloz Albert, Couchepin Georges, Cretton
Maurice, Dorsaz Maurice, Guex Maurice, Lonfat Denis,
Mathey Etienne, Mathey Martial, Métral-Henzen Adeline,
Mugnier Joseph, Omodei Antoine, Pellissier Maurice, Pillet
René, Ribordy Paul, Zumstein Jean.

Les familles qui désirent renouveler ou prolonger leur con-
cession ou conserver le monument sont priées d'aviser le
secrétaire Henri Sauthier, tél. 026/2 20 10, ou le fossoyeur,
tél. 026/2 17 85, pour le 31 mars 1982 au plus tard.

D'autre part, les tombes Cretton Eugène, Caldera Jean,
famille Thovey, non entretenues, seront également désaf-
fectées.

36-90147

f^a a - ^̂  ̂ Jj m ¦ conduit par le groupe
lunaïais - m l̂V% 1 [A I. Talisman (5 musiciens)
Dimanche 21 février ^% ̂ % AMI  I !#%

¦¦ 
. Concours de masques Nombreux

des 20 heures T~ U AN XMMW "fj fTJmaVal Ba
Salle de gymnastique 

 ̂
pi ¦ ™  ̂  ̂ Qtï lfCH "

lt ,lw Organisation : société de gymnastique

journal
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.

1

i

A IC A SUD Tl - Cest ,a tradition, chez Alfa
, 

r*ww 4 ... Romeo, d'adopter le sigle <TI>
Le Caractère SpOItlt pour distinguer le modèle le plus
d'une véritable sportif d'une gamme. Deux
A ¦* ¦% 

««v» lettres qui vont comme un gant
Alfa KOlTieO. ' à l'Alfpsud Tl. 5 vitesses, 95 che-

vaux, plus de 175 km/h en
1ère absolue au Rallye de Monte
Carlo '82 groupe N - voitures de «
tourisme de série.

Martigny: Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22
du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/2:
Agents locaux
Aigle: Garage Roux Automobiles S.A., 025/26 17 76. Collorr
027/41 1818. Riddes: Garage de la Cour. L. Conslgllo, 027/I

94. Monthey: Garage Schupbach S.A., 025/71 23 46. Sierre : Garage Elite, 027/55 17 77/78. Sion: Garage
54 12/20

)ey-le-Grand: Garage Croset. 025/71 65 15. Glis-Brig: Garage Olympia, O. Hutter , 028/23 42 21. Montana: Garage du Lac. P. Bonvin,
6 42 03

1 Bulletin d'abonnement

WTii i/i/uicui a ut* roiow

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

Le soussigné ^* g %
souscrit ¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦ ¦

l'ADT
UTOMOBILE

31,8" et 4 disques pour freiner en
-oute sécurité...

Tout ceci allié à une sobriété
rare. 6,1 litres à 90 km/h, 8,0 litres
à 120 km/h et 10,7 litres en ville
(mesures ECE).

...et le confort épouse les perfor- hh
^
:; ̂ SM

mances, 5 places commodes, , . , ,.. i r ¦¦ ¦ jHhb. ^SH^̂ I
beaucoup de place pour les LAIfasud existe aussi en versions
bagages que l'on charge avec 1,3 et 15 berline, soit avec hayon,
facilité par le hayon, volant soit à 4 portes.
réglable en hauteur, visibilité
panoramique.

.5Z!R/7Z^̂  (f™,
ujours, une technologie qui gagne

un abonnement au NF, dès ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de A

148.-

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

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



"k

L̂ l|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Si||

tLSoéxUc/erzce/ @yetâ^e/
<-SLc£>e/ dcc (£>cz<}/&C ©/rCcz4&j z m &

A vendre grands

appartements 4 et 5!/2 pièces
dans deux immeubles de huit appartements .
Surface parcelle 4860 m2. Surface extérieure disponible 4200 m2.
Grand confort, chauffage par sol sur pompe à chaleur, avec récupéra-
tion, ventilation et humidification des appartements .
Revêtement au choix du preneur.
Directement du constructeur. Crédit bancaire à disposition.
Renseignements sans engagement auprès de
Roland Polli, entrepreneur
Avenue de la Gare, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé).

36-3820

A louer, centre du Valais, plein sud, près de I 
.̂ i.Çinn ¦ _ «__« i ia i i- ûA. 'W3'0" La fanfare L'Avenir de Saxon

café-restaurant de renommée jherche un .
cadre tvninue. aven rfinris?! netit matériel 106313116cadre typique, avec reprise petit matériel, iwwBWH w
sans pas de porte gestion facile par couple café-bar comnrpnant caitonon-cuisinier , spécialités au feu de bois, pour s,on caie7?f.r comprenant salie
sans perte de cuisine, rendement intéres- P°ur les sociétés, appartement 4
sant. Chiffre d'affaires possible Fr. 400 000.- pièces au-dessus et cuisines au
environ. sous-sol.
Pour traiter: Fr. 30 000- Pour de , , renseigne-Libre tout de suite ou à convenir. „-„?«. »AIJLK~«V «.. «oc /c oo J o
Offres sous chiffre 89-42205 ASSA Annon- ™ents > téléphoner au 026/6 22 18,
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27,1951 Sion. M- Jean-Pierre Lambiel. 36-6019

A vendre à Sion, centre ville

local
commercial
surface de 120 m2 environ.
Ecrire sous chiffre P 36-21854 à Publicitas, 1951
Sion.

A louer
à Martigny
Av. Grand-Saint-Bernard 40

café-restaurant
chez Renata

avec reprise.

Téléphone 026/2 22 21

"36-400180

A vendre à Venthône-sur-Sierre

villas
jumelles

construites de 5 pièces, grand
standing.
Situation exceptionnelle, vue, so-
leil, tranquillité.

Comprenant chacune : caves,
buanderie disponible, 3 chambres,
salle d'eau, W.-C. séparé, cuisine
et garage.

Extérieur partiellement aménagé.

Vente directe du promoteur.

Téléphone 027/55 26 82
l'après-midi.

36-4400

Avendre
à Ovronnaz

terrain
à bâtir
500 m2

A louer
à Pont-de-la-Morge -
Slon

appartement
3'/2 pièces
Libre tout de suite.

équipé.
Vue magnifique.

Tél. 027/22 65 61
heures des repas. Tél. 027/86 47 59

«36-300478 heures 
.̂g f̂00494

Martigny

Cherche
studio ou
chambre
indépendante
tout de suite.

Tél. 026/2 30 31
(le matin)

*36-400181

A louer
à l'année
au centre
de Crans

appartements
ou chalets
meublés ou non.

Tél. 027/41 13 64

36-21872

A vendre
au centre
d'Ovronnaz

parcelle
700 m2
équipée.

Ecrire sous
chiffre P 36-300499
à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT

On cherche à louer
à Martigny

appartement
2-2'/2 pièces
confort.

Tél. 026/2 56 34.
•36-300501

Viticulteurs!
PIERRE DE TALUS
- . SYSTÈMEiici.ixiiisi.iii
La solution
pour votre problème!
La construction se fait à sec (sans mortier), elle est simple au
point que des manœuvres peuvent réaliser là un travail de pro-
fessionnels.

Des renseignements
détaillés
vous seront
volontiers fournis
sans engagement par

3'/2 OU 4'/2
pièces
Martigny
évent. à échanger
contre très joli
2V2 pièces.

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

36-21859

A louer
à Saxon

appartement
4</2 pièces
120 m2.

Tél. 026/6 20 31

36-21858

Slon
à vendre

appartements
Sous le Sex
2V4 pièces
Fr. 120 000.-
Wissigen
4V4 pièces
Fr. 200 000.-.

Tél. 027/58 19 70
55 74 74

•36-300507

A remettre en loca-
tion, pour raison de
santé, au centre du
Valait
café avec
petite
restaurantion
appartement 4 piè-
ces.

Libre à partir du
1er avril.

Tél. 027/861314
•36-300505

A vendre
coteau de Vulsse
bordure de route

vigne
de 300 m2
environ
Tél. 027/36 28 93

36-21888

3931 eyholz/visp gebr. heinzmann
téléphone 028/46 28 17

A vendre
à Chermignon-
Dessous

appartement
4Vz pièces
Prix intéressant.
Vente directe par le
constructeur.

Tél. 027/41 37 51 ou
43 21 69.

36-5280

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
«NF »

PUBLICITAS : 21 21 11

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

bel
appartement
dans villa neuve, à 5
min. du centre de
Sierre, avec grand sa-
lon, cheminée fran-
çaise, cuisine compl.
équipée, lave-vaissel-
le, 2 salles d'eau, 3
chambres à coucher,
cave, garage, indép.
pelouse. Libre dès le
1er avril 1982.
Tél. 027/55 32 60
entre 18 et 19 heures.

36-21885

A vendre
aux Rayes-sur-Erde

vigne
1200 m2
zone II.

Tél. 027/86 29 33
le soir.

•36-300508

http://WWW.ffiu/


VAUD: CHÔMAGE PARTIEL DANS LE CANTON

Technobal s'enrhume a Aigle
et tousse à Vollèges
AIGLE (ch). - En une année, de la fin janvier 1981 à la fin janvier 1982, le nombre des chômeurs
partiels recensés par l'Office du travail du canton de Vaud a augmenté de 117 à 1881 et a été ainsi
multiplié par seize (il a triplé depuis décembre). L'industrie des métaux, des machines et de l'hor-
logerie (et notamment la plus grande du Nord vaudois) est la plus frappée, avec un total de 1639
chômeurs partiels. Quant aux chômeurs complets, ils ont augmenté de 115 unités l'an dernier, pas-
sant de 614 en janvier 1981 à 729 en décembre et à 882 à fin janvier 1982. Près de la moitié (381)
sont recensés en ville de Lausanne.

En fait , écrivait le rédacteur
économique de 24 Heures, cette
progression exceptionnelle est due
à une seule entreprise : Hermès
Précisa , où depuis le début de l'an-
née, quelque 1200 personnes sont
au chômage partiel.

Aigle touchée
Annoncée l'automne dernier par

la Banque nationale et le Vorort ,
cette récession touche également
le district d'Aigle et, par projection
Vollèges en Valais, où l'entreprise
Technobal possède un petit atelier
occupant une quinzaine de per-
sonnes. Depuis le mois d'octobre,
treize collaborateurs né travaillent
qu'à cinquante pour cent. Des ou-
vrières sont même au chômage
complet depuis deux mois, nous
signale-t-on en Valais. Cette suc-
cursale travaillait précédemment
pour l'industrie horlogère avant
d'être rachetée par Technobal en

Vers la construction
d'un centre commercial
RENNAZ (ch). - Après Roche (deux importants points de
vente), Rennaz deviendra-t-il une plateforme commercia-
le? Son exceptionnelle situation, à proximité de la Riviera,
sur la route du Valais, à quelques centaines de mètres de
l'autoroute, n'a pas échappé à la direction d'une importan-
te chaîne de magasins établie à Volkestwil. Celle-ci a ré-
cemment acquis un important terrain au lieudit « Pré-de-
Groix» en vue de la construction d'un centre commercial
sur un étage. | g i g , .  . . ,r

Cette chaîne, nous indique-t-on en Suisse alémanique,
possède 47 magasins et huit centres commerciaux en Suis-
se. Elle vend des marchandises périssables et « non-food ».

Un dossier d'enquête est déposé au greffe de Rennaz où
il peut être consulté. La construction d'un abri de protec-
tion civile est prévu en sous-sol, ainsi que l'aménagement
de dizaines de places de parc.

Nestlé
et le yogourt
VEVEY. - La société Nestlé
est présente dans le secteur des
yogourts par l 'intermédiaire de
sa filiale Chambourcy (Fran-
ce). En 1981, 975 millions de
yogourts ont été produits dans
les pays où Chambourcy est
implantée : Allemagne, Belgi-
que, Espagne, France, Colom-
bie, Mexique et Etats- Unis.

Pour remplir ces millions de
gobelets, environ 115 millions
de litres de lait frais produit lo-
calement ont été utilisés. La
production de produits réfrigé-
rés représente trois pour cent
du chi f fre  d'affaires de Nestlé,
à savoir 730 millions de francs
en 1981.

TOURISME LAUSANNOIS

IL SE PORTE BIEN
LAUSANNE (ATS). - L'agglomé-
ration lausannoise a enregistré

24e salon des %f>
ua âiMOf

Lausanne '20-28 février 1982
Palais de Beaulieu

Lund i - vendredi : 13 h.30- II h.

j.imi'di', al dimanches ; 10 h. -lB h. 30

1979. Elle a progressivement di-
minué sa production pour l'horlo-
gerie à la suite de la grave crise
que traverse ce secteur. Pour com-
pléter cette perte, ses propriétaires
lui ont confié la revision des pièces
montées à Aigle (composants élec-
troniques).

Dans le chef-lieu du district, en
l'absence du directeur, personne
ne peut nous répondre . Une rapide
enquête nous apprend cependant
que depuis le milieu du mois de fé-
vrier, un chômage partiel de 20% a
été instauré. Les quelque 70 per-
sonnes occupées dans l'usine de la
route d'Ollon ne se rendent pas à
leur travail un jour par semaine.
Un tournus a été mis au point.

«Ce ralentissement de la pro-
duction» , nous assure un ouvrier,
« ne serait que provisoire. La direc-
tion a l'espoir d'un redémarrage
des affaires ce printemps. Le dé-
partement de la recherche et de la
promotion n'est pas concerné. »

A l'office cantonal du travail à

On parle a nouveau
de la rage
AIGLE (ch). - Depuis la dé-
couverte de deux cadavres
d'animaux enragés à la vallée
des Ormonts, tout le district
d'Aigle a été déclaré zone de
rage par le Département de
l'intérieur et de la santé publi-
que. Il est donc vivement con-
seillé de tenir son chien en
laisse. Les propriétaires d'ani-
maux domestiques sont d'ail-
leurs instamment priés, par
voie d'annonces dans les jour-
naux, de les faire vacciner.

Sur les hauteurs de Vevey,
six renards enragés ont été
trouvés dans la région de Pui-
doux-Chexbres où des génisses
suspectes ont été abattues. Un
septième goupil a été tiré sur le
territoire de Chardonne.

plus de 855 000 nuitées en 1981,
soit 10% de plus qu 'en 1980. Les
nuitées étrangères se sont accrues
de 17%, alors que les nuitées suis-
ses (255 000) ont diminué de 4%,
tout en restant supérieures à celles
de 1979. Les pays étrangers qui ont
procuré le plus de nuitées sont la
France (95 000, soit 13% de plus
qu'en 1980), les Etats-Unis
(87 000, soit 60% de plus) et l'Al-
lemagne fédérale (85 000, soit 4%
de plus). En 1979 et 1980, l'agglo-
mération lausannoise avait déjà
enregistré des hausses de son mou-
vement touristique de 4 et 6%. Au
total ,' le gain pour ces trois derniè-
res années s'élève à 150 000 nui-
tées , soit 21% de plus qu 'en 1978.

Lausanne , on nous a confirmé cet-
te situation, tandis qu 'au bureau
du chômage i Aigle, on ne recen-
sait que deux chômeurs partiels et
sept «complets » . Ce hiatus pro-
vient du fait que les employés de
Technobal habitent dans plusieurs
villages de la région et même au
Valais. Les conventions pour la
compensation des pertes de salaire
ont été conclues directement avec
Lausanne.

«Aucune mise à pied n'est pré-
vue pour le moment » , nous assure
notre interlocuteur, démentant
ainsi des bruits parlant de cadres
de Technobal licenciés.

Autre entreprise ayant connu
des difficultés par le passé « Zwah-
len & Mayr » se porte comme un
charme. Son directeur, M. Rosset-
ti , nous indique que l'entreprise est
« pleinement occupée pour le mo-
ment. Elle travaille pour d'impor-
tants chantiers irakiens et argen-
tins. L'effectif du personnel (160
collaborateurs) a même progressé
depuis l'an dernier » . M. Rossetti
est cependant à la recherche de
nouveaux contrats pour la fin de
l'année.

Dans le district de Vevey, le
chômage complet touche surtout
les trois grandes communes de Ve-
vey, Montreux et La Tour-de-Peilz
et plutôt les hommes (53) que les
femmes (25).

MUSEE CAMBRIOLE

Cinq arrestations
Le commandant de la police ches entreprises conjointement

cantonale communique : dans entre les polices cantonales
la nuit du mercredi 10 au jeudi d'AppenzelI, Vaud et Fribourg
11 février, un important cam- ont conduit à l'arrestation de
briolage a été commis au mu- cinq personnes, domiciliées à
sée de musique Retonio Gale- Faoug, Avenches, Morat FR et
ry, Mechanische Musikinstru- Wald AR, les perquisitions ef-
mente, à Appenzell (RI). Il a fectuées ont permis de récu-
été emporté pour plusieurs pérer la quasi-totalité du butin,
centaines de milliers de francs Les recherches continuent aux
d'orgues de barbarie, de pou- fins d'établir si ces délinquants
pées mécaniques et de boîtes à ont commis d'autres méfaits,
musique antiques. Les recher- Cdmt pol. cant. Lausanne

A LA RADIO
Messe retransmise depuis Vevey

La paroisse qui accueille ce di- par le père Gilbert Gex-Fabry,
manche la SSR est située sur les curé de la par oisse. L'abbé Paul
bords du Léman. Avec sa voisine, Sollberger, vicaire, dirigera le
la paroisse Saint-Jean, elle com- groupe de jeunes, animera la litur-
prend une population d'environ gie et prononcera l'homélie.
38 000 habitants, dont un tiers sont . Une brève présentation sera f ai-
des catholiques résidant à Vevey, te en studio par Jacques Fleury sur
La Tour-de-Peilz , Blonay, Saint- un fi lm réalisé par Michel Demier-
Légier, Chardonne et Jongny. re, qui assurera la réalisation de la

La paroisse Notre-Dame a bien- mets*avef le? sewic,es du car ' de
tôt 150 ans et son église, récem- tfr?^  ̂

la resPonsabl -
ment restaurée, date de 1872. A hte de Gilbert Naoux
cette même date, elle ouvrit une ,.Les " Vespérales » de ce même
importante école dont la dernière dlma"che seront auss, enregistrées
modernisation remonte à 1964. f Placf  et «mquemnt le début du

temps de carême, avec l ouverture
La célébration de ce dimanche des campagnes prop osées p ar

sera animée par un groupe de je u-
nes paroissiens. Elle sera présidée tion de carême »

AIGLE: CENTRE AUTONOME
Les jeunes contestent
AIGLE (ch). - Les jeunes exigent un centre autonome. Après
avoir fait circuler une pétition en faveur de l'ouverture d'un local
de loisirs (lire NF de samedi), ils ont occupé la villa Saint-Pierre
jeudi après-midi. Pour pénétrer dans cet immeuble à l'abandon
dans l'attente d'une décision politique, ils ont cassé des vitres et se
sont réfugiés dans les combles, au grand dam des voisins qui on)
alerté la gendarmerie.

Un agent s'est alors rendu sur place et a demandé aux occu-
pants de le suivre. Devant leur refus, il a fait appel à un collègue.
Après une course-poursuite dans les étages de la villa, les deux
gendarmes ont pu maîtriser les jeunes gens, une dizaine, emmenés
par un individu connu des services de police pour son amour de la
drogue et sa hantise du travail.

Après un contrôle de routine, ils ont été relâchés.
Le groupe de contestataires resta sur la place de l'Hôtel-de-Vil-

le, narguant les représentants de l'ordre, lesquels intervinrent à
nouveau.

Les jeunes se dispersèrent enfin dans la cité en scandant des
slogans en faveur d'un centre autonome.

Ils ont abouti à la rédaction locale d'un confrère de Montreux
pour se plaindre du pauvre sort fait à leur inestimable personne.

Depuis la mi-février, l'ensemble du personnel de Technobal est frappé par le chômage partiel.
L'atelier de Vollèges ne tourne qu 'à 50% depuis l'automne dernier.

Distnct d'Aigle
Nominations
AIGLE (ch). - Le Tribunal can-
tonal a nommé:
¦*¦ juge de paix du cercle des Or-

monts, section Ormont-Dessous,
M. Michel Chablaix;

- assesseur de la justice de paix
du cercle ci-dessus, M. Aymon
Pittex;

- assesseurs supp léants du cercle
précité, MM. Alfred Rosat et
Charles Oguey ;

- greffier substitut de la justice de
paix du cercle de Villeneuve, M.
Jean Schlaeppi.

REMONTEES DE VILLARS-GRYON

Plus de 300000 journées-skieurs
VILLARS. - Les 19 téléskis, deux télécabines et trois télé-
sièges exploités par les quatre sociétés (plus le remonte-
pente de l'Hôtel du Parc) membres de l'association des en-
treprises de transport de Villars-Gryon ont enregistré de
nouveaux records. Ils ont en effet transporté des dizaines
de milliers de personnes totalisant, durant la saison 1980-
81, quelque 333 315 journées-skieurs. C'est un chiffre ex-
ceptionnel, ne cachent pas les responsables de ce succès,
qu'il faut attribuer aussi au très bon enneigement et aux
bonnes conditions atmosphériques qui ont prévalu l'hiver
dernier.

Pour la présente saison, l'association s'achemine vers un
nouveau succès, puisqu'à fin janvier déjà les chiffres réa-
lisés en 1981 étaient égalés. Le chiffre d'affaires (plus de
4 millions de francs) est également en augmentation. Ce
phénomène s'explique en partie par les légères augmenta-
tions apportées au tarif, j,. I -JMLLJI,_»»fe»-a—«.d-1

La saison bat actuellement son plein. Elle devrait s'ache-
ver le 20 avril, après avoir connu de nouveaux points forts
aux relâches scolaires (cette semaine), à Pâques, et bien
sûr pendant les CMSH.
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GRYON. - Dirigés par Mlles
Françoise Thomas et Béatrice
Zbinden les « Petits Tâtchis » se
produiront à la grande salle ce sa-
medi à 20 heures. La sympathique
société présidée par M. Michel
Luethy a divisé son spectacle en
deux parties. La première sera
consacrée à la danse et aux chants,
la seconde étant réservée au grou-
pe théâtral « Tâtchi» qui a pro-
grammé une pièce amusante dont
le titre est déjà tout un program-
me: « A qui la vache ? »

CORBEYRIER. - Lors de la pre-
mière séance de l'année, au châ-
teau d'Aigle, le conseil général
avait refusé la construction d'un
abri de protection civile, obligatoi-
re dans notre pays. Afin de discu-
ter sereinement de cette question,
la municipalité a organisé une
séance d'information à laquelle
avaient pris part un représentant
du service cantonal de la protec-
tion civile, un architecte d'Aigle et
un ingénieur. Un film « Radia-
tions» a été présenté. Il a été suivi
d'une large réflexion reposant sur
les plans de la future construction.
La population a notamment été
renseignée sur l'occupation possi-
ble de la salle de l'abri PC. Les
crédits demandés se montent à
150 000 francs. A la suite du pre-
mier refus, et après que la discus-
sion ait été reprise, un second dé-
bat avait été demandé par un con-
seiller. Le conseil général abordera
à nouveau le préavis municipal
lors de sa prochaine séance.

BEX. - Faute de matières, la séan-
ce du conseil communal, program-
mée au 24 février, est renvoyée.

LES DIABLERETS. - Sous la di-
rection de M. Alan Harris, l'or-
chestre « Musica Artis», formé de
quinze musiciens, donnera un con-
cert ce dimanche à 17 heures au
temple de Vers-L'Eglise, dans le
cadre du festival musique et neige.

VILLARS. - Le film des trois pre-
mières étapes de la course autour
du monde entamée par le voilier
suisse Disque d'Or, sera présenté
le vendredi 26 février à 20 h. 30 à
PEurotel. Les billets sont en vente
à l'office du tourisme. Le samedi
27 février, une conférence avec

diapositives sera animée par le
professeur parisien Michel Pierre.
Son thème : « Tintin ou 50 ans
d'histoire contemporaine ». Cette
séance publique aura heu à la
grande salle. Elle est organisée par
l'Association des propriétaires de
résidences secondaires. L'entrée
est gratuite.

Le week-end s'achèvera par de
la musique puisque le célèbre en-
semble de cuivres des Dents-du-
Midi, dirigé par Hervé Klopfen-
stein, se produira le dimanche
28 février à 20 h.30 à la grande sal-
le.

BEX. - La société de tir au petit
calibre a tenu sa 15e assemblée
sous la présidence de M. Hans-L'I-
rich Weber. Il a été question de la
baisse de la fréquentation aux
séances de tir, de l'admission de
trois nouveaux membres, MM.
Brogli, Marc Vuagniaux et Olivier
Switzguebel, et de l'adoption de
nouveaux statuts. Un nouveau co-
mité a été constitué. Il se compose
de M. Weber, président ; Willy
Mûller, vice-président ; Mme Gil-
berte Bonzon, secrétaire ; Gilbert
Lenoir, chef de la commission
technique ; Martin, Willy Genoud
et Hubener, membres. L'achat
d'un terrain a également été évo-
qué. Une soucription est envisa-
gée. M. Weber signale à l'intention
des jeunes que des carabines sont
à leur disposition et qu'ils peuvent
s'entraîner au stand.

Maux de gorge
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NOUVEAU: Au» uns sucrt/miiug» !•>

soulage immédiaterni
Dans les pharmacies et drogu
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Consultations et essais sans engagement: «
MERCREDI 24 FÉVRIER, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

^ânl.A A *s *m t r *H *A . . *A  TIHAAI ¦¦¦& m.U..J A i n  I - ' i . ¦
WCIIIIC abuu9iii|ue iissui, lue rivnara i£ , Lausanne

Tél. 021 /23 12 26. 
Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

llJ ANNONCES DIVERSES Jtl

Pour la mode 82

IH EIP1S& ^ ĤSSS
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Le docteur Claude Guggi
Délégué médecin du CICR au Liban et en
Irak, ancien assistant du service de:
- Médecine Interne (1976-1977)

Hôpital de Sierre (Dr Ch.-D. Rey)
- Policlinique chirurgicale universitaire (1977-1978)

Hôpital cantonal, Lausanne (prof. C. Verdan)
- Gynécologie-obstétrique (1978-1979)

Clinique universitaire
Hôpital cantonal Genève (Prof. W. Herrmann)

- Dermatologie (1979-1980)
Clinique universitaire
Hôpital cantonal Genève (prof. P. Laugier)

- Pédiatrie (1980-1981)
Clinique universitaire
Hôpital cantonal Bâle (prof. G. Stalder)

a repris le cabinet du docteur
Guggi, «Les Anémones» B,
route touristique de Crans-Montana
Tél. 027/41 29 50
Appartement - Tél. 027/41 86 66.
Consultations: de 8 h. à 12 h.

de14h.à18h.
sauf jeudi et samedi après-midi et sur rendez-vous.
Visites à domicile. 36-20843

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile
emples compris assurance SOlde i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]

de dette: i Je désirerais un
Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois [ Prêt comptant de Fr. 
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom, noriL ___Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. U 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois i Rue- no : , 
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois I "

1 , | | Télép hone 
^̂

Votre partenaire I 11
dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse

BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16
te ;̂,.;,,..,, El >

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.

Nous vous proposons

Spectacle
comique
pour animer soirée
de société.

Joignez-nous au téléphone
026/218 71

Théâtre du Dé
36-6014

Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
Tél. 027/55 12 57

Le Docteur OLIVIER RUBLI
Spécialiste FMH en médecine interne

ancien assistant de l'Institut de pathologie de l'Université de Zurich
(Prof. Chr. Hedinger),
ancien assistant du Service de chirurgie de l'Hôpital du district de
Monthey (Df M. Rigo),
ancien assistant du Service de médecine de l'Hôpital de zone d'Aigle
(D' C. Regamey),
ancien assistant du Service de médecine de l'Hôpital suisse de Paris
(Prof. J. Delaloye),
ancien assistant de la Clinique médicale thérapeutique de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève (Prof. B. Courvoisier)

a ouvert son cabinet
Rue de la Fontaine 1, 1860 AIGLE - Tél. 025/26 26 30

Consultations sur rendez-vous, urgences exceptées; visites à domi-
cile. 22-120

Préfabriqués en béton armé

Dans nos marche de
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE
concours de travestis enfants
CATEGORIES : INDIVIDUELLE, COUPLE, GROUPE.

( RENSEIGNEMENTS AU SERVICE CLIENT )

: icm/.iir.
Expo-caravanes
+ mobilhomes

Vente ) CU——T~|0 |CZ3 \
Location l =̂  '=J|====f\Réparation V—•~-~ É̂£ï&ÈtfzB-~=z * ' ^
Qanns% I «.. :,%.. Rte cantonale, Conthey-VétrozBenno Lerjen Tél. 027/3612 06- 31 19 21

NOTRE OFFRE
DE PRINTEMPS

GRATUIT
rachat d'une Brother

un stylo argent Caran d Ache
gravé à votre nom avec assurance

contre la perte

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.

Verlangen Sie
Dr. Bûhrers

Ferienkurs-Programm 82
Leben lernen-Parnterschaft pflegen-
Wandern
Auskunft und Anmeldung :

Tel. 027/63 22 64
oder 55 85 35

nnii Ich bitte um Zustellung des Ferien-
DUN kurs-Programms 1982

Name 

Adresse 

einsenden an : Dr. R. Biihrer
Rue du Mont-Noble 15,3960 Sierre

36-110128

I ORGANISATION DE BUREAU
I ROUTE DE SION d - 3<=!Sn SIERRE



Carnaval de Saint-Léonard
GRAND BAL GRAND CORTEGE

HPri OFFRES ET
Il / J  ncuAuncc n'FMPi nis

On cherche

vendeur
professionnel
en pièces automobiles
Salaire en fonction des capacités

Route du Simplon -1920 Martigny
Tél. 026/2 51 51 (de 7 h. 30 à 10 heures)

Entreprise L. CANTOVA S.A.
Bâtiment et génie civil, 1884 Vlllars-sur-Ollon
cherche

contremaître ou chef d'équipe
en bâtiment
Nous désirons:
- volonté et capacité d'organisation
- esprit d'initiative et de responsabilité
- personne stable.
Nous offrons: ,
- travail varié
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 avril ou à convenir.

Faire offres par écrit, avec références et prétentions.
Renseignements: M. Fontana.
Tél. 025/35 21 07 ou 35 10 25. 140.263.239

Nous cherchons,
pour entrée tout de suite ou à convenir

serruriers
soudeurs
monteurs

Faire offre à Acoma, Martin Andenmatten,
3966 ChalP's.
Tél. 027/L.o 32 32, bureau ou privé.

36-74

L'hôpital du pavillon de Mottex
à Blonay (VD)
désire engager

infirmier(e)s diplômé(e)s
et
înfirmîer(e)s assistantes
Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées seront adressées à la direction
du pavillon de Mottex, 1807 Blonay
Tél. 021/53 22 11.

WEBIÊÊHI!V'IJnMfFnT !l
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 3,mars 1982.
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 021/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace
publicitaire.

Vétroz
Salle de l'Union
Café Concordia
dès 19 h. 30 ¦¦

Commune de Sion
MISE AU CONCOURS

La municipalité de Sion met au concours un poste d

employée de secrétariat
auprès du service des écoles.

Entrée en fonction: 1 er avril 1982 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école de commerce ou certificat de

capacité d'employée de commerce
- langue maternelle française, bonnes connaissances

en langue allemande.
Autres conditions et traitement: selon règlement géné-
ral pour le personnel de l'administration communale et
échelle de traitement de la municipalité de Sion.
Domiclllatlon: sur le territoire de la commune de Sion.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef du personnel, hôtel de ville, Grand-Pont, ou de la
direction des écoles, Petit-Chasseur 43, à Sion
(tél. 21 21 91).

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo el
certificats, doivent être adressées au secrétariat muni-
cipal, hôtel deville, Sion, jusqu'au 6 mars 1982.

Sion, le 17 février 1982. L'administration
36-1081

Petite entreprise de la place Urgent
de Slon Hôtel Vanessa
engage tout de suite 1936 Verbier

cherche pour fin de
saison 1982

Importante fabrique de meubles et
d'agencements du Valais
cherche, pour sa succursale de Martigny

employé
de bureau - vendeur
Nous demandons une jeune personne, avec forma-
tion commerciale, ayant quelques années de prati-
que. Bilingue français-allemand. Préférence sera
donnée au candidat s'intéressant à la vente, ou tra-
vaillant déjà dans la branche du meuble.
Emploi stable et bien rémunéré.
Entrée: 1er avril 1982 ou à convenir.

représentant
pour le service extérieur
Région : Bas-Valais - Chablais vaudois.
Age minimum 25 ans, bonne présentation, connais-
sances souhaitées dans la branche, possédant une
voiture.
Poste très intéressant pour candidat sérieux et tra-
vailleur.
Fixe, frais, commissions.
Entrée: Immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et pho-
to, sous chiffre P 36-900079 à Publicitas, 1951 Sion.

maçon
chef d'équipe fi"e

__-._ . ,,--..- _ de salleSalaire au-dessus de la moyenne.

Avantages sociaux. Tél. 026/7 01 41.
36-21842

Faire offre sous chiffre P 36-21793 
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille 17 ans
cherche emploi

Homme d'un certain âge, honnête et à Slon ou environs
loyal, possédant villa, ne désirant plus vi- comme
vre seul, cherche
jeune homme iSCSS,sérieux et franc, évent. sans parent pour ae Bureau
en faire son héritier. OU commerce
Toutes lettres seront examinées sérieu-
sement.
Ecrire sous chiff re P "36-21768 à Publi- _,. n,7 ,1B,cq .• •,„„ A CCA o!.„ Tel, 027/38 26 34.citas, 1951 Sion. «36-300500

Nous cherchons

apprentie(e)
employé(e)
de commerce
Offres manuscrites à
DANZAS S.A., Martigny

Téléphone 026/2 50 54

Je cherche

2 eff euilleuses
pour 2 mois environ,
du 15 mai au 15 juil-
let.
Région
Chamoson-Ardon.

Tél. 027/86 27 74

"36-300506

-
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ioTlTHldu ski-club

On cherche Jeune maison lausannoise
entrée immédiate ou à convenir cherche

peintre
en carrosserie agent IIDre
Qlialifié pour représentation articles texti-

jpg
Bon salaire
Ambiance agréable. Possibilité pour débutant(e) si dy-

namique.
Garage-Carrosserie Addlks
1890 Saint-Maurice Offres détaillées avec curriculum

vitae, photo et prétentions de sa-
Téléphone 025/65 13 90 laire sous chiffre 14-300161 à Pu-

36-2819 blicitas, 2800 Delémont.

Pour restaurer mon chalet aux
Café aux environs de Slon Haudères de mai à juillet,
cherche pour entrée immédiate je cherche

sommelière « en#renriSeTravail à plein temps ou mi-temps. ¦ *»"" *»!»¦¦*»»»

Tél. 027/361894 dès 14 h. de maçonnerie
36~21830 ou 1 maçon

Hôtel-restaurant situé dans une station indépendant

ï"chef de cuisine
0"6  ̂ ou 1 maçon retrai,é

1 Chef de pallie également souhaité

1 r.nmmk dp nuiçine Faire offre sous chiffre 17-3005801 bummia uc uuiamc à Publicitas SA 1701 Fribourg.
Entrée avril-mai ou à convenir. 1_ .—
Postes à l'année.
Offres sous chiffre 89-42295 ASSA An- | _ . I
nonces Suisses S.A., place du Midi 27, [ pjfj *pn »>« AA I
1951 Sion. | " '

l Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 jours ouvrable* à l'avance.

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

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

| changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
-B coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
¦ '. la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations

nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules. |

J CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom — 
Rue et No ¦ 

No postal et localité 
I payS — 

Lieu ou provenance étrangère 

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

-̂ ^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom. nrérrom ou raison sociale, filiation -̂ —— 

| Itfio m i i i i i i i i i i i M i i i i M i i i i i
Professon ¦» •¦ ________^__,

«|0|4
N" rueNom de la rue «*—

0(7

N° postal Ncm de la localité

alOtè l  i i i l  I l I l I

I
1

Pays ou province étrangère *¦—

t i | 1 |2 | | i i i i i l I I i i i I I IPour adresse
à l'étranger

L. -- __ __ __ ----------- __ .-.- ... -

S56Pt
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Les toutes nouvelles Opel Ascona.
Traction avant : place et plaisir accrus

air . ilH

—^̂ ^̂ _̂|J!̂
5333 : Eisa \r 0 gSj.

f I .Li_ 
Lauréate du

«Volant d'or 1981»

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12'500 - à Fr. 17800.-.

Ascona SR , 5 portes, Fr. 17'80O.-.

€_f£r Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. OpCl ASCOrici x is
Sion, Garage de l'Ouest ; Aigle, Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon, Garage du Moulin; Bex, Garage J.-J. Cherix; Cheslères, Garage d'Orsay S.A. ; Chippis, Garage de Chippis; Fully
Garage Carron ; Leysin, Garage Gassmann; Montana, Garage des Orzières; Saint-Maurice, Garage du Bois-Nois; Veyras-sur-Slerre, Autoval S.A. ; Vllleneu
ve, Garage du Simplon.

Requis par la loi
Centrales nucléaires, recherche, technique
et médecine donnent lieu à des déchets

radioactifs qui doivent être évacués de manière sûre
comme Ta décidé le peuple suisse le 20 mai 1979.
Les travaux nécessaires ont été confiés à la Cédra.
Cette coopérative regroupe six sociétés d'électricité
et la Confédération.
La Cédra emploie des spécialistes: à Baden, Locarno
et Genève, des bureaux d'ingénieurs projettent ainsi
le dépôt final pour déchets faiblement
radioactifs. L'ÉPF de Zurich étudie

Martigny

Me Daniel Gipolla
Avocat et notaire

informe sa clientèle et le public
qu'il a transféré le domicile de son étude

à la rue du Rhône 1
(bâtiment des Messageries)

Martigny
Tél. 026/2 72 44 - 2 64 24

36-90131

le matériau de colmatage, l'Univer
de Neuchâtel les eaux souterraine

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs
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OUVERTURE DE LA PÊCHE DANS 15 JOURS

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL
MARTIGNY (gram). - Quinze petites ou longues journées ! C'est selon. Quinze jours avant que les
pêcheurs valaisans sans compter tous les autres amoureux de notre réseau hydrographique, de son
contenu surtout, puissent enfin tremper leur fil dans l'eau. Quatre mois de repos forcé, c'est beau-
coup. Même et surtout pour celui qui, dans la pratique de ce sport, n'entrevoit qu'un excellent pré-
texte pour fuir, quelques heures durant, l'usine, l'atelier ou le bureau. Une bonne partie des quel-
que quatre mille adeptes pratiquant sur sol valaisan se retrouvera donc le dimanche 7 mars pro-
chain, à partir de 7 heures, pour taquiner la truite.

Si certains porteront leur dévolu
sur les eaux d'un canal ou celles
d'une rivière de plaine, les plus
nombreux, sans conteste possible,
opteront pour le Rhône et ses ber-
ges. Un seigneur qui connaîtra en
certains points de son tracé d'im-
pressionnants alignements de can- heures d'été (début 28 mars et fin
nés et de pêcheurs de tout poil. Un
coude à coude pas toujours très
pratique pour effectuer les lancers,
beaucoup plus pour se passer, se
repasser la bouteille et échanger
des impressions, du genre : « c'est
plus comme avant » ; ou encore ;
« Tu t'souviens, l'an dernier, à dix
heures on buvait déjà l'apéro au
bistrot. Pas pour se réchauffer,
mais parce qu'on avait déjà fait les
dix ». C'est fou ce que le pêcheur a
la mémoire fidèle lorsqu'il s'agit
de rappeler à un camarade des
épisodes glorieux auxquels, bien
entendu, l'autre n'a pas participé !

LES TIREURS DE MARTIGNY EN ASSEMBLÉE

Défendre un sport noble...
MARTIGNY (pag). - Les tireurs martignerains vont-ils devoir resteindre leur activité faute de mu-
nitions? En cette période de carnaval, cette question revêt des allures de canular. Elle traduit pour-
tant un souci réel, manifesté par le président Michel Sauthier et son équipe devant la baisse sensi-
ble du stock de cartouches. Jeudi dernier lors de l'assemblée annuelle de leur société, les tireurs
octoduriens n'ont pas caché leur inquiétude, en apprenant que la réserve pour le tir à 50 mètres
serait épuisée à la fin du présent exercice. Autre préoccupation de la Société de tir octodurienne, le
désintéressement des jeunes pour le tir à 300 mètres, qui a d'ailleurs entraîné la suppression des
cours de formation.

Les bons résultats enregistrés
par les différentes sections, ainsi
que les promesses des autorités
communales de remédier aux mé-
faits du vent ont toutefois rassuré
les tireurs présents. Des tireurs qui
ont réaffirmé leur désir de se ser-
rer les coudes pour défendre un
sport noble qui n'a rien à voir avec
la guerre.

L'aide communale
en question

Au coury de son rapport d'acti-
vité, le président Michel Sauthier a
sollicité l'aide bienveillante de
l'administration communale, re-

Four toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gaie
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048

munition augmentent les soucis du
comité de la Société de tir de Mar-
tigny.

Manque d'intérêt
des jeunes

MM. Fernand Grognuz (tir à
300 mètres), Louis Fellay (section
pistolet), Michel Coquoz (petit ca-
libre) et Charly Granges (pistolet à
air comprimé) ont dressé un bilan
satisfaisant de l'activité de leur
section. M. Léonard Gagliardi n'a
pas pu se montrer aussi positif , en
présentant l'activité du groupe des
jeunes tireurs. «Le manque d'as-
siduité et de motivation de nos jeu-
nes sont dus au coût trop élevé de
la munition et des passes à 300
mètres. Pour 1982, nous avons dé-
cidé de suspendre momentané-
ment les cours de jeunes tireurs à
300 mètres, pour les remplacer par
des cours au petit calibre, moins
onéreux ».—1—

A MARTIGNY

Rien de nouveau
ou presque

Mais avant de pouvoir tenter « la
belle » , le disciple de saint Pierre
aura dû s'acquitter du prix de son
permis. Bonne nouvelle à ce sujet ,
puisqu'en 1982 le montant à payer
est inchangé (130 francs pour le
permis Rhône et rivières ; 120
francs pour les canaux et 182 fr. 30
pour le permis général). Une seule
restriction qui concerne unique-
ment les canaux de la fédération :
les non domiciliés dans le canton
devront tous sans exception verser
une cotisation unique de 40 francs
ou rajouter la différence dans le
cas où ils feraient déjà partie d' une
section valaisanne.

Pour le reste, l'avenant à l'arrêté
quinquennal n 'offre pratiquement
aucune nouveauté, si l'on excepte
la pêche à l'écrevisse, interdite en
1982.
Heureuses initiatives

Cependant , deux initiatives du
Service cantonal de la pêche mé-
ritent d'être relevées: la première
de faire figurer sur l'avenant les

le 25 septembre), évitant ainsi au
pratiquant la pénible gymnastique
cérébrale de l'an dernier, à l'origi-
ne d'ailleurs de nombreux quipro-
quos ; la seconde enfin s'adressant
directement aux organisateurs de
concours qui importent (malheu-
reusement) trop souvent du pois-
son au heu de passer commande
en Suisse. Pour des raisons d'éco-
nomies, évidemment. En effet , sur
l'avenant 1982 figure notamment
cette mension : «En cas d'impor-
tation de poissons destinés à des
concours, l'approbation du Service
cantonal de la pêche ne sera don-

presentee lors de cette assemblée
par le ministre des sports Pierre-
André Pillet. Des améliorations
doivent en effet être apportées au
nouveau stand. Des instructions
ont déjà été données pour la pose
de deux rangées d'arbres, qui pro-
tégeront la ligne de tir des fortes
raffales de vent , jusqu'à la hauteur
de la bute à 50 mètres.

Présentant l'avenir de la société,
M. Sauhtier a fait part de son in-
quiétude. Si les munitions pour le
tir à 300 mètres n'occasionnent en-
core pas trop de soucis, l'état du
stock de cartouches pour le tir à
50 mètres devient préoccupant. En
plus de cette pénurie, les prix de la

née qu'après connaissance du ré-
sultat d'analyse de l'Office vétéri-
naire fédéral » . Ce qui ne signifie
pas que le poisson sera mis en
quarantaine à la douane. Il sera
déversé dans les étangs et autres
« gouilles » - comme cela se prati-
quait jusqu 'à présent - mais la
compétition ne pourra avoir lieu
que si les résultats d'analyse s'avè-
rent négatifs. Un moindre mal qui
ne satisfait finalement personne.
En attendant que l'on fasse instal-
ler, quelque part en Valais, des
bassins pouvant recevoir ces trui-
tes, sans qu'elles contaminent la
faune d'un étang lorsqu'elles sont
atteintes de maladie. Un cas s'est
produit l'an dernier à Vernayaz.
On n 'a rien pu y faire.

Avis aux pêcheurs
La Fédération cantonale valai-

sanne des pêcheurs amateurs in-
forme les preneurs de permis pour
les canaux que ceux-ci sont dis-
ponibles, à partir du 20 février, au-
près des dépositaires suivants :

District de Monthey : M. Jean
Gremlich, hôtel de la Gare, à
Monthey (permis annuels et jour-
naliers), café de la Gare, à Vouvry
(permis journaliers).

District de Saint-Maurice : quin-
caillerie et articles de pêche Amac-
ker, à Saint-Maurice (permis an-
nuels et journaliers).

District de Martigny : buffet de
la Gare, à Saxon (permis annuels
et journaliers) ; Zoo-Centre, à
Martigny (permis annuels et jour-
naliers) ; chasse et pêche Maret, à
Martigny (permis annuels et jour-
naliers) ; sport et pêche Teytaz, à
Fully (permis annuels et journa-
liers).

A la patinoire
Lundi 22: 13 h. 30, patinage ;

16 h. 30, novices et minis ; 17 h. 30,
instituteurs ; 19 heures, HCM ; 20
h. 30, patinage. Mardi 23 :13 h. 30,
patinage ; 17 h. 30, novices et mi-
nis ; 19 heures, HCM ; 20 h. 30, pa-
tinage. Mercredi 24: 13 h. 30, pa-
tinage ; 17 h. 30, novices et minis ;
19 heures, HCM ; 20 h. 30, juniors.
Jeudi 25: 13 h. 30, patinage ;
17 h. 30, novices minis ; 19 heures,
HCM ; 20 h. 30, patinage. Vendre-
di 26: 13 h. 30, patinage ; 17 h. 30
novices minices ; 19 heures , HCM ;
20 h. 30, patinage. Samedi 27:
13 h. 30, patinage. Dimanche 28:
10 heures , finales romandes novi-
ces.
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Et vive le carnaval!
MARTIGNY-BOURG

JOUR « J» -1
MARTIGNY (phb). - Assu-
rément, ils y ont mis le paquet !
La rumeur est unanime à re-
connaître que les responsables
du carnaval bordillon « Carna
du Bourg » ont redoublé d'ef-
fort, cette année, afin de pré-
senter au public , un cortège di-
gne du plus large intérêt. Nom-
breux sont ceux qui saluent
d'ores et déjà la venue en Oc-
todure de trois fanfares juras-
siennes, hôtes de marque d'un
cortège haut en couleur prévu
dimanche 21 février dès 14 -
heures. Ces fanfares, comme

De longues heures de préparation pour une trop courte apparition... telles sont les réalités carnavales-
ques. Pour rire et pour vous défouler, le carna du Bourg, c'est tentant. Sur notre p hoto, les ouvriers de la
dernière heure peaufinent pour vous un char qui fera grand tapage.

Concert très réussi de l'Harmonie
Une longue carrière dans le do-

maine symphonique, du théâtre de
la radio ne saurait empêcher qui-
conque de rester objectif dans le
domaine de la musique.

f e  m'explique. On peut faire en
effet de la musique à tous les ni-
veaux dans tous les genres, en re-
gardant le passé tout en vivant
dans le présent.

L'exemple le p lus direct, le plus
concret... mais il est ici-même,
dans le Valais. Vraiment les fan-
fares, les hamionies et elles sont
nombreuses dans le canton, fon t
p laisir à entendre. Elles témoi-
gnent toutes d'un certain sens de
l'effort , du désir de progresser par
un travail suivi et en profondeur.
Quant aux résultats ils sont ré-
jouissants. On powrait même dire
méritoires compte tenu des nom-
breuses dispersions que nous offre
ou nous impose la vie actuelle.

Il ne s 'agit pas de renier le passé
et les convictions for t  louables des
aînés mais les temps changent. De
nos jours la diffusion des livres, les
disques, les cassettes, la radio, la
TV sont bien sûr propres à l'infor-
mation. Mais dame ! toutes ces
commodités ont leurs exigences et
heureusement les sociétés en sont
parfaitement conscientes.

C est pourquoi, outre l'esprit
tourné vers la culture, l'on fait au-
jourd'hui une si large p lace et une
entière confiance à la jeunesse. En
effet , les enfants et les jeunes gens
reçoivent un instrument, des cours
pour instruments, des cours théo-
riques, tout cela à titre gracieux.
On n'omettrait pas de citer la com-
pétence et l'efficacité de l'ensei-
gnement des professeurs dans tou-
tes les disciplines dont se réclame
une harmonie. Autres fleurons à
l'actif des sociétés : les séminaires
musicaux dans l'été en altitude.
On ne poun ait faire mieux dans
une mutuelle compréhension pour
étayer un solide et sérieux avenir
et une fois pour toutes mettre f in
aux querelles des anciens et des
modernes.

Dans cet ordre d'idées je citerai

Tél. (026) 2 4
Télex 38 580
1920 Martign

sept autres corps de musique
régionaux emmèneront en
grande pompe une armada de
chars, au total une quinzaine,
annonce- t-on. Les groupes,
dont les traditionnelles « Zette-
girls » ; les « Canards » de
l'Edelweiss ou encore les
«Ecossais », ne seront pas en
peine d'assurer l'animation.

S'agissantd'animation, celle-
ci redoublera d'importance à
l'heure - toujours attendue -
de l'incinération d'Aggripine,
huitième du nom. Le discours
funèbre du prince carnaval, en

particulièrement l'Harmonie de
Martigny, la réussite de son con-
cert de samedi soir 13 février à la
fondation Piene-Gianadda.

Programme composé essentiel-
lement d'oeuvres d'une réelle va-
leur musicale. Voyez vous-même !
Sammartini, Verdi, Wagner, Saint-
Saëns, Darius Milhaud, culture
italienne, allemande, française
d'hier et d'aujourd'hui

Et quelle excellente idée de
commencer un concert par deux
chorals. Avec de la musique pure,
les musiciens se mettent en lèvres,
se mettent dans « l'ambiance ». On
le sait, la moindre partie reste dé-
licate, il faut être honorable poui
soi-même comme pour les autres

p rétention.

l'occurrence celui de Christian
Veuthey, accompagnera, jus-
qu'à l'ultime souffle, la triste
fin de l'infortunée poutratze.

Ecarquillant les yeux au pas-
sage du défilé, les enfants par-
ticiperont en nombre à leur tra-
ditionnel goûter prévu dès la
fin du cortège. Mille gâteries
les attendent...

Depuis jeudi , la préoccupa-
tion majeure bordillonne sacri-
fie aux rituels carnavalesques:
l'ambiance est de tous les éta-
blissements publics.

Et puisque nous sommes dans lu
bonne humeur, vous savez main-
tenant qu 'un baudrier se p lace au
même endroit qu'un collier de per-
les. Si différents l'un de l'autre, ils
ont cependant un même but Pour
les tambours c'est le rythme, pour
G. Miller c'est le Swing et le p u-
blic n'a pas ménagé ses app laudis-
sements, on comprend vite et bien
en Valais!

En résumé l 'Harmonie de Mar-
tigny possède d'appréciables qua-
lités d'ensemble, de bons solistes
dans tous ses registres, la manifes-
tation de samedi soir l'a bien dé-
montré. De même la partie admi-
nistrative a été fort  bien menée.
Petits et grands dans différents rô-
les, tous ont été cités, remerciés,
beaucoup récompensés.

Chers musiciens martignerains,
vos efforts et vos p rogrès seront it
meilleur augure p our vos très p ro-
chains concerts. Bonne chance !

f e  vous salue amicalement.
Jean Lancom
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Regards du côté de la Société
de développement de Sion

L'une des richesses touristiques de Sion : le cachet authentique
ie sa vieille ville.

SION. - La Société de dévelop-
pement de Sion accomplit intégra-
lement les tâches qui lui sont as-
signées par ses statuts. Certaines
personnes ont émis l'idée que cette
société pourrait prendre à sa char-
ge, à sa responsabilité et à ses frais
l'organisation de manifestations
diverses pouvant animer la cité.

Depuis vingt ans... Mais oui, re-
venons un peu en arrière - de
vingt ans seulement - pour une
brève évocation : la société de dé-
veloppement était présidée par M.
André Loretan ; M. Paul Kunschen
en était le secrétaire. Les moyens
financiers provenaient bien plus
du rapport des nuitées que des
contributions municipales, dans
une proportion limitant sérieuse-
ment les ambitions des membres
du comité voulant, par exemple,
favoriser l'embellissement de la
cité, la signalisation des chemins,
la mise en place de panneaux per-
mettant aux étrangers d'avoir sous
les yeux, en grand , un plan détaillé
de Sion, promouvoir la venue de

•ADHEREZ
A L'ASSOCIATION

DU

WAL%
S,

c.
Bulletin d'adhésion

Le (la) soussigné(e)

sollicite son adhésion à l'Association du Musée valaisan de la
vigne et du vin, constituée le 20 novembre 1981 à Ardon, à
titre de:
- membre ordinaire
- membre à vie (personnes physiques seulement)
et s'engage à verser la finance d'entrée et les cotisations
annuelles fixées par l'assemblée générale, à savoir:
1. Membres ordinaires Finance d'entrée Cotisation

Fr. Fr.Fr. Fr.
- personnes physiques 50-D 30.-D
- associations à but idéal 200.-D 30.-D
- corporations 500.-D 50-D

2. Membres à vie
- personnes physiques 1000.-D

Celles qui se sont acquittées d'une contribution unique et
forfaitaire ou ont effectué un don d'une valeur égale ou
supérieure à Fr. 1000-

Lieu 

A retourner à ['Association du Musée valaisan
de la vigne et du vin
Case postale 3026
1951 SION

congrès importants, sauvegarder le
lac de Montorge et son environ-
nement, etc.

M. Roger Bonvin était président
de la ville. Il demanda une restruc-
turation de la société de dévelop-

Les jeunes parlementaires
du PDC précisent

La récente formation d'un grou- cette décision dans une lettre
pe de travail rassemblant les jeu- adressée à M. Pierre Moren , pré-
nes députés et-députés suppléants sident du parti et chef de groupe,
du PDC du Valais romand a éveil- Une copie de cette lettre du 28 jan-
lé des pensées si diverses qu'il con- vier fut remise au porte-parole de
vient d'apporter les précisions sui- chaque district.
Va

Le
e
s
S 'jeunes parlementaires du Quels sont nos buts ?

PDC du Valais romand ont décidé, Il n'a pas été rédigé de charte et
en séance du 26 janvier , de s'unir il serait un peu cavalier, après une
pour agir à long terme et à Tinté- seule séance de travail , de dire ce
rieur du parti. Ils ont fait part de que seront l'action du groupe et

ses moyens. Il nous paraît toute-
m̂ fois bon de mettre en lumière, sur-

tout à l'intention des membres de
notre parti , les éléments qui font
l'objet de nos principales préoc-
cupations.

JL, J-.a aucirine aemocraie-cnre-
tienne. - Les principes inspirés de
l'éthique chrétienne ont tendance,
dans le monde contemporain , à
être éclipsés par les nécessités du
développement économique. Or,
les hommes politiques ne doivent
pas craindre de rendre témoignage
de leurs convictions que de tels
principes sont d'un ordre spirituel
qui dépasse toute autre réalité .

2. Les structures du PDC valai-

pement en assurant l'appui finan-
cier de la commune sous la forme
d'une participation à déterminer
comme cela se fait dans toutes les
capitales ayant une vocation tou-
ristique à défendre ou à stimuler.

Un nouveau comité fut mis en
place donc en 1962 : il y a tout jus-
te vingt ans. Et, sous la dynamique
présidence de M. Pierre Moren, la
société de développement a pu ,
avec le soutien des autorités, la
collaboration de Sedunum Nos-
trum , des sociétés locales, de la
population aussi, suggérer des
améliorations, les faire appliquer
de telle sorte que Sion devienne
une ville plus attractive, conser-
vant son cachet authenti que dans
les vieux quartiers. On se souvient
des interventions de M. Flavien de
Torrenté réclamant à cor et à cri la
rénovation des façades des bâti-
ments, notamment à la rue du
Grand-Pont. Aujourd'hui , c'est
chose faite. Itou l'essentiel, l'indis-
pensable, en ce qui concerne le
rôle que doit jouer une société de
développement dans une localité
telle que la nôtre. Que de vœux et
de postulats réalisés sous la prési-
dence de M. Pierre Moren et par
l'Office du tourisme de Sion sous

san. - L'équilibre et la force du
PDC valaisan résident dans son
organisation en quatre fractions
disposant chacune d'un conseiller
d'Etat. Or, les députés du PDC
doivent veiller à ne pas compro-
mettre cette situation et à tout en-
treprendre pour renforcer la co-
hésion de notre parti en préservant
sa diversité.

3. Les responsabilités d'un parti
gouvernemental. - Le devoir d'un
parti qui dispose de quatre sièges
sur cinq au gouvernement est de
laisser large place au débat par-

A Jean-Luc
Perraudin

Ce sourire si innocent qui ne
voulait pas croire au mystère.
Son Dieu était la montagne. Il
la sentait, il la touchait, il l'ad-
mirait.

Chaque fois qu 'on le ren-
contrait son simp le « relax »
nous touchait tout de suite en
sympathie.

On ne pouvait pas faire au-
trement que sourire aussi.

Il nous a appris l 'amitié du
cœur en la considérant comme
normale.

Il est parti sans nous dire au
revoir. Mais pour quoi ne pa s
espérer. Alors à tantôt fean-
Luc ! Un ami

la direction de M. Albert Molk.
Longue, très longue serait la liste
les définissant. En 1962, M. Pierre
Moren faisait son entrée au Grand
Conseil. Député, il put mettre sa
nouvelle expérience également au
service de la cité, et sut, au cours
des années qui suivirent, donner
de l'impulsion à la société de dé-
veloppement. Et la maintenir.

Quelques personnes s'apprêtent
à passer la main , à rentrer dans le
rang, après avoir servi remarqua-
blement et avec beaucoup de dé-
vouement la collectivité à travers
la société de développement : ser-
vices gratuits dans l'enthousiasme.
Il va falloir songer à une relève de
telle sorte que , peu à peu, les an-
ciens puissent tous céder leur pla-
ce à des forces jeunes qu'ils auront
eu le temps d'initier, cependant, à
toutes les subtilités d'une charge
exigeant Une disponibilité égale à
la valeur réelle de l'amour que l'on
a pour sa ville.

La société de développement
tiendra son assemblée générale
mercredi 31 mars, à 16 h. 30, dans
la salle Supersaxo. Qu'on se le dise
et que l'on participe !

f--g- g-

lementaire afin que les éléments
de divergence ne donnent pas con-
sistance à des foyers d'opposition.
Or, les jeunes parlementaires du
PDC tiennent à encourager tous
les efforts de transparence qui sont
de nature à rendre les décisions
politiques plus compréhensibles à
la jeunesse valaisanne.

Il va de soi que notre groupe est
animé d'intentions constructives
qui devraient se manifester surtout
dans l'étude des projets de loi et
dans un échange plus rapide des
informations entre les représen-
tants des divers districts. Enfin ,
nous tenons à faire part de notre
étonnement à la lecture d'articles
de presse, à l'interprétation abu-
sive, qui nous ont attribué des in-
tentions belliqueuses alors que la
constitution de notre groupe ne vi-
sait nullement à mettre en cause
des personnalités de notre parti.

Le bureau du groupe :
Georges Mariétan,
Monique Paccolat ,

Simon Epiney, Nicolas Fardel

Pour en

(

Programme
du cortège 1982,
revu et censuré...

1. Les majorettes d'Aigle ; 2. Les
minorettes - Roux Viné & Co ; 3.
Aimé III à Rio - Le prince ; 4.
Sumpfgluggere - Clique - Vingelz-
Bienne ; 5. Smarthis - Pupilles et
pupillettes d'Uvrier ; 6. L'école
moderne - Bitz-Club ; 7. Caramba

Traction avant. Freins assistés. Banquette arrière rabattable. Riche
équipement standard.

Polo: 1050 cm3, 40 ch (29 kW). 1100 cm3, 50 ch (37 kW). 1300 cm3,
60 ch (44 kW).

Déjà pour fr. 10975.-, transport compris.
apprendre plus sur la Polo, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

La Polo. Une européenne

Aimé III a ouvert officiellement
le carnaval 1982
SAINT-LÉONARD (gé). - Jeudi soir, le carnaval de Saint-Léo-
nard a pris un départ étonnant, avec une ambiance merveilleuse et
déjà une très grande participation. Et maintenant en route pour
quatre jours de détente carnavalesque. Il y a de la joie à Saint-
Léonard et le cortège 1982, je vous le dis, comme ça...

Le cortège aux flambeaux de jeudi soir en guise d'ouvertu
re des festivités.

- L'Uvriette ; 8. Paisible vie de
brousse - Classe 1956 ; 9. Safari
Kenya - Farquet Color ; 10. Les
gais lurons - La Contheysanne ; 11.
Vampire ça pique - Beb & Cie ; 12.
Samba nylon - Rock'n roll-Club
Papillon ; 13.' Entrée ratée au Gui-
ness Boock - Cotter & Cie ; 14. La
danse du scalp - La Pharateuse de
Leytron ; 15. La pouponnière - Le

« Cas Tangué » ; 16. Les caddies -
Gym-dames de Granges ; 17. Les
golfeurs - Les copains de Granges ;
18. On mange trop, on est foutu -
Labandajack; 19. Danseuses de
Bahia - L'Avenir du Grimisuat ;
20. Atome crochu - La bande à
Righini ; 21. La farandole - L'Hel-
vétia d'Ardon ; 22. CNA - Béti-
brabta & Cie ; 23. Les sans-soucis -
Clique Conthey-Vétroz ; 24. L'étoi-
le noire - Trigaill's Club ; 15. Les
cracs - Enfants du village ; 26. L'as
qu'on rigole - L'Harmonie de
Sion ; 27. La censure aboie, la ca-
ravane passe - Groupe Babel ; 28.
Le trigailles - La Liberté de Salins ;
29. Helvétie Army - Les Fines
Cuisses : 30. Les Canards - Novelty
groupe de la Gérondine ; 31. Char
69 - Le Stuzlisex de Chippis.



¦̂HHH H-I PRIX UNIQUE!
• A vendre ailX Collons, paradis du ski

BHBéM  ̂j te. jgp^^w ^ *ro's studios et deux 2-pièces neufs
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• pour cause de liquidation de la société

Il 4 fiî ^lîSn̂ fflS^!!____________¦ Prix au m2 de Fr' 1750 "à 2115-—
Bien au-dessous du prix normal

r '. *'' 1iDj£ ____ .^^f "mit ^^̂  _iifl

*̂ *̂ ^55? ou dès 20 heures 027/22 73 22Chalet résidentiel Le Panorama

JM_~
 ̂ 1 A louer à Saillon

r_l| AFFAIRES IMMOBILIÈRES dès le 1er mars

f m* =  ̂ 2 magnifiques
e,«_- appartementsSion Sitten rr

A louer Zu vermieten résidentiels

appartement Wohnung 41/2-pièces (110 m2)
2V_ pièces 2V_ Zimmer subventionnés, avec garage e1
Fr. 483.-/mois Fr. 483.-/Mt. cave individuels,
charges incl. inkl. NK

Tél. 027/23 34 95. 36-2653

Tél. 026/5 45 49.
"36-400176

^^̂ ^̂ ^ Î BMJSB^mH^^nsf̂ ^^ÔQÔ^EBN^^
Ici. o: ;i| m I i:i;illlANI» ,u; lli ;i:\ A vendre à Muraz-Collombey

4144 041 |I_|T„„- IMMOBILIK„J| grands appartements
A vendre région Martigny 4/2 piBCCS
artère du Grand-Saint-Bernard « mmnric inoanv n* noro^o..anere au uranu-oaini-oeriiaru y compris locaux et garages, dans

petit immeuble.

hôtel-café-restaurant p̂ on000" hypothèque à dis-
meublé. Hôtel : 30 lits. Tél. 025/71 17 91. 36-100054
Rssîâursnt' 50 DISCGS
Café et terrasse- 80 places. A 4 km de Montana-Crans au hameau

Cottabloz, plein sud, à vendre
Prix à discuter selon expertise. rh^lptPossibilité intéressante d'amortis- *#¦¦«nsi . .. . .
sèment sur 15 ans. rez-de-chaussee : living, cuisine, grande

salle de séjour avec cheminée + W.-C. et
Conviendrait pour couple cuisi- chauffage; étage: 4 chambres, salle de
nier-restaurateur bains avec W.-C, grand balcon, galetas.

Garage, terrain gazonné et arborisé.
Renseignements : 026/2 2642 Très avantageux
(demander interne 12). Fcnïï._fï.? chl,fre P 36~21823 a Pub"ci"

36-3436 tas, 1951 Sion.

FULLY A vendre à Vétroz VS
Cherche à louer _ -*s sonercne a ouer magnifique Villa

appartement 3 ou 4 p. (140 m2)
construite en 1979, avec un terrain

à partir de mai-juin. de 1100 m2, situation tranquille.

TOI M(i/i;w7B Pour visites et renseignementslei. u_â/_ .M /-b. 
*36.40017g Tél. 027/36 31 01. 36-21744

Traction avant. Freins assistés. Phares à halogène. Essuie-glace arrière.
Banquette arrière rabattable. Riche équipement standard.

Nouveauté: Golf GTI, 5 portes, phares jumelés (longue portée) et feu
arrière de brouillard intégré.

Golf: 1100 cm3, 50 ch (37 kW). 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1500 cm 3, 70 ch
(51 kW). Golf GTI: 1600 cm3,110 ch (81 kW). Diesel: 1600 cm3,

54ch (40 kW).
Aussi en version automatique ou Formule E.

Déjà pour fr. 12175.-, transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Golf, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

La Golf. Une européenne

Vacances
en Espagne
A louer villa catalane, en bord de mer ,
en forêt d'oliviers, à 30 km de la fron-
tière française (6 à 8 lits).
Date: avril à octobre (sauf 10 juillet au
21 août).

Renseignements :
Bureau d'architecture A.-G. Tschumi
Rue de Bourg 13, 2500 Bienne
Tél. 032/23 29 29 (le matin).

28-20340

appartements
à vendre
dès Fr. 171 500.-
(4 pièces)
Jardin. Soleil
(proximité poste,
gare, écoles, super-
marché).

Tél. 027/22 66 23.
36-702

A vendre
à Zinal

studio
A vendre à Sion, centre ville

au centre du village,
avec place de parc, ^. ¦ J. . « ». _
cave, dans immeuble 31101611 03111111 611 1
neuf.

de 3 étages, mansarde, grande
Ecrire sous 

CaVe à VOÛte
' PlaceS de ParC-

chiffre P 36-21092 .- .
à Publicitas Ecrire sous chiffre P 36-21156
1951 Sion. ' à Publicitas , 1951 Sion.

A louer Cherche à acheter
à Turin-Salins . .imm Beau-site maison de campagne
appartement OU ferme
4Vz pièces avec dépendances et une pose de

r terrain attenant.
+ garage Fr. 800.- Région indifférente.
+ charges.
Confort , tranquille. Té|. 021 /95 29 37 dès 19 h.
Entrée date à conve- ; 
nir- A louer à Sion, proximité MMM dans villa

§&*&_,776 bel appartement
t9P5ubsionas 7 pièces, 200 m2

ensoleillé. Hall, cuisine équipée, salle de
Vos annonces : bains. Tout confort. Terrasse, cave, ver-
0 027/21 21 11 dure-
* Ecrire sous chiffre P 36-21843 à Publici-

" tas, 1951 Sion.

terrains à bâtir
plusieurs parcelles de 600 à
800 m1, entièrement équipées.
Vente aux étrangers autorisée.

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

cafe-restaurant
salle à manger , jardin, deux appar-
tements, garage, terrains.

Pour tous renseignements
Tél. 026/7 55 35. 36-21726

Cherche à louer
A vendre pour |a période
à Grône du 17.7. au 15.8

appartement chalet
mi-confort , 4-5 lits,
dans endroit tranquil-
le.

avec demi-grange
et demi-écurie. Tél. 024/24 34 56

heures des repas.
22-470387

Tél. 027/58 26 30. 
36-21593 A louer à Slon

appartement
_££.„ 2 PièCeS
dans villa confor1

Ecrire sous chiffre
appartement P *36-3ooso3
4'/2 pièces *™jgr
Libre dès le 1 er mai. _^_^_^_^_^

mmim.wnii§MMtMMW f¦ 11 *V *** »" raïas __»_ _̂F m wmû
A BAGUR. au creux d'un des plus beaux caps de la COSTA BRAVA entre ROSAS el PALAMOS.
choisissez votre villa à partir de 40 nr habitables, le terrain 41X1 nr étant compris dans le prà que nous
vous offrons. Toutes nos villas sont situées parmi les pins, près des places et des criques uui font la
renommée de la COSTA BRAVA.

-̂ ^̂ ^ P̂̂ »̂  A5UU SFr.lem2
MMO -™jWèjj| 0 ĵjy*%'" >ÎM . n'i.. îi£si*̂ jf Pour . .il. ni.' u ['m de votre villa multiplicîccpm par le

1 « ^̂ _jHfc 
f"H 

f^l_B_lT7ï fejjf! 
nombre 

de nr habitable?,. Le terrain |40t> nrl est delà

^»li.K ^~L, .̂J r̂f ŷ. ¦ WrjTll flfijf *¦=*— Je .1.' . leacement une infotmatv, 
-- *IrjBf \|j C  ̂ s \ . - R,,.-

Villa 5v mJ habitables - Salon-sëjour avec cheminée,
chambre avec armoires, cuisine salle de b.nns entiè- Adresse
renient équipées, terrasse , dllll m'vie terrain. N.P
Pris: 89000.— SFr.. pris terme et définitif. Tel

A vendre
à Saint-Léonard

appartement
2' i pièces

appartement
3' 2 pièces
avec oossibilitéavec possibilité de
communiquer.

Ecrire sous *
chiffre P 36-21840
à Publicitas,
1951 Sion.

Travailler en ville, et vivre à la campagne
A vendre à Vercorin

4-pièces de 110 m2
avec cheminée 3 P,e^s 

de 58 
m2

, r . .  , . meublevers téléphérique Fr. 150 000-Fr. 235 000.-

Studio Très beau 2-pièces
16 m2 Fr. 40 000.- vers la gare
27 m2 Fr. 55 000.- de Montana
meublé Fr. 140 000.-

Excellent placement à Collombey

Devenez propriétaire
d'un appartement
dans l'immeuble Les Vergers.

Studios dès Fr. 50 000-
2-pièces dès Fr. 80 000-
3-pièces dès Fr. 100 000 -

Hypothèques assurées.

Renseignements et vente:
Bosi S.A., avenue de la Plantaud 21
1870 Monthey. Tél. 025/71 44 11.

143.148.166

appartement 5 pièces
comprenant trois chambres, une cuisine, un living,
un bureau, deux salles de bains, une lessiverie,
deux caves, un garage.
Meublé luxueusement.
Fr. 275 000.-.
Facilités de crédit.

S'adresser à case postale 5, 3941 Grône.
89-62148

A vendre
à Chamoson A vendre à Fully

dans immeuble résidentiel
terrains
à bâtir appartements
parcelles de 800 4 / 2  PIGC6S
à1000 m«.

Disponibles tout de suite.
Ecrire sous * Finitions aux goûts de l'acheteur.
Chiffre P 36-300396
à Publicitas, Tél. 026/5 33 52 - 5 41 76.
1951 Sion. I 



POUR L'AMBASSADEUR D'AUSTRALIE A BERNE

UNE RÉCEPTION DE CLASSE

Son Excellence l'ambassadeur d'Australie, M: Pierre Norman
Hutton et son épouse en compagnie du conseiller d'Etat Franz
Steiner, président du gouvernement.

CARNAVAL DE SAINT-MARTIN

Sous le signe
de l'horoscope
SAINT-MARTIN (gé). - La so-
ciété du carnaval de Saint-
Martin a p lacé la manifesta-
tion 1982 sous le signe de
«l'horoscope ». Les responsa-
bles des chars, des groupes et
des cliques, sans jouer à l'ora-
cle, ont interprété les signes de
l'horoscope. Il y a de la graine,
des enseignements, pour tout le
monde. Le meilleur moyen de
s 'en convaincre est de regarder
le cortège qui s 'ébranlera di-
manche de Suen en direction
de Saint-Martin à 13 h. 30. Sur
la p lace de l'église, un con-
cours de masques aura lieu.

Ski-Club Sanetsch
Conthey

Une sortie pour tous les mem-
bres est prévue dimanche 21 fé-
rier 1982 à Ovronnaz. —
i Un car est à disposition au dé-
part d'Erde à 7 h. 45.

Le comité

Crans-
Montana

Hôtel du Golf
à Crans à 20 h. 30

Lundi 22 février
Hans-Heinz

Schneeberger
violon

Gérard Wyss
piano

interprètent des œuvres
de W. A. Mozart,
L. van Beethoven,
B. Bartok, M. Ravel

Mercredi
24 février

Peter Lukas
Graf

flûte traversière

Konrad
Ragossnig

guitare
interprètent des oeuvres

de G. F. Haendel,
P. E. Bach, M. Giuliani,

W. Burkhard,
H. Villa-Lobos, J. Ibert.

Vendredi
26 février

Art Ensemble avec
Hans-Heinz

Schneeberger
violon

Elena Bopp-
Panajotowa

piano
Charles-Joseph

Bopp
flûte

Thomas
Demenga

violoncelle
interprètent des œuvres

de L. van Beethoven

SION (gé). - Le comité d'organi-
sation et tous les responsables des
quartiers , des cliques et des grou-
pes ont terminé leurs préparatifs.
Selon les rapports que nous avons
obtenus tout est prêt pour ce grand
cortège qui s'ébranlera du sommet
du Grand-Pont , cet après-midi, à
14 h. 30 précises. Le responsable
du ruban de ce cortège s'est acheté
un chronomètre ; soyez donc à
l'heure.

Il y a quelques années , M. Char-
les Menge , peintre dont la renom-
mée a dépassé largement les fron-
tières cantonales, a fait un tableau
sur le carnaval sédunois (notre
photo).

Observez donc comment l'artis-
te le voyait à l'époque ce carnaval
dans la vieille ville.

Cortège des enfants
1. Tambours «La Liberté » de

Savièse ; 2. Troupe Saint-Bernard ;
3. Clique « Les Pédaleurs » de la
Rose des Alpes ; 4. Quartier « Gra-
velone » ; 5. Clique « Les Sombre -
ros » de Brigue; 6. Quartier

Sion, deuil
au Foyer Saint-Paul

compatissent avec sœur Claire-
Odile qui dirige la maison avec un
grand dévouement.

SION (fl). - La tradition veut que
tout ambassadeur nouvellement en
poste à Berne rencontre les repré-
sentants des gouvernements de
chaque canton. C'est ainsi que no-
tre capitale pouvait s'enorgueillir
hier de la visite de S.E. M. Pierre
Norman Hutton et Madame, ac-
compagnés de M. R. S. Desiatnik,
second secrétaire et Madame, ainsi
que de M. L. B. Douglas, consul
général d'Australie à Genève et
Madame.

La délégation australienne a été
reçue à Sion par plusieurs repré-
sentants de nos autorités. M. Franz
Steiner, président du Conseil
d'Etat et Madame, M. Bernard
Bomet, conseiller d'Etat et Ma-
dame, M. Von Roten, vice-chan-
celier, M. Maurice Vuilloud, pré-
sident du Grand Conseil, M. Pierre
Delaloye, président du Tribunal
cantonal, M. Pierre Felley, prési-
dent du Tribunal administratif
cantonal, et M. Maurice D'Allèves,
préfet du district de Sion, partici-

« Ouest» Les Cougards ; 7. Clique
« L'Uvriette » de Saint-Léonard ; 8.
«Les Louvedingues» de Saint-
François , Conthey ; 9. Tambours
de Monthey; 10. Guggenmusik
« Les Chouettes » ; 11. Meutes
Saint-Michel - Saint-Bernard ; 12.
L'Ahuri-Band de Châteauneuf ; 13.
Clique « Eksapette » Uvrier-Sion ;
14. Le char princier, maison Ku-
chler Sion ; 15. Clique « Les Pam-
pers » de Brigue ; 16. Quartier de
« Platta » ; 17. Le Gay Tourbillon
de Sion ; 18. Manège « Le Paladin »
Sion ; 19. Guggenmusik d'Anzère ;
20. Quartier « Centre ville » ; 21.
Clique « Les Zottes » d'Ardon ; 22.
Clique de tambours « L'Union » de
Vétroz ; 23. Invités d'honneur ; 24.
Clique « Luganiga-Band » de Lu-

Quartier « Outre-Rhône » ; 36. Ca-
non à confettis ; 37. Tambours «La
Gaieté » d'Ayent.

paient notamment à une réception
organisée en fin de matinée à la
Majorie en l'honneur de ces hôtes
de marque.

Dans l'après-midi, un tour de
ville commenté par M. Gaétan
Cassina aura familiarisé les repré-
sentants du Gouvernement austra-
lien dans notre pays avec les mul-
tiples aspects et les richesses de
notre capitale.

Gageons que les invités du Gou-
vernement valaisan se souvien-
dront encore longtemps de leur sé-
jour dans notre canton, bien que
celui-ci ait été très court et, hélas,
boudé par notre légendaire soleil...

Service d'entraide
t_. ̂  * %uenevuie

La rencontre annuelle du Ser-
vice d'entraide bénévole de Sion-
Hérens-Conthey aura lieu le mardi
2 mars , à 14 h. 30, salle de confé -
rence de l'hôtel du Rhône , Sion.

L'accent sera mis sur «l'entraide
au village » et la Câritas paroissiale
d'Hérémence nous présentera son
film.

Invitation cordiale à tous les bé-
névoles et aux personnes qui s'in-
téressent à leurs activités.

Ch. de Wolff , responsable

50 ans sous le même parapluie
SION (gé). - C'est le bail rempli
par les époux Alexandre et Hélène
Biirkle-Jost , établis à Sion , depuis
5 ans , après avoir passé de très
nombreuses années à Genève.
Mme Biirkle est la fille de M. Jost,
ancien brigadier de la police mu-
nicipale de Sion et, M. Biirkle était
chef des achats des Ateliers de Sé-
cheron à Genève.

Aujourd'hui , l'heureux couple,
qui a élevé deux filles, bénéficie ML
d'une retraite bien méritée tout en
s'accordant des séjours dans leur
chalet aux Mayens-de-Sion.

j Nous les félicitons chaleureu-
sement pour ce bel anniversaire et ,, 

ipMlWBBWBH
leur souhaitons une bonne santé et
lu bonheur plein les bras. M. et Mme Alexandre et Hélène Biirkle-Jost

Peu de place
et beaucoup d'émotion
SION (fl) .  - « C'est la première
fois que je viens à Sion, et je
suis très heureux de faire votre
connaissance ce soir!» Ces pa-
roles simples et chaleureuses,
ont ému un public qui avait
déjà témoigné sa sympathie en-
vers Miguel Angel Estrella en
accourant massivement à son
concert. Car il était difficile de
repérer un fauteuil vide à l'œil
nu au théâtre de Valère mer-
credi soir.

Le programme que le pianis-
te nous offrit ne reflétait pas du
tout ses origines argentines.
Miguel Angel Estrella a, en ef-
fet , puisé dans le répertoire le
plus purement classique, op-
tant pour la Suite en sol mineur
de Hândel, la Sonate No 6 en
f a  majeur Op 10 No 2 de Bee-
thoven, le Children 's corner de
Debussy, et la sonate funèbre
Op 35 de Chopin.

La critique a unanimement
loué la musicalité et la sensi-
bilité de ce merveilleux inter-
prète, formé à la fois par les
p lus grands maîtres argentins
et parisiens et par un vécu ex-
trêmement douloureux. L'assis-
tance pouvait donc légitime-
ment s 'attendre à un concert
exceptionnel. Mais elle n 'avait

sans doute pas imaginé que
Hdndel serait approché avec
une délicatesse de ballerine, et
que Beethoven serait emporté
dans un tourbillon passionné.
Et lorsque Estrella se dirigea
vers le coin des enfants, recher-
chant amoureusement tout au
fond des touches, et même au-
delà, les paysages esquissés par
Debussy, le silence se fit  abso-
lu, l'écoute tendue. Quelle
émotion enfin, lorsque le pia-
niste put s 'adonner sans rete-
nue au romantisme chopinien.
Quelque chose s 'est séné dans
les entrailles quand le musi-
cien s 'est laissé aller aux con-
fidences, grands élans ou peine
secrète, murmurée mais pro-
fonde...

Celui qui a tenu toute cette
musique entre ses doigts n'a
laissé parler que son cœur. Il
est loin le temps où un concert
•devait obligatoirement s 'ac-
compagner d'un fatras de
queue d'hirondelle, de cheveux
en bataille et d'attitudes dra-
matiques. A ttachant dans sa
simplicité, Miguel A ngel Es-
trella s 'est voulu uniquement
l'interprète de certains grands
compositeurs. Pourtant, à sa
manière, il a fait œuvre de
créateur...



CARNAVAL DE MIEGE _— ,_._..
. „„ . Dimanche 21, lundi 22, mardi 23 février dès 20 h. 30, programme Spécial avec

Dimanche 21 février à la salle _, RDA Nil RAI - • _ ,. h ./«nmmnna lo • UnMWU DHL masque anime par I orchestre
Dès 14 heures: communale eirrpn-î S sextett le hal des Nèares
• Cortège avec chars, groupes et Guggenmusik 5IITeilSIS àexieil IC Udl UB5 ncyrt.5

• Partie récréative pour les enfants • Concours de masques doté de beaux prix
avec concours de masques • Cantines, bars Commission des loisirs de Miège

_K-:_^'-_a_ '̂ '_£*:'̂ ^:';w:::i__  ̂ Jeune homme 27 ans
¦:_H::_K::Dt:_K-_fï_E_rC:l svelte, bonne situa-
llW:f4 fltM.!»-g l̂ ti°n voiture moto , dé-
1-1 m^.v.yTn..... » sire rencontrer
Jeune fille 24 ans, avec enfant, désirerait
rencontrer homme, 30-35 ans, gentil, ac- iounp f ïllpceptant son enfant pour rompre solitude JGUIIG IIIIG
et si entente mariage. ÇÏIYinlP
Ecrire sous chiffre P *36-21821 à Publi- «"»!"»*
citas, 1951 Sion. .*,¦=¦„_ ™.,, ^sérieuse pour sorties

loisirs, amitié plus si
entente (MY).eiiMK alki jiiiA onraiireiivnj.Sympathique

quinquagénaire Ecrire sous
. _,, . , i i. , j, chiffre P 36-400173veuf, d un physique agréable d un carac- à pUbiicitas

tère ouvert, stable et sensible, ayant 1951 sion.
beaucoup souffert , n'a pas perdu l'espoir 
de retrouver la joie d'une présence fémi-
nine dans son foyer. C'est un homme fon-
cièrement honnête, compréhensif et tra- /*a*l»_»rïri_»vailleur, aimant particulièrement les en- Ualnenil B
fants et la vie d'intérieur. (Bonne situa- 46 3HS
tion.)
E 1119852 M63 à Marital, membre fonda- Charmante, douce,
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en- bonne situation, spor-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2, tive. aimant la vie
cp. 193,1000 Lausanne 12. d'intérieur, désire
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa me^ul Taur'k la mn-
9 00-12.00). 44-13713 3Î| rteurSÏÏ?

A|j„j-_ Réf. 44191
UlIVler Case postale 92

*...- . . • 1800 Vevey.
30 ans, célibataire, est un jeune homme 22-16985
de fort belle prestance, sportif, dynami- 
que et très humain, caressant l'espoir de
créer des liens conjugaux harmonieux. FrânCIIIG
Aimant particulièrement la nature, la mu- -̂ Q _ _ _
sique, le théâtre, les voyages et les con- wO ans
tacts humains, il serait ravi de faire la
connaissance d'une compagne ayant des ? I éh'em've Sen'
goûts identiques aux siens Comme il a ti||e,

P
bonne situation

'
une fort belle situation, la femme de sa sujs à la recherche
vie ne connaîtra pas de souci matériel à d'un homme doux,
ses côtés. Si vous êtes seule ou avec un franc, sportif , qui sau-
enfant , il vous attend. ra, comme moi don-
D 1082729 M63 à Marital, membre fon- ner cet amour propre,
dateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.), avenue Victor-Ruffy Réf 49862
2, cp. 193,1000 Lausanne 12. case postale 92
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa 1800 Vevey.
9.00-12.00). 44-13713 22-16985
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N'OUBLIEZ PAS
que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute im-
partialité, après avoir pris connaissance de
votre personnalité et de vos désirs.
Slon, rue Mazerettos 36 -0 027/22 44 56-81 11 12

Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Traction avant. Indicateurs de consommation et de changement de
vitesses. Freins assistés. 4 ou 5 cylindres. Allumage transistorisé, exempt

d'entretien. Aussi en version à 5 vitesses gain d'énergie. Riche
équipement standard.

Passât berline: 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
1600 cm3, 85 ch (63 k W). 1900 cm\ 115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm3,

54 ch (40 kW).
Aussi en version automatique ou Formule E.

Déjà pour fr. 14560.- (5 portes), transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Passât, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

La Passât. Une européenne

très charmante dame
fin cinquantaine
une parfaite maîtresse de maison, gaie,
compréhensive, pleine de dévouement,
appréciant la vie d'intérieur, souhaiterait
ardemment connaître la sécurité affective
que procure un foyer équilibré et heu-
reux. C'est une personne de très bonne
présentation, ne paraissant pas son âge,
ayant de nombreux loisirs, une situation
financière saine et désireuse de se con-
sacrer entièrement à l'âme sœur.
E 1106459 F63 à Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Ravissante secrétaire
27 ans, célibataire, sans enfants, indé-
pendante, particulièrement attirante. Elle
est chaleureuse, créative. C'est une fem-
me d'intérieur, aimant la vie de famille et
les enfants. De nature sportive, elle s'en-
thousiasme également pour tout ce qui
est beau et sensé. Qui lui donnera appui
et tendresse dans un mariage harmo-
nieux?
E 1108329 F63 à Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Etes-vous sportif , gai, dynamique? Dési-
rez-vous également connaître un grand
bonheur fait pour durer? Si vous pouvez
répondre affirmativement à ces ques-
tions, vous avez la possibilité de faire la
connaissance d'une

dame attrayante
de 35 ans
une personne fort intéressante, pleine de
gentillesse et de douceur, calme, préve-
nante et compréhensive sur laquelle on
peut compter en toutes circonstances.
Elle accepte volontiers des enfants. C'est
une femme de cœur, financièrement in-
dépendante qui serait la compagne idéa-
le.
E 1111034 F63 à Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Homme d'affaires
47 ans, distingué, sérieux, ouvert, cordial
et très généreux , appréciant la musique,
les arts, les voyages, la lecture et prati-
quant le ski, souhaiterait refonder un
foyer uni. Il accepte des enfants. (Revenu
important, fortune, propriété, voitures.)
E 1096647 M63 à Marital, membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.), avenue Victor-Ruffy 2,
cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Revue PEN PAL
présente sur nombreuses pages offres
d'amitié et mariage, toutes avec photo et
adresse! Dans kiosques, librairies et à la
gare ou contre Fr. 10-à
Editions
Penpal/NV, 2500 Bienne 3.

Colette
infirmière, 34 ans,
avec un enfant, sin-
cère, dévouée, aime
la vie d'intérieur ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre so-
litude.
ISP
Case postale 150
1000 Lausanne 6,

22-3887

Vieux
meubles
en mauvais état, tout
genre
fourneau pierre
tenu au mur

Elégante
cinquantaine, ave-
nante, attachée de di-
rection, naturelle et
gaie, rencontrerait
compagnon cultivé,
intelligent.

ISP
Case postale 150
1000 Lausanne 6.

22-3887

Abonnez-vous à
Echo-
Rencontres
journal spécialisé
dans la recherche de
partenaires (amitié,
mariage, sport, va-
cances).
Renseignements à
Echo-Rencontres
Alice Lanz
Case postale 124
1000 Lausanne 23.

ANNONCES DIVERSES

Occasion exceptionnelle

tracteur
4 roues motrices : vigneron de dé-
monstration

Turbo-Fischer
500 1 porté

Bonvin Frères
machines agricoles, 1964 Conthey
Téléphone 027/36 34 64

36-2860

Pelle JC B 3
cm

Année 1980, 200 heures de travail.
Etat de neuf, 2 godets.

Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre L 1911 ofa
Orell Fussli Publicité, case postale
1002 Lausanne.

un potager
un calorifère
un fusil
un pistolet

sont demandés,
bon prix.
Marchands
s'abstenir.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 38 10.

36-90036

Abricotiers
palmettes et tiges

tuyas
troènes
premier choix.

Pépinière contrôlée.

Danzer, Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
(le soir).

"36-400164

Où es-tu?
Fille sentimentale,
gaie, fidèle, simple,
entre 20 et 28 ans, qui
recherche comme
moi le bonheur à
deux.

Réf. 75641
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

Pâques
au Sahara
Sud tunisien, en
aventure, du 31 mars
au 19 avril, bateau ou
du 3 au 18 avril,
avion, cherche deux
participantes.

Tél. 021/62 2315.
22-301254

A vendre

bois
de feu
pris sur place
Fr. 55- le m3.

Tél. 025/771123.
143.343.458

A vendre

meubles
pour chalet
1 salon, 2 fauteuils, 1
lit 2 places. 1 table à
rallonges et 4 chai-
ses, 2 matelas à res-
sorts, 2 lits pliables
complets, 2 armoires
3 portes avec glace, 1
téléviseur grand
écrand, 1 lavabo mar-
bre, 1 commode et 1
lit complet. 2 tables et
4 chaises, 1 entou-
rage divan.

Fr. 1000.-le tout.

Tél. 026/2 55 69.
•36-400174

Avendre
un potager
combine
bois et électrique
blanc

un orgue
électrique
un caniche 5 mois
couleur abricot, pro-
pre.

Tél. 027/55 31 87
le matin "36-435135

Les 20 et 23 février
CONCOURS ET MASQUES

tf

vous donne rendez-vous
pour ces extraordinaires soirées

animées par le groupe

Pal Marc Bonvin Band
sa chanteuse vedette

wmm

Le plus grand choix
de

VETEMENTS
de travail

IMPERMEABLES

r_d.\_i\|_ih_r
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

JllllHIIIIIHIllll
Publicitas
027/21 21 11
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Préparation d'un
diplôme de

Secrétaire
d'hôpital
(reconnu par la VESKA)
- pour travailler dans un domaine

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para
<__ ¦ _¦_» médicale

Début des cours : 23août 1982
Documentation et renseignements

lYlarietta
et son super-show

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

hsfi
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15
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Association

Promotion industrielle et formation scolaire
SIERRE ET ENVIRONS (jep). - Etude et promotion du déve-
loppement harmonieux de la région de Sierre sur les plans éco-
nomique, industriel, infrastructure, culturel, sportif et des loisirs,
c'est fort de ce but qu'était donné le coup d'envoi au CARS II,
concrétisation de la fameuse conception de développement éco-
nomique de la région de Sierre. Au seuil d'un nouvel exercice
dont les préoccupations essentielles porteront sur la formation
scolaire et professionnelle, la promotion industrielle et la révision
des programmes d'investissements, il nous a paru intéressant de
faire un rapide tour d'horizon des activités CARS 81.

Quel avenir scolaire pour cette jeunesse ? Ce thème sera l'une des
préo ccupations majeures du CARS pour 1982.

Rappelons tout d'abord que
l'Association pour le développe-
ment de la région de Sierre, que
préside le préfet Charles-André
Monnier est composé du conseil
d'aménagement régional de Sierre,
pouvoir suprême de l'association
qui en détermine la politique gé-
nérale, composé du président de
chacune des communes membres
et du conseil exécutif. Ce dernier
est formé de onze membres élus à
raison de deux représentants par
sous- région, du centre de Sierre ,

A l'affiche
VERCORIN. - Dans le cadre des
relâches de février et des festivités
de carnaval, la station de Vercorin
propose les manifestations suivan-
tes :

Samedi 20 février : dès 13 h. 30
aux Crêts-du-Midi, concours des
hôtes de la station , slalom géant
toutes catégories. Inscription gra-
tuite jusqu'au samedi 20 février à

-MIO heures auprès de l'office du
lourisme.

Dimanche 21 février : dès 14 h.
30, cortège de carnaval à Chalais.
Direction du cortège : Réchy-Cha-
lais (place des écoles).

Mardi 23 février, mardi gras : à
17 heures, à l'ouest du minigolf ,
rendez-vous du groupe musical de
la fanfare L'Avenir de Chalais, de
tous les enfants masqués, du grou-
pe des cafetiers-restaurateurs-hô-
teliers ainsi que de toute la popu-
lation.

A 17 h. 15, défilé dans la station,
route du Téléphérique, rue Centra-
le, place Centrale où auront heu
diverses productions.

La Croix
de Camargue

La Croix de Carmargue,
chœur de jeunes animé par le
pasteur Alain Burnand, au-
mônier au CHUV à Lausanne,
est bien connu dans le Valais
romand. Ces deux dernières
années, il a réjoui par la qualité
de ses interprétations et son
enthousiasme de nombreux ha-
bitants et touristes de nos ré-
gions.

Il passe ce week-end en Va-
lais central :
- samedi 20, à 20 heures, au

temple de Sierre (concert),
- dimanche 21, à 9 h. 45, au

temple de Sion (animation
du culte),

- dimanche 21, après-midi, à
Montana (Clinique genevoi-
se d'altitude).
Nous nous réjouissons de la

présence de ces jeunes qui sa-
vent d'une manière actuelle
chanter la foi, l'espérance et
l'amour. Tous ceux qui le peu-
vent sont invités à se réjouir
avec eux.

Trophée
de la Bella-Tola
ce dimanche
SAINT-LUC (jep).- Ce dimanche,
IM? 'es sk'eurs anniviards vivront
» l'heure du traditionnel trophée
de la Bella-Tola. Cette spectaculai-
re épreuve qui depuis des annéesse déroule sur la fameuse piste des
Pnlet réunira plus de 200 partici-
pants . Les dossards pourront être

j étirés dès 7 h. 30. Les premiers
. «parts de la course (Pas-de-B(*uf) , sont fixés pour 10 h. 30. La

Proclamation des résultats aura
"eu sur la place du village dès 16h. 30.

pour le développement de la région de Sierre

de Sierre-Plaine , de la Noble-Con-
trée, de la Louable-Contrée et
d'Anniviers. A ce conseil vient se
greffer un bureau, composé du
président, d'un secrétaire, M. Ber-
trand Favre et d'un membre, M.
Gérard Gasser.
Près de 6 millions
de crédits
Lim accordés

Au cours des deux séances de
l'année, le CARS a notamment

a vercorin
A 19 h. 30, grande descente aux

flambeaux avec défilé dans les
ruelles de la station au son de la
fanfare L'Avenir de Chalais.

En soirée, bal à la pension de la
Forêt et soirée costumée à la dis-
cothèque «La Godille» avec le
concours du plus beau et plus ori-
ginal déguisement.

Vendredi 26 février : à 19 h. 30,
à l'église de Vercorin , concert de
trompette et orgue par MM. Paul
Falentin et Hans Richard.

Arizona Smoke Revue
Un prestigieux

Le dimanche 28 février, le folk-
club des Alpes accueille, dès 17
heures, au centre scolaire de Mu-
raz-Sierre, un prestigieux groupe
anglais : l'Arizof ia Smoke Revue.

En effet , après le magnifique
succès remporté au dernier festival
folk de Nyon , les musiciens d'Ari-
zona Smoke Revue reviennent en
Suisse et font une halte sur les
hauteurs sierroises.

Ce groupe résulte de la fusion
de cinq musiciens aux talents con-
firmés et reconnus sur toutes les
scènes internationales de musique
folk et country. Ils mettent en
commun leurs vastes expériences
individuelles dans des styles de
musique divers incluant folk,
country, bluegrass, blues, rock,
pour produire un mélange parfait
combinant les sons acoustiques et
électriques. Formation assez . ré-
cente puisqu'elle date de février
1980. Chaque musicien trouve aus-
si le temps de poursuivre sa carriè-
re en solo. Qui sont-ils ?

Bill Zorn : banjo, guitare, chant,
a fait partie des Kingston Trio et
de New Christy Minstrels, a parti-
cipé à de nombreux shows télévi-
sés aux USA.

Supprimer les bouchons
Dans l'article du journal :

« Comment faire sauter le bou-
chon » j'ai trouvé cet exemple d'un
automobiliste qui a quitté Berne à
15 heures et est arrivé à Sion à
21 h. 30. Il a fallu 6 h. 30 pour la seu-
le route existant entre Beme et Sion.
Pour éviter ce temps si long, la so-
lution est à portée de main , c'est le
tunnel du Rawyl entre La Lenk et
Ayent, ce qui dégorgerait le trafic
actuel et permettrait de diminuer
le temps , car cette voie serait sû-
rement moins fréquentée et plus
directe.

Ce tunnel permettrait donc si-
non de supprimer, du moins d'al-

procédé au renouvellement de ses
organes et surtout chargé le con-
seil exécutif d'établir un rapport
permettant d'apprécier la situation
réelle de la région en ce qui con-
cerne les restrictions apportées par
la lex Furgler.

Le conseil exécutif de son côté
s'est essentiellement consacré à la
gestion des crédits LIM. Compte
tenu de l'importance des montants
inscrits pour obtenir une aide au
cours de la période 1979-1983, ce
dernier a décidé d'introduire des
critères d'évaluation.

D'une manière concrète, si le to-
tal des crédits favorablement préa-
visés par le CE atteignait à fin
1981 environ 10,5 millions, les
prêts effectivement accordés par
la Confédération et le canton se
sont élevés à 5 600 000 francs.

De la N9 à la création
d'une commission
industrielle

Outre la gestion des crédits Lim,
ie conseil exécutif s'est penché sur
toute une série de problèmes que
nous vous rappelons ici d'une ma-
nière quelque peu décousue.

Côté communications, il a pris
position en faveur de la réalisation
d'une N9 mieux intégrée et com-
posée de deux jonctions, tout en
sollicitant la réalisation urgente de
l'évitement de Sierre avec la même
priorité que le contournement de
Sion et en relevant l'importance
touristique de la région et la néces-
sité de prévoir une aire de repos.
Au passage, il s'est réjoui de l'in-
tention de réaliser le centre d'en-
tretien de la N9 dans la région.

Vacances alternatives dans le Valais central
Sur les traces de Goethe et Rilke

SIERRE ET ENVIRONS (jep). -
«En Valais, sur les traces de
Gœthe et Rilke », cette insolite in-
vite est parmi de nombreuses au-
tres offres celle que propose pour
cet été l'office national du touris-
me en collaboration avec la socié-
té de développement de Siene. Ini-
tiative du Dr Roger Btihrer, un Zu-

groupe a muraz
Pete Zorn ; basse, guitare élec-

trique et acoustique, mandoline,
flûte , chant, frère de Bill, a gravi
en 1979 le merveilleux Car 67 qui
fut  très longtemps en tête des
chants anglais.

Phil Béer : violon, chant a ac-
compagné Mike Oldfield dans sa
tournée européenne de 1979.

Paul Downes : en tant que gui-
tariste renommé a été sollicité
pour l'enregistrement de huitante
disques et a participé à des enre-
gistrements pour Gerry Rafferty,
Joan Armatrading, Richard et Lin-
da Thompson.

Steve Crickett : assumera la par-
tie rythmique.

Noubliez pas, dimanche 28 fé-
vrier à 17 heures, au centre scolai-
re de Muraz-Sierre, Arizona Smo-
ke Revue qui sera l'un des grands
moments des concerts de Muraz
dans la lignée de Clannad, Ame-
rican Blues Legends. La réserva-
tion des billets peut se faire au
café des Alpes à Sierre (vu l'im-
posant matériel sonore et d'éclai-
rages , le nombre de places est li-
mité, qu'on se le dise).

Folk-CLub des Alpes

léger les difficultés de la circula-
tion. Qu 'on y pense donc sérieu-
sement en haut lieu !

Un lecteur du NF

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

D'un point de vue plus direc-
tement économique, il a lors de vi-
sites de projets en discussion, ren-
contré les représentants de la cen-
trale économique régionale et de
l'office d'économie montagnarde.
Le conseil a de plus mandaté un
groupe de travail chargé de l'éla-
boration d'un dossier et d'une ré-
solution à propos du nouveau pro-
jet de loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger.

Enfin, d'un point de vue plus
formel, constatant que la région de
Sierre, malgré l'importance de sa
population, ne possède qu'un éta-
blissement secondaire du second
degré et aucune possibilité de for-
mation professionnelle, il a décidé
de compléter le concept régional
relatif à ce sujet. Là également ,
une commission chargée de pro-
poser des objectifs réalisables
dans ce domaine a été mise sur
pied.

De plus, il a été décidé de cons-
tituer une commission industrielle
ayant pour objectif la réalisation
d'une plaquette présentant les zo-
nes industrielles régionales, la pro-
motion de ces zones et l'informa-
tion.

Pour terminer, un groupe d'étu-
de va établir un dossier tendant à
la création d'un arrondissement du
registre foncier à Siene.

D'un point de vue interne enfin,
le CARS prépare la révision du
programme d'investissement de
détail du concept de développe-
ment régional pour la période
1983-86. Cette mise à jour est faite
en parallèle avec l'établissement
des lignes directrices cantonales.

richois installé à Siene depuis peu,
qui vient de mettre sur p ied tout un
programme de cours de vacances
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vitesses. Hayon arrière ouvrant jusqu'au pare-chocs. Allumage
transistorisé, exempt d'entretien. 4 ou 5 cylindres. Boîte à 4 ou 5 vitesses

gain d'énergie. Aussi à galerie. Riche équipement standard.
Passât Variant: 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1600 cm3, 75 ch (55 kW).

1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1900 cm3,115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm3, 54 ch
(40 kW).

Aussi en version automatique ou Formule E.
Déjà pour fr. 15460.- (5 portes), transport compris.

Pour en apprendre plus sur la Passât, servez-vous du coupon, à quelques
pages d'ici.

\\f7fj } La Passât. Une européenne.

CARNAVAL
Sierre: le cortège à 14 h
SIERRE (am). - C'est en effet
à 14 heures que débutera, cet
après-midi à Sierre, le cortège
de carnaval.

Les participants traverseront
la ville, de la place Beaulieu à
la cour des écoles de Borzuat,
où les attendent petits pains et
chocolats.

Dès la fin du défilé , soit vers
15 h. 15, le cinéma Bourg ou-
vrira ses portes, permettant aux
intéressés d'assister à la projec-
tion de La belle au bois dor-
mant. Contrairement à ce que
nous vous annoncions cette se-
maine, cette séance ne sera pas
gratuite. Toutefois, un prix spé-

Zinal: concours de masques
ZINAL (jep). - A l'image de
l'ensemble du district le val
d'Anniviers va également, du-
rant toute cette f in de semaine,
vivre à l'heure du carnaval.

A Zinal, les réjouissances
carnavalesques mises sur pied
par la société de développe-
ment se dérouleront essentiel-
lement le mardi gras. Dès
16 h. 30, tous les enfants sont
conviés à prendre part à leur
grand cortège qui après avoir
serpenté dans les rues du vil-
lage se retrouvera devant la
Ferme. Là on procédera à la
destruction par le feu du malé-
f i que bonhomme de carnaval.

En soirée, il y aura un con-
cours de masques peu ordinai-
re. Dès 19 h. 30, les masqués
qui se seront préalablement
gratuitement inscrits à l'office

et de séminaires sous le thème gé-
néral de « Vacances alternatives ».
Cette nouvelle offre touristique se
propose donc de partir à la décou-
verte de Gœthe et Rilke en em-
pruntant les chemins parcourus à
l'époque par ces deux auteurs dans
notre région. Ces promenades se-
ront ponctuées par toute une série
de haltes au cours desquelles, on
procédera à la lecture et la ré-
flexion de textes tirés de l'œuvre
des deux écrivains.

Une première promenade con-
sacrée à Rainer-Maria Rilke aura '
lieu le 3 juillet prochain. Elle con-
duira ses participants de Varone à i
Veyras, en passant par le bisse de i
Varone, Cordona et Muzot. i

La promenade traitant de
Gœthe, dont on fête cette année le ;
150e anniversaire de la mort, se i
déroulera le 10 juillet. Les parti-
cipants qui auront l'occasion de i
découvrir des textes tirés du i
« Voyages en Suisse » de Gœthe i
quitteront Varon pour rallier les i

' ' «M 
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cial, fortement réduit, vous sera
demandé cet après- midi.

Jacky Lagger, de son côté,
animera une matinée enfantine
dans l'ancienne salle de gym-
nastique de Borzuat.

Précisons encore que la pré-
paration au cortège est prévue,
dès 13 heures, à l'avenue Mer-
cier-de-Molin, plus précisé-
ment derrière le bâtiment Zuf-
ferey.

Il ne nous reste p lus qu 'à
souhaiter quelques rayons de
soleil pour accompagner la
gaieté soulevée traditionnel-
lement par ces réjouissances
carnavalesques.

du tourisme, hanteront le vil-
lage, faisant halte, selon leur
choix, à la Pointe-de-Zinal, la
Poste, le Trift, le Club Méditer-
ranée, les Erables, la Ferme,
Alpina , Pralong et Alambic.
Dans chacun de ces établis-
sements publics, qui offriront
un vene de l'amitié à tous les
concunents, se tiendra un jury
qui en fin de soirée se réunira
pour délibérer. Chaque parti-
cipant devra passer au moins
dans sept des neuf postes du
concours.

La proclamation des résul-
tats qui récompensera les cinq
meilleurs masques ou groupes
de masques aura lieu dès
22 heures devant l'office du
tourisme, où sera d'ailleurs ser-
vi le traditionnel vin chaud

chutes de la Dala, tout en effec-
tuant de mombreuses haltes le
long du chemin.

Ces deux excursions didactiques
se répéteront le 17 juillet pour Ril-
ke et le 24 pour Gœthe.

Si ces insolites découvertes vous
intéressent, vous pouvez obtenir
tous renseignements complémen-
taires auprès de l'Office du touris-
me de Sierre, tél. 027/55 85 35.
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un operateur débutant
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Nous engageons maintenant, pour août 1982

apprentis(es)
vendeurs(es)

Jeunes gens et jeunes filles désirant faire un bon
apprentissage dans l'une de nos succursales.

Nous offrons:
- un salaire intéressant dès le début de l'apprentis-

sage
- participation aux frais de formation
- rabais sur les achats personnels
- semaine de cinq jours
- service interne de formation.

Pour renseignements et engagement, veuillez vous
adresser au gérant de la succursale des magasins
Gonset la plus proche de votre domicile.r- r-

Yverdon, Neuchâtel, Delémont, Laufon, Fleurier, Orbe, Château
d'Œx, Vallorbe, Le Sentier, Sainte-Croix, Estavayer-le-Lac, Bulle
Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Viège

Traction avant. Freins assistés. Indicateurs de consommation et de
changement de vitesses. Allumage transistorisé, exempt d'entretien.

Aussi en version à 5 vitesses sport et antibrouillards à halogène.
Riche équipement standard.

Scirocco: 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1600 cm3,
110ch (81kW).

Aussi en version automatique..
Déjà pour fr. 16260.-, transport compris.

Pour en apprendre plus sur la Scirocco, servez-vous du coupon, à
quelques pages d'ici.

La Scirocco. Une européenne

On engage, entrée tout de suite
ou à convenir à Martigny une

a plein temps ou 3 à 4 jours par
semaine possible.

Se présenter ou faire offres à
M. M. Beretta-Piccoli,
026/2 76 76.

ssclsun'storelrsr

Appréciez-vous le travail Indépendant?
Désirez-vous prendre des initiatives?
Almerlez-vous fixer, vous-même, votre
salaire?

Nous vous offrons cette possibilité en
tant que nouveau

collaborateur

Le Centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle
cherche

éducateur(trice)
ayant une formation ou une expérien-
ce de vie.

Faire offre écrite à la direction.
(Renseignements
tél. 039/31 50 50.)

du service externe
Nous vous proposons une activité de
vente sur une base libre dans différents
domaines d'action, d'excellentes pos-
sibilités de gain et un programme de
vente équilibré et bien Introduit sur le
marché.

Demandez des renseignements auprès
de
IREIBHANDELS AG
6022 Grosswangen
Tel. 045/71 20 77 (heures de bureau)
dès 19 heures 045/21 59 86.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

un opérateur expérimente

qui auront à assurer l'exploitation d'un ordinateur 24 heures sur 24 et sept jours par semaine en
travail d'équipe selon un plan de rotation établi.

Nous travaillons actuellement sur le système IBM 3031-AP OS/VS 1 (dès juin 1982 MVS) avec
unités de disques 3350 et bandes magnétiques.

Pour le premier poste, quelques années d'expérience dans l'exploitation d'un système IBM 370
ou 303X ou 43XX faciliteront votre mise au courant.

Pour le deuxième poste, nous demandons certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent.

Nous vous offrons:
- un salaire attrayant
- un travail dans une ambiance sympathique
- des avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à

L'Union valaisanne du tourisme
cherche

un responsable de la presse
des relations publiques

et de la promotion
avec possibilité de devenir sous-directeur

Dans le cadre des objectifs fixés par le comité, il secondera le
directeur dans les domaines de l'information, des relations
publiques et de la promotion sur le plan cantonal, national el
international.

Il collaborera à la rédaction des documents destinés à la
presse et à la publicité.

Ce poste s'adresse à une personnalité intéressée par les pro-
blèmes d'information et de promotion touristique et disposant
d'une expérience en relation avec ses futures responsabilités.

Les candidats de langue maternelle allemande, maîtrisant le
français et l'anglais, disposant d'une formation universitaire,
d'une maturité ou d'un diplôme en tourisme équivalent, sont
priés d'adresser leurs offres de service manuscrites à la direc-
tion de l'Union valaisanne du tourisme, case postale,
1951 Sion, avec la mention « personnel » pour le 15 mars 1982.

Entrée en fonctions à convenir.

Les dossiers seront traités confidentiellement.

36-7204

^f f * * ^  La Fonte électrique S.A., Bex
Nous cherchons, pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE
C0RRESP0NDANCIÈRE
de langue maternelle française, avec connaissances de l'anglais et de
l'allemand, pour notre service commercial. Expérience demandée.

Les candidats sont priés d'adresser une offre écrite à la direction de la
Fonte électrique S.A., 1880 Bex. 143.343.122

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne y
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ploitation de Martigny

> 1 apprenti mécanicien
| en automobiles
i 1 apprenti conducteur
i de camions
| 1 apprenti électronicien
i en radio-TV

Les apprentis de notre entreprise bénéficient de la
i semaine de travail de 42 heures, d'un salaire inté-

ressant et de nombreux avantages sociaux.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres
par écrit au service du personnel de la

_^^ ^_fl ___—_—___H_-_H

Nous cherchons un

représentant
pour le canton du Valais.

Nous offrons: très bonnes conditions de travail à
tous les points de vue, place d'avenir, voiture à dis-
position, prestations de sécurité sociale remarqua-
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

3UCHER+CIE AG, SCHMIERTECHNIKî r̂m"» i i T_—__ M̂¦_-_L_l___-_-_-_H
3ern-Zurich-Str„ 4900 Langenthal, Tel. 063 / 22 75 75

• •
Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

APPRENTIS
CHAUDRONNIERS SUR FER
pour appareils spéciaux (inox)
Journées d'information pour 24 février ou 10 mars
parents et jeunes gens: à 14 heures
Dernier délai d'inscription : 12 mars
Test d'admission: 24 mars, à 13 h. 30
Début de l'apprentissage : 2 août
Durée de l'apprentissage: 4 ans

1870 MONTHEY. Tél. 025/70 81 11, Interne 257

Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à
GIOVANOLA FRERES SA,

1870 MONTHEY, tél. 025/70 81 11, Int. 257

Nom: Prénom

Profession désirée : 

Adresse: . 

NP/Localité: 

CLINIQUE (CC J CECIL SA
\£j r

LAUSANNE
cherche, pour entrée à convenir

1 technicien chef en radiologie
pour son institut, avec scanner, médecine
nucléaire, angiographies, etc.
Poste intéressant, à responsabilités

1 infirmière en soins généraux
1 infirmière en soins intensifs
1 infirmière instrumentiste
Faire offres complètes à la direction générale, ave-
nue Ruchonnet 53,1003 Lausanne.

22-1354

L'Union valaisanne du tourisme
cherche

une collaboratrice
de direction
parfaitement bilingue
(allemand-français),
de langue maternelle allemande et ayant, si possi-
ble, de bonnes connaissances d 'anglais.

Elle sera spécialement chargée de la rédaction des
procès-verbaux de différentes réunions et assem-
blées et des traductions en allemand et en français.

Elle collaborera à la réalisation d'actions de promo-
tion et à l'organisation de foires-expositions en Sui-
see et à l'étranger.

Les offres de service manuscri tes doivent être
adressées à la direction de l 'Un ion valaisanne du
tourisme, case postale, 1951 Sion, avec la mention
« offre d'emploi » pour le 15 mars 1982.

Entrée en fonctions à convenir.

Les dossiers seront traités confidentiellement.
36-7204

Bureau de la place de Slon cherche, pour date à convenir

dessinateur en génie civil
(eaux potables, eaux usées)
pouvant travailler seul et possédant (a connaissance de l'al-
lemand.

Ambiance et prestations modernes.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-21839 à Publicitas, 1951 Sion.

Homme Vos annonces :
lâ nquantame (g Q27/21 21 M
travail ¦¦
dans dépôt,
atelier ou
autres
libre tout de suite.

Tél. 026/2 30 51
(le matin)

•36-400182

Alpage
cherche

bergers
sérieux
pour compléter son
équipe.

Tél. 027/86 38 13
ou 88 28 67

36-21866

Café-bar Vénus
à Montana-Station

cherche

serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/41 67 26
36-21857

Mllady Coiffure
à Slon

cherche
pour compléter
son équipe

bonne
coiffeuse
auxiliaire
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 24 13
36-1820

Cherche

sommelière

Tél. 027/5512 31.

36-21824

Métalléger S.A. Bains de Saillon
construction de machines à Sierre enerene

engagerait immédiatement SOmiTIGlièrG

deS SOIldeiirS Entrée à convenir.

Fermé samedi et dimanche.

Les intéressés sont priés de se présenter ,
à nos guichets ou de composer le nu- Offres tel. 026/6 2419
méro de téléphone 55 02 25, interne 6 3510.
No 20. 

Entreprise de maçonnerie et tra-
36-4900 vaux publics de Sierre, engage

tout de suite ou à convenir

Martigny . «.cherchons contremaître
serruriers maçons qualifiés
Cnarpeillier S Pour tous renseignements
sur f Ar Tel- 027/41 24 85.sur ter 36-21828
manœuvres r~~— ——;—

On cherche tout de suite ou à con
venir

Téléphone 026/2 20 80 |, on pâtîSSÎer36-90148 ~»w" !»«¦-¦»«»¦»»¦

Au Petit-Poucet Congé le dimanche.
à Crans-sur-Slerre
boutique de vêtements d'enfants «iÏÏI i , -
cherche à l'année Pâtlsserle-tea-room Fredy
. Grand-Rue 19

VendeUSe 1814La Tour-de-Pellz
Tél. 021/5418 23 22-16665

débutante acceptée. 

Entrée début mars ou date à con- InoénieUT ETS

Téléphone 027/41 ie 87 en bâtiments
36-21867

cherche nouvelle activité pour été
Atelier d'architecture à Saxon, 1982 ou à convenir,
cherche région centrale.

dessinateur en bâtiment
_ . , , Ecrire sous chiffre P 21370 à Pu
Entrée à convenir. bncitas s A 3900 Brigue
Ecrire sous chiffre P 36-900095 à ~„^„e avr.aHant 
Publicitas, 1951 Sion. Cherchons excellent

Entreprise de carrelage peintre en bâtiment
région Martigny
cherche indépendant, pour effectuer divers

travaux d'entretien et de rénova-
c_ii*i'6l_t _irs t 'on 'wa ¦ -ri-rMi »» Durée prévue des travaux : 4 mois.

Téléphone 026/8 27 42 ,- • _ ,• t- M
heures de repas. ?a™ offre avec indication du prix

•3fi :>iAfl_ à I heure ainsi que la date de dis-
ponibilité à Publicitas, P 36-

, - . .x,., 900087,1951 Sion.
Brasserie Central à Sierre
cherche

Mesdames!
Aimeriez-vous
travailler quelques heures
par jour?
Pour tous renseignements , retourner
le coupon ci-dessous
à M. Biaise Furrer
Case postale 12, 2022 Bevaix.

Nom/Prénom 

Adresse 

N° tél 

28-20325

commis de cuisine
sachant travailler seul.

Téléphone 027/55 15 66
36-3404

Entreprise du Valais central
cherche

grutier
Tél. 027/41 21 27 36-21468

\^££/ ^pnaaiQr
5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL.

Coupon. Je m'intéresse au modèle suivant.: s=
°i

DPolo D Golf DJetta §
? Passât Variant D Passât berline D Scirocco
(Prière de cocher ce qui convient.)

Prénom:

Nom: 

Adresse:

NP, localité: 

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Case postale 3000, 5430 Wettingen. 76



EN SOURIANT...
A-t-il réellement la gâchette

facile ? C'est à l'autorité com-
pétente d'en décider. Toujours
est-il que ce client n'a pas fait
36 manières. Il a tout simple-
ment sorti son long rifle et en-
voyé un «pruneau » dans la
machine à café d'un restaurant
natersois, p lein de monde. A
carnaval, vous avez déjà vu
une « trattoria » de Naters sans
clients ?

A vrai dire, c'est un beef-
steak que le cow-boy nouvelle
vague avait visé... A ses yeux,
le p lat mettait trop de temps
pour chauffer. Et vlan, au beau
milieu de la poêle... Par rico-
chet, le projectile a été se loger
dans la cafetière, dans un
tuyau de la vapeur précisé-
ment. Il aurait très bien pu ter-
miner sa course ailleurs, sur la
serveuse occupée à faire un
café, par exemple, ou dans la

Route nationale,
BRIGERBAD (lt). - Lors de la
dernière assemblée de quartier
concernant Brigerbad, la route na-
tionale, l'usine d'incinération des
ordures ménagères et la station
d'épuration des eaux usées ont
constitué l'essentiel des débats. En
ce qui concerne la prochaine auto-
route, les avis sont encore partagés
quant à son tracé à travers le ter-
ritoire brigois. D'aucuns la ver-

L'année
des records
BRIGUE (lt). -L'autre jour, on
a signalé le record de partici-
pation à la prochaine Fête can-
tonale des musiques, avec plus
de 90 fanfares inscrites. Au-
jourd 'hui, c'est de la Fête ro-
mande des yodleurs, qui se dé-
roulera à Brigue au mois de
juin prochain, qu 'il s 'agit. Les
organisateurs annoncent aussi
une présence active encore ja-
mais égalée jusqu 'à ce jour,
pour pareille manifestation ,
tant au point de vue du nombre
des groupes que du côté des in^
dividuels, comme joueur de
cor, lanceurs de drapeau, yo-
dleurs même, pour qui, un con-
cours est d'ailleurs réservé.

Il est effectivement encou-
rageant pour les organisateurs
de savoir que l'on s'intéresse si
bien à la manifestation. Pour le
succès de laquelle, tout est
d'ailleurs mis en œuvre. En ce
qui concerne l'emplacement, la
tache est facilitée : on se ser-
vira de la gigantesque tente et
de ses installations qui auront
servi une semaine plus tôt pour
la Fête cantonale des musi-
ques.

Les obsèques de I ancien
président de
BRIGERBAD (lt). - Hier matin, la
population de Brigue-Glis a fait
d'impressionnantes funérailles à
M. Werner Martig, décédé à l'âge
de 53 ans des suites d'une longue
maladie chrétiennement suppor-
tée.

Le défunt, chef laborant aux
usines de la Lonza, a joué un rôle
déterminant en faveur du dévelop-
pement touristique de Brigerbad.
Pendant deux périodes consécuti-
ves, il a présidé aux destinées de la
commune. C'est sous son impul-
sion que la localité s'est carrément
tournée vers le tourisme, à travers
ses installations balnéaires.
M. Martig a effectivement pris une
part très active dans le secteur in-
frastructurel de la nouvelle station.
Le disparu a également fait partie
de la Haute Assemblée, en qualité
de député suppléant. Comme il
s'est engagé lorsqu'il s'est agi de

L'«herbe du voisin »
DOMODOSSOLA (lt). - «L'erba
del vicino » (l'herbe du voisin) est
une nouvelle rubrique d'un heb-
domadaire de la cité du Simplon.
Son responsable entend y publier
régulièrement des informations
concernant notre canton , sa cul-
ture, ses us1 et coutumes notam-
ment.

Saluons cette initiative qui re-
joint la nôtre . Celle voulant rap-
procher les gens de la montagne
que frontières naturelles, langues
et mentalités séparent.

Un pas important au pont Napoléon

GASTRONOMIE

tête du gars qui lui faisait la
cour...

Il y eut bien sûr attroupe-
ment, confusion, cris et autres.
On me l'a dit : lorsque l'on
chercha à identifier le tireur, il
avait disparu, avec sa « cuite »
probablement. On l'a retrouvé
p lus tard dans une cabine té-
lép honique publique, au mo-
ment où il téléphonait à l'hô-
pital pour prendre des nouvel-
les « de la cafetière qui perdait
de la vapeur» ... Faut-il croire
qu 'il était « bowrré» le pauvre,
pour confondre la serveuse du
café avec la machine à café...

Morale de l'histoire : l'auteur
de ce geste risque bien de pas-
ser le reste de la période car-
navalesque à l'ombre. Ainsi,
aura-t-il le temps de réfléchir
au danger qu 'il y a de se servir
d'une arme à feu pour « rôtir un
beefsteak» ... lt

usine d'incinération et eaux usées
raient volontiers le plus au sud
possible, c'est-à-dire le long du co-
teau, à travers un tunnel, à partir
de Viège. Pour la traversée du dé-
pôt de carbure des usines de la
Lonza, l'unanimité semble s'y fai-
re. Mieux les deux artères, natio-
nale et cantonale superposées, à
l'endroit où cette dernière se trou-
ve actuellement, plutôt qu'une dé-
sagréable surprise. La construction
de piliers dans les déchets chimi-
ques pouvant provoquer l'éven-
tuelle pollution de la nappe phréa-
tique.

D'autre part, la décharge de la

Du renfort pour Air-Zermatt
..::ilf:!"' '" " ' ,::li :

M. Justin Mattia , qui n'attend
plus que de bien se familiari-
ser avec les différentes lignes
aériennes qui sont actuelle-
ment les siennes, avant de
pouvoir « voler de ses propres
ailes ». .

Brigerbad
mettre au point les préparatifs re-
latifs à la fusion de la petite com-
mune avec Brigue-Glis.

M. Martig laisse le souvenir d'un
homme très conciliant , dévoué
pour la communauté, ses proches
et les siens. A l'issue de l'oraison
funèbre , le curé-doyen Werner
s'est d'ailleurs attaché à mettre en
évidence l'exemple laissé par ce
chrétien , dans le vrai sens du mot.
A la famille ainsi qu'à tous ceux
que cette disparition afflige va
l'expression de notre sympathie
émue.

In die UNO ?
Kein Zweifel, die politischen

Spitzen der Schweiz wollen in die
UNO. Ob auch das Volk dies will,
das wird sich weisen mussen. Si-
cher ist, dass Volk und Stànde sich
zu diesem Schritt werden àussern
kônnen, denn der Beitritt zur
UNO kommt einem Staatsvertrag
gleich und die mussen in der
Schweiz vom Souveran angesegnet
werden.

Vom Volkerbund zur UNO
Die UNO ist der Nachfolger des

Vôlkerbundes, dem nach dem Er-
sten Weltkrieg auch die Schweiz
einige Jahre angehôrte. Als sich
aber der Volkerbund zu einem
Kriegsbund zu entwicklen drohte,
da versuchte die Schweiz diesen
heillosen Bund so schnell wie
môglich zu verlassen. Der Volker-
bund Palast in Genf wurde ein Pa-

Lonza pourrait erre utilisée pour le
dépôt des ordures ménagères. Se-
lon un nouveau système ayant fait
ses preuves ailleurs, leur traite-
ment serait moins onéreux et
moins polluant. Quant aux eaux
usées de la station thermale, elles
seront dirigées, par voie de pom-
page, sur la Step de Brigue-Glis,
qui sera vraisemblablement mise
en exploitation dans le courant de
cette année. Au départ, il avait été
question de conduire ces eaux sur
la Step viégeoise. Des conditions
d'ordre économique le voulurent
finalement autrement.

ZERMATT (lt) . - Dans le but de
renforcer son équipage, la com-
pagnie aérienne zermattoise s'est
assuré les services d'un nouveau et
jeune pilote : Justin Mattia.

Originaire de Lamboing (Jura
bernois), cet émule de saint Exu-
péry a taté de l'électronique avant
d'obtenir son diplôme de spécialis-
te du «manche à balai » , chez He-
liswiss et de pratiquer pour le
compte d'une entreprise aérienne
d'Autriche. Avec plus de 800 heu-
res de vol à son actif , Justin Mattia
se sent déjà comme à la maison ,
au sein du personnel volant du
pied du Cervin.

« La direction d'Air Zermatt m'a
fait confiance en m'offrant cette
chance. Je vais faire mon possible
pour ne pas décevoir mes em-
ployeurs et tout spécialement
M. Beat Perren si compréhensible
à mon égard » , a expliqué M. Mat-
tia, à qui vont nos meilleurs vœux
de succès.

Tout le monde s'amuse
mais il y a
BRIGLINA (lt). - Jeudi, c'était au
tour des gosses de déambuler dans
les rues, jouer aux « caïds », clowns
et autres, en se marrant sainement,
tout en divertissant les autres.
Aussi nombreux que divers, p lus
délirants les uns que les autres,
leurs sujets ont fait l'unanimité au
sein des spectateurs. D'aucuns y
ont pu prendre de la graine, sur la
façon de se divertir, sans nécessai-
rement dépasser les limites de la
bienséance.

Par la suite, on en eut des exem-
p les dép lorables, malheureuse-
ment. Carnaval ne veut pas dire
jouer aux violents, aux fauteurs de

last ohne Schweizer und zu Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges zo-
gen auch die letzten Delegationen
aus, um dann nach dem Zweiten
Weltkrieg teilweise wieder zu
kommen , denn auch heute wieder
ist Genf der europâische Sitz der
UNO. Mit der UNO ist Genf zu
der beruhmtesten Stadt der
Schweiz geworden. Wenn mit
Menschen aus den Landem Ge-
sprach kommt, dann kennt man
die Schweiz kaum , doch Genf ist
allen ein Begriff.

Die Christlichdemokratische
Volkspartei der Schweiz (CVP)
hat eine Studiengruppe beauftragt ,
zu einem eventuellen Beitritt der
Schweiz zur UNO Stellung zu
nehmen. Die Studiengruppe befiir-
wortet die Beitritt. An einer Pres-
sekonferenz in Bern stellte die
Gruppe den Bericht vor. Der Wal-
liser Standerat Dr. Odilo Guntern
wies im Falle eines weiteren Ab-
seitsstehends auf die Gefahr der
Isolation der Schweiz mit. Die
Schweizer Neutralitat sei kein
Hmdermss fur den UNO-Beitritt.
Wenn die Schweiz als Vollmit-
glied bei der Weltorganisation da-
bei sei, dann kônne sie ihre guten
Dienste, etwa die Vermittlertatig-
keit in Konfliktfallen , erst recht
wieder wahrnehmen. Wird die
Schweiz Mitglied, dann muss sie
sich natiirlich auch den den Ko-
sten der UNO beteiligen. In vielen
Unterorganisationen der UNO
macht die Schweiz schon heute
personell und finanzielle mit. Der
Vollbeitritt wiirde der Schweiz zu-
sâtzlich etwa 15 Millionen Fran-
ken kosten. Es ist dies finanziell
kein grosser Betrag. Bei der Frage,
ob die Schweiz der UNO beitreten
soll, spielen finanzielle Oberlegun-
gen also nicht die erste Rolle. Es
geht vielmehr um eine Frage des
Grundsatzes.

.a S
Vic tor » hésite

u est ie prooieme ae raane-
sion de la Suisse à l'ONU que
«Victor » traite aujourd'hui... Il
rappelle que la Suisse faisait
partie de la défunte Société des
nations, qu'elle a quittée par
crainte d'être impliquée par
des sanctions économiques,
voire même militaires, lors de
la guerre d'Abyssinie.

Récemment le PDC suisse a
tenu une conférence de presse
à Beme, pour présenter les ré-
sultats des travaux d'un groupe
d'étude consacré à ce problè-
me. Les conclusions de cette
commission sont favorables à
une adhésion. Nous ne revien-
drons pas sur ces conclusions,
dont la presse a abondamment

des limites
troubles, aux terroristes même.
Tourner en rond au centre de la
cité, au guidon de motocyclettes
sans tuyau d'échappement, a f fu -
blés de toupins ou munis d'instru-
ments bruyants, pendant une gran-
de partie de la nuit, dépasse lar-
gement l'admissible.

En dépit de ces heures de folie
collective, on devrait au moins
avoir la pudeur de penser aux ma-
lades, aux gens qui ont besoin de
repos pour travailler. Tout le mon-
de ne peut pas avoir congé p our fê-
ter carnaval et n'est pas obligatoi-
rement disposé pour le faire.

Franchement, on y va trop loin.

BRIGUE. - Les travaux du nou-
veau pont de Napoléon , au-dessus
de la Saltina , reliant Glis à la route
du Simplon, progressent de maniè-
re très satisfaisante. Actuellement
la partie métallique du tablier a at-
teint le pilier central. C'est une éta-
pe importante. Le pont aura une
longueur de 330 m. L'ouvrage a
été adjugé à une entreprise pour
un prix global et forfaitaire de 4,95
millions de francs.

'

Skepsis bleibt
Trotz der vielen Stimmen, die in

den letzten Monaten den Marsch
in die UNO einlauteten , ist im Vol-
ke noch viel Skepsis vorhanden.
Letztes Jahr feierte die Schweiz
das 500Jahrjubilâum des Stanser-
verkommnisses. In diesem Grund-
satzpapier der Schweiz steht unter
anderem , dass sich unser Land
nicht in fremde Hândel einmi-
schen und den Zaun nicht zu weit
stecken soll. Mit diesem Grund-
satz schweizerischer Aussenpolitik
ist unser Land wahrend Jahrhun-
derten gut gefahren. Mit dem Bei-
tritt der Schweiz zur UNO verlas-
sen wir aber diesen Grundsatz
ganz bewusst. Unser Land will auf
der grossen Weltbiihne mitreden,
die guten Dienste des neutralen
Staates anbieten , will als neutraler
Staat in den Konfliktfallen vermit-
teln . Indem man vermittelt mischt
man sich aber ein. Dies sind in
etwa die Stimmen der Skeptiker.

Wer sich auf den heiligen Bru-
der Klaus beruft und auf seine
Vermittlertâtigkeit zu Stans, dei
muss wissen, dass die Schweiz von
damais bei weitem nicht die
Schweiz von heute ist, auch flâ-
chenmàssig hat die Schweiz sich
nach dem Stanservorkommnis
noch weiter ausgedehnt. Das Wal-
lis war damais noch einige Jahr-
hunderte vor dem Eintritt in den
Bund der Eidgenossen. Der aus-
senpolitische Grundsatz der Stan-
ser Tagsatzung wurde also schon
damais nicht so verstanden , dass
sich die Schweiz abkapseln sollte.
Das Gegenteil war der Fall. Es
folgten der Tagsatzung zu Stans
noch einige recht sturmische aus-
senpolitische Jahrhunderte. Unse-
re Vater wollten vorerst nicht in
einem Kleinstaat leben, sondem
griffen nach Hôherem, bis dann

parie mer vendredi.
«Victor» remarque que mal-

gré l'offensive convergente en
faveur de l'ONU, la détermi-
nation du peuple n'est pas en-
core assise. Lui-même est très
sceptique. Pour lui l'ONU est
devenu un forum, une tribune,
où les grandes puissances (et
aussi les plus petites) peuvent
déverser leur bile, mais où ja-
mais aucun problème n'est
traité à fond. C'est en 1984 que
le peuple et les cantons de-
vraient se prononcer. C'est cer-
tes une question d'importance,
personne ne le conteste. Et les
échanges de vues, les débats,
vont être très animés jusqu'en
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der Zusammenbruch kam. Erst
dann besann man sich wieder auf
die Grundsatze der Tagsatzung zu
Stans.

Die UNO ist heute eine recht
lahme Institution. Sie bewegt in
der Weit nicht viel ausser grosser
Worte. Sie ist das Forum gewor-
den , auf dem sich die Grossmàch-
te die Meinung sagen, die Problè-
me werden dann in kleinerem
Kreise ernsthaft diskutiert. Soll die
Schweiz diesem Debattierclub bei-
treten. Der Bundesrat ist der Mei-
nung man soll, die CVP ist glei-
cher Meinung. 1984 werden Volk
und Stànde das letzte Wort spre-
chen. Ich persônlich bin unent-
schlossen. Vor 10 Jahren hâtte ich
einen UNO-Beitritt mit Begeiste-
rung vertreten , mit den Jahren ist
von dieser Begeisterung fur die
UNO viel verloren gegangen. Wer-
den die kommenden Diskussionen
dièse Begeisterung wieder zu wek-
ken vermôgen ? Ich weiss es nicht.

Victor

ÇZJ, bar .
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Madame et Monsieur Héribert ZERMATTEN , à Mase ;
Madame et Monsieur René PAUDEX-GOLAY, à Neuchâtel ;
Monsieur Bob CLAUSEN, son compagnon, à Sion ;
Madame Lilas CAMPIOTTI-GERMIQUET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond CAMPIOTTI , à Saint-Quentin

(France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel PIGUET-GOLAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert GOLAY ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part de la perte cruelle de

Madame
Madeleine

CAMPIOTTI-GOLAY
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie enlevée à leur tendre affection, le 19 février 1982,
après une courte maladie dans sa 7V année.

Le culte sera célébré au centre funéraire de Platta le lundi 22 fé-
vrier 1982, à 14 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, à 16 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 20 et demain dimanche 21 février,
de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1961 Mase.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le garage Emil Frey S.A., à Sion
aie regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine

CAMPIOTTI
maman et belle-mère de ses collaborateurs Marie-José et Héri-
bert Zermatten.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Joseph Jean, à Sion
aie pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine MOOS

belle-mère de son fidèle employé, M. Marcel Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Ursule Innocent

PERNOLLET f  PERNOLLET
de

28 février 1972 12 janvier 1969
28 février 1982 12 janvier 1982

«temps passe, mais votre souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de La Bal
maz , le samedi 20 février 1982.

Saint-Maurice , février 1982.

t
fondement émue par les nombreux témoignages de sympa
lle et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
André THÉODULOZ
amille remercie sincèrement les personnes qui ont partagé sa
nde douleur et leur présente l'expression de sa profonde re-
naissance.

i, février 1982.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Camille PRAZ

leur très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, pieusement décédé à l'hôpital de Sion le 19 février 1982,
dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Famille de feu Joséphine BOURBAN-PRAZ ;
Famille de feu François PRAZ-DUSSEX ;
Madame veuve Augustine PRAZ-TORRENT et famille ;
Famille de feu Daniel PRAZ-PITTELOUD ;
Madame Alice SALLIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Basse-Nendaz le lundi 22 février 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Baar où une veillée de prière
aura lieu le dimanche 21 février , à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame
Laure

BATTILANA-
TRÉBOUX

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messges et
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Aigle, février 1982.
..j 

t
Nous avons été touchés par les témoignages reçus lors du retour
à Dieu de

Sœur
Gabrielle

MICHELLOD
de Verbier

Merci à ceux qui l'ont entourée et soignée durant sa maladie, au
clergé, à la classe 1906 de Bagnes, au personnel de l'Œuvre
Saint-Augustin et aux amis qui ont assisté à sa sépulture ; à ceux
qui , par leurs messages et leurs offrandes ont participé avec nous
à ce « passage » . Que Dieu vous réconforte dans vos propres
épreuves en vous fortifiant dans l'espérance qui habitait sœur
Gabrielle.

Sa famille
et les sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin.

\ 

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié,
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Louise GROGNUZ

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leurs visites , leurs dons de messes, leurs mesages de
condoléances , leurs envois de couronnes, de 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 recteur Cretton , à Martigny-Croix ;
- les médecins et tout le personnel en médecine I et II de l'hôpi-

tal de Martigny ;
- les amis du château.

Février 1982.
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Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié >
reçus lors du décès de

Journée régionale
franciscaine

Il est peut-être bon de revenir
sur la Journée régionale franciscai-
ne du dimanche 31 janvier écoulé
(aula du nouveau collège, Creu-
sets, Sion), car elle fait partie des
«temps forts » qui jalonnent l'an-
née du 800e anniversaire de la
naissance de saint François d'Assi-
se. La date de cette naissance, il'
faut l'avouer, est douteuse : 31 jan-
vier 1181 ou 1182? Peu importe,
puisque les festivités s'étendent
sur une longue année.

Chacune des rencontres organi-
sées dans ce cadre a un caractère
propre , une ambiance différente,
comme si le Poverello nous deve-
nait à chaque fois plus familier,
plus présent. L'enthousiasme, la
joie des participants gagne en pro-
fondeur ; les contacts sont plus
cordiaux, plus spontanés : le souf-
fle du saint passe sur nous. Il est
vrai que religieux et religieuses
s'entendent à nous faire partager
la connaissance qu'ils ont de la vie
de François d'Assise et la vénéra-
tion qu'ils lui vouent. Le révérend
père Bienvenu, gardien du couvent
de Sion, dans une vibrante homé-
lie, rappelle les traits les plus sail-
lants de la personnalité du saint et
de son message.

La ferveur grandit au cours de la
célébration eucharistique ; elle
éclaire les visages, éclate dans les
chants dirigés par sœur M. Albert.

Puis une petite collation pré-
nommée «lunch franciscain » réu-
nit les participants au foyer.

A 14 heures , c'est le rendez-vous
avec Michel Orphelin et nous ver-
rons briller «Un soleil en pleine
nuit » .

Des critiques autorisées ont dit
longuement la valeur artistique de
ce spectacle. Je n'y ajouterai rien,

Monsieur Alfred ROUILLER ,
' à Martigny ;

Madame et Monsieur Armand
SAGUET-ROUILLER, leur
enfant et petits-enfants, en
France ;

Madame veuve Georges COR-
SI-ROUILLER, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny
et Sion ;

Madame et Monsieur Edouard
MEYER-ROUILLER, leur
enfant et petits-enfants, à
Martigny ;

Madame veuve Alphonse
ROUILLER-PICT, ses en-
fants et petits-enfants, à
Martigny et Sierre ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel ROUILLER
leur cher frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, et
ami, survenu le 19 février
1982, dans sa 70e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 22 février
1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte
Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera pré-
sente, aujourd'hui samedi 20
février , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame
Sophie BRUCHEZ

sa famille vous remercie très sincè'rement.

Elle adresse encore un merci particulier à toutes les personnes
qui ont rendu visite à leur chère défunte pendant son long séjour
à l'hôpital.

Martigny, février 1982.

de crainte de fausses notes. Sim-
plement, au nom de toutes les per-
sonnes présentes le 31 après-midi,
je veux assurer ce merveilleux ar-
tiste d'une gratitude infinie. Le
saint François moderne qu'il a in-
carné, portant habits de notre
temps et s'adressant dans leur lan-
gage habituel aux humains d'au-
jourd'hui , a touché tous les cœurs
et contraint chacun à méditer
loyalement sur son comportement
personnel. Cette réflexion se pour-
suivra longtemps encore.

Oui, il fallait revenir sur cette
journée pour rappeler une fois de
plus l'existence de la grande famil-
le franciscaine, fondée à Assise - il
y a 780 années environ - et qui a
essaimé dans le monde entier:
vaste troupe priante et discrète ,
elle prête main forte aux œuvres
caritatives les plus diverses, mul-
tipliant les exemples de courage et
d'espérance à tout prix.

N'est-ce pas là «le supplément
d'âme » dont le monde de tous les
temps a toujours le plus grand be-
soin ?

• LAUSANNE. - Vendredi , le
Tribunal fédéral a rejeté deux re-
cours. Il a ainsi donné raison aux
autorités lucernoises qui avaient
déclaré irrecevable une initiative
des organisations progressistes de
la ville de Lucerne. Dans son texte
ce parti demandait que certains
projets routiers importants se dé-
cident de manière plus démocra-
tique. Le TF a également débouté
trois enseignants du lycée de Wie-
dikon à Zurich qui n'avaient pas
été réélus en 1980. Ils estimaient
que cette décision était le résultat
des différends avec leur recteur.
Ces enseignants avaient en effet
protesté contre les enquêtes poli-
cières menées parmi les lycéens
après les émeutes.

• NAIROBI (AP). - Onze per-
sonnes ont été tuées et trois bles-
sées par l'explosion d'une mine
qui a sauté jeudi au passage d'une
ambulance sur une route près de
Kiboga, dans le centre de l'Ougan-
da.

• TOKYO (ATS/AFP). - Une
montre-bracelet comportant un
dictionnaire anglais a été mise en
circulation sur le marché j aponais,'
a-t-on appris hier à Tokyo. Ce
«dictionnaire ambulant » , mis au
point par la société japonaise « Ca-
sio Computer Co » , recèle 1666 ter-
mes de base, des idiomes ainsi
qu'une liste des verbes irréguliers.
La montre-dictionnaire est vendue
à un peu plus de cent dollars (en-
viron 190 francs suisses).

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

CLEUSIX
20 février 1971
20 février 1982

Epouse, maman, grand-mère,
arrière-grand-mère, nous ne
t'oublions pas.

Que tous ceux qui l'ont con-
nue aient une pensée pour elle
en ce jour.

Ta famille.
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DeDUiS hier, leS SédunOiS peuvent f 52- Salon intnational de l'automobile de Genève
découvrir...

La piscine couverte olympique a
été déclarée ouverte au public hier
en fin de journée. Une petite cé-
rémonie, que les responsables ont
voulu très sobre, puisque l'inau-
guration officielle a été reportée à
l'automne, marqua cet événement
si attendu.

En présence de plusieurs mem-
bres du conseil municipal, du con-
seil général, de la commission
d'édilité et de la commission des
sports, M. Zen Ruffinen, président
de la direction des travaux remit
au président de la commune de
Sion, M. Félix Caruzzo, la clé sym-
bolique de ce royaume aquatique.

Quelques minutes plus tard, des
dizaines d'enfants sédunois en
prenaient déjà possession, s'ébat-
tant avec délice dans une eau à la
limpidité bien tentante.

Ce magnifique complexe, dont
la conception et la réalisation sont
dues aux bureaux Cagna et asso-
ciés et Meyer, et dont la direction
incombe d'ores et déjà à M. Nar-

DAT de Sion

Le directeur fait le point
SION (gé). - C'est une tradition :
M. Werner Haenggi, directeur de
la Direction d'arrondissement des
téléphones (DAT) de Sion, tient un
rapport annuel en présence des
autorités politiques du canton, de
la commune, des représentants des
administrations, des fournisseurs,
des entreprises travaillant pour le
compte des PTT et, évidemment,
des chefs de division, des cadres et
principaux collaborateurs de la
DAT Sion. En guise d'ouverture,
M. Haenggi a relevé plus spécia-
lement la présence de MM. Mau-
rice Vuilloud, président du Grand
Conseil, Aloïs Kàmpfen , ancien di-
recteur de l'Office national suisse
du tourisme, Jean Cleusix, juge
cantonal, Félix Carruzzo, prési-
dent, de Sion, Marc-André Mar-
guerat, directeur de l'arrondisse-
ment II des PTT, et Willy Ferrez ,
conférencier du jour.

1981 : une année
satisfaisante

Le bilan 1981 de la DAT de Sion
est bon. La demande des presta-
tions est en constante augmenta-
tion. L'infrastructure téléphonique
a subi de nombreuses extensions
et améliorations, la qualité des ser-
vices a été maintenue voire amé-
liorée dans certains secteurs et ceci
sans augmentation marquée de
l'effectif du personnel.

La demande de nouveaux rac-

TERRES AGRICOLES
Une motion urgente
antispéculation

Cette sorte d'annonce que
l'on découvre depuis quelque
temps assez régulièrement
dans la presse, est significative
d'une évolution spéculative
dangereuse qui tend à soustrai-
re des surfaces agricoles de
plus en plus grandes à l'exploi-
tation agricole familiale, sup-
port solide et indispensable de
notre agriculture.

Cette situation n'est pas
d'aujourd'hui et concerne aussi
les terres agricoles en général
et les alpages : mais cette ten-
dance tend à s'accentuer du
fait particulièrement de la ca-
rence de notre législation can-
tonale en matière de protection
de la propriété foncière et des
alpages.

En regard de cette situation
préoccupante , le groupe agri-
cole du Grand Conseil, réuni à
Bramois le 17 février dernier ,
constate l'urgence de modifier
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leur piscine couverte

M. Carruzzo vient de recevoir la clé de la porte d'entrée de la
piscine olympique des mains de M. Zen Ruffinen.

cisse Pannatier, s'engage donc
dans une période expérimentale de
quelques mois. Si l'on s'en réfère
aux exclamations extasiées des in-

cordements téléphoniques n a ces-
sé d'augmenter tout au long de
l'année écoulée, reflet certain de la
situation conjoncturelle favorable
de notre canton. 1981 a également
été marqué par l'offre de nouvelles
prestations dans le domaine de la
transmission de données, ainsi que
par la mise en service de nouveaux
réseaux conformes aux dernières
exigences. On a compté l'an der-
nier 6352 nouveaux abonnés au té-
léphone, ce qui porte le nombre
des raccordements à 86 037.

Deux centraux mobiles ont été
mis en service, l'un à Martigny et
l'autre à Savièse, d'une capacité de
1000 abonnés chacun.

On a également achevé les tra-
vaux de deux extensions de grande
importance, à savoir l'équipement
de la vallée de Conches, de Môrel
à Oberwald, et celui de toute la
vallée d'Anniviers, travaux qui ont
coûté 4 millions de francs dans es
deux cas. Un montant de 400 000
francs a été consacré uniquement
aux travaux d'entretien et 2,7 mil-
lions ont été dépensés pour des
travaux de transformation et d'ex-
ploitation.

A la fin de l'année 1981, l'état
des concessionnaires radio était de
60 594 et celui des concessionnai-
res TV de 56 535. La DAT de Sion
occupe 570 personnes, soit 150
femmes et 420 hommes. 18 nou-
veaux apprentis ont été engagés au
cours de l'année. Le personnel de

la loi cantonale d'application
de la loi fédérale sur le main-
tien de la propriété foncière ru-
rale en vue d'obtenir notam-
ment l'introduction en Valais
de la procédure d'opposition
aux transactions à caractère
spéculatif ou d'accaparement.

Cette procédure est prévue
dans la loi fédérale susmen-
tionnée qui laisse cependant la
compétence au canton de l'in-
troduire ou non. Notre canton
n'a pas fait usage de cette
pourtant utile possibilité.

En regard d'une situation qui
évolue dans le sens opposé à
celui d'un affermissement des
bases de notre agriculture, le
groupe agricole décide à l'una-
nimité de déposer à la session
de mai prochain une motion
urgente demandant la modifi-
cation de la loi cantonale men-
tionnée.

Groupe agricole
du Grand Conseil

vités qui découvraient la piscine,
tout porte à croire que celle-ci fera
rapidement la conquête des Sé-
dunois.

la station terrienne pour satellites
de Loèche - 20 collaboratrices et
collaborateurs - a été subordonné
administrativement à la DAT Sion,
ceci depuis le 1er janvier dernier.

Perspectives 1982
Le programme de travail de la

DAT de Sion se présente comme
étant très chargé et les engage-
ments financiers s'annoncent com-
me aussi importants que l'année
dernière.

1982 peut être envisagé avec
confiance. Tout doit être mis en
œuvre pour atteindre les objectifs
fixés, en se rappelant que la clien-
tèle doit demeurer au centre des
préoccupations. Pour sa part , M.
Bernard Obrist, chef de la division
des constructions, a présenté un
exposé sur le développement du
réseau des télécommunications en ¦ J »! __ -¦ ¦_ _t. _i_k _^. _i_»,
Valais , dont nous donnerons quel- AT AVI AnGIflll _ f B  _T _9i ̂ 2 Cl SEques extraits dans une prochaine  ̂% W-PV %!%* ¦ 191 Wl ¦ M %M ¦ WW WOT
édition.

L'introduction des horaires cadencés aux taux de couverture des frais du service

Jeune skieuse
grièvement blessée
SION. - Hier après-midi, vers
16 h. 30, un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers était mandé à Grimentz où
une jeune skieuse, la petite Hélène
Pont, 12 ans, de Sierre, avait été
victime d'une chute. Dans un pre-
mier temps, le pilote Haenni trans-
porta la fillette à l'hôpital de Sier-
re. Toutefois, devant la gravité des
blessures (colonne vertébrale), les
médecins de l'hôpital de Sierre se
prononcèrent pour un transfert à
l'hôpital cantonal de Genève, ce
qui fut fait en fin de journée, tou-
jours par hélicoptère.

« Canar'val » interdit...
SIERRE - Si vous n'avez pas ré-
servé vos places p our le spectacle
du « Grenier de Borzuat , inutile de
pleurer, de supp lier par télép hone,
d'implorer à l'entrée... le « Ca-
nar'val » se joue à guichets fermés.

C'est en ef fe t  la nouvelle que
nous p rient d'annoncer les organi-
sateurs du spectacle... débordés
d'appels télép honiques, las et tris-
tes de devoir refuser des entrées.
Jusqu 'au 27 février, date de la
« dernière » la salle est comble... et
on ne passe plus.

•AIGLE (ch). - Un automobiliste
de Liddes qui circulait sur l'auto-
route du Léman s'est endormi à
son volant entre Villeneuve et Ai-
gle. Son véhicule est sorti de la
route avant de heurter le pilier
d'un pont enjambant la N 9. Fort
heureusement, si la voiture est dé-
molie, son conducteur n 'a été que
légèrement blessé. Il a reçu des
soins à l'hôpital d'Aigle. L'alcool
est étranger à cet accident , pré-
cise-t-on.

• ZURICH (ATS). - Nouveau re-
cul des réserves de travail , stagna-
tion des affaires en Suisse et en-
trées de commandes de l'étranger
plus élevées seulement grâce à une
grande commande, telles étaient
les principales caractéristiques de
la marche des affaires dans l'in-
dustrie suisse des machines et des
métaux dans le quatrième semes-
tre de 1981, a indiqué hier la So-
ciété suisse des constructeurs de
machines (VSM).

TOUT NOUVEAU. TOUT BEAU!
La particularité marquante

du 52e Salon international de
l'automobile de Genève - qui
se tiendra du 4 au 14 mars -
sera bien sûr son cadre. Pour la
première fols en effet, la gran-
de rencontre genevoise, la seu-
le du genre en Europe qui ait
conservé son rythme annuel, se
déroulera au nouveau Palais
des expositions et des congrès,
plus connu, d'ores et déjà, sous
le diminutif bien commode de
Palexpo.

Ce dernier constituera donc
l'attraction numéro un de ce
Salon, tout comme il tint la ve-
dette lors de la biennale des
utilitaires qui l'étrenna voici un
mois. Sans doute est-ce lui, en
effet , que vinrent admirer en
premier lieu une bonne partie
des 160 000 visiteurs du dernier
Salon des poids-lourds, visi-
teurs de 30% plus nombreux
que lors de l'édition précéden-
te.

Nouveau record
à l'horizon

C'est dire que l'on espère
fermement, parmi les respon-
sables du Salon de l'auto, bat-
tre cette année le record de fré-
quentation toujours détenu par
l'édition du cinquantième an-
niversaire, en 1980, avec
534 000 visiteurs. L'exploit pa-
raît être à portée, et les prévi-
sions de 550 000 avancées par
MM. François Peyrot, prési-
dent du Salon, et Rodolphe
Huser, directeur, ne semblent
aucunement relever de l'eu-
phorie.

Aujourd'hui déjà, on peut
noter qu'un premier record a
été enregistré : celui de la sur-
face demandée par les diffé-

AUTOS POSTALES
Augmentation des tarifs

CFF provoque une augmentation des coûts
pour les PTT, dans le trafic postal, comme
dans le service des voyageurs. Une aug-
mentation de 8,5 pour cent des taxes du
service postal des voyageurs sera introduite
le 3 mars. Elle ne pourra compenser, dans
l'immédiat, l'augmentation des coûts pro-
voquée par les nouvelles prestations et le

Mettant l'accent , dans son ex-
posé, sur le service postal des
voyageurs, M. Nobel a souligné
que les augmentations devraient
produire un supplément de recet-
tes de 6 millions de francs, destiné
à compenser le renchérissement
intervenu depuis la dernière revi-
sion tarifaire d'octobre 1980. Tou-
tes les taxes ne seront pas augmen-
tées dans la même proportion .
Ainsi, sur le tarif indigène, l'aug-
mentation sera de 7,6 pour cent,
sur les lignes de montagne de 6,1
pour cent et sur celles de plaine de
10,5 pour cent. La hausse sera plus
forte pour les voyages d'excursion
en dehors du réseau, soit 13 poui
cent. En revanche, la réduction
pour les billets aller retour à partit
de 15 kilomètres sera portée de 30
à 33 '/j  pour cent et une nouvelle
carte à courses multiples sera in-
troduite dans toute la Suisse, sur la
base de treize courses pour dix.

Cette hausse des prix sera suivie
d'une augmentation des presta-
tions, en accord avec le nouvel ho-
raire CFF... Donc dès le 23 mai, un
horaire tout neuf pour les cars pos-
taux également. Il offrira 4,5 mil-
lions de kilomètres supplémentai-
res pour l'ensemble de la Suisse,
dont 600000 en Valais. Il faudra
engager 96 nouveaux chauffeurs,
dix dans le canton et les PTT con-
sacreront 13,5 millions de francs à
l'acquisition de nouveaux véhicu-
les, cinq d'entre eux étant destinés
au Valais.

Tarifs postaux
en hausse également
à l'horizon de 1984

Malgré la dégradation du sec-
teur des transports , le bénéfice
global des PTT qui sera publié la
semaine prochaine dépassera la
somme budgétée de 271 millions
de francs. Il n'atteindra cependant
pas le niveau des 410 millions de
francs de 1980. Si, pour 1982, un
bénéfice de 285 millions de francs
figure au bud get, on ne peut assu-
rer aujourd'hui qu'il sera atteint, a
encore déclaré M. Nobel et les

rents exposants. Ceux-ci ont en
effet réservé quelque 51 000
m2, ce qui représente une aug-
mentation de 20 % environ par
rapport à l'an dernier. Et puis-
que nous sommes dans les
chiffres, on nous pardonnera
de préciser encore que les or-
ganisateurs se sont trouvé con-
traints de modérer quelque peu
cette ardeur réjouissante dans
une mesure de 24 %. Ce sont
donc 39 000 m2, finalement,
que se partageront 1224 expo-
sants en provenance de 27
pays.

La part du lion - ce n'est que
justice - reviendra bien sûr aux
voitures de tourisme qui oc-
cuperont 25 500 m2, par l'en-
tremise de 92 marques repré-
sentant 15 pays.

Pour le reste, notons que 967
marques seront présentes dans
le secteur des accessoires et
équipements de garage (de
provenance de 20 pays), 23
marques dans celui des carros-
series (cinq pays) et 34 mar-
ques (dix pays) dans le secteur
des deux-roues, présent au
Salon comme chaque année
paire.

Quoi de neuf?
Cette brève énumération

confirme une nouvelle fois le
caractère exrraordinairement
international du Salon de Ge-
nève, en même temps qu'elle
garantit que les amateurs de
curiosités architecturales ne se-
ront pas les seuls gâtés... Le
spectacle s'admirera bien sur
les stands aussi, où, d'ores et
déjà, on annonce 31 premières
mondiales et 89 premières suis-
ses ! Sans trop déflorer les
agréables surprises de cette 52e

taux de couverture des frais du service des
transports se dégradera encore. C'est en
1985 seulement qu'il atteindra le niveau ac-
tuel de l'ordre de 70 pour cent et les effets
positifs des recettes plus élevées se feront
sentir à partir de 1986. C'est ce qu'a indi-
qué M. Guido Nobel, directeur général des
PTT, devant la presse économique roman-
de, réunie à Lausanne.

perspectives à plus longs termes
sont moins favorables. On envi-
sage une augmentation des tarifs
postaux pour le 1er janvier 1984.

Conformément à la Constitu-
tion, une partie des bénéfices des
PTT revient à la Confédération.
Ainsi ces trois dernières années,
elle a reçu au total plus d'un demi-
milliard de francs et c'est sur un
versement annuel de l'ordre de 150
millions de francs que l'Etat fédé-
ral compte ces prochaines années.
En outre, les réserves de la régie
fédérale ayant été épuisées au
cours des années déficitaires du
début de la dernière décennie, les
PTT ont pour objectif de reconsti-
tuer sur leurs bénéfices une réser-
ve d'un milliard de francs... Elle
était de 684 millions à fin 1980.

Le blocage
des effectifs
conduit à une baisse
des prestations

C'est toujours dans le secteur
des télécommunications que les
résultats sont les meilleurs et l'ex-
pansion la plus forte . On n'envisa-

édition, on peut situer d'inté-
ressantes nouveautés chez
Chevrolet, Volvo, Peugeot,
Opel, Porsche, Mitsubishi, Ma-
serati, Bentley, ainsi que sur les
stands des constructeurs suis-
ses Felber, Sbarro et Montever-
di. Tout cela sans compter les
modèles déjà connus mais en-
core jamais vus en Suisse, ni
les créations toujours specta-
culaires des grands carrossiers.

Et les thèmes
du Salon?

Les organisateurs du Salon
ont décidé pour cette année de
déroger à la tradition - relati-
vement récente d'ailleurs - qui
veut que chaque édition soit
placée sous un thème particu-
lier. Ce thème, en fait, sera cet-
te année le Palexpo, et tous les
efforts d'information et publi-
cité tendront à familiariser le
public avec ce nouvel équi-
pement. Intention louable et
répondant à moult impératifs
pratiques, ne serait-ce qu'en
matière de voies d'accès au
nouveau palais, de parking,
etc., tous problèmes sur les-
quels nous aurons l'occasion
de revenir dans notre «spécial
Salon» du 4 mars prochain.

En ce qui concerne l'auto-
mobile elle-même, ce Salon of-
frira un «instantané » éloquent
d'une industrie mondiale plus
que jamais en pleine recher-
che, en pleine mutation, tant
sur le plan commercial que sur
le plan technique. Un coup de
flash à coup sûr passionnant...
et qui vaudra bien tous les thè-
mes dont on eût pu doter cette
52e édition prometteuse !

Jean-Paul Riondel

sera nécessaire car les possibilités
de rationalisation, d'automatisa-
tion et de décentralisation sont
épuisées. Il faut souligner qu 'entre
1975 et 1980 l'effectif des télécom-
munications a progressé de un
pour cent pour une expansion de
20 pour cent des prestations.

Premier employeur du pays -
plus de 54000 collaborateurs à fin
1981 - les PTT connaissent des
difficultés de recrutement, surtout
dans les grands centres. Le blo-
cage des effectifs des fonctionnai-
res fédéraux pose de gros problè-
mes à l'exploitation. Si les effectifs
ne peuvent être adaptés, il faudra
diminuer les prestations, p«
exemple généraliser la suppression
de la distribution de l'apres-midi.
En 1981, l'effectif a progressé de
2,7 pour cent, soit 1400 nouveaux
emplois, a indiqué M. Nobel. Si la
semaine de 42 heures devait être
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LAUSANNE: le Salon des vacances et du tourisme
ouvre ses portes aujourd'hui

Dès aujourd'hui, et jusqu'au 28 février, Lausanne et les nombreux vi-
siteurs qu'attire chaque année le Salon international du tourisme et des
vacances vivront à l'heure de l'évasion dans l'enceinte du Palais de Beau-
lieu.

«Dans la jungle de la vie, de chacune de nos vies, une évasion - plus
ou moins longue, de qualité différente aussi, selon les tempéraments -
teste, quel que soit l'attrait de nos responsabilités ou de nos occupations,
on but privilégié à atteindre année après année: LES VACANCES»,
comme le relève le syndic de Lausanne, M. Paul-René Martin, dans l'édi-
torial du catalogue officiel.

Le Salon des vacances a deux
aspects ; l'un , commercial, évi-
demment , car les exposants y vien-
nent pour accroître l'audience de
leurs articles et de leurs marques,
mais ils attachent également une
grande attention à l'animation.

En suivant le guide
Nous vous avons déjà signalé la

participation de la Fédération suis-
se de sports subaquatiques (FSSS),
avec ses démonstrations, entre au-
tres, de nage rythmée, ses baptê-
mes de plongée... si le cœur vous
en dit, avec un python.

Passons au pavillon du nautis-
me, lui aussi très animé, malgré
une certaine stagnation engendrée
par la pénurie de places d'amarra-
ge et conséquence de la véritable
révolution que fut l'arrivée des
planches à voile.

PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES

Programme ambitieux
Une meilleure protection contre les avalanches est en voie de réalisa-

tion et d'ici quelques années des mesures de sécurité plus efficaces pour-
ront être prises pour empêcher les dégâts et les victimes. Hier l'Office fé-
déral des forêts annonçait que l'institut du Weissfluhjoch sur Davos en-
treprend un programme ambitieux de recherche.

Actuellement les cartes de dangers indiquant les zones menacées et
dangereuses sont basées sur des observations de longue durée et des cal-
culs compliqués. Ceux-ci ne sont pas toujours satisfaisants et peuvent
donner des résultats aberrants - ce qui ne garantit ni la sécurité des vil-
lages ni celle des installations sportives en pleine extension dans les Al-
pes. Des prévisions plus sûres sont indispensables. Pour atteindre ce but
l'institut du Weissfluhjoch a développé des détecteurs à micro-ondes des-
tinés à mesurer sur le terrain les deux facteurs essentiels de l'épaisseur et
de la vitesse de la neige. Cette méthode permettra de mieux évaluer les
données fondamentales aux calculs : la grandeur et les modifications de
vitesses d'écoulement, l'épaisseur de la masse en mouvement, les pro-
priétés de la neige.

Méthode de travail
Ces expériences nécessitent un appareillage encombrant qui sera

transporté vers les couloirs d'avalanche Dar « ratrac». Anrès la mise en
service des antennes et enregistreurs , l'avalanche à observer est déclen-
chée artificiellement puis filmée. Les données obtenues dépouillées don-
nent avec d'autres paramètres le matériel de base pour le calcul des mo-
dèles.

Ces mesures seront exécutées au cours de ces cinq prochaines années.
Les résultats seront mis à disposition des intéressés qui les utiliseront
pour améliorer la cartographie des zones dangereuses.

OFFICE FEDERAL DES FORÊTS
Le ski en accusation

«Malgré les inconvénients con-
nus , et les directives précises du
Département de l'intérieur concer-
nant les atteintes portées au pay-
sage, dans l'intérêt du ski on con-
tinue à défigurer les sites. » C'est
ce qu'affirme l'Office fédéral des
forêts dans son communiqué d'hi-
ver. Nostalgique, il rappelle qu 'il y
a soixante ans on gravissait les
pentes magnifiques des montagnes
sur des lattes rudimentaires et sans
auxiliaires techniques. Il regrette
qu'aujourd'hui le ski soit devenu
un pur sport de descente et ouvre à
l'exploitation des masses de nou-
veaux territoires dans des régions
toujours plus écartées. 1650 re-
montées mécaniques ne suffisent
pas encore, dit-il, en dénonçant les
énormes engins qui bousulent des
montagnes de terre et de rochers
préalablement minés pour élargir
et aplanir les pistes. Aménagement
qui conduit à l'élimination des
buissons qui , comme la forêt , sont
un manteau protecteur. Ainsi plus
de 1000 hectares seraient dans un
état instable. L'Office fédéral de la
forêt accuse également le trafic

Banque Romande : hausse des taux d'épargne dès le 1er mars

Compte privé

BANQUE ROMANDE
__2

( La Banque Romande est membre du groupe B.S.I.

Le secteur tourisme et voyages
inaugure une nouvelle implanta-
tion, apportant à l'image des va-
cances imprévu et contrastes. Telle
une grande mappemonde étalée
sur 3000 m2, 19 pays (Cuba pour
la première fois à Lausanne) et 26
régions s'offrent à la découverte
du visiteur, aux côtés de 7 com-
pagnies aériennes et ferroviaires et
de 21 organisations spécialisées
dans le tourisme et le voyage. A
chaque pôle, se dresse un « villa-
ge », consacré l'un à l'Italie et l'au-
tre à la France. Une précision ré-
jouissante, lors de la répartition de
leurs budgets annuels, les offices
de tourisme ont le choix entre une
quinzaine de manifestations sem-
blables en Europe et le Salon de
Lausanne peut s'enorgueillir d'être
régulièrement sélectionnné comme
étape importante de leurs promo-
tions en Suisse.

dans les grandes stations touristi-
ques, le salage des routes qui pèse
lourdement sur l'environnement,
les sports d'hiver qui consomment
beaucoup d'énergie.

Pour lui le nivellement des pis-
tes laisse d'horribles cicatrices
dans le paysage mais la pratique
des sports d'iiiver porte encore
bien d'autres atteintes à l'environ-
nement. Il pose donc la question :
faut-il leur sacrifier la nature ?

Les problèmes ne sont pas mi-
neurs et doivent trouver des solu-
tions, mais pas des solutions satis-
faisantes pour les écologistes uni-
quement ! Proposition est faite
d'emprunter les transports publics,
de chausser davantage les skis de
fond et de pratiquer ce sport du-
rant des séjours prolongés plutôt
que pendant une journée qui sou-
vent nécessite le même long trajet
en voiture .

Si l'on sait que lors de la session
de mars le National traitera de la
loi sur la protection de l'environ-
nement on ne doute pas du but de
cette information.

M. Pz

Livret ou Compte d'épargne

Nous arrivons au secteur ciné-
photo. Toutes les marques répu-
tées, qui tiennent le 80% du mar-
ché amateur en Suisse, sont là.
C'est un véritable salon dans le Sa-
lon, placé sous le patronage de la
communauté d'intérêts des impor-
tateurs suisses, répondant au sigle
ISFN , en alternant tous les deux
ans entre Lausanne et Zurich.

Relevons aussi que la cinéma-
thèque suisse tiendra un stand et
qu'une exposition de 700 photos
montrera les diverses façons de
voir les chemins de fer.

Puis , le camping-caravaning,
qui se taille la part du lion et per-
met au public de s'informer en une
seule visite sur tout ce qui touche à
la branche : tente, caravane , bus,
remorque, accessoires, club, fédé-
ration , terrain , littérature spéciali-
sée, etc.

Permis moto à 16 ans
40 km/h.

Enfin , les deux-roues, sous l'égi-
de des importateurs suisses de cy-
cles et motos, qui reviennent tous
les deux ans au Salon des vacan-
ces, présentant , pour la première
fois cette année, la quasi-totalité
de leur programme. En particulier,
pour les motos, toutes les grandes
marques européennes et japonai-
ses, qui occupent le 90% du mar-
ché. Ajoutons-y l'introduction d'un
nouveau type de deux-roues, peti-
tes motos ou scooters, d'une à
deux places, de 50 ce, autorisés
dès 16 ans, dont la puissance et la
vitesse sont supérieures à celles
des vélomoteurs , à conduire dès 14
ans, et qui précèdent le permis ob-
tenable dès 18 ans sur petites cy-

Le commandant de corps Roger Mabillard
déclare la

Le commandant de corps valaisan, Roger Mabillard, a fait forte im-
pression lors de la conférence annuelle du DMF qui se déroulait au châ-
teau de Spiez jeudi soir. C'était sa première rencontre officielle devant
autant de journalistes depuis son avènement au poste de chef de l'ins-
truction de l'armée.

Des chefs courageux de leurs responsabilités, une discipline plus sou-
tenue, des méthodes de formation plus simples, où la pratique l'emporte
sur la théori e, des exercices d'endurance psychique et physique, telles
sont les grandes lignes du style qu'il entend imposer. Un chef sévère,
épris de discipline? M. Mabillard ne s'en défend pas, il suit la ligne qu'U
s'est fixée depuis toujours, mais cela n'a rien à voir avec des règles prus-
siennes comme le prouve l'entretien que nous avons eu avec lui.
- Monsieur le commandant de chefs qui ont le courage de décider

corps, vous nous avez parlé d'al- en acceptant le risque inhérent à
léger les charges de commande- tous choix, entre autre la critique.
ment, qu'entendez-vous par là? La mode est au blablabla, on par-
- Il s'agit exclusivement du do- fe , on écrit, on hésite... Pourtant à

maine administratif. J'entend me- un certain moment il faut tran-
ner la guerre au papier, c'est-à-di- cher !
re m'élever contre une bureaucra- _ Pensez-vous que l'on manque
tie trop lourde. Actuellement les de courage ?
commandants sont surchargés de _ Depuis les années soixante
rapports, de statistiques et autres, l'évolution accorde une grande
mon intention est de supprimer le piaCe à l'information, à la motiva-
plus de paperasse possible. Mais il tion. La psychologie de comman-
n'est pas question d'aliéner leur dément revêt une importance dé-
responsabilité dans la formation terminante à laquelle il ne faut pas
des hommes. renoncer car elle est indispensable,
- Allez-vous également propo- mais souvent on a été trop loin.

ser un allégement du programme ?
- L'instruction est trop chargée,

on veut trop entreprendre et cela
conduit à une certaine superficia-
lité dans les connaissances et les
aptitudes, source d'insatisfaction
pour la troupe à tous les niveaux
car elle a l'impression de ne pas
maîtriser la matière. Dans la me-
sure du possible je supprimerai
plusieurs thèmes.
- Votre souci de renforcer la

discipline crée quelques craintes.
Quel est votre but réellement ?
- Entendons-nous d'abord sur

le terme discipline. U ne faut pas
voir dans mes termes une discipli-
ne prussienne, un « drill» où les
pauvres soldats doivent se courber
devant des chefs plastronnants, ni
uniquement l'exécution des or-
dres.

Pour moi c'est : l'attention, la
maîtrise de soi, la réflexion autant
côté chefs que côté soldats.

La discipline se fait par des
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Comptes de placement «ordinaire »
«Aînés» et «Jeunesse »

clindrées, de 50 à 125 ce (la con-
duite d'une 125 ce pendant 2 ans
est obligatoire pour pouvoir ma-
nier de plus gros cubes). Cette
bombe d'un permis moto à 16 ans,
qui vient d'éclater et dont la presse
s'est amplement fait l'écho, est due
au hasard d'une démarche juridi-
que, en Suisse, des importateurs,
qui se sont aperçus que la catégo-
rie F du permis de conduire , con-
sacrée aux véhicules utilitaires,
avait des exigences interprétables
en faveur des deux- roues. Ils en-
treprirent des démarches dans ce
sens dès l'automne 1981 et vien-
nent d'obtenir de l'autorité une dé-
cision favorable : le permis F, en
effet , ne précise ni la puissance du
moteur ni le nombre de roues mais
fixe impérativement le seuil ma-
ximal de la vitesse à 40 km/h.

Simone Volet

INFORMATIONS-MINUTE
• BERNE. - La consommation
d'électricité a augmenté en Suisse
l'an passé. Toutefois, cet accrois-
sement (+2,7%) a été plus modes-
te que celui de 1980, où l'on avait
enregistré une hausse de 4,2%.
L'an dernier, la consommation
globale a atteint 36,2 milliards de
kw/h. La production a, elle, aug-
menté de 7,5% pour atteindre 50,1
milliards de kw/h.

• GENÈVE. - M. Raymond Foëx,
procureur général du canton de
Genève, a demandé , vendredi, à la
Chambre d'accusation de renvoyer
en Cour d'assises pour y être jugés,
deux auteurs présumés de l'enlè-
vement de Graziella Ortiz, détenus

guerre a la «paperasserie»

Pour moi la question est de trou-
ver le sens de la mesure.
- Par de tels propos ne croyez-

vous pas aller à l'encontre des mé-
thodes prônées un peu partout ?
- Peut-être, mais je suis une li-

gne fixée depuis toujours. Je de-
mande que l'on traite des hommes
comme des hommes et ne veux
pas que l'on reviennent à des rè-
glements anciens, dominés par une
discipline de force. Cependant
l'armée est faite pour agir dans des
situations de crises extrêmes qui
n'ont aucune parenté avec celles
du vécu quotidien. Il n'y a pas de
compromis possible, il faut appli-
quer d'autres règles et tirer les
conséquences si l'on veut un sys-
tème efficace.
- Vous allez introduire des

exercices d'endurance afin de met-
tre à l'épreuve aussi bien le phy-
sique que le psychisme, pouvez-
vous nous donner des exemples?
- On a multiplié les exercices
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Il faut 150 millions
de francs pour sauver
le lac de Lugano
LUGANO (ATS). - Afin d'éviter une complète eutrophisation du
Ceresio, le lac de Lugano, il est indispensable que le canton du
Tessin investisse au moins 150 millions de francs d'ici 1985. C'est
ce qui ressort d'un rapport présenté vendredi à Lugano par le con-
seiller d'Etat tessinois, Fulvio Caccia, directeur du Département
de l'environnement. Ce texte dresse un bilan de l'actuelle situation
du lac, et fixe les objectifs et les mesures d'intervention nécessai-
res.

Selon M. Caccia, les causes de l'eutrophisation du Ceresio sont
dues à une forte croissance démographique dans la région du lac
(la population a augmenté de 60% ces trente dernières années et
s'élève actuellement à 160000 personnes dont 40000 habitent du
côté italien), et à un retard certain enregistré dans la réalisation de
l'épuration des eaux lourdes. D'autre part, les caractéristiques
physiques défavorables du lac (forme compliquée, profondeur
élevée, durée de rechange de l'eau élevée) ont accéléré la détério-
ration de la santé du lac, où les premiers signes d'eutrophisation
s'était déjà manifestés en 1946.

a Genève depuis le printemps
1980.

• SAINT-IMIER. - Bernard Born,
comédien de talent, est décédé
jeudi soir d'une crise cardiaque à
Saint-lmier. Il était âgé de 35 ans.
Il a été pris d'un malaise alors qu'il
regardait à la télévision un film
dans lequel il jouait : Adieu,
d'après Honoré de Balzac.

• ZURICH. - Au 15 février, la Po-
logne devait encore 120 millions
de dollars à 501 banques occiden-
tales à. titre d'intérêt sur sa dette
bancaire venue à échéance dans
les trois trimestres de 1981. Cette
précision a été fournie par l'ATS

spectaculaires, des tirs combinés
avec toutes les armes qui durent
quelques heures. C'est très intéres-
sant mais ça ressemble à du
«bluff» et ce n'est pas une prépa-
ration suffisante pour les hommes.
L'exercice dans cette seule direc-
tion serait une erreur. Les soldats
ne sont pas soumis à la réalité.
C'est pourquoi ils doivent être as-
treints à des exercices de longue
durée.

Par exemple : < deux jours et
deux nuits sans interruption de
gros efforts physiques dans des
conditions très primitives et un cli-
mat d'insécurité. C'est-à-dire un
entraînement qui ressemble da-
vantage aux réalités de combat.

Encore une fois, tout est dans la
mesure.
- Finie l'inégalité, vous travail-

lez pour que les femmes ne soient
plus complémentaires, mais puis-
sent obtenir les mêmes grades que
les hommes, allez-vous révolution-
ner le système ?
- Ici comme ailleurs je ne veux

rien révolutionner mais approcher
la réalité. Pour l'instant je fais de
la recherche et des propositions se-
ront bientôt présentées pour un
service volontaire intégré, mais
toujours sous réserve de la déci-
sion politique.

Je tiens à préciser que je suis ab-
solument contre l'introduction du
service obligatoire pour les fem-
mes. H est faux de prendre prétex-
te de l'égalité pour demander cette
obligation. Les femmes ont un rôle
précis et doivent le garder. J'ajou-
terai que pour moi l'égalité est de
créer des conditions favorables
pour que chaque femme puisse ex-
primer ses potentialités.

A l'armée, les femmes doivent
avoir la même hiérarchie, les mê-
mes devoirs. J'émets une réserve
par contre pour la durée du service
puisqu'elles n'ont pas d'instruction
de combat. Je souhaite intensifier
l'information pour susciter des
adhésions volontaires. En général,
les femmes ne sont pas contre l'ar-
mée, beaucoup affirment que si le

¦T| E /
Livret ou ^^  ̂M T t \J
Compte Epargne-Placement à taux
croissant (avoir de +de Fr. 25 000.-)

par M. Guido Condrau, directeur
adjoint à la Société de banque
suisse (SBS) et chef de la déléga-
tion des banques occidentales
pour la négociation sur la dette po-
lonaise.

• GENÈVE. - Des étudiants zaï-
rois ont occupé vendredi pendant
deux heures la mission de leur
pays à Genève. Ils protestaient
contre la dictature du Zaïre, l'en-
rôlement de force des étudiants
dans l'armée et exigeaient le res-
pect des droits de l'homme. L'oc-
cupation s'est déroulée dans le cal-
me et la police n'est pas interve-
nue.

pays était en danger elles s'enga-
geraient volontiers. Ceci est très
bien, malheureusement, le cas
échéant, nous devrions probable-
ment renvoyer cet afflux d'aide,
par manque de personnel pour
leur donner l'instruction nécessai-
re. Voilà pourquoi il serait préfé-
rable qu'elles s'engagent déjà en
temps de paix, pour suivre une
formation adéquate.

L'armée
la moins chère
qui soit

Lors de cette conférence de
presse, présidée par le conseiller
fédéral G.-A. Chevallaz, la ques-
tion du coût de l'armée a égale-
ment été abordée. Le directeur de
l'administration militaire fédérale,
M. H.-U. Ernst, affirme qu'aucun
pays ne peut se vanter de posséder
une défense aussi dense pour si
peu d'argent. Comparativement,
l'armée suisse est la moins chère
du monde. Phénomène dû à notre
système de milice et aux presta-
tions importantes de l'économie
privée.

Durant cette décennie, les dé-
penses n'ont pas augmenté en va-
leur réelle. Mais... l'évolution tech-
nologique causera inévitablement
un accroissement des investisse-
ments et à l'avenir il ne sera plus
possible de limiter, explique le
chef de l'armement, M. Grossen-
bacher. L'exemple est donné de
nouveaux chars d'assaut - qu'il
faudra, tôt ou tard acquérir, dont
le prix est sans comparaison avec
ce que l'on connaît actuellement.
Le chef de l'état-major général, M.
Jôrg Zumstein, annonce qu'aucune
modification de détail n'est envi-
sagée concernant les uniformes,
par contre tout le principe serait
repris à zéro. En effet, l'idée
d'obliger les soldats à entrer en
service en tenue d'assaut fait sé-
rieusement son chemin.

M. Pz

37/
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Le procès des putschistes
de Madrid a commencé

De gauche à droite, Tejero , Milan
MADRID (AP). - Le procès
des 32 militaires qui ont tenté il
y a un an de renverser le ré-
gime démocratique espagnole
s'est ouvert vendredi devant la
Cour martiale de Madrid , au
milieu d'un important disposi-
tif de sécurité.

L'accusation a demandé
trente ans de réclusion pour
trois des principaux accusés.
Le nom du roi Juan Carlos fi- .
gure sur la liste des premiers,
témoins à comparaître .

Trois généraux, Jaime Milan
del Bosch, ancien chef d'état-
major adjoint , Alfonso Arma-
da, nommé chef d'état-major
adjoint un mois avant le putsch
et Luis Torres Rojas, ancien
gouverneur militaire de la pro-
vince de la Corogne, au nord

POLOGNE: le gouvernement menace
VARSOVIE (ATS/Reuter) . - Le
Gouvernement polonais a con-
damné les slogans apparus en dif-
férents endroits du pays et a lancé
une mise en garde à leurs auteurs,
précisant que ceci pourrait entraî-
ner un durcissement du régime de
loi martiale.

Selon le quotidien Zycie Wars-
zawy, M. Jerzy Urban , porte-pa-
role du gouvernement , a dit à pro-
pos du slogan « L'hiver est à vous
mais le printemps nous appar-

Le pape de retour à Rome
ROME (AP). - Le pape Jean Paul II est rentré à Rome vendredi soir après son voyage de huit jours
en Afrique.

Le « Boeing 747 » d'«Air Gabon» s'est posé à l'aéroport Leonardo da Vinci à 19 h. 13 (18 h. 13
GMT) où le président du conseil, Giovanni Spadolini, était venu accueillir le souverain pontife.

Jean Paul II devait regagner par hélicoptère sa résidence de Castel Gondolfo, au sud de Rome,
pour quatre jours de repos avant de retourner au Vatican, mardi prochain.

En Pologne cet été !
Le pape Jean Paul II , dans l'avion qui le ramenait s'agit pas seulement des militaires au sein du Gouver-

d'Afrique , a déclaré vendredi à des journalistes , que nement , c'est l'état de guerre » ,
son voyage prévu cet été en Pologne « avait été éta- Il s'est également montré prudent à l'égard de la
bli » , laissant entendre qu 'il aurait bien lieu. volonté du président américain , Ronald Reagan , d'im-

Avant la proclamation de la loi martiale , les autori- poser des sanctions économiques à la Pologne et à
tés polonaises avaient accepté le principe d'une visite l'Union soviétique.
pontificale , le 26 août , à l'occasion du 600e anniver- «J e suis convaincu que le président Reagan a ses
saire de Notre-Dame de Czestotchowa, a déclaré le propres raisons politiques, et je n 'ai pas à entrer dans
secrétaire particulier du souverain pontife , le père ses raisons et ses motivations politiques. J'ai présenté
Stanislaw Dziwisz. mes motivations pastorales et aussi patriotiques. »

« La loi martiale existe depuis le 13 décembre, No- A propos de son voyage, Jean Paul II , qui a parlé
tre-Dame existe depuis 600 ans » , devait déclare r le successivement en anglais , en espagnol , en français ,
pape à un journaliste qui lui demandait si la situation en italien et en allemand , a assuré qu 'il était en bonne
créée en Pologne par le régime militaire avait modifié santé et qu 'il se sentait bien même si ces huit derniers
ses plans. jours ont été effectivement éprouvants.

« Je ne sais pas si ce gouvernement (en Pologne) « J'ai décidé de continuer de voyager , à moins que
sera là quand le pape viendra » , a-t-il ajouté , «il ne la Providence n'en décide autrement. »

Souvent, lorsque la radio annonce
un nouveau délit des Brigades rou-
ges, vous entendez, ici, cette réac-
tion : «Quand donc se décidera-t-on
à introduire la peine de mort? Il suf-
firait de la peine de mort pour mettre
fin au terrorisme ! » '

Soigner
cette plaie affreuse...

N'est-ce pas là une vue trop par-
tielle et trop simpliste des choses? La
menace de la peine capitale serait-
elle vraiment suffisante pour désar-
mer le bras des terroristes? Ne fau-
drait-il pas aussi d'autres moyens
plus efficaces encore pour faire dis-
paraître la plaie affreuse du terroris-
me? i

C'est, précisément, ce thème qui ,
ces derniers jours, occupa la confé-
rence internationale des partis dé-
mocrates-chrétiens, réunie à Rome,
sous la présidence de M. Mariano
Rurrj or, ancien chef du gouverne-
ment italien, président de l'Union
mondiale des démocrates-chrétiens.
Nombreux étaient les délégués des
pays de l'Amérique latine.

Ces assises coïncidant avec le
deuxième voyage missionnaire du
pape en Afrique, Jean Paul II envoya

del Bosch et Armada.
du pays, figurent parmi les ac-
cusés.

L'accusation , en la personne
de l'officier de marine José Ma-
ria Claver Torrenté , a demandé
trente ans de réclusion pour les
deux premiers ainsi que pour le
principal organisateur du
putsch , le lieutenant-colonel
Antonio Tejero , officier de la
Garde civile qui, à la tête de
288 hommes, avait pris d'as-
saut et investi les Cortes, pre-
nant les députés et les mem-
bres du Gouvernement qui s'y
trouvaient en otage le 23 fé-
vrier 1981.

Les autre s accusés risquent
de 18 mois à 20 ans d'empri-
sonnement. Les vingt-six avo-
cats de la défense ont demandé
l'acquittement.

tient» , apparu sur les murs ou
dans des tracts qui circulent clan-
destinement, qu'il ne « laissait rien
prévoir de bon » .

Ce slogan «est le cri de guerre
de ceux qui sont prêts à assassiner
la Pologne, donnant ainsi aux
Etats-Unis prétexte à s'embarquer
dans une épreuve de force à
l'échelle mondiale » , a-t-il dit.

«Si le désordre et des conflits
intérieurs apparaissent en Polo-
gne, la ligne politique sera déter-
minée en conséquence » , a-t-il dit.

Lucide et
un message aux congressistes avant
son départ pour Lagos.

Estime et encouragements
pour la démocratie
chrétienne

Le document, dont lecture fut
donnée aux congressistes, s'ouvre sur
des encouragements : « Vous avez ac-
cepté et vous continuez d'accepter de
participer activement à l'action poli-
tique, dans le cadre de la démocratie
et en vous inspirant de principes
chrétiens»... «Je tiens à vous expri-
mer mon estime et mes encourage-
ments pour les responsabilités que
vous assumez. »

Démocratie
et participation morale

Le pape marque brièvement le but
de toute politique de bon aloi : « La
protection de la vie de chaque ci-
toyen, de sa dignité, de ses droits in-
violables ainsi que la recherche du
bien commun de la société , tels sont
les deux pierres de touche d'un digne
exercice du pouvoir. La démocratie
exige que celui-ci soit exercé avec la
participation morale de la société - •
du peuple ».

Sans s'étendre davantage sur ces
questions de fond , Jean Paul II abor-

ALEXANDER HAIG: verdeur «diplomatique»
BAR HABOUR (Floride) (AP). - sieurs reprises à M. Haig d'expri- ré qu 'il ne saurait se souvenir de d'armes pour satisfaire les Arabes
Le secrétaire d'Etat américain a mer en termes choisis son irritation « réunions aussi excitantes », ce qui (¦¦¦) ¦ Les Français sont les cataly-
refusé de commenter sérieusement, à l'égard des Européens, de l'état- a provoqué les rires des journalis- seurs. Les Saoudiens ont une men-
vendredi, l'article du Washington
Post sur sa façon de s'exprimer
parfois bien peu diplomatique
dans des réunions avec certains de
ses collaborateurs.

Selon le quotidien américain,
qui dit tenir ces informations d'une
personne qui a assisté à l'une de
ces réunions, il est arrivé à plu-

Mgr Glemp condamne
Mgr Jozef Glemp, primat de

l'Eglise catholique de Pologne , a
consacré aux problèmes écono-
miques sa première intervention
en public depuis sa rencontre à
Rome avec le pape Jean Paul II.

Devant 3000 personnes réunies
hier soir dans une église de Var-
sovie, le primat n'a fait aucune re-
marque concernant les problèmes
politiques. Il a en revanche con-

ELECTIONS EN IRLANDE
RENVERSEMENT
Un glissement à gauche?
DUBLIN (ATS/AFP). - Le Fianna Fail obtiendrait une majorité absolue
de 85 sièges au Parlement irlandais , contre 76 à la coalition sortante Fine
Gael-Labour et 5 aux candidats indépendants, selon la première estima-
tion globale diffusée vendredi soir par la Radio-Télévision irlandaise.

La majorité absolue au Dail est de 83 sièges.
Le chef du parti d'opposition irlandais Fianna Fail, M. Charles Haug-

hey, a déclaré vendredi soir à la télévision irlandaise qu '«il était parfai-
tement clair qu 'il formerait le prochain gouvernement » .

Cependant , la dernière estimation publiée par la Radio-Télévision ir-
landaise à 23 h. 30 réduit son avance de 85 à 82 sièges, contre 78 à la coa-
lition sortante Fine Gael-Labour et 6 aux candidats indépendants.

Sur 101 sièges déjà attribués, le Fianna Fail en obtient 50, la coalition
49 et les indépendants 2. Le déplacement de voix au niveau national en
faveur de l'opposition est de 1,6 pour cent selon les derniers chiffres de la
Radio-Télévision , soit un léger tassement par rapport à l'estimation pré-
cédente de 2 pour cent.

courageux diagnostic de Jean Paul
de, ensuite, le problème complexe et dorment la conscience, au point
épineux du terrorisme, thème des as- d'enlever tout scrupule à ceux qui
sises démocrates-chrétiennes inter- commandent ou accomplissent ces
nationales de Rome.

D'abord, bien entendu, pour le
condamner comme l'antithèse de
tout ce que ses auditeurs essaient de
«promouvoir comme démocrates et
comme chrétiens». Le terrorisme est
l'opposé de la raison et de la loi».

Le secret d'une emprise ?
Mais qu'est-ce donc qui donne au

terrorisme d'aujourd'hui son éten-
due, son impact , son caractère si pé-
rilleux et si inquiétant.

Le pape relève les facteurs sui-
vants.

D'abord , la facilité qu'ont , aujour-
d'hui , les terroristes de disposer d'ar-
mes redoutables. Puis, le concours
indirect des mass médias, qui assu-
rent aux délits une répercussion im-
médiate et universelle et contribuent
ainsi à terroriser. Plus encore, plus
profondément , « les pulsions de vio-
lence, qui sommeillent depuis tou-
jours au cœur des hommes» et qui
peuvent être déchaînées par la recru-
descence des injustices de la société.
«Il y a, surtout, la diffusion de plus
en plus fréquente des idéologies de
violence, de luttes haineuses, qui en-

major de la Maison-Blanche, des
alliés conservateurs du président
Ronald Reagan, des auteurs de
«fuites » et des commentateurs.

A l'issue d'une rencontre avec
des représentants de la centrale
syndicale AFL-CIO, le secrétaire
d'Etat, sans démentir vraiment les
propos qui lui sont prêtés, a décla-

damné les récentes augmentations
de prix des produits alimentaires
qui , a-t-il dit, ont plongé de nom-
breuses familles dans la pauvreté.

« Notre économie s'effondre un
peu plus chaque jour et les condi-
tions de vie ne cessent de se dété-
riorer» , a déclaré le primat. « Tout
se passe comme si nous nous trou-
vions dans un tunnel obscur et ne
pouvions pas aperceoir la moindre
lumière, même faible et distante. »

Mgr Glemp a par ailleurs lancé
un nouvel appel en faveur de la
restauration de la confiance parmi
lès Polonais. Il a affirmé que «la
souffrance , la nervosité, la méfian-
ce et le soupçon » sévissaient dans
tout le pays.

De l'utilité
de l'ONU...
NATIONS UNIES (AP). - Le se-

crétaire général des Nations unies,
M. Javier Perez de Cuellar, dans
une interview télévisée diffusée
jeudi soir, a estimé que l'imposi-
tion de la loi martiale en Pologne
était en soi «entièrement une af-
faire intérieure » , mais que la ma-
nière dont elle avait été appliquée
soulevait des questions.

M. de Cuellar a relevé qu 'à deux
ou trois reprises il avait demandé à
l'ambassadeur de Pologne à
l'ONU , M. Eugeniusz Wyzner , des
informations « sur le respect des
droits de l'homme en Pologne,
parce que la Pologne a signé tous
les accords internationaux sur les
droits de l'homme ».

Avant que M. Wyzner ne se ren-
de en Pologne il y a environ trois
semaines, a poursuivi M. de Cuel-
lar , «je  lui ai exprimé ma préoc-
cupation à propos des droits de
l'homme en Pologne, et il m'a dit
qu'il s'apprêtait à transmettre cela
à son gouvernement » .

actes barbares et, bien plus, qui les
amènent à se justif ier, à se glorifier,
comme d'un devoir ou d'une bonne
action. Le mal est profond dans la
pensée et dans le cœur de l'homme. »

« II y a, enfin - on peut penser que
Jean Paul II a bien choisi ses mots,
au souvenir de l'attentat du 13 mai
dernier - la complicité de tout un ré-
seau international de terrorisme, qui
trouve des appuis ou des incitations
secrètes chez telle ou telle puissan-
ce.»
... pour hâter la défaite
du terrorisme

Comment combattre le terroris-
me? Jean Paul II estime «qu'en der-
nier ressort , le terrorisme se détruira
lui-même, car, dans sa haine aveugle
et insensée, il porte les germes de sa
propre destruction. Cependant, nous
devons hâter sa défaite et la conver-
sion de ses adeptes».

Ce cancer, qui mine nos sociétés,
exige des interventions adéquates.
«Au niveau international , il faut fai-
re progresser la solidarité entre les
Etats pour que soit unanimement dé-
masqué, dénoncé, condamné, puni,
tout acte de terrorisme». Un Etat qui

tes.
C'est ainsi qu 'il aurait déclaré le

15 décembre dernier: « toute l 'Eu-
rope est préoccupée. Les Français
sont les plus durs sur la Pologne,
l'Allemagne est schizop hrène, les
Britanniques sont très Britanni-
ques... »

Et à l'occasion d'une nouvelle
réunion le 4 janvier: «Les Fran-
çais ne peuvent produire assez

m JERUSALEM (AP). - Deux
combattants palestiniens basés au
Liban ont fui ce pays pour Israël et
ils ont demandé l'asile politique.
L'un d'entre eux a déclaré à la Ra-
dio israélienne hier que les déser-
tions dans les rangs de la guérilla
palestinienne étaient nombreuses.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
nord de la Russie est ravagé par
les loups qui se sont multipliés ces
dernières années, a écrit hier la
Pravda, quotidien du parti com-
muniste soviétique. Dans la région
septentrionale de Komi, des hor-
des de loups attaquent régulière-
ment fermes et animaux domesti-
ques, provoquant des ravages coû-
teux.

SORRY
LONDRES (ATS/Reuter). - Le
Sun et le Daily Star, deux jour-
naux britanniques à sensation et à
grand tirage, ont fait amende ho-
norable après avoir suscité la co-
lère de Buckingham Palace en pu-
bliant en première page une photo
de la princesse Diana, enceinte de
cinq mois, se reposant en bikini sur
une plage des Bahamas en com-
pagnie du prince Charles, son
mari.

La reine Elizabeth a estimé
que les p hotos étaient «du p lus
mauvais goût» . Le Palais a lancé
jeudi un avertissement aux jour-
naux incriminés et ceux-ci ont rap-
pelé leurs photographes et repor-
ters des Bahamas. Le Sun publiait
hier en première page un article
d'excuses... illustré d'une des p ho-
tos contestées. De son côté, le Star
écrit que s 'il a indisposé la princes-
se, il le regrette profondément.

se fait le complice des terroristes « se
disqualifie pour parler de j ustice à la
face du monde».

Enlever aux terroristes
les prétextes

nêteté de leurs responsables ; ils ont
droit à la vérité, à une vérité exempte
d'altération et de manipulation.

tahte anogante qui est absolument
dévastatrice ».

Le 15 octobre 1981, au cours
d'une discussion sur la force mul-
tinationale du Sinaï: «Les amis
européens, tout simplement des lâ-
ches... (secrétaire au Foreingh Of -
fice , lord Carrington) ce salaud de
faux-jeton... Les Anglais mentent
comme ils parlent sur la force mul-
tinationale ».

• MOSCOU (ATS/Reuter).
L'accident survenu mercredi a
métro de Moscou aurait fait trenl
morts et de nombreux blessés, si
Ion le journaliste soviétique Victc
Louis, autorisé depuis de longue
années à correspondre avec 1
presse occidentale.
• LA HAYE (ATS/Reuter).
L'Office météorologique néerlat
dais a annoncé avoir enregisti
hier une explosion nucléaire sot
terraine dans le périmètre d'essi
soviétique de Semipalatinsk, en S
bérie occidentale. L'explosion, qi
s'est produite à 5 heures HE<
avait une intensité de 5,5 si
l'échelle de Richter, a précisé l'in:
ri tut.

Tripoli succède
à Beyrouth?
BEYROUTH (AP). - Des af-
frontements ont repris vendre-
di dans les rues de Tripoli,
dans le Nord du Liban, entre
milices progressistes rivales.
Selon un porte-parole de la po-
lice, on ignore encore le nom-
bre de victimes car «personne
n'ose s'aventurer dans les
rues».

Les affrontements qui
avaient cessé jeudi ont repris
dans la soirée après deux tirs
de grenades. Les milices ont
utilisé des armes automatiques,
des mortiers et des grenades et
plusieurs maisons ont été dé-
truites par des incendies. Les
combats opposeraient deux or-
ganisations baptisées « Mou-
vement de résistance populai-
re» et «Mouvement du 24 oc-
tobre » à des unités de la force
syrienne.

Cette œuvre d'assainissen
s'étend aussi aux responsables
l'éducation et de l'information :
faut créer un climat tel que les i
cateurs, les professeurs, les publ
tes cessent d'attiser la haine, de
senter la violence comme un rem
de mépriser les droits des autres
laisser croire que seule une dest
tion radicale de la société peut
mettre de retrouver une société i

gence?




