
LES ETATS-UNIS ET L'EUROPE... | LA TENTATION DU REPLI
L'Europe occidentale ne réalise peut-être pas assez combien

les Etats-Unis songent à l'abandonner à son sort. Agacés, irrités,
par le comportement des dirigeants européens à l'égard de
l'Union soviétique, les responsables américains - et l'opinion
américaine - sont de plus en plus tentés par une solution de repli.
Puisque l'Europe occidentale se croit suffisamment forte pour se
passer de l'aide américaine, qu'elle prenne toutes les responsabi-
lités de son attitude.

Il y a deux jours, un sénateur républicain, M. Ted Stevens, an-

M. Mitterrand en Israël
Premier président de la République en

voyage officiel en Israël depuis la création de
l'Etat hébreu en 1948, M. François Mitter-
rand n'a guère la partie facile.

Le numéro un de la France socialiste, en
effet , n'a jamais caché ses sympathies tant
pour Israël que pour la cause du peuple juif.
Le leader d'un PS dans l'opposition pouvait

M. Mitterrand accueilli par le grand rabbin de Jérusalem :
le partage du pain et du sel.

certes se permettre des positions tranchées
au gré de ses affinités. Aujourd'hui installé à
l'Elysée , 'M. Mitterrand voit ses marges de
manœuvres considérablement restreintes.
Désormais nanti de prérogatives nationales,
l'homme doit au moins prendre en compte
les intérêts de l'Hexagone. Et suivre dans
une large mesure la ligne de politique inter-
nationale tracée par son prédécesseur.

Tant et si bien que pour concilier l'incon-
ciliable - les amitiés de M. Mitterrand et les

exigences nationales - un véritable chassé-
croisé s'est développé entre la diplomatie
française et les pays arabes. Chassé-croisé
ayant pour centre l'existence d'Israël et une
solution à apporter au problème palestinien.
Quoique désireux de voir les frontières de
l'Etat hébreu reconnues et respectées, M. Mi-
terrand ne peut, en vertu des slogans à vernis

humaniste qu'il affectionne , passer sous si-
lence l'idée de la formation d'un Etat OLP.
En Cisjordanie occupée notamment. Lou-
voiements et petits pas s'avèrent de rigueur
en l'occurrence. Car comment ne pas froisser
l'un en s'abstenant de vexer l'autre ? Eviter
des heurts qui pourraient dans le futur se
traduire par un chantage au pétrole ou à
l'amitié. La France tient trop à conserver un
pied dans cette région du globe pour oser ris-
quer le pire

52e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE DE GENEVE

ENTRE LE SPECTACLE ET LA RAISON...

Spectacle et raison , tels sont les deux pôles entre les-
quels fluctue le 52' Salon international de l'automobile
de Genève, qui sera inauguré ce matin par le président
de la Confédération , M. Fritz Honegger, dans le cadre
du nouveau Palexpo.

Raison , parce qu'en cette période où les construc-
teurs se doivent d'afficher un constant souci d'éco-
nomie d'énergie , les nouveautés ne sautent pas tou-
jours aux yeux des visiteurs. On peut même estimer
que les efforts déployés dans ce domaine par les ingé-
nieurs ont souvent empêché ceux-ci de se consacrer au
développement de modèles inédits. La recherche de la
perfection s'est faite au détriment de la nouveauté
pure.

Spectacle, parce qu 'en dépit de tout , le public ne A gauche: le constructeur nidwaldien Albar , bien
saurait se satisfaire de raison exclusivement , et que connu pour ses buggies, présente cette Sonic pleine
l'automobile, qui a aussi ses monuments , ses fantaisies d'audace et de fantaisie

^
en ce qui concerne particuliè-

et ses sorciers, doit absolument se montrer sous toutes rement ses optiques et le système d'ouverture de ses
ses facettes en une telle occasion. portières.

Nous n'avons jamais pratiqué le chauvinisme auto- A droite: une fois de plus, Franco Sbarro n'a pas
mobile. En Suisse, d'ailleurs , cela tiendrait de l'ex- déçu. Cette ravissante petite merveille est propulsée
ploit... Ce sont pourtant deux réalisations helvétiques par un 12 cylindres en ligne de 260 chevaux ! Cette mé-
qui nous présentons ci-dessus. Tout simplement parce canique exubérante est installée longitudinalement sur
qu'à l'heure où la grande production n'est pas toujours l'essieu postérieur, ce qui a nécessité une transmission
très gaie, où carrossiers et petits constructeurs tombent tout à fait originale. A voir sur le stand Sbarro, inex-
trop souvent dans le terne et dans le triste, les concep- pugnable bastion de la poésie automobile,
teurs de ces deux voitures ont délibérément opté pour .._.._ .._ —_.- __...__. ____ . ,
l'inédit et le show VOIR NOTRE CAHIER SPÉCIAL

nonçait son intention de déposer un projet de loi « prévoyant le l'Union soviétique?
retrait de certaines unités américaines stationnées en Europe». Par ses propos et propositions, le sénateur Ted Stevens reflète
Selon M. Stevens, il n'est désormais plus nécessaire que les Etats- un sentiment qui se répand abondamment aux Etats-Unis à
Unis entretiennent 300 000 hommes en Europe, puisque l'Europe l'heure actuelle.
accorde pleine confiance à l'Union soviétique, en signant avec H y a bientôt trois mois (le 15 décembre 1981), le très sérieux
elle des contrats qui la rendent excessivement dépendante sur le Wall Street Journal publiait un éditorial qui mérite réflexion.
plan énergétique. Dès lors, le sénateur Stevens se demande non Cet éditorial commençait par affirmer que «le moment est
sans pertinence : pourquoi maintenir des troupes dans une Eu-
rope qui parait assurée de la volonté de coexistence pacifique de Roger Germanier Suite p_fle 19
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Réjo uissant développement

LE BOUVERET (cg). - Avec le printemps qui
s'annonce malgré les quelques giboulées atten-
dues, le port de petite batellerie qui revêt une
importance considérable pour les « plaisan-
ciers » lémaniques, va reprendre vie. Déjà , des
propriétaires s'affairent autour de leur unité à
moteur ou à voile : on gratte, on mastique, on
peint, on lave, on frotte . Bref , c'est la toilette de
printemps pour être prêt à naviguer dans les
meilleures conditions dès les premiers beaux
jours.

Le Bouveret voit affluer chaque année de

nouveaux bateaux de plaisance dont les pro-
priétaires trouvent toutes les conditions réunies
pour assurer à leur unité un port d'attache qui
garantit le maximum de sécurité.

A part la rade de Genève... et encore, le port
du Bouveret dans une crique naturelle, dispo-
sant aujourd'hui de toutes les installations né-
cessaires, est certainement le mieux abrité de
toutes les rives lémaniques d'où l'engouement
des propriétaires de bateaux de plaisance. (No-
tre photo).



EN DIRECT AVEC NOS ÉVÊQUES
En Suisse, 30% de «couples libres»

Parmi les Suissesses et les Suis-
ses ayant atteint la majorité pour
le mariage (18 ans et au-delà pour
les femmes, 20 ans et au-delà pour
les hommes), environ 30 % ne sont
pas mariés. Ce chiffre est assez
élevé. Il cache, souvent , une souf-
france, le contraire d'un choix li-
bre. Nous pensons à la mort d'un
des conjoints ou à des circonstan-
ces de vie qui ont fait que quel-
qu'un ne s'est pas marié.

Certains pourtant ont choisi de
vivre en célibataire «à cause du
Royaume de Dieu » (Mt 19,12).
Mais cela n'est pas reconnu com-
me une valeur positive, du moins
dans l'ensemble de la population.
C'est ressenti plutôt comme un
dada privé.

Une attitude négative
Nombreux sont ceux qui vivent

ensemble sans être mariés. Ils ne
voient pas que la décision d'un
homme et d'une femme de fonder

Fondation en faveur de l'art chorégraphique
Un spectacle au profit du Prix de Lausanne

Une soirée de gala Rosella ner, Rosella Hightoiver a décidé de prêter leur concours pour com-
Hightower se déroulera le 19 mars d'offrir une grande soirée de gala pléter la soirée: Patrick Dupont,
prochain au théâtre de Beaulieu à pour permettre à la Fondation en premier danseur étoile à l'Opéra
Lausanne. Ce spectacle est destiné faveur de l'art chorégraphique de de Paris dansera Petit pan , musi-
à réunir de nouveaux fonds pour réunir de nouveaux fonds néces- que de Georges Grieg, chorégra-
permettre l'organisation du Prix de sairs à la poursuite de son œuvre. phie de Norbert Schmucki, et Song
Lausanne, avec le concours de Ro- Un spectacle de grande qualité for you, chorégraphie Rick Odums.
sella Hightower, ses élèves et ses réunira ses élèves du centre et ses Teresa Berganza interprétera En-
étoiles, étoiles - pour la p lupart anciens rique Granados et Manuel de Fal-

Cette grande dame de la danse, \
aurf ats du P**.?6 ^amanne - qui la. Et ce n 'est là qu 'un bref aperçu

qui dirigé depuis plus de vingt ans f °nt une canj ere internationale de cette soirée de grande classe,
le Centre de danse international de dans, les ërandes compagnies eu- Enfin, Jean-Claude Bnaly ani-
Cannes, à coté de ses importantes ropf ennes. mera la soirée qui comblera les
fonctions de directrice de là danse Au Programme, la Sérénade amis de l apera et du ballet, et il
à l'Opéra de Paris, a pris une part P°"r ..F°rde.s. sur, une /""?,"?"* de Pf esentera les artistes avec ¦ tout
active à la fondation du Prix de Jchaikowski, chor. Ariette Cas- l espnt qu 'on lui connaît. Grâce a
Lausanne, en 1972. Dès le premier ^

mer> danf  Pf r les J ef es  élevés ce gala, les organisateurs du pnx
concours, en 1973, elle met à dis- d"/^tre 

de 
danse, et Le bal des de Lausanne pourro nt continuer

position une bourse dans son cen- "dets , musique de Johann d aider de j eunes talents a se de-
tre de danse de Cannes. Avec celle «™"?\ Chorégraphie d après Da- velopper et a accéder a la difficile
de Béjart, qui propose Mudra, et vid Lichme avec les élevés de Ro- carrière de danseur,
une bourse de la Roy al Ballet sella Hightower, et au final les so- La location pour cette soirée de
School de Londres, le Prix de Lau- l}ste* et

A 
le CorPs d^ ballet du cen- gala du 19 mars à 20 heures au

sanne p ouvait s 'organiser tre de danse international de Can- théâtre de Beaulieu a Lausanne,
.- .. .. . . : .. '¦ nés. est d'ores et déjà ouverte au théâ-

A l'occasion du 10e Prix de Lau- Trois amis de toujours de Rosel- tre mumicipal, tél. (021) 22 64 33.
sanne 1982 qui vient de se termi- ia Hightower ont en outre accepté Simone Volet

Colloque national à l'EPFL
Les matériaux de l'environnement

Le 9 et 10 mars 1982, l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
accueillera les «Journées des ma-
tériaux », une manifestation qui
réunira des représentants de l'in-
dustrie, des Haute Ecoles suisses,
ainsi que M. E. J. Kramer, Cornell
University, Ithaca , USA, sur le thè-
me: «Les effets de l'environne-
ment sur le comportement des ma-
tériaux.

Inaugurées en 1981, ces «Jour-
nées des matériaux » ont pour but
de devenir un forum annuel. Le
thème a été choisi cette année
pour son caractère très actuel.

Les participants analyseront les
effets de l'environnement sur le
comportement des matériaux,

Du microprocesseur (55): le vent en poupe
Nous savons maintenant que

le progrès technique n'entraîne
pas de chômage structurel, à
condition que soit pratiquée
une politique de baisse drasti-
que des prix des biens produits
en masse.

Ça, c'est la règle générale.
Mais la révolution informa-

tique qui a commencé, grâce à
la généralisation des ordina-
teurs miniatures que sont les
microprocesseurs, va-t-elle
confirmer cette règle ?

Les faits vont-ils l'illustrer !
Le ph énomène est encore

beaucoup trop récent pour que
nous disposions de statistiques
suffisamment nombreuses et
sûres pour nous permettre
d'émettre déjà un jugement glo-
bal et définitif.

Il ne faut toutefois pas infé-
rer de cette réserve qu 'il ne
nous est pas possible de for-
muler un certain nombre d'ob-
servations intéressantes à cet
égard.

Rappelons en premier lieu
que, d'une façon générale, l'in-
formatique va entraîner une
forte migration de main-
d'œuvre du secteur secondaire,
groupant l'ensemble des acti-
vités industrielles, vers le sec-
teur tertiaire qui comprend es-
sentiellement les services, pu-
blics et privés, ainsi que des

une communauté de vie est d'une
grande importance également
pour la communauté qu'est l'Etat
et - s'il s'agit de membres d'une
communauté de croyants - encore
plus pour leur Eglise. Ils veulent
éviter les liens du mariage en tant
qu'institution. Ils ne connaîtront
que plus tard les nouvelles con-
traintes de cette décision de « li-
berté » , surtout pour la femme.

Il n'est pas sans importance de
remarquer que l'on dévalorise à
l'époque actuelle tant le mariage
que le célibat « à cause du Royau-
me de Dieu» . Saint Jean Chrysos-
tome (+ 407) a dit à juste titre :
« Dénigrer le mariage, c'est amoin-
drir du même coup la gloire de la
virginité. » Qui a amoindri le ma-
riage dans le passé? Les maîtres
de l'hérésie gnostique ont glorifié
l'esprif et méprisé le corps. Au-
jourd'hui de même, certains por-
tent aux nues la liberté totale de la
raison et du libre vouloir et traitent

qu 'il s'agisse de métaux, de plas-
tiques, de béton ou encore de la
pierre. Ces conférences et discus-
sions ne traiteront pas seulement
de certaines recherches réalisées
en Suisse, mais aussi de problèmes
actuels apparus dans de nombreux
pays. Les conférences et discus-
sions permettront notamment de
mieux connaître les processus de
corrosion dans les aciers et l'usure
des surfaces métalliques et synthé-
tiques des articulations artificielles
sous Pinfluuence des liquides du
corps humain.

Seront également analysés l'in-
fluence de l'environnement sur le
comportement des matériaux uti-
lisés dans des applications électro-

transferts importants entre les
diverses composantes de ce
dernier secteur.

Combien ces mouvements
toucheront-ils d'emplois ?

Bien qu 'il ne soit pas possi-
ble de répondre de façon chif-
frée à cette question, il ressort
de l'ensemble des estimations
sérieuses qu 'ils atteindront des
proportions très importantes,
pouvant aller jusqu 'à la moitié,
voire plus, des pourcentages to-
taux actuels.

En ce qui concerne la nature
des branches principalement
concernées, nous pouvons don-
ner aujourd'hui une première
précision : elle a trait à la res-
titution d'emplois dans la bran-
che des équipements électro-
niques et informatiques, appe-
lée sans aucun doute à une ra-
pide expansion.

Il n 'est pas possible d'évo-
quer cette branche sans parler
en tout premier lieu de l'entre-
prise IBM qui mérite d'être
qualifiée de «géant mondial de
la spécialité», puisque son
chiffre d'affaires équivaut à la
somme des chiffres d'affaires
de ses dix suivantes, et que les
constructeurs américains con-
trôlent plus de 80 % du marché
mondial. Encore deux préci-
sions évocatrices de sa puissan-

te corps comme un quelconque ar- jugale... participe à la charité du
ticle de consommation. Christ se donnant lui-même sur la
Jésus-Christ croix » (ibid.).
a pris un corps pour nous Le service des non-mariés

Dieu a voulu que son Fils pren- Le célibat librement choisi « à
ne un corps humain. Jésus-Christ cause du Royaume de Dieu » est
s'est occupé de besoins corporels lui aussi à voir dans la ligne de la
et a été à Cana un serviteur d'une nouvelle alliance. « Dans la virgi-
joie réelle et corporelle de l'hom- nité, l'homme... se donne entiè-
me. Le Christ nous a sauvé par sa rement à l'Eglise dans l'espérance
mort corporelle. Il a libéré le corps que le Christ se donnera à elle
et l'âme appelant l'homme à par- dans la pleine vérité de la vie éter-
ticiper à sa résurrection. S'offrant nelle » (ibid. 16). Là on ne distin-
à son Père, il s'est donné en même gue aucune ombre de mépris du
temps pour nous et a fondé la nou- mariage. Le mariage et à plus forte
velle alliance entre Dieu et l'hom- raison la virginité sont ouverts
me dans son sang. Un mariage pour la communauté de vie avec le
chrétien dans lequel l'homme en- Christ qui sera révélé pleinement
gage son temps et son travail pour dans le monde à venir. La virginité
l'épouse et pour les enfants et où atteste ainsi « que le Royaume de
la femme s'engage pour le mari et Dieu et sa justice sont cette perle
pour les enfants, est «le symbole précieuse que l'on doit préférer à
réel de l'alliance nouvelle et éter- toute autre valeur, si grande
nelle , scellée dans le sang du qu'elle soit, et qu 'il faut même re-
Christ » (Jean Paul II , Sur la famil- chercher comme l'unique valeur
le chrétienne 13). «La charité con- définitive » (ibid.). La charité dé-

, sintéressée sera de ce fait pleine de

niques, l'effet du gel sur la dégra-
dation du béton et les moyens de
protection qu'il s'agit de mettre en
œuvre pour éviter la dégradation
des pierres et monuments.

Nul doute que ce colloque met-
tra en évidence le potentiel multi-
disciplinaire de recherche dont
dispose la Suisse dans ce domaine,
en démontrant l'importance éco-
nomique des problèmes liés à l'uti-
lisation de matériaux.

Pour la participation à ce col-
loque, l'inscription pourra encore
se faire à l'ouverture, le mardi
9 mars, dès 10 h. 30, dans le hall
du bâtiment central EPFL, avenue
de Cour 33, à Lausanne.

Simone Volet

ce: IBM occupe le huitième
rang parmi les entreprises amé-
ricaines, et elle a réalisé en
1980 un chiffre d'affaires de
plus de 21 milliards de dollars.

Et ce géant n'a pas fini de
grandir puisque son taux de
croissance est estimé à 15-20%
par an pour les cinq années à
venir.

Que voilà un taux extraor-
dinaire, penserez-vous !

Eh bien, vous avez à la fois
tort et raison !

Raison parce que, dans l'ab-
solu, ce chiffre est incontesta-
blement très élevé.

Mais tort aussi, parce que
dans le relatif il doit être mis
en regard du 30% atteint dans
le passé.

Que l'on se garde bien d'en
déduire toutefois que l 'infor-
matique est en perte de vitesse
aux Etats-Unis. Deux faits suf-
fisent à nous convaincre du
contraire :
D'abord, la floraison d'une
quantité de moyennes et petites
industries dont le taux d'ex-
pansion annuel dépasse fré-
quemment les 30 et 40% pour
atteindre même un incroyable
190%. Citons rapidement les
sociétés Tandem (fondée en
1974 - chiffre d'affaires de 100
millions de dollars en 1980,
doublé en 1981) ; Prime (fon-

zèle et ne manquera pas de fruits.
Elle pourra deyenir une bénédic-
tion pour de nombreuses person-
nes. Cette fidélité au Christ peut
confirmer également les mariés
dans leur fidélité.

Les femmes et les hommes chré-
tiens qui ne sont pas mariés, plus
en raison de certaines circonstan-
ces que par libre choix, ne de-
vraient-ils pas chercher résolu-
ment l'amitié de Jésus-Christ afin
que leur vie reçoive une ligne de
conduite plus claire et qu'elle por-
te du fruit ? 

t Georg Holzberr
Abbé d'Einsiedeln

5e SPISO à Lausanne
Foire d'achats de jouets
pour petits et grands

Le 35e Salon professionnel du
jouet et d'articles-souvenirs réser-
vé aux commerçants spécialisés

•dans les jeux, jouets, articles pour
bébés , articles souvenirs, boutique ,
fumeurs , bijouterie, cadeaux pu-
blicitaires, hobby, lunetterie, pa-
peterie, etc. se tiendra au palais de
Beaulieu à Lausanne du 7 au
10 mars prochain. Une centaine
d'exposants se sont donnés ren-
dez-vous pour présenter leurs der-
nières nouveautés.

L'exposition, organisée réguliè-
rement chaque année à cette épo-
que, occupera comme d'habitude
le rez-de-chaussée du palais de
Beaulieu, couvrant une surface de
6000 m2.

Le SPISO, depuis son origine, se
déroule alternativment à Lausanne
au printemps et à Berne en autom-
ne. Il s'agit de la plus grande foire
professionnelle du genre en Suisse.
Elle ouvre ses portes sitôt les gran-
des foires internationales termi-
nées (Londres, Milan, Nuremberg,
Paris, Valencia). C'est dire qu'elle
constitue un peu le digest des nou-
veautés internationales, tout en te-
nant compte des goûts suisses.

dée en 1972 - 268 millions de
dollars de chiffre d'affaires en
1980 - croissance moyenne de
75% entre 1975 et 1980) ; Da-
tapoint (fondée en 1968 - 342
millions de dollars de chiffre
d'affaires en 1980 - croissance
moyenne de 49% entre 1975 et
1980). Ou encore Amdahl (394
millions de dollars de chiffre
d'affaires en 1980 - croissance
moyenne de 95% entre 1975 et
1980) ou Apple (fondée en
1978 - 335 millions de dollars
de chiffre d'affaires en 1981,
soit 190% d'augmentation par
rapport à l'année précédente !).

Voici la seconde précision :
C'est la fa veur considérable
dont jouit aux Etats-Unis le
secteur informatique auprès
des investisseurs. Et ce signe ne
trompe p as, même si les Amé-
ricains, qui ont parf ois le sens
de l'humour, ont baptisé ce
type de place ment le « venture-
capital»!

Edgar Bavarel

Note : Les statistiques qui précè-
dent sont tirées de l'article de Da-
niel Lacotte publié dans le N° du 14
janvier 1982 de L'Usine nouvelle,
sous le titre «Informatique : le
bourgeonnement américain », re-
produit dans les Problèmes éco-
nomiques N° 1759 du 3 février 1982
(pp. 19ss.).

Votations genevoises
Plusieurs objets ce week-end

Dimanche prochain, le corps
électoral genevois est appelé
aux urnes pour décider de su-
jets assez inhabituels. Tout
d'abord, la question du samedi
scolaire que les promoteurs
d'une initiative populaire lan-
cée par un journal d'annonces
gratuit voudraient voir suppri-
mé - sans prendre la respon-
sabilité de se prononcer sur le
remplacement des heures per-
dues. Le Grand Conseil , à
l'unanimité moins une voix et
l'abstention de quelques dépu-
tés du parti du travail s'est pro-
noncé contre cette initiative,
qui a regroupé contre elle tous
les partis sauf le parti com-
muniste, et s'est vu opposer un
veto de la part de toutes les as-
sociations d'enseignants et de
parents. Il n'y a que le grou-
pement des parents d'élèves de
l'école primaire qui soit parta-
gé, les problèmes étant évidem-
ment différents suivant les
âges des enfants.

Puis, pour les électeurs de la
ville de Genève seulement, la
question de l'approbation ou
non des nouveaux statuts de la
caisse de retraite des employés
de la ville et des services indus-
triels est posée à la suite d'un
référendum. Ce dernier a été
lancé par l'ensemble des asso-
ciations économiques du can-
ton, Chambre de commerce,
syndicats patronaux, cafetiers-
restaurateurs, Union des indus-
triels en métallurgie, etc. qui
estiment que les privilèges ac-
cordés à la fonction publique
contribuent à la création d'une

Dans le secteur des jeux et
jouets, on assiste par exemple à
une demande croissante d'articles
en bois pour la petite enfance et de
produits électroniques pour les
adolescents et les familles (foot-
ball, hockey, échec, combat naval,
etc.). Les fabricants et grossistes
qui participent à la manifestation
lausannoise pourront ainsi tester si
le érifientpronosti
Quoi qu'il en soit, le premier SPI-
SO de l'année - Lausanne par con-
séquent - est généralement révé-
lateur des tendances et orienta-
tions du marché dé détail.

Simone Volet

Les succès de la quinzaine
(22 février - 8 mars)
Auteurs Titres Editeurs Class.

préc.
1. Françoise

Chandernagor L'allée du roi Julliard 2
2. Henri Troyat Le pain de l'étranger Flammarion 3
3. A. FavreMoi, Adeline

accoucheuse D'en-Bas 1
4. Dr C. Kousmine Soyez bien dans votre

assiette Tchou 5
5. M. Brossard-

le-Grand Chienne de vie,
je t'aime Centurion 4

6. Georges Simenon Mémoires intimes Presses Cité 10
7. Simone de Beauvoir La cérémonie des adieux NRF 6
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« caste» à part. Force est de re-
connaître qu'une retraite ma-
ximum dès 60 ans, avec 35 ans
d'affiliation, des cas flagrants
de surassurance si l'on ajoute
la rente de couple AVS, ou la
rente de veuf dès l'âge de
35 ans sans aucune charge de
famille, avec des cotisations de
6,5% pour les bénéficiaires et
de 30 % à charge des adminis-
trations (total de la masse sa-
lariale) sont des avantages iné-
galables dans le secteur privé.
Cette affaire survient juste
après les nouveaux avantages
consentis aux fonctionnaires
par le Conseil d'Etat dans la
foulée des élections de l'an der-
nier, ceux-ci sont estimés à 35
millions de francs. Nombre de
citoyens disent : «C'est assez »,
avec conviction.

Enfin, trois autres sujets pas-
seront sans trop de mal devant
les électeurs, tous les partis
s'étant prononcés pour : la pro-
longation de 30 à 40 jours des
délais pour la récolte des signa-
tures en cas de référendum,
ainsi qu'une nouvelle disposi-
tion inscrivant la protection de
l'environnement dans la Cons-
titution. Cette dernière dispo-
sition n'est combattue que par
la Chambre de commerce, qui
y voit une entrave supplémen-
taire à la liberté d'entrepren-
dre. Soulignons que le Conseil
d'Etat s'est engagé à ce que les
articles nouveaux ne débou-
chent pas sur la création d'un
«office pour l'environnement»
supplémentaire. P.-E. Dentan

Le « métro»
lausannois en 1981
LAUSANNE (ATS). - En 1981, la

par rapport a l exercice précèdent.
Malgré des recettes excédentai-

res, la «ficelle» n'en connut pas
moins cette année une augmenta-
tion des tarifs (nouveaux prix 60 et
90 centimes). Par ailleurs, les sta-
tions seront progressivement do-
tées de distributeurs automatiques
de billets semblables à ceux qu'ex-
ploitent déjà les Transports pu-
blics de la région lausannoise.
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'Scrabble: à la portée de tous...

MONTHEY (cg). - A l'occasion ganisé par le club de Monthey ce
du championnat de scrabble or- dernier samedi à la salle commu-

Les parlementaires du Vieux-Pays
samedi à skis à Torgon

Les Clocharis, école spéciale
pour clowns et mimes
MONTHEY (cg). - Partie tout ayant réussi à cette occasion à mo-
simplement d'une idée peut-être tiver deux ou trois personnes pour
farfelue d'un journalist e partici- « j ouer aux clowns» , l'idée d'unepant à une « fête à Malévoz » com- école a très vite fait son chemin,
me citoyen chablaisien intéressé Ainsi, à ce dernier carnaval des
par l'organisation des loisirs de cet enfants montheysans, on a pu re-
établissement hospitalier, la com- lever avec plaisir que Les Clocha-
pagnie Les Clocharis a donc fait ris avajent fait école comme le
École. montre notre photo. Heureuse ini-

tiative qui démontre que les petits
Le principal responsalbe du ser- Montheysans ont des loisirs qui

vice social de l'hôpital de Malévoz apportent la j oie autour d'eux.

nale de la Gare, on a pu constater
l'engouement pour ce jeu dans
tous les milieux de la société con-
temporaine.

Ce sont plus de quatre-vingts
concurrents qui ont disputé deux
manches dans des conditions idéa-
les, concurrents venus de Roman-
die et de la France voisine.

Les organisateurs montheysans
sont à féliciter pour leur impec-
cable organisation. Les organisa-
teurs n'ont malheureusement pas
pu participer à «leur coupe » , pour
des raisons bien compréhensibles
puisqu'ils étaient tous retenus pour
assurer le déroulement des deux
manches.

Notre photo : à la table de con-
trôle Mme Dorsaz (présidente du
Club de scrabble de Monthey) et
M. Rithner , président du Scrable
romand).

TORGON (cg). - Chaque année,
nos députés et les membres de
l'exécutif cantonal participent à
une journée à skis dans une des
stations touristiques hivernales du
Vieux-Pays. Cette année, sur pro-
position qui leur a été faite par
Pro-Torgon , ils se retrouveront sa-
medi 6 pour leur 12e concours sur
les hauts de Torgon , plus préci-
sément à Plan-de-Croix.

Cette journée est organisée par
Télé-Torgon en collaboration avec
le ski-club et la société de dévelop-
pement. Trois challenges sont en
compétition : dames parlementai-
res (détentrice Marie-Jeanne An-
denmatten), parlementaires élite
(détenteur Alexandre Morisod) et
parlementaires seniors (détenteur
Rolet Mathier) .

Placée sous le signe de l'amitié
cette rencontre se disputera en un
slalom géant dont le premier dé-
part a été fixé à 11 heures sur la
piste bleue à la Djeu-des-têtes et
l'arrivée à Plan- de-Croix.

Notre photo : Les participants à
cette.journée à skis parlementaires
ne manqueront pas d'utiliser le té-
lésiège de Plan-de-Croix à la tête
du Tronchet, d'où ils pourront ad-
mirer un panorama de toute beau-
té si les conditions météorologi-
ques sont favorables. A l'arrivée
sur la tête du Tronchet , vue en di-
rection de la plaine du Rhône et
des Préalpes vaudoises; au pre-
mier plan, la forêt de sapins, de la
Jorettaz.

Pour une politique cohérente
de promotion industrielle
et artisanale à Monthey

MONTHEY (cg). - Le conseil-
ler général Bernard Premand a -_
déposé une question écrite lors
de la séance du 1er mars écou-
lé, relevant qu'en 1979, dans le
message du plan quadriennal ,
le conseil municipal écrivait :
« Depuis p lus de dix ans, au-
cune industrie nouvelle ne s 'est
implantée sur le territoire com-
munal. Il n'est pas nécessaire
d'en analyser ici les causes.
Quelles que soient les difficul-
tés de l'heure, un effort de
prospection doit être fait par
l'intermédiaire d'une commis-
sion ad hoc. La zonification est
réalisée et des terrains équipés
sont disponibles. Une diversi-
fica tion dans nos entreprises
serait bienvenue à tous
égards. »

M. B. Premand constate
qu'étant donné les difficultés
rencontrées depuis quelque
temps par certaines des indus-
tries locales, cette affirmation
prend évidemment toute sa va-
leur et la nécessité d'une diver-
sification industrielle revêt une
grande acuité, quand bien
même il ne faut pas négliger
l'apport important des indus-
tries existantes pour le marché
de l'emploi, sur les plans local
et régional.

Et le conseiller Bernard Pre-
mand de continuer ainsi :

«Le conseil municipal peut -
il préciser si l'intention qu 'il
exprimait en 1979 a été concré-
tisée ? Dans la négative, ne
pense-t-il pas qu 'il serait judi-
cieux d'entreprendre aujour-
d'hui une action dans le sens
projeté il y a trois ans ?

Par ailleurs, le conseil mu-

Les espérances chablaisiennes
rappelées par nos parlementaires
VOUVRY (cg). - Lors de l'assemblée d'informa-
tion de l'ARSM tenue à Vérossaz la semaine der-
nière, les participants ont eu connaissance d'une
intervention des parlementaires fédéraux du Cha-
blais tenue à Vouvry le 17 février écoulé. Cette
réunion avait pour but d'examiner les questions
liées aux relations intercantonales Vaud-Valais
qui sont d'une importance capitale pour l'avenir
de la région chablaisienne.

Nos parlementaires fédéraux, dans une lettre
adressée aux autorités des deux cantons par leur
chef de département respectif, spécialement en ce
qui concerne le secteur des travaux publics, esti-
ment que trois objets méritent la plus grande at-
tention et nécessitent une prompte décision :

1. AOMC : plusieurs projets de route et d'aména-
gement sont en attente à cause de l'absence de
décision fédérale au sujet du maintien de
l'AOMC en plaine.

2. N9 à Saint-Maurice : le «bouchon » automobile
qui paralyse notre région chaque week-end est
en passe de conduire toute la population cha-
blaisienne à une exaspération dont les consé-

LE BOUVERET: «Le Savoie»
nouvelle unité de la Sagrave S.A

Le Savoie dans le port de la Rhôna, au Bouveret, où il sera mis en service à fin avril, son lancement
ayant lieu probablemen t cette semaine.

LE BOUVERET (cg). - Mis en
chantier aux ateliers Giovanola de
Monthey en novembre 1981, le
nouveau chaland baptisé Le Sa-

nicipal peut-il nous informer
sur la nature et l'importance
des mesures qu 'il a prises con-
cernant la mise en valeur de la
zone industrielle des Mettes,
mesures qui ont été succinc-
tement mentionnées en janvier
dans l'extrait sommaire des dé-
cisions de l'exécutif communal
du quatrième trimestre 1981.

Dans le domaine de la pro-
motion industrielle et artisa-
nale, il y a évidemment des dis-
positions cantonales. Le budget
de l'Etat prévoit, par exemple,
une subvention pour la société
valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales et des
subsides pour industries nou-
velles. Il existe aussi un office
valaisan de cautionnement
dont le but est, notamment, de
cautionner des emprunts et des
crédits en f aveur d'artisans et
de détaillants qui désirent ou-
vrir, reprendre ou maintenir
une entreprise.

Cependant , si la commune à
un rôle subsidiaire en la matiè-
re puis qu'elle ne peut se substi-
tuer à l 'initiative privée, elle
peut tout de même inciter des
entreprises à s 'implanter sur
son territoire par la mise à dis-
position d'infrastructures adé-
quates, par la vente même de
terrains à des fins industrielles
ou artisanales et par des me-
sures telles que l'exonération
fisc ale temporaire.

Il serait donc opportun de
réexaminer attentivement cette
question, voire même d'étudier
l'éventualité de l'ouverture
d'une nouvelle zone industriel-
le et de f aire, en ce domaine,
un réel eff ort  d'information. »

voie, de la Sagrave S.A., a com-
mencé à être monté au chantier
naval

^ 
de la Rhôna au Bouveret, à

mi-décembre dernier, pour une
mise en service prévue à fin avril
prochain. Ce sera la septième unité
de ce genre de la flotte de la Sagra-
ve qui assure le transport de ma-
tériaux de chantiers du bâtiment et
du génie civil dans les différents
ports lémaniques.

Le Savoie immatriculé VD 100,
a une longueur de 52 mètres pour
une largeur de 8 m 30. A vide, il
pèse 180 tonnes, sa charge utile est
de 600 tonnes ou de 350 mètres cu-
bes. Actionné par deux moteurs
Diesel de 360 CV chacun, il est
destiné aux transports des sables
et graviers entre la Rhôna et le

Une école de hockey sur glace

Pascal Balet et une équipe des minimes du HC Monthey durant
cette dernière saison d'hiver.

MONTHEY (cg). - Les maîtres de
sports des écoles montheysannes,
sous la houlette de Pascal Balet ,
ont mis en place un tournoi d'éco-
liers de hockey sur glace pour ce
prochain dimanche ; ce seront au
total 27 équipes qui évolueront
dans trois groupes à savoir : A (14
à 16 ans), B (12 à 13 ans) et C (6 à
11 ans).

Sur la patinoire divisée en deux
pistes parallèles , 196 écoliers dis-
puteront 58 rencontres , qui se dé-

quences pourraient être incontrôlables. Quand
on sait que les travaux dureront de toute ma-
nière quelques années, il est dramatique qu 'ils
ne puissent être entrepris au plus vite.

3. Bouveret-Noville : le besoin d'une liaison au
nord du Chablais est toujours plus aigu. Etant
donné les effets majeurs d'une telle réalisation
sur l'économie régionale , il importe aujourd'hui
d'arrêter le principe de sa construction et le tra-
cé définitif.
En chaque cas commenté ci-dessus, notre ré-

gion compte sur la diligence des deux cantons
pour faire activer des décisions fédérales qui ir-
raient dans le sens des espérances émises dans
tout le Chablais quant au maintien de l'AOMC, à
l'exécution rapide des travaux de la N9 à Saint-
Maurice et à la réalisation d'une voie de commu-
nication rapide au nord du Chablais.

En vous remerciant de l'attention que vous por-
tez aux problèmes de notre région, nous vous
prions de croire, Messieurs les conseillers d'Etat , à
l'assurance de notre haute considération, con-
cluent Bernard Dupont , Françoise Vannay et Jac-
ques Martin.

port d'Ouchy et peut être chargé
par toutes les dragues. N'étant pas
auto-déchargeur, Le Savoie ne
peut être déchargé qu'à Ouchy qui
dispose de deux grues à cet effet.
Il est desservi par un pilote, un
aide-pilote et un batelier.

Le Savoie est le plus grand des
chalands de la Sagrave avec sa ca-
pacité de 600 tonnes, suivi du Lé-
man mis en service en 1969 et jau-
geant 534 tonnes. Cette flotte de
sept chalands a une charge utile de
2757 tonnes alors que la flotte de
six noyeurs a une capacité de 870
tonnes. Cette flotte est complétée
par un bateau-citerne Vaudaire
pour le ravitaillement des deux
barges , sans oublier un pousseur,
le Jolimont.

rouleront de 8 heures à 14 h. 30.
Cinq challenges seront mis en

jeu pour les premiers classés des
trois catégories, un challenge ré-
compensant la meilleure défense ,
un autre l'équipe la moins pénali-
sée.

Le préfet Maurice Nantermod et
le président de la ville , Me Ray-
mond Deferr seront les spectateurs
d'honneur de ce premier tournoi
scolaire , prélude à une école mon-
theysanne de hockey.
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Pompes tunèbre». - Jean Amoos. tél. '"^n'J^nPpfmSfrif f F.nĤ M'vnnri S 027/22 92 44. ?l heures et sur Tendez vous Bénlvott S faiteS épaissir Sur le feu en mille petits problèmes qUO- •
ss ioTe. Eggs et Fils, tél. 551973 et ^Tis^e"^^^ 

Serv.ce d'aide, famii.aie.: pour tous ren- ^3_u_Td™&^éi.
i
1î am S tournant sans cesse. Assai- tidiens aussi bien l'entretien S

5. ;. r.L, , service de la jeunesse, de la famille, du 3e ^"̂ Tli^oh^JJ^^  ̂71 28 53 ou 70 61 61. • sonnez avec le sel, le poivre de la maison, que dans la •Groupe AA.- Chippis. tél. 55 76 81. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - J^,̂̂^ 'ES 
Dancing discoth

èque Dlllan's. - Téléphone • et la noix de muscade râpée, cuisine? Par exemple le IaK •A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. ?" em'n„ ° e_ * . ', '* "? f̂ '-, 4 o ÏIS.ii 025/71 62 91. Ouvert tous les ours de • „:_,,?„, ._ m„itio H, 1 fr^mano V u'l"
1B.' r«« exemple, le idil _

problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de "'i2 
^.

«.^us les jours 
de 

7 à 9 heures 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- • ajoutez la moitié du fromage. écréme tiède redonne tOUt %
heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning i» n H M

™3
, A res' * Culsson e' finitions: prê- son brillant à tOUS les CUÎrS •Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: lamlllal. - Consultations sur rendez-vous, 5^4 SlR? #Q fr2al^rSla.D

0
amtdli Centre «Itness du Chablais. - Téléphone • chauffez le four. Beurrez un vernis S3CS Chaussures •lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 

^
r,f£LiL t,<> 5' T™' OPR/P 1? st «fT/fil et 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so- • D|at à oratin mettez une COU- mo hlpc ptr^ rtn ™NP IPC Iti •30à18h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Champs N 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et |arium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. • P!aT a,9 u ' T DA ,-•» meubles, etc. On COlle les etl- «

samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sultatlons conjugales. - Consultations sur 842 70. i_. ___ .-__. • Che de ChOU-fleur. Répartis- quettBS Sur les bouteilles en •16h.30. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. Groupes alcooliques anonymes «Octodu- BCV • S6Z au-deSSUS le jambon ha- les faisant auoaravant trpm- •1011. ou. Grouos A A - Réunion le mardi à 20 h 30 re.. - Bâtiment de a Grenette, Martigny: DBA a. **̂  ay, ,  ' . .. . !  1 Idlbdlll dupdrdvani trem- J
S^Vin'ri '̂ririÇ'Hî on'i'

81;̂  sltÎGuérTn 3 aX  ̂du parking! réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, Médec,n 9, Dham,acle de «rvlce - Hôpital • 
Che' VerS6Z la m0ltlé d6 la Per dans du lait Chaud OU î

^SaSZ^uà^Pe^lum^aZ croix d'or. - Centre d'accueil, bà.ifnent dl w. 2 «M et s 46 84 
M H. ri 1K 4 %%$"*.%™T P 
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Nappez avec la béchamel zin c et un denli-litre de lait. I
r. «H.I... I- _ - »».._. _. H . régional, rue st-Guérin 3, tél. 027/23 2913. medideisàuh. SX. ™ 
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X ŝeZ^Te  ̂ .̂-Zl^ïïZliïw. • face de gruyère râpé et de polissez avec un chiffon de 
Jau vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- rnê reoi. Jeudi et vendredi de 14 n. JO a 

battues ou e
a
n ,̂,1̂ 1,̂  Service'de baby- Taxlphone, - Service jour et nuit, <j} S noisettes de beurre. Enfour- flanelle, saupoudrez de talc •

mLf ^Liri  ̂ Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-vert : ou- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 17 17. 2 nez pour faire gratiner pen- et repassez le chiffon.
^rwK -nU^II-BdM K» ver, ,olJs ies soirs de21 h
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V 
\
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• Tuiles aux amandes froid non bouilli. Lavez en- •
B̂ llothèque Aslec. - Ouverture: mardi D̂ Ŝ JZfe _, Mabe _ 0uvert Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les Servlcedu feu.-Téléphone^ 118. • 
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tes d

f 
Caoutchouc gardent 

Jmedi15à17heures. 
MïseTdis costumes Vivarium• route de 0^25\4. ^l*m^r.*̂ v!!ndr ^; VIEGE • CuiSSOR SUrve.llee . 5 mn par toute leur élasticité SI On leur •

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les ""**? ff
3"8™.™!î; ..Y iJcTours latff de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12. « P13,?116' ,. ., ,„™ P3SS6 de temps en temps Un

soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la g
e 
^

u™s etïundis de1 "à 8 heures projection, tous les dimanches à 17 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le • Pour 35 tuiles environ (200 peu de lait tiède. «saison, te . 55 18 26. a w ' ° "l_ B' rin cnorlarl» aitriirv.uicMOl .Martinnv Villp ...—t. — M „* i—t ^ ^« «A*« 1— 1««.. _ «\. Iftfl « W« ^,Amn Iroî̂ hn "̂saison, tél. 55 18 26. Samaritains - Déoôt 'd'obiets sanitaires du sPectacle audio-visuel «Martigny, ville Weèk-end et les jours de fête, appeler le nu- C g): 100 g de Crème fraîche, %
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Lé°nard" "S6rViCe i0Uf 6t nUit' tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue d'accueil, ville de passage.. . ynéro111. • 100 g de SUCre semoule, 75 g Pour la beauté' Si VOUS •
Monunalvermala.- Dancing Lord JacK- '̂̂̂ 1̂̂ SAINT-MAURICE BRIGUE 
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de démaqull- ' %
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à OMIW I ai~AUrllb - • filées, 1 Orange. lant, n hésitez pas a Utiliser «Tél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Meyer, 2311 60. Travailler dans Une terrine du lait de vache, C'est dOUX •
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeunes. -Lundi, mercredi Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Alcooliques

^ 
anonymes. - Mercredi la crème fraîche non battue Pt pffirarp Ouant au bain de _

Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Médecin de service.-En cas d'urgence en dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • "3 crème rraicne, non oaiiue et 6TT cace. UUani au Da m ce #
tous les derniers vendredis du mois dès 18 h. l'absence de votre médecin habituel, clini- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, • et le SUCre. Ajouter peu â peu lait, il adOUClt la peau. Il faut a)
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. que Saint-Amé, tél. 65 1212. tél. 23 12 61. la farine et les amandes effi- ajouter dans l'eau du bain •entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Ambulance - Tél. 025/71 62 62 et ^«rvlce a »̂J ^ur IM har̂ lç^̂ s) 

physl- 

• )é L e soj gneusement trois litres de lait de ferme, f
Pro Senectute.- Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. 026/2 24 13. ques et mentaux.-Spitalstrasse 1, tél. 028 W j 'oranae et en râoer très fi- NP na<? utiliser de savon 2rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73. • I orange 61 en râper 1res II N6 pas Utiliser Ce Savon. a.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél. week-end et les jours de fête, appeler le
vous. 22 63 26. 111.
Association des taxis sierrois, gare de Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin. ne 71 1717.

BOURSE DE ZURICH
Parmi les valeurs qui comptabi-

lisent un bénéfice, on peu men-
tionner les Roco porteur , Globus
porteur, Interfood nominatives, le
bon de la Zurich, Ateliers de Ve-
vey, BBC nominatives, la Biihrle
porteur et le bon de participation
de la Bâloise.

A l'opposé, les Réassurances no-
minatives, Winterthur porteur,
Saurer porteur, Alusuisse porteur,
Bâloise porteur, Adia Intérim et
Jelmoli terminent à un niveau in-
férieur à celui de la veille.

Chez les hors-bourse, les papiers
d'Hoffmann-La Roche sont sou-
tenus. La Baby clôture à 6025
francs , inchangée.

Bonne tenue des titres à revenus
fixes de débiteurs suisses et de dé-
biteurs étrangers.

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale irrégulière
bancaires un peu meilleures
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenuesLA TENDANCE

PARIS : affaiblie.
Dans un marché plutôt calme,
les valeurs françaises s'affai-
blissent sous la conduite des
pétrolières en raison de la ré-
duction du prix du pétrole an-
noncée par British National Oil
Corp.

FRANCFORT : en léger recul.
Après la bonne performance de
la veille, le marché allemand
marque une pause.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché a été irrégulier. Les
bancaires gagnent du terrain
tandis que Royal Dutch et
KLM s'effritent.

BRUXELLES : faible
Le climat boursier demeure
morose à Bruxelles confirmant
ainsi la tendance baissière de-

Emissions étrangères en francs
suisses en cours,: CO-OP Den-
mark 1982-1992, délai de souscrip-
tion jusqu'au 4 mars à midi , 8%
SCN 1982-1992 (Société luxem-
bourgeoise de centrales nucléaires
S.A. Luxembourg), délai de sous-
cription jusqu'au 10 mars 1982 à
midi et Occid. International Fi-
nance 1982-1992, taux et prix
d'émission à fixer , délai de sous-
cription jusqu 'au 12 mars 1982 à
midi.

Durant cette séance de bourse
de milieu de semaine, les investis-
seurs se sont particulièrement in-
téressés pour les titres du secteur

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Rplainiip

30 —
3.35
1.84
3.85

71.—
13.50
78.25
11.15
1.70
2.50
1.48

31.25
2.20

3.55
1.94
4.20

73.—
15.50
80.25
11.45
1.95
3.5C
1.58

33.25

Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

des bancaires. A cet effet, les ac-
tions d'UBS sont traitées active-
ment et gagnent du terrain , cette
dernière en raison de la publicatin
d'excellents résultats réalisés du-
rant l'exercice 1981. En contrepar-
tie , les actions au porteur et no-
minatives du Crédit Suisse sont
plus faibles.

Dans le reste de la cote, les
écarts sont restés peu importants
et les fluctuations ne sont pas dues
à une tendance bien définie mais
plutôt au hasard de l'offre et de la
demande.

puis le début de la semaine.
MILAN : indécise.

Dans un volume d'échanges
peu animé, les prises de béné-
fices ont fait pression sur la
place lombarde. Bastogi, Fiat
en hause, Olivetti , Mediobanca
en baisse.

LONDRES: irrégulières.
Dans un marché d'activité ré-
duite les cours évoluent sur
une note à peine soutenue,
avec une légère tendance à la
hausse.

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 825.-
Plaquette (100 g) 2 180.-
Vreneli 162.-
Napoléon 163.-
Souverain (Elis.) 162-
20 dollars or 915.-

22 050.
2 220.

177.
175.
172.
955

ARGENT (Icha n.c
Le kilo

)
470.- 490

Dépannage Jour et nuit - Garage et carros- ________ ______i _____TT__I __ ___P__I
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. H-H Wi-mW t̂PrService médico-social du district - Hos- I WMat _Tl __2__C
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. i_j I [fl A] I I W^kGarderie d'enfants. - Du lundi au vendredi [Bl I _B HN I |&W^V_|
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe ^̂ ^ 2̂J _^^2___________ ¦____¦
d'école primaire. _¦__ l̂ ^^î V̂Pompes funèbres. - Albert Dirac , télépho- _¦____ 1—¦ 1 __—^ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14. \
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles, KoXoAoAo^oXofl —̂W65 23 39. Exercices: deuxième mardi de ____________JM̂___M_—_L__ __|
chaque mois, dès 20 heures. a\

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou.
031/140.

UnilTUFV S ~r t m Toutes les fleurs de l'ave-MONTH-T • Œufs mimosas f nir sont dans les semen-
Pharmacie de service.-Buttet, 71 38 31. % Gratin de chou-fleur § ces d'aujourd'huiLes dimanches et jours fériés, la pharmacie • au jam bon • D,n„m.i,- u-de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et # 

du jdiiiuun w Proverbe Chinois
de 17 h. à 19 h. S Fromage blanc Z
Médecin. - Service médical jeudis après- • •••••• •••••••••••• <midi, ^manches 

et 
jours ferlés, tél. • Le p|at _U jOUr

Centre médico-social. - Place Centrale 3, • Gratin da chou-fleur nement le zeste. Ajouter une
t*. 71 69 71. • "y ,"" ton cuillerée à café de zeste à la
"ĥ rfu .- !?««_ " sec°urs' S 

au 'amDO"
. o„ , pâte ainsi que deux cuille-phone71 1454 e 71 23 30, Préparation : 30 minutes - 

^
PS à «sonnn riP lira rl'nranAmbulance.-Tél. 71 62 62. • o. .!__„_ . iK minl .toc 

SOUpe 06 JUS Q Oran-
Hôpltal. - Heures des visites, chambres • cuisson . 10 minutes,. ge pa,re a )a pet j te cuillère
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa- Pour quatre personnes . je petits tas espacés sur une

0̂ £iïXm^iïi3™à" ni'" : 
• 

1 ps,il chou-fleur , 250 g de tô,e bien beurr
>
ee Eta,er un

CC^«..re d'un,ence - Pour ,e > l̂ bon blanc (en un seul peu avec le dos de la cuillère
week-end et les jours de fête, appeler ie nu- ' morceau), ibu g ae gruyère avant de mettre au four Cui-
méroin • râpé, 40 g de beurre. Sauce re à four moyen. Quand lesservice social pour es handicapés physi- m 

béchamel: 40 g de beurre, DOrds sont H0rés décollerques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de ._ . ,„ •_„  ~ lrl Homi ,-.. ' uu,us &on,1 fd'SS, aecoiier
France 37, tél. 025/71 7771. • 40 g de farine, un demi-litre avec une lame et poser im-
Pompes funèbres. - Maurice cierc, télé- 5 de lait, sel, poivre, noix de médiatement sur le rouleau à
f„?n

n
iL

7
i,?hn

6
B
2
r
;
7
J
i"̂ srf

rnnil
'od, 71 2204 ; 

• muscade râpée. pâtisserie ou le goulot d'une
SSr - ouvert jusqu'à J 

Préparation: divisez le bouteille pour leur donner la
3 heures. Fermé ielundi. S chou-fleur en petits pou- forme des tuiles. Aussitôt re-
Taxis de Monthey. - service permanent, a\ quets, lavez-les à l'eau vinai- froidies conserver en boîtes
station Place centrale, téléphone 71 14 84 Z gréei puis égouttez-les. Fai- de fer blanc car ces tuiles
Taxiphon.: - service jour et nuit, v t tes-les cuire à l'eau bouillan- sont très sensibles à l'humi-
71 71 17. S te salée pendant 12 mn, dite.
Dépannage.-Jour et nuit: p 71 43 37. 2 égouttez-les et gardez-les en
Bar Le corso.-Ouvert jusqu'à 24 h. • attente. Hachez le jambon. . _ i i.

1.3.81 3.3.82
AZKO 20.75 20.75
Bull 10.75 10.50
Courtaulds 2.60 2.65
de Beers port. 11 10.75
ICI 10.50 11
Péchiney 37.75 37.75
Philips 17 17.50
Royal Dutch 54.25 55.50
Unilever 115.50 115.50
Hoogovens 11.25 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
1.3.82 26.2.82

Air Liquide FF 490 480
Au Printemps 150 151
Rhône-Poulenc 121.10 120.70
Saint-Gobain 174.50 174
Finsider Lit. 43.50 40.25
Montedison 139 142
Olivetti priv. 2360 2325
Pirelli 1435 1445
Karstadt DM 188 192
Gevaert FB 1760 1680

BOURSE DE NEW YORK

2.3.82 3.3.82
20
27
543/4
26V4
18%
36%
27%
47%
30%
34%
2VA
33%

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

20%
27%
54%
28
18%
37
27%
47%

Suisse 1.3.82 3.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d
Gornergratbahn 820 d
Swissair port. 660
Swissair nom. 640
UBS 3020
SBS 303
Crédit Suisse 1930
BPS 890
Elektrowatt 2250
Holderb . port 642 d
Interfood port. 5300 d
Motor-Colum. 400
Oerlik.-Buhrle 1240
Cie Réass. p. 6100
W'thur-Ass. p. 2500
Zurich-Ass. p. 15200
Brown-Bov. p. 1000
Ciba-Geigy p. 1270
Ciba-Geigy n. 567
Fischer port. 490

85
830
670
640

3120
312

1835
910

2240
640

5375
410

1225
6000
2550

15250
1005
1280

570

69 \*in
20
6VÀ
32 'Â
39
285^

"29%
20
755^

485
1240
2375
1040

1850
3150
1915
4250
1460
555
222

1760

Jelmoli 1260 d
Héro 2350 d
Landis & Gyr 1020 d
Losinger 480 d
Globus port. 1800 d
Nestlé port. 3120
Nestlé nom. 1890
Sandoz port. 4200
Sandoz nom. 1440

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Nestlé port. ' 
3120 3150 America Valor

Nestlé nom. 1890 1915 ^Ji°!,
Sandoz port. 4200 4250 S„„,
Sandoz nom. 1440 1460 Foncipars, 1
Alusuisse port. 580 555 Foncipars 2
Alusuisse nom. 227 222 { n L r
Sulzernom. 1800 1760 Japan Portfolio

Swissf onds 1
Allemagne Swissvalor
A^G 

35 
35 Universal Bond

BASF 102 104 Universal Fund

346.25
132
111

2400
1240

46.50
454
185.75
56
67.25

480
25
51.75
76.25
75

356.25
132.50

2420
1250

47.50
464
188.75
57
68.25

495
25.25
52
76.75
75.50¦ 109.50
85.50
75.75
58.75
95.25

109
327
181

Utilities 108.21 (- 0.36)
Transport 329.36 (- 9.50)
Dow Jones 815.16 (-10.66)

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

91.50 93.50
235.50 d 233
109 111
211.50 213
114 118
91.25 93

171 173
117 118.50

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

108.50
85.25
74.75
58.50
95

108
325
180.50
750
499

51.75
59

Energie-Valor 99.25
Swissimmob. 61 1170
Ussec 510
Automat.-Fonds 65.25
Eurac 232.50
Intermobilfonds 63.75
Pharmafonds 141
Poly-Bond int. 59.50
Siat 63 1130

100.25
1180
520
66.25

234.50
64.75

142
60

1135
58

37.75
54
34 d
69.25
89.75
40.50
42.75

38.25 Pacific-Invest. 108 109 Autor
51.25 Safit 325 327 Eurac
35.50 Simma 180.50 181 Interr
68.75 Canada-Immob. 750 — Pharr
89.75 Canasec 499 509 Poly-]
39.50 CS-Fonds-Bds 51.75 52.75 Siat 6
42.25 CS-Fonds-Int. 59 sn Valca
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Ce sir à 20 heures -16 ans
RÉACTION EN CHAINE
Une impitoyable chasse à l' «homme ra-
dioactif»
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
ENQUÊTE SUR LE VICE
Un milieu scandaleux et secret vous est dé-
voilé

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

Ce soir à 21 heures -16 ans
L'HOMME DE FER
Comédie dramatique d'A. Wajda.
Palme d'or au festival de Cannes 1981

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
18 ans
LA MAÎTRESSE
DU LIEUTENANT FRANÇAIS
Première suisse
avec Meryl Streep remarquable dans une
dramatique histoire d'une passion interdite.
Nocturne à 23 heures -18 ans
LES DOIGTS DU DIABLE
d'Alfredo Zacharias
avec Samantha Eggar et Stuart Whitman

Ce soir à 21 heures -12 ans
LES FAUCONS DE LA NUIT
Sylvester Stallone, Nigel Davenport.
Passionnante chasse à l'homme dans un
quartier de New York

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

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

Ce soir à 20 heures -16 ans
UN AMOUR INFINI
de Franco Zeffirelli
avec Brook Shields
A 22 heures-18 ans
LE JEU DE LA MORT
Le dernier film de Bruce Lee

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Elle choisit les plus belles filles pour les
hommes les plus puissants
MADAME CLAUDE 2
avec Alexandrea Stewart
et Bernard Fresson
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
LE MONSTRE DU TRAIN
Le summum de l'épouvante
avec Ben Johnson
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Une folle poursuite automobile à travers
l'Amérique
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
De l'action, du rire avec Roger Moore, Burt
Reynolds, Farrah Fawcet, Dean Martin et
Sammy Davis Jr

Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Terrorisme et espionnage dans ce «polar»
construit de main d'orfèvre par Laurent Hey-
nemann
IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
avec Philippe Noiret et Jean Rochefort

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

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
«Pour amateurs à sensations fortes»
par les créateurs d'« Alien»
RÉINCARNATION
Le fabuleux film de Gary Sherman

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

EXEMPLE : 160 cm X 100 cm

GARANTIE 3 ANS Fr. 72 .—
PEUVENT ÊTRE FOURNIS DE
N'IMPORTE QUELLE DIMENSION
ET COULEUR.
VEUILLEZ NOUS DEMANDER UNE OFFRE.
POUR USAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
R. WOOLF & Cie, 1016 LAUSANNE
CH. DES PYRAMIDES 021 /24 97 83.

Vacances en motorhome
= vacances en liberté
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16.00
16.45
17.15

17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

21.45

22.30
22.40
23.25-23.30 Téléjournal

¦.¦.-_M.MWl.-JMI-m-l . -l

13.40 I-oint de mire
13.50 Vision 2

13.50 Football: coupe
UEFA
15.25 La chasse au trésor
16.25 Escapades

17.10 4, 5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 II était une fols...
l'espace
Aujourd'hui : Cité en vol.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

La crise de l'automobile

21.10 Les prairies de l'honneur

Un film d'Andrew McLag-
hen. Avec : James Stewart,
Patrick Wayne.

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est l'Association
des services bénévoles
vaudois qui exprime en
toute liberté sa conviction
profonde.

•k 

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Les deux merles
18.05 La cassette orange
18.10 Nature amie

Animaux du monde entier:
4. Les derniers bisons
américains.

1S.45 Téléjournal
18.50 Paul et Virginie (1)
19.10 Teledring
19.20 Ici Berne
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Chlaro dl donna

Film de C. Costa-Gavras,
avec Romy Schneider,
Yves Montand, Romolo
Valli, François Perrot.

22.20 Grand écran
L'actualité cinématogra-
phique.

22.40 Téléjournal
22.45-23.15 Jeudi-sports

Football.

"k
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__n lirlil-l m 11-30
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais Couleur 3

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique

7.30 Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

t) 9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour est

un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et te beau temps

par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
16.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 PetH théâtre de nuit

Les chattes
de Lucie Spède
Avec Jeanine Cherel

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur
3

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection-Jeunesse
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Ces malades qui vous in-
terpellent

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
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Rendez-vous
La maison où l'on Joue
TV scolaire
La genèse d'une carte géo-
graphique.
Gschlchte-Chlschte
Téléjounal
Carrousel
Etonnement compris
Néguev, l'Irrigation et la
fertilisation d'un désert.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Ganz wie zu Hause
Film hongrois de Maria
Meszaros (1978), avec
Zsuzsa Czlnkoczy, Jan Nc-
wicki, Anna Karina, etc.
Portrait
Arnold Kûbler.
Téléjournal
Svizra romontscha

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le stress.
14.00 Les rendez-vous

du Jeudi
14.25 Les élèves ont la pa-
role. 14.30 Cat et Cat 2.
14.40 Flâner dans la ville.
14.45 L'enfant, le bruit et la
musique.

17.00 Approchez
et vous verrez (1)

17.30 De la réalité
aux spectateurs
Public: Elèves et ensei-
gnants du second degré.

18.00 C'est i vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Lequel des deux.
20.00 TF1 actualités
20.35 La nuit

du général Boulanger
Téléfilm d'Hervé Bromber-
ger. Avec: Maurice Ronet,
Christiane Minazzoli, Mau-
rice Biraud, Philippe Clay,
Véronique Delbourg, etc.

22.10 La terre en héritage
3. Le fil de la planète.

23.10 TF1 actualités

10.00 M. François Mitterrand
10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années grises:
La farandole (4)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des espions? Quels es-
pions?

15.00 Super Jalmle
4. La tombe d'acier.

15.50 L'héroïne
du Triangle d'or (1)
Good luck to you.

16.40 La Grèce des Iles
17.05 La télévision

des téléspectateurs
17.45 Récré A2

17.45 Pierrot. 18.00 Le petit
écho de la forêt. 18.10 Si
on jouait au théâtre.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

18.00 Jazz actuel ÏT^̂ ^̂ H T̂^—Ipar Pierre Grandjean ^_____i - . IH 11 t_______l
18.30 Sciences au quotidien Club de nult

Mœurs et coutumes du 6-00 Bonjour
temps passé II : fêtes et ce- 9.00 Agenda
rémonies périodiques: 5. 12.00 Semaine économique
Les Rameaux 12.15 Félicitations

18.50 Per I lavoratori itallani 12.40 Rendez-vous de midi
In Svizzera 14.05 Pages de Verdi, Breton, Ar-

19.20 Novltads rleta, Resplghl, Fauré et
19.30 RSR 2 présente... Orfenbach
19.35 La llbrarle des ondes 15.00 Ulrich Beck au studio 7

Le livre de la semaine: «La 16.05 Théâtre
mer intérieure », de Béatrix 17.00 Tandem
Beck, par Evelyne Schlum- 18.30 Sport
berger 18.45 Actualités

20.00 (s) Opéra non-stop 19-30 Valses viennoises de
Opéra-mystère <!• Strauss, Beethoven,

20.15 Feuersnot Mlllôcker et Lehar
d'Ernest von Wolzogen 20.30 L'expérience de l'homme
Musique de Richard au foyer
Strauss 21.30 La revue
Avec: H. Krebs, H. Berger- 22.05 Nouvelles du Jazz
Tuna, G. Janowitz , etc. 23.05 Blues & boogle

21.45 Plein feu 24.00 Clubde nult
22.05 env. Die âgyptlsche Helena ¦̂ ^¦TimPMV _ppMU____

Texte d'Hugo von Hof- fl H_j£_l__L__iE___
mannstahl Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Musique de Richard 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
Strauss 23.00, 23.55
Avec: E. Morton, M. Kastu, 6.00 Informations et musique
C. Anhorn, etc. 9.05 Radlo-matln

23.00 Informations 12.10 Revue de presse
23.05 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités

13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens

Couleur 3: musique et informa- 14.05 Radio 2-4
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 16.05 II flammlferalo
et émetteur de Savièse: 202 m, 17.30 Après-midi musical
1485 khz. 18.30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 19.00 Actualités spécial soir
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.00 II suonatutto
(après les Informations) par 22.10 Théâtre
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

___^q|0
Avec 24 heures de retard...

Nord des Alpes et Alpes : couvert et précipitations,
neige dès 1800 puis dès 1000 m. Autour de 7 degrés.
Vent modéré à fort du sud-ouest en montagne.

Tessin méridional : nuageux, éclaircies, plus froid.
Evolution jusqu'à dimanche : au nord : averses de

neige jusqu'en plaine, froid ; au sud ; assez beau.
A Sion hier : nuageux , belles éclaircies, vent faible ,

10 degrés. A 13 heures : 7 à Zurich, 9 à Berne et Genè-
ve, 11 à Bâle et Locarno, - 5 au Santis (très nuageux
partout), 0 (neige) à Oslo, 11 (pluie) à Tel-Aviv et (très
nuageux) à Londres et Athènes, 13 (serein) à Palerme,
14 (serein) à Milan , Madrid et Lisbonne, 16 (serein) à
Rome et Tunis, 17 (beau) à Palma , 19 (beau) à Malaga.

Température minimale en 1981 : Samedan - 34,4, La
Brévine - 32,0, Jungfraujoch - 29,1, Hinterrhein (GR)
et Ulrichen - 26,6, Santis - 22,8, Davos - 22,5, La
Chaux-de-Fonds - 22,4, Scuol - 21,1, Viège - 18,4.

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Situations 82

Les médecins malades de
la médecine.

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 jeunesse
L'ours Paddlngton. Cuisine
sans cuisson. Thème et va-
riations.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Pourquoi Israël

1re partie. Film de Claude
Lanzmann(1972).

22.00 Soir 3
22.20 env. Pourquoi Israël
23.30 env. Agenda 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La discussion. 17.00
Pan Tau. 17.35 Histoires de san-
gliers. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-

i léjournal. 20.15 Point de mire.
21.15 Handball. 22.00 Personnes
et chansons. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Handball. 23.45-23.50 Télé-
journal

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie.
17.00 Téléjournal. 17.10 Captaln
Future. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Beim Bund, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Variétés. 20.30
Man musste Klavier spielen kôn-
nen. 21.00 Téléjournal. 21.20
Point commun D. 22.05 Die Zeit
dazwischen, téléfilm. 22.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
¦ Marie-Louise, film. 21.10 Trou-
badours brésiliens. 21.55 Maga-
zine régional. 22.25-22.55 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der grosse
Caruso, film. 12.15 301, Park Ave-
nue. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Les aven-
tures invraisemblables de Lemi
Gulliver. 17.50 Oscar, la Super-
souris. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Matto re-
giert, téléfilm. 21.55 Doris Les-
sing. 22.40 Sport. 23.30-23.35 In-
formations.

A
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Concerts a profusion!
Voici que la saison des concerts annuels est revenue. Elle amène avec elle nombre de
soirées des sociétés locales. Celles-ci, fanfares, harmonies ou choeurs, invitent leurs
amis et les autorités à participer à leurs concerts. La participation massive de tous les
mélomanes de la région ne peut être qu'un signe de reconnaissance à l'égard de
ces sociétés dont souvent on ignore le travail et les valeurs sociales dans nos villes et
villages. Aussi annonçons-nous ci-dessous les prochains concerts dont nous avons con-
naissance par l'envoi suffisamment tôt des programmes.

Jeudi 4
SION, aula de l'ancien collège (20 h. 30) :
Stéphane Cliva/, (trompette) et le Rotten-
oktett.

Cette soirée est organisée par la com-
mission culturelle de l'Ecole normale des
instituteurs à Sion. Elle permettra aux Sé-
dunois d'entendre pour la première fois le
nouvel octuor du Haut-Valais formé par
huit chanteurs ayant acquis une solide
formation vocale et qui sont dirigés par
une dame. Au programme de cette soirée
originale figurent des pages vocales clas-
siques, des airs populaires , des négro spi-
rituals et des mélodies de films et de mu-
sic hall.

Participe à cette soirée le jeune Stépha-
ne Clivaz, champion suisse à la trompet-
te, qui interprétera deux œuvres en inter-
mède.

Tous ceux qui apprécient les quatuors
vocaux, tous ceux qui, à l'occasion , chan-
tent en quatuor (il y a de nombreuses for-
mations de ce genre dans nos sociétés lo-
cales), trouveront un intérêt certain et
beaucoup de plaisir à entendre le Rotten-
oktett dont les premiers récitals furent
tous d'admirables succès.
SAINT-MAURICE, basilique (20 h. 30) :
Pierre Fournier (violoncelle) et Georges

' Athanasiadès (Orgue).
Dans le cadre de la fondation Georges-

Cramer, les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice présentent deux des
meilleurs artistes dans leur genre. Pierre
Fournier, le violoncelliste incomparable ,

6 MARS ET 3 AVRIL A EPALINGES
9e Concours national de solistes et
quatuors d'instruments de cuivre
LAUSANNE. - Le samedi 6 mars, ce sera rents déjà qualifiés sur la base des résul-
te premier acte de ce grand concours na- tats obtenus l'an passé. Sur la liste des
tional organisé par l'Ensemble d'instru- vainqueurs solistes adultes de 1974-1980,
ments de cuivre de La Côte Melodia ,
placé sous l'égide d'un comité d'honneur,
dans lequel nous relevons le syndic
d'Epalinges, Me Francis Michon, avocat ,
à la présidence, M. Gilbert Stucki, prési-
dent de la Société cantonale des musiques
vaudoises, M. Roger Volet , chef du ser-
vice de la musique folklorique et populai-
re à la Radio romande, M. Guido Anklin ,
adjudant instructeur trompette, et M.
Raymond Pasche, président de la com-
mission musicale de la Société cantonale
des musiques vaudoises. Le comité natio-
nal CNSQ compte d'éminentes person-
nalités du monde de la musique, et le
contrôle du concours 1982 est placé sous
la direction de M. Marcel Zumbrunnen,
de Montreux.

Une participation record
169 participants inscrits (117 juniors et

52 adultes) rallieront Epalinges pour ce
concours. 22 adultes remplissant les con-
ditions réglementaires sont qualifiés pour
le championnat suisse des adultes du 3
avril , à Epalinges également.

Le nombre des participants admis au
championnat des adultes a été fixé à 32
adultes et aux douze meilleurs juniors,
qui auront obtenu, le 6 mars, leur quali-
fication pour la finale du 3 avril, dès
9 heures à la salle des spectacles et à la
maison de commune.

t

Solistes valaisans
vainqueurs 1974-1981

Nous avons récemment publié la liste
des participants valaisans et du Chablais
vaudois à ce 9e concours, en annonçant
également la participation des concur-

W PUBLICITAS ^non-ruy i î_/i_iv->i i/ w 
SION, av. de la Gare 25

V Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

et Georges Athanasiadès, l'organiste, qui
comptent tous deux parmi l'élite mondia-
le, nous feront entendre des œuvres d'Al-
binoni, de Bach, de Fauré, Mendelssohn
et de Mozart. Ce soir à la basilique de
Saint-Maurice.

Samedi 6
VERNAYAZ, salle de gymnastique
(20 h. 30) : soirée annuelle du chœur mix-
te Polyphonia (direction Michel Veu-
they), avec le concours du Chœur d'en-
fants (direction G. Revaz) et du Chœur
des aînés (direction A. Vouilloz).

Programme : Pasquier : Comment vou-
loir ; Broquet : Le bateau; Hemmerling:
Don Quichotte ; Régis : Tourne la roue ;
Amiot : Souvent; Naty-Boyer: Au cadran
doré de la lune et Je connais un jardinier;
Charpentier : concert pour quatre parties
de viole ; Landry : Le jardin des souvenirs,
mélodie populaire ; Dalcroze : Le chant
des Mayentzets ; Béart : La couleur du
temps ; Vignault : Gens du pays ; Bro-
quet : La Catherine de Finhaut; Bovet :
Méli-mélo ; Gounod : La farandole
("extrait de Mireille) ; Broquet : La faran-
dole, mélodie populaire . Le tout sera suivi
d'un divertissement théâtral avec le Théâ-
tre du Dé.
SAINT-MARTIN, nouvelle salle de con-
cert (20 heures précises) : concert annuel
de la fanfare régionale La Perce-Neige
(direction R. Crettaz).

Programme : Kleeb : Der Brigadier,
marche ; Hautvast : Amazing Grâce, tra-

noùs relevons au cornet, en 1979, 1980 et
1981 : Stéphane Clivaz, Ancienne Cécilia ,
Chermignon ; au trombone : Jean-Marie
Chappot, ECV Charrat en 1977 ; puis en
1978-1979: Dani Bonvin, Montana-
WBB ; et en 1980, Pascal Emonet, Steph.
Sembrancher. Sur la liste des solistes ju -
niors vainqueurs : au cornet , Stéphane
Clivaz, Ancienne Cécilia , en 1978 et
1981; au trombone : Philippe Bonvin,
Lens, en 1976, et Dany Bonvin, Montana-
WBB et Echo des Bois en 1977 et 1978.

«Challenge pour juniors » , soliste
champion suisse juniors , un Valaisan : Jé-
rémie Bagnoud, de Crans-sur-Sierre.

Un Jury de très haut niveau
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus

en détail , mais pour l'heure, nous vou-
drions déjà attirer l'attention sur la com-
position du jury, aussi jeune (moyenne
d'âge 33 ans) que compétent. Il convient
de relever que deux de ses membres, MM.
Marc Reift , de Zurich, et Pascal Eicher,
de Lignières (NE), actuellement musicien
et directeur de musique, ont été des lau-
réats de ce même concours il y a quelques
années ; alors qu'un troisième, M. Jean-
Pierre Chevallier, professeur de musique
à Morges, fut plusieurs fois finaliste. En-
fin , M. Martin Casentieri, directeur de
musique à Coire, jusqu 'à récemment pré-
sident de la Société suisse des ensembles
de cuivres. Bref , tous les quatre sont au-
jourd'hui des professionnels de la musi-
que (à plein temps ou à temps partiel). Et
détail encourageant pour les jeunes pas-
sionnés de musique : trois ont acquis une
autre formation avant de se consacrer à la
musique.

Simone Volel

ditionnel; Boedjin : Happy Time, suite ;
Delbecq : Les deux troubadours, fantai-
sie-duo ; Walters : Hava Nagiîah, tradi-
tionnel ; Bohnsack : Der Kunstfreund ,
marche ; Cori : Wel Tuis, marche (direc-
tion J.-Ch. Voide, sous-directeur) ; Dar-
ling: Trumpet Bowl, solo de trompette ;
Lange : Hig Live, fantaisie de danse ; Jop-
plin : The Entertainer, rag ; Abel: Rag-
time Please, dixieland. Avec une produc-
tion des jeunes.
COLLOMBEY (20 h. 30) : soirée annuelle
du Chœur mixte de Collombey (direction
Bernard Oberholzer). Avec la participa-
tion du Chœur des enfants de Collombey-
Muraz et du Mannerchor Alpenrôsli de
Monthey (dir. P.-M. Gabioud).

Programme : Costelley : Quand l'en-
nui; Planson : La rosée du joli mois de
mai; Ducret : Caramel; Lagger: Trois
jeunes filles et La batelière; Liseran : La
lune est morte et autres morceaux tirés
des répertoires des chœurs respectifs.
VÉTROZ, salle paroissiale (20 heures) :
concert du chœur mixte de Sainte-Marie-
Madeleine (direction B. Antonio) et du
chœur mixte.La Valaisanne de Grimisuat
(direction A. Métrailler). Avec la partici-
pation du chœur des jeunes et du chœur
d'enfants.

Programme : Alexandrov : Qu 'on me
rende à cette terre ; Daetwyler : Litanies
et Vive le muscat; Kaelin : Chante en
mon cœur et Chanson d'ici; Anonyme
brésilien : Calango ; Gluck : Chant d'été ;
Lattion : Les 80 chasseurs ; Boller: Les

Tokyo -
Fasten Seat Belts
(Ariola 204 329-320)

Voici le deuxième album de Tokyo.
Avec un titre évoquateur : « Attachez vos
ceintures» . Lors de la parution du pre-
mier disque, je vous avait fait remarquer
que nous tenions peut-être là un des fu-
turs grands du rock. L'impression se pré-
cise, même si ce second produit n'a cer-
tainement pas le punch de son prédéces-
seur.

Il faut dire que la surprise avait été to-
tale avec le premier disque , un des meil-
leurs plateaux de l'an passé. Aussi s'at-
tendait-on aujourd'hui un peu trop à la
réédition du coup d'éclat. Il a lieu si l'on
considère la qualité du produit présenté
et pas l'envie de nouveauté qui nous ra-
vage.

Tokyo, groupe anglo-germanique, a
déjà trouvé sa personnalité. Un son typi-
que malgré une courte carrière, et un gen-
re de rock qui ne devrait rebuter ni les
amateurs de chanson, ni ceux de hard-
rock. La synthèse est bonne entre la fré-
nésie de l'un et la gentillesse de l'autre.
J'entends par là que Tokyo a su enrober
de belles mélodies d'accords rock, sans
pour autant négliger les passages tendres
indispensables à toute œuvre de hard-
rock. Le modèle n 'est pas nouveau puis-
que Led Zeppelin l'appliquait il y a près-

musical

femmes de chez nous ; Villa-Lobos : Ba-
laïo ; Martinet : Vigne-vignerons ; Rochat :
Le colporteur; Montavon : La chanson
des vacances ; Devain : Petit marin ; Bo-
vet : La marche des oignons ; Dès : Quand
on vient d'ailleurs ; Pittoni : Cantate Do-
mino. Ce concert s'achèvera sur un mor-
ceau d'ensemble. Il sera redonné le sa-
medi 27 mars à Grimisuat.
CHAMOSON, salle de la Concordia
(20 h. 30) : concert annuel du Chœur mix-
te de Saint-Pierre-de-Clages (direction
Oscar Fumeaux). Avec la participation
du Chœur des jeunes et enfants (direction
Gladys Fumeaux) et du Chœur d'hom-
mes de Miège (direction Albert Rouvinez)
dans leurs programmes respectifs.

Programme : Boller: Christus vincit;
Palestrina : O crux ave; Huwiler : Noël,
c'est un enfant; Kaelin : Chanson pour un
ami lointain ; Balissat : La chanson du
blé ; Daetwyler: En se mirant dans la
fontaine; Lieferman : La lune est morte;
Bovet: L'instant de bonheur; Mermoud:
Le petit train.
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY, salle de
gymnastique (20 h. 30) : concert annuel
de la fanfare La Lyre de Conthey (direc-
tion Noël Roh).

Programme: Alford : The standard of
St. George, marche ; Toselli : Serenata ;
Bail : Petite suite de ballet; Steinbeck :
Festgruss, marche ; Langdorf : London
scherzo ; Brahms : Hungarian dance;
Concord : The stein song (direction M.

que quinze ans. Cependant , la mode
s'était entre-temps orientée vers des mu-
siques pures et dures, agressives de bout
en bout. Ça passe très bien si on se met
dans une ambiance appropriée, mais c'est
très difficile d'écouter non- stop dix chan-
sons dont le but premier est d'imposer un
rythme binaire soutenu.

Il faut donc saluer l'avènement de
groupes comme Tokyo qui ont décidé de
changer un peu les choses, au risque de
ne pas beaucoup vendre pendant les pre-
mières années de tournée. Fasten Seat
Belts est l'aboutissement actuel de ce qui
se fait de plus mélodique dans le rock. On
ne s'ennuie jamais avec ce disque très va-
rié, mais cohérent dans la ligne qu'il
poursuit. A mon avis, la ligne directrice
de Tokyo est l'une des plus prometteuses
pour l'avenir du rock. Il faut maintenant
espérer que le filon ne soit pas exproprié
par de mauvais musiciens en mal d'ima-
gination.

Carminé Appice -
(WEA 99 196)

Cet homme est presque une légende vi-
vante. Il a fait partie d'innombrables
groupes dont les plus connus sont Beck,
Bogert , Appice et Rod Stewart, musicien
avec lequel il sévit aujourd'hui encore.
Carminé Appice est certainement un des
plus prestigieux batteurs de tous les
temps. Carré comme une maison, il a tou-
jours donné, un peu dans l'ombre, le
« pep » qui a fait les grands disques. Sans
fioritures , il marque chaque enregistre-
ment de sa griffe , de par la seule préci-
sion de son frapper.

Dans ce disque solo, il présente des
compositions personnelles, mais aussi
quelques reprises de thèmes connus. A
remarquer surtout sa version très person-
nelle du Paint it black des Stones, une
musique instrumentale dans laquelle Ap-
pice donne toute la mesure de son talent
de batteur. Sans y jouer un véritable solo,
il est omniprésent, un peu à la manière de
Mick Fleetwood , avec un roulement con-
tinu au son très travaillé. Une véritable
cure de jouvence pour la chanson de
Mick Jagger et Keith Richard. Autre re-
prise remarquable avec Be my baby qui
passe avec Appice de la variété au rock.
La version ELO de cette chanson paraît
bien pompeuse et surtout artificielle par
rapport à ce qui est présenté ici.

Mais la chanson dans laquelle la lo-
comotive Appice se montre la plus effi-
cace est peut-être Drum city rocker, un
rock qui bénéficie d'un son de batterie
aux limites de la perfection. Et là encore,
on s'aperçoit que Carminé Appice a de la
réserve sous les baguettes. Toujours en
deçà de ses possibilités, il se retient et
parvient quand même à nous faire com-
prendre qu 'il fait partie de la super-élite.

Notons encore que cet album est dédié

Tnncherini, sous-directeur) ; New : Tijua-
na holiday, trio de cornets ; Weber : Peter
Schmoll, ouverture ; Leemann : Acapul-
co, paso doble ; Boss : Black hills, boogie-
woogie ; Seuil : Trombones to the fore ,
marche pour trombone. Avec la partici-
pation des élèves (direction Ph. Dayen).

Prochainement
Après-demain donc, au vu de ces ma-

nifestations, les mélomanes auront le
choix ! Et le temps des concerts ne fait
que débuter. Nous aimerions signaler une
nouvelle fois que les annonces de ces con-
certs ne peuvent se faire que si l'on nous
fait parvenir à temps 0usqu 'au lundi soir
avant parution) les programmes à notre
domicile (et non à la rédaction du NF) :
chemin des Amandiers 62, 1950 Sion.

Prochainement d'autres concerts et
manifestations auront lieu. On nous si-
gnale notamment le concert de l'Harmo-
nie municipale de Sion, des Histoires à ne
plus dormir debout par Jacques Baillart
au Petithéâtre de Sion, et les concerts
d'annonce de la Fête cantonale de chant
de Sion, concerts d'annonce donnés à Bri-
gue, Saint-Maurice et Sion.

Nous reviendrons prochainement sur
ces manifestations.

En attendant , nous souhaitons le succès
à toutes les fanfares et à tous les chœurs
qui, en cette fin de semaine, se présentent
à leurs amis pour leur révéler les fruits de
leur patient travail musical.

N. Lagger

a la mémoire de John Bonham , le défunt
batteur de Led Zeppelin.

Joachim Witt -
Silberblick
(WEA 58321)

Le rock allemand est décidément en
pleine transfiguration. Avec Broadway,
Jackpot , Snakes et Spliff , les voisins du
Nord avaient déjà fait comprendre qu'ils
possédaient mieux que Heino ou Gengis
Khan.

Le nouveau venu s'appelle Joachim
Witt , et il comble un trou certain dans la
production musicale allemande. Ce trou
est celui de toute une frange du public qui
souhaite des musiques qui bougent, mais
sur des arrangements simples, et sans mé-
chanceté. Très sobres, les musiques de
Joachim Witt sont un rock romantique lé-
ger à l'exemple de plusieurs groupes an-
glais comme Soft Cell dont on parle ac-
tuellement beaucoup.

Le son résolument moderne, bien
qu'enregistré en 1980 déjà , est le proto-
type même de ce qui plaît au grand pu-
blic. On ne tombe jamais dans le simpli-
cisme de Lio, mais on n'a pas besoin de se
creuser la tête à chercher des subtilités
pour aimer le genre.

Plus on entend cette musique, et plus
on se dit que cette forme de rock est peut-
être ce que l'on appellera bientôt la bonne
variété. Tout est très esthétique dans Joa-
chim Witt, et on ne peut s'empêcher à
son écoute d'évoquer Roxy Music. La
musique pour la pureté de son essence et
son pouvoir naturel de faire danser, telles
sont les caractéristiques principales de ce
Silberblick. Et puis il faut bien signaler
que la langue allemande apparaît de
moins en moins comme un obstacle in-
surmontable pour tous les jeunes de ce
pays qui se lancent dans le rock à préten-
tions internationales. C'est une excellente
chose car elle permet de constater que les
gens d'outre- Rhin pourront bientôt met-
tre au rébus toutes leurs vieilles croûtes
fatiguées et ennuyeuses. Le recrépissage
ne paie plus.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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suivie par des spécialistes en café. C'est pourquoi
vous trouverez sur chaque emballage la garantie de
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Keshan, Nain, Ferahan, russ. Bocha-
ra, Sarouk, Bidjar, Hereke usw.

Viele antike Teppiche in Seide und Wolle,
die nachweisbar als beste Kapitalanlage
dienen.
Nur wer uns besucht, weiss was wir bie-
ten !
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Jeudi 11.3.82 0730-1800 du Bois-Noir-Epinassey SE Saint-Maurice le
Vendredi 12.3.82 0730-1800 Jeudi 11.3.82 0800-1200
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Région des buts: La Dérotchia, W Les Evouèttes. Le Gram- Office de coordination 10
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LES 4 ET 5 JUIN A MONTHEY
Réunion des chanteurs chablaisiens

MONTHEY (cg). - La société
de chant de langue allemande
Alperôsli sera l'organisatrice
de l'Amicale des chanteurs du
Haut-Lac, la treizième du nom,
les vendredi et samedi 4 et 5
juin prochain.

Cette amicale groupera les
chanteurs et chanteuses de Vil-
leneuve à Bex-Lavey, en pas-
sant par le district de Monthey,
une région qui compte une
trentaine de sociétés chorales.

Il s 'agit pour les membres de
VAlperôsli de marquer tout
spécialement le septantième
anniversaire de leur société. In-
novation pour cette 13e ami-

Quelques membres du comité d'organisation se sont réunis mardi dernier dont, de gauche à
droite : M. Sorber, Dr Ch.-H. Galletti, Karl Hagenbuch, R. Sorber, M. Mader, J.-L. Marmillod,
E. Eggen et Mme J. Schutz.

Nouveaux rotariens

Lors de cette réunion, deux nouveaux rotariens ont été reçus soit, second depuis la gauche, M. Yvan
Studer (employé Publicitas) dont le parrain est M. André Olivier, (tout à gauche) et M. Jean- Paul
Kehlstadt (directeur Ciba-Geigy de Monthey), quatrième depuis la gauche, dont le parrain est M.
Paul Gutknecht, tout à droite. Au centre, le président du club, Philippe Boehler.

MONTHEY (cg). - Lors d'une
réunion fort sympathique grou-
pant des invités du Kiwanis-Club,
du Lions-Club, des membres du
Club des soroptimistes (réunion à
laquelle les dames étaient cordia-
lement invitées), le président M.
Boehler, après le repas pris en
commun, a donné la parole au co-
lonel brigadier Digier. Ce dernier a
entretenu l'assistance sur le rôle de
la femme dans la défense générale
du pays.

M. Jean-Gabriel Digier, d'entrée
de cause et avec l'humour incisif
qui lui est propre , a souligné qu 'il
n'avait aucune intention de donner
une causerie en tant qu'officier gé-
néral mais bien comme membre
d'un club-service. Notre sécurité politique, éco

Orgue et violon elle
à la basilique
SAINT-MAURICE (cg). - Dans le
cadre de la fondation Georges-
Cramer, les Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Maurice invi-
tent ce soir jeudi , à 20 h. 30, en la
basilique d'Agaune, les musiciens
Pierre Fournier (violoncelliste) et
Georges Athanasiadès (organiste),
pour un concert original consacré
à Albinoni, Bach, Fauré, Mendels-

cale : elle se déroulera du ven-
dredi soir au samedi soir avec
chaque soir un cortège emmené
par des corps de musique tels
que : l'Harmonie de Monthey,
la Lyre montheysanne et l'Au-
rore, avec la Clique des tam-
bours du district. Le départ des
cortèges se fera de la maison
du Sel pour se rendre à la salle
communale de la gare. Le ven-
dredi soir, ce seront les quatre
sociétés montheysannes de
chant qui se présenteront au
public.

Le comité d'organisation est
présidé par le Dr Ch.-H. Gal-
letti assisté de Ch. Hagenbuch

Il a développe de manière ma-
gistrale le souci que nous devons
avoir dans le domaine de la défen-
se générale de notre pays par une
politique de sécurité visant à pré-
server la paix . Cette politique de
sécurité et de défense fait de l'ar-
mée un petit maillon formant cette
immense chaîne. C'est pourquoi le
rôle de la femme, aujourd'hui,
dans la solidarité humaine est
d'une importance capitale. La
femme, dit-il, doit participer à tous
nos efforts de sécurité pour assurer
la sienne propre.

Qu'on se rappelle que depuis la
fin de la guerre de 1945 à ce jour ,
127 conflits armés ont éclaté entre
88 Etats.

montheysans

sohn et Mozart.
Quant on connaît la valeur des

interprètes et l'intérêt des œuvres
inscrites au programme, on ne
peut que souhaiter voir la nef de
Saint-Maurice accueillir le public
mélomane des grands soirs.

Des billets sont en vente le soir-
même à l'entrée de la basilique.

et Ernest Eggen à la vice-pré-
sidence, avec la participation
active de MM. Mader, Zer-
weck, Marmillod, Rudi Sorber,
I. Eyer, Joseph Schùrmann, Jo-
seph Emi alors que Mme Jac-
queline Schutz assumera le se-
crétariat.

On peut être assuré que cette
13e amicale sera une réussite
nouvelle à l'actif de l'Alperôsli,
qui s 'est assuré la participation
du chœur mixte de Meddlin-
gen, une ville de l'Allemagne
fédérale sur le Danube, un
chœur fort d'une cinquantaine
de chanteurs et chanteuses.

nomique et sociale est donc l'affai-
re de tout notre peuple. C'est pour-
quoi le rôle de la femme dans la
défense générale du pays (sur le-
quel nous reviendrons) est d'une
importance capitale.

Le brigadier Jean-Gabriel Digier
a su convaincre, s'il en était be-
soin, un auditoire attentif à l'appel
qu'il a lancé.

Le vice-président
international
de la JCE
à Monthey
MONTHEY (cg). - Samedi
6 mars, la Jeune Chambre éco-
nomique de Monthey, que pré-
side M. C-I. Chanton , accueil-
lera le vice-président de la Jeu-
ne Chambre internationale, M.
Easwaran Sellayah.

Cette ré""ption aura lieu au
château de Monthey par les
autorités locales, avec le pré-
sident de la ville Me Raymond
Deferr. Seront également pré-
sents, MM. Jean-Luc Tamini,
président national et les prési-
dents des OLM valaisannes
avec le président de la fédéra-
tion valaisanne, Me Robert
Wuest.

Assemblée annuelle
de l'Union PTT
du Valais romand
MONTHEY (cg). - C'est en pré-
sence du vice-président de la com-
mune Alain Richard , de l'adminis-
trateur des PTT montheysans A.
Medico, que s'est tenue l'assem-
blée annuelle de l'union PTT du
Valais romand que préside Henri
Caretti , assisté de Roland Wipfli
(secrétaire), Philippe Tornay (cais-
sier), Jean-Pierre Praz , Daniel Zuf-
ferez, Aloys Giroud et Romain De-
laloye (membres).

Les discussions se sont dérou-
lées sur les problèmes de la retrai-
te à la carte, de l'amélioration sou-
haitée dans la classification ainsi
que dans la réduction des heures
de travail à 42 heures.

Les « têtes » de la br fort 10

SAINT-MAURICE (cg) . - Comme
nous l'avons relevé dans notre édi-
tion de mercredi , la conférence de
presse du brigadier Pfefferlé , cdt
de la br fort. 10, a permis à ses
commandants d'unités qui entre-
ront en service cette année, d'ex-
poser leur point de vue sur les
cours de répétition de la bi

Le Centre médico-social saint-maunard

Une réalité efficace
SAINT-MAURICE (cg). - A la sui-
te de notre information parue dans
le NF du jeudi 25 février traitant
de la nécessité d'un home pour
personnes âgées constatée par le
conseiller communal Raymond
Puippe se basant sur les données
de Î'AVIVO, cet organisme ayant
lancé une pétition communale
dans toutes les communes du dis-
trict de Saint-Maurice intéressées,
nous avons constaté :
- que les besoins d'un tel home ne

sont pas considérés par un cer-
tain nombre d'intéressés aussi
importants que le présentent les
pétitionnaires qui n'ont pas tous
saisi le problème en connaissan-
ce de cause, mais bien sous le
coup du désir d'appuyer une pé-
tition qui se veut sociale ;

- qu'il y a lieu d'apprécier aussi
les positions des édiles com-
munaux dans le contexte direct
de chaque commune dont les
besoins sont loin d'être identi-
ques ;

- que le centre médico-social du
district de Saint-Maurice (que la
responsable Mlle Lily Rey-Bel-
let , conseillère communale au
**tl«f_ li .' .ii r. rv»îc  or. nUr<û v.rar.vni -i m u  a 11110 \.ii pitiv.1. a»,L
l'aide du conseil municipal de
Saint- Maurice et de quelques
uumica vuiumcs uc ia i*l
sion intéressée) est une
efficace qui a plus de quatre
ans.
Il nous apparaît très intéressant

pour toute la population du district
de Saint-Maurice en particulier, de
donner ci-dessous la réalité de la
situation actuelle sur le plan des
personnes âgées que Mlle Lily
Rey-Bellet nous a transmise pour
une information précise au profit
de nos lecteurs :

Un home pour personnes âgées,
quelle heureuse perspective ! et les
conseillers généraux, lors de la
dernière séance de l'année 1981,
l'ont bien compris en demandant
une étude précise sur les besoins
en la matière.

Chacun connaît ou devrait con-
naître le centre médico-social du
district de Saint-Maurice qui s'est
ouvert dans les locaux de l'hospice
Saint-Jacques et qui est opération-
nel depuis le 1er septembre 1977.
Depuis cette date, il n'a cessé de
perfectionner et d'étendre ses ser-
vices au sein de la population du
district.

Les prestations offertes sont
multiples et répondent pleinement
aux desiderata de notre popula-
tion. Les chiffres 1981 illustrent
encore mieux nos activités pour la
ville et le district de Saint-Maurice.
- En 1981, 466 personnes ont été

suivies par les cinq infirmières,
dont 200 pour la ville de Saint-
Maurice.

- Nombre de soins donnés : à do-
micile: 5430, dont 2869 pour
wj int-Maurice; au local : 1549,
dont 775 pour Saint-Maurice.

- Vaccination contre la poliomyé-
lite à la population de Saint-
Maurice : 954.

- Nombre de bébés suivis : dans le
district 125, pour Saint-Maurice
59.
Nombre de visites aux mamans :
pour le district 487, pour Saint-
Maurice 235 au local et 49 à do-
micile (149 consultations télé-
phoniques).
Permanence sept jours sur sept.
Coordination, démarches el
contacts auprès des autorités ,
médecins, hôpitaux , cliniques,
caisses-maladie et familles :
3378.

r 1RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

k. J
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fort 10.
De gauche à droite sur notre

photo : le colonel Gaspoz , le co-
lonel Amrein, le brigadier Pfeffer-
lé, le colonel Launaz et le colonel
Aebi, lors de la conférence durant
laquelle certains points impor-
tants, notamment l'instruction, ont
été relevés. A également été mise

- Collaboration avec: 57 méde-
cins différents, 18 cliniques, hô-
pitaux ou homes. Ligues contre
la toxicomanie, contre le cancer,
contre le diabète, école des pa-
rents, Pro Juventute, Pro Infir-
mis, Pro Senectute, samaritains,
Croix-Rouge, service de désin-
fection.
Quant aux aides familiales, au

nombre de trois, elles ont aidé 57
familles dans le district dont 14 à
Saint-Maurice et ont effectué 4027
heures dont 937 à Saint-Maurice.

Des visites journalières sont fai-
tes au domicile des personnes
âgées et isolées.

Enfin , Pro Senectute, avec la
collaboration et l'appui du service
social et communal et du centre, a
mis sur pied un service de repas
chauds à domicile qui fonctionne à
la satisfaction de tous depuis le 1er
décembre 1980. En une année,
plus de 1500 repas ont été ainsi
servis à domicile dans le cadre de
la commune de Saint-Maurice.

Le centre médico-social du dis-
trict de Saint-Maurice? Une or-
ganisation d'aide à toute la collec-
tivité, en particulier aux personnes
âgées, aux visites, soins et repas

Mis® à l'eau dans
le canal Stockalper

VIONNAZ (cg). - Mardi après-
midi, en présence du garde-pê-
che, du président des pêcheurs
du district, les pisciculteurs B.
Pignat et Ed. Bressoud ont pro-
cédé à la mise à l'eau dans le ca-
nal Stockalper de 100 kg de trui-
tes fario et 100 kg de truites arc-
en-ciel entre Collombey et Les
Evouèttes.

Relevons que l'Etat a procédé
au réempoissonnement du Rhô-
ne et de la Vièze.

En 1982, la pisciculture appar-
tenant à la section du district de
Monthey des pêcheurs livrera au
total 15 000 truites de mesure, à
raison de 6 par kg en moyenne.
Cette même pisciculture mettra à
l'eau à mi-avril quelque 200 000
alevins qui seront récoltés de mi-
septembre à mi-octobre pour re-
joindre le canal Stockalper no-
tamment.

Relevons encore que c'est en
1960 que la section du district de
Monthey des pêcheurs amateurs
a commencé à exploiter sa pis-
ciculture qui a été constamment
améliorée pour être agrandie en
1976 avec un effort particulier en
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en exergue la rapidité de la mobi-
lisation qui doit précéder l'aptitu-
de au combat des diffé rentes trou-
pes immédiatement après les tra-
vaux de mobilisation. Il y a lieu
de « casser» les habitudes tant
du corps des officiers que de la
troupe, a relevé le brigadier Pfef-
ferlé.

qu 'elle apporte à domicile. Quant
aux homes, leur utilité n 'est con-
testée par personne, à condition
d'être conscient :
- que les personnes âgées sont at-

tachées à leur milieu familier ;
dans toute la mesure du possible
il convient de leur apporter à
domicile l'aide dont elles ont be-
soin ;

- que les besoins éventuels en ma-
tière de home ou toute autre for-
me de regroupement doivent
être inventoriés avec sérieux
avant une réalisation éventuel-
le;

- qu'il existe une planification
cantonale en la matière.
Dans l'attente sereine des déve-

loppements futurs de ces questions
où l'idéalisme le dispute aujour-
d'hui au réalisme, le centre mé-
dico-social du district de Saint-
Maurice rappelle qu'il est, avec
tous ses collaborateurs et collabo-
ratrices, à l'entière disposition de
la population... et à l'écoute : un
coup de fil c'est si facile
(65 23 33) !

Centre médico-social
de Saint-Maurice

La responsable : Lily Rey-Bellet

rent de Mayen.
Notre photo : le garde-pêche

s'active avec un des pisciculteurs
de la section, M. Ed. Bressoud, à
récolter les truites de mesure
dans les bassins d'élevage sis à la
limite de Vionnaz sur territoire
de Vouvry, arrosé des eaux de
Vionnaz.
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vous invite à sa

semaine chinoise
Le plus beau choix

au plus bas prix
Quelques exemples

Descentes Fr.

Foyers Fr.

pt milieux Fr.

Gd milieux Fr.

Tours de lit Fr.

Rond 0 95 cm Fr.

121 cm Fr

180 cm Fr

*••
Quelques belles pièces

en chinois antique et soie

•*•
VOYEZ NOS VITRINES

Place Centrale 7

MARTIGNY
fir ¦îi-iiiiii ¦ 36-5828

Pour travaux

cannage de chaises
et canapés

Tél. 026/2 17 51 (le matin).

*36-400226

W r̂ à Marna Lasagne

H_L ' ____! ^ i L*. i 41I_M

réouverture du

café du Grutli à Ardon
le vendredi 5 mars

I 

L'apéritif sera offert de 17 à 19 h.
Nous vous attendons nombreux pour apprécier nos spécialités italiennes,
lasagnes, pizzas, spaghetti carbonara, etc.

Dès 21 heures, ambiance musicale avec

l'accordéoniste Jean-Charles Mayor

? 

Chaque premier vendredi du mois,
vous pourrez déguster une de nos spécialités,
dans une ambiance musicale.

Tél. 027/86 10 98

vendre

2 tanks
à vin
à 15 000 litres

Faire offres
sous chiffre
P120552-07
Publicitas S.A
3900 Brigue.

Volant Indi Jan£„sm
s
n
port ,„i_,0._?LEc— «Wlomo» lunettes arriéres

en bois, diamètre 35 cm en blanc et noir-mat
dès Fr. 70

modèle
électrique dès Fr. 150

en alliage léger, homologuées
branches clair tulipe pr> -j gy
autres modèles cuir Fr. 128
montage gratuit

pièces dès Fr. 169

Toit en verre Skiglass: le mieux des
mieux!

montage des pneus
sur jantes gratuit

modèle Idéal N

Le grand succès! Fixation
intérieure prévue pour
appuie-tête, incorporé,
garniture latérale et
intérieure en velours J
côtelé noir
avec appuie-
tête m
Fr. 780.-

absolument étanche, presque invisible du dehors, cadre en / #_¦ __^——  ̂aluminium poli, noir ou clair , verre de sécurité teinté f ^* _^^^S_nT \̂^̂ 5
Fr. 7mm.— montage inclus

dès Fr. 398autres modèles montage inclus

y
Avendre . ..  

_. ' __ " " ¦» k Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrèschauffage a mazout I 
marque Kocoverk, type VAP 80 TA
5, moteur électrique 380 v., 90 000
calories, 3000 m3 air chaud «

André Gonln
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 10 37.
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En Suisse.
En Suisse romande

En Valais.
A Sion.

A Savièse.
Dans chaque foyer.

Le bon café au lait de
laMIGROS
VONCORÉ. L'aromatique.
Extrait soluble de café (env. 55%) el
de chicorée (env. 45%). _ _ 

_^

les 200 g ViwU

CAFINO. Le léger.
Extrait soluble d'un mélange de 27%
de café et de 23% de chicorée,
additionné de 50% d'hydrates de
carbone. __ _ __7.50

(100 g = 1.36,4)

fMïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES \i[lllll j r S—i- —<SilP
Avenue de l'Europe 73, Monthey

Appartements à louer
dès le 1er juillet 1982

Studios dès Fr. 370.-
2 pièces dès Fr. 545.-
3 pièces dès Fr. 690.-
4 pièces dès Fr. 835.-
plus charges : Fr. 35.- par pièce
Parking intérieur: Fr. 80.-
Parking extérieur :Fr. 25-

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au bureau d'archi-
tecture Pelkert-Favre-Duchoud, tél. 025/71 70 05 ou 021 /62 31 40.

36-2461

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
Vissigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

• Appartements ZVz - 4î _ p.
• Magasin d'alimentation s™™*
• Café du Parc

- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.
Prise de possession: 1" avril 1982.

Vente: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

A vendre au Petit-Chasseur

appartements
de 4V_ pièces
126 m2 dans immeuble à construi-
re.
Prix dès Fr. 2175 le m2.

Tél. 027/22 04 45. 36-213

A vendre
Espagne - Agullas
villa jumelle de 4 pièces + cuisine
Fr. 96 900.-
Combloux - Megève
studios dès Fr. 177 000-
2 pièces dès Fr. 380 000.-
Selgnus d'Allos
Alpes de Haute-Provence :
studios dès Fr.57 800-
2 pièces dès Fr. 85 100-
3 pièces dès Fr. 116 300-
Haute-Nendaz
studios dès Fr. 94 000.-
Granols
maison ancienne de 3 pièces
Fr. 86 000.-
Saclentz
chalets de 4 pièces + cuisine, ter-
rain de 800 m2 Fr. 262 500-
Troistorrents
chalets de 4 pièces + cuisine avec
600 ou 850 m2 de terrain
dès Fr. 268 000.-.
Renseignements : 022/35 13 50.

18-4152

à remettre
dans la région de Martigny.
Surface utile: environ 250 m2

équipé pour l'assemblage.

Personnel à disposition sur place
éventuellement.

Prière de faire offre sous chiffre
800041 à Publicitas, 1800 Vevey.

A vendre
Saint-Luc, dans chalet
de 3 appartements

appartement
4 pièces (8 lits) séjour et terrasse
spacieux, cheminée française, ga-
rage. Vue imprenable, soleil,' pro-
ximité remontées mécaniques.

Prix avantageux à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22265
à Publicitas, 1951'Sion.

A vendre
appartements
sur commune
de Riddes
appartement 2V4 pièces Fr. 89 000-
appartement 3V4 pièces Fr. 122 000.-

sur commune
de Martigny-Ville
deux appartements 3 Va pièces

Fr. 122 000 -

S'adresser à Michel Monnet
Constructeur , 1908 Riddes
Tél. 86 28 25 privé

86 28 29 bureau
36-4939

MARTIGNY
A louer

magnifique
appartement
4'/z pièces
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-2649
Avendre

1 studio
enfant comprenant:
1 lit 90 x 190
1 table de nuit
1 armoire
1 élément bureau
Payé 700.-
cédé à 300.-

poussette
moderne taisant por-
te-bébé et pousse-
pousse
avec matelas et pa-
rure.
Prix Fr. 250.-.

Tél. 026/2 72 10.
"36-400231

A vendre

champ
arborisé
8500 m2
trois quarts en Wil-
liams
un quart en Louise-
Bonne.

Tél. 026/5 42 49.
"36-400224

c/ewce/ @sé/eMe/

appartements 4 et 5V_ pièces
grands

dans deux immeubles de huit appartements.
Surface parcel le 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 au près de
Roland Polli, entrepreneur
Avenue de la Gare, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé). db-J»_u

Cherchons à louer
du 15 au 31 juillet

Vous désirez construire
votre CHALET ou votre VILLA
à MONTHEY?
Alors venez choisir la parcelle de votre
goût dans un beau quartier calme et
ensoleillé, proche de la ville!

Parcelle équipée dès Fr. 48 000.-.
Pour offres et renseignements :

Agence immobilière Tony Descartes
Ték 025/77 22 40 - 71 42 84.

36-243

chalet
4 à 6 personnes,
dans le Valais
central.

Tél. 027/86 47 25.

"36-22279

A louer
Martigny

41/2-pièces
tout confort

Fr. 795-charges
comprises.

Tél. 026/2 43 36
le soir
19 à 20 h.

Isolation
par injection (sur maisons existan-
tes)
Assèchement de murs humides.

G. Schûrch
Etanchéité.
Case 377,1001 Lausanne.
Tél. 021 /24 61 96

026/ 6 22 48. 22-300048

* CAPTATHERM.

LE DROIT A L'ÉNERGIE
MOINS CHÈRE.

L'environnement , c'est notre fournisseur en y "̂ \ a&A ^C"
énergie gratuite. Et l'énergie existe partout, 

^
- ĵj  ̂Envovez-moi sansDans l'air, dans l'eau et sous terre. \ cP  ̂ _*T envoyez moi. sans

„.^T A \ .e»—_*•_¦»- engagement .votre
Pour chauffer plus économiquement, CAPTA- \—w~"

jf i ,Z* documentation
THERM valorise cette énergie. C'est pourquoi, \ 

 ̂'S—fiÊ?  ̂ gratuite pour
avec notre expérience et notre savoir-faire, vous "̂ mËt^lL. économiser
réduirez sensiblement vos frais de chauffage. •• "S£ â6£* intelligemment
Car CAPTATHERM vous offre un service com- tô K'o^
plet en énergies renouvelables. De l'étude à la v*0

**
réalisation finale. Avec en plus la garantie d'un ¦ Nom
service après-vente efficace.

Alors , pour économiser intelligemment , utilisez ' nom

le coupon ci-contre. I Rue 

CAPTATHERM S.A. |Ne Lca é
Le chauffage à meilleur compte. | 

A
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A louer à Sierre
Rue Notre-Dame-des-Marais 2

studio
non meuble

à l'attique. f
Libre dès le 1er mai.
Situation très tranquille.

S'adresser à A. & G. Zufferey
Sierre - Tél. 55 40 02.

36-8211



GRAND CONSEIL VAUDOIS: PRESENTATION DES CANDIDATS
AIGLE-BEX (ch). - Ce dimanche, élecrnces et électeurs désigneront leurs conseillers d'Etat et
leurs députés. Dans de récentes éditions, le NF a présenté les candidats en lice dans les arrondis-
sements de Bex et d'Aigle. Nous achevons cette présentation avec les représentants des partis libé-
ral (Aigle) et PAI-UDC (Bex). Il nous a également paru intéressant d'interroger l'unique femme-
candidate à Aigle, Mme Antoinette Mortier.

Arrondissement d'Aigle (liste libérale)
Jurg Tuchschmid
(Noville)

Né le 10 mars 1921 ; originaire
de Zurich et Thundorf ; deux fils ;
agriculteur ; diplôme de l'école
d'agriculture de Zurich et d'une
école de commerce. Syndic de No-
ville de 1962 à 1981; député de-
puis 1974, membre de la commis-
sion des routes ; assesseur au tri-
bunal des assurances ; président
ou membre de plusieurs commis-
sions de classification des syndi-
cats d'améliorations foncières ;
pratique le ski dans les Alpes vau-
doises.

André Bonzon
(Ormont-Dessous)

Né le 12 décembre 1935 ; origi-
naire d'Ormont-Dessous ; père
d'une fille ; boulanger-pâtissier à
la Forclaz ; certificat de capacité
après un apprentissage en Suisse
alémanique; conseiller communal
d'Ormont-Dessous depuis 1965,
avec deux années "de présidence ;
syndic depuis le 1er janvier 1982.
Député depuis 1978 ; a présidé la
commission qui s'est occupée de la
loi sur les investissements en ré-
gions de montagne (LIM) ; vice-
président du groupe libéral au
Grand Conseil.

S'intéresse au cheval et fait par-
tie de la Fédération chevaline vau-
doise : expert depuis 1978 ; prati-
que Péquitation.

AFFAIRE DES CASINOS

«Le nécessaire a été fait»!
AIGLE (ch). - Le million de francs provenant vraisemblable-
ment des trois millions versés à Agnès Le Roux par F. en
échange de son vote (et de ses actions, dit-il) n'est pas encore
transféré, comme l'aurait souhaité F., créancier de l'avocat A.
(en fuite). Sitôt informée de l'opération de saisie prévue ce
matin dans les bureaux de l'office des poursuites de Vevey
(lire NF de mercredi), Mme Renée Le Roux a rejoint notre
pays. Par téléphone, elle nous a indiqué qu'elle avait sommé
l'administrateur des biens de sa fille Agnès (disparue depuis
cinq ans) de faire intervenir l'avocat de la famille, Me Fran-
çois Poncet. L'avocat français a pris langue avec un confrère
de Lausanne qui devrait intervenir ce matin pour empêcher le
transfert. «Le nécessaire a été fait », nous a encore confié
Mme Le Roux, qui a alerté le procureur et le juge des tutelles
de Nice. Affaire à suivre, selon la formule consacrée.

Les handicapés
remercient...

Lors de l'assemblée générale de
l'association Handicap de Marti-
gny et environs , la lecture des
comptes nous a permis de consta-
ter avec grand plaisir que le bat-
tage fait dans la presse à l'occasion
de l'année des handicapés n'a pas
été inutile.

Nous sommes très touchés de la
compréhension et de la sollicitude
montrées par nos autorités envers
ceux qui souffrent.

Il est vrai que notre association
est indépendante et que nous som-
mes fiers de nous prendre en char-
ge malgré notre handicap.

Un merci tout particulier à l'Etat
du Valais qui a renoncé à perce-
voir la location de la piscine de la
Pierre-à-Voi à Saxon à raison de
deux heures par semaine pour une
somme de 1000 francs.

Je ne voudrais pas oublier les
autorités communales de Martigny
pour leur soutien moral et finan-
cier à l'occasion de cette année
1981, un geste que nous appré-
cions à sa juste valeur !

Encore merci à tous.
Un handicapé

Jean-Paul Dubuis
(Yvorne)

Né le 15 février 1929, originaire
de Corbeyrier ; deux enfants ; agri-
culteur-viticulteur à Yvorne, la
Scie ; a suivi ses classes en ce der-
nier endroit. Conseiller communal
de 1953 à 1981 ; a présidé et a été
membre de plusieurs commissions
importantes, dont celle des finan-
ces ; président de la caisse Raiffei-
sen d'Yvorne ; secrétaire-caissier
de la société de la montagne de
Tompey. Membre de la société de
gymnastique Aigle-Alliance depuis
1946 ; pratique le ski.

(Aigle)

Née le 16 novembre 1938, ori-
ginaire de Leysin ; deux enfants ;
est domiciliée à Aigle où elle tra-
vaille en qualité de première secré-
taire dans une étude de notaire ; a
obtenu son certificat d'employée
d'administration ; conseillère com-
munale depuis 1977 ; secrétaire du
conseil depuis 1981 ; secrétaire de
la section locale du parti libéral et
du comité de l'arrondissement ;
pratique le ski, la natation et la
marche ; apprécie la musique,
classique et moderne.

Antoinette Mottier...
AIGLE (ch). - Domiciliée à Aigle
depuis 1968, Mme Mortier a été
présentée par la section locale. Fil-
le d'un libéral convaincu, c'est tout
naturellement vers cette formation
politique qu'elle s'est tournée.
Conseillère communale, elle en-
tame sa seconde législature. Active
au sein de son parti, elle se pas-
sionne pour tout ce qui touche à la
chose publique.

...la seule
femme
candidate

Centre de
planning familial
MARTIGNY . - Les personnes in-
téressées, sont informées que le
centre de planning familial, ave-
nue de la Gare 38, à Martigny, sera
fermé du 6 au 26 mars, la conseil-
lère Mme Marcelle Borgeat-Mojon
étant absente pour raison de santé.
Elle reprendra les consultations et
informations, ainsi que la perma-
nence téléphonique, le lundi 29
mars. En cas d'urgence ou de ren-
seignements, on peut durant ce
laps de temps téléphoner au N°
5 33 36.

Soupe de carême
MARTIGNY (phb). - La popula-
tion de Martigny et environs est
cordialement invitée, comme cha-
que année , à déguster la soupe de
carême.

Cette action, proposée par la
commission œcuménique et le
centre missionnaire de Martigny,
aura lieu les vendredi 5 mars, 12
mars et 26 mars à la salle com-
munale de Martigny (ancienne
halle de gymnastique), de 11 h. 30
à 13 h. 30.

Bernard Schai
(Leysin)

Né le 26 mars 1935 ; originaire
de Leysin et d'Appenzell ; père de
deux enfants ; hôtelier à Leysin
après avoir obtenu son certificat
de cuisinier et son diplôme de
l'école hôtelière de Lausanne ;
conseiller communal depuis 1957
sans interruption. A présidé le
conseil de Leysin en 1980 et 1981 ;
actuellement président du groupe
libéral ;membre du comité de la
Société des hôteliers de Leysin ; a
joué au hockey sur glace durant 26
ans ; assume d'ailleurs la vice-pré-
sidence de la coupe Béard ; aime
la lecture et s'intéresse à l'histoire.

- Comment expliquez-vous vo-
tre candidature ?

- La section d'Aigle tenait à
présenter quelqu 'un, si possible EfttëBfrfr _________>_| __________j_ |
une femme. J ai ete sollicitée. J ai
répondu par l'affirmative, sans i Agriculteur à Ollon. Né en 1943. Agriculteur à Bex. Municipal
grand espoir d'être élue. L'arron- Marié, père de trois enfants. Con- réélu l'automne dernier. Né en
dissement a perdu un député (bais- seiller communal depuis 1977. 1933, marié, père de trois enfants,
se démographique) et nous serons
pleinement satisfaits d élire nos
deux députés sortants. Un troisiè-
me siège est possible. Il peut très
bien revenir à mes colistiers. Vous
savez, les femmes ne font pas le
plein des voix au PL. Il leur est
parfois difficile d'être intégrées. Je
ne dis pas cela pour moi, au PL,
nous formons une sympathique
équipe. Je n'ai jamais ressenti une
gêne en ma présence.

- Quel pourrait erre votre rôle
au Parlement?

- Les routes, je n'y comprends
rien. En revanche je m'intéresse
beaucoup aux problèmes de l'éco-
le, aux questions sociales. Une
femme peut apporter quelque cho-
se, son expérience de mère. De
plus en p lus, on commence à nous
parler d'égal à égale.

- Qu'est-ce qui vous intéresse Çonseiller communal depuis 1981
en politique? -—----_______________ .

- Tout. C'est mon « dada ». Je
ne suis pas féministe. Si une fem-
me veut rester chez elle et s 'occu-
per de son ménage, c'est son affai-
re. Je ne suis pas trop mécontente
de notre sort. Tout dépend de sa
personnalité. Je suis p lutôt du gen-
re « fonce use ».

- Comment lutter contre l'abs-
tentéisme ?

- Je n'aiï*s de remède.

- Le PL, un parti rétro?

- Plus maintenant. Regardez
notre initiative pour la suppression
de l'impôt locatif. Le parti libéral,
comme parti de droite, a des idées
progressiste, plus que nos cousins.

- Vous êtes une libérale heureu-
se?

- Existe-t-il une libérale-type ?
Je me sens bien au PL. Le parti
n'est plus formé uniquement
d'avocats, de médecins. Cela a
changé. Pourquoi ? Peut-être parce
qu 'il ne donne pas d'ordre. Ses
membres sont libres d'exprimer
une opinion divergente. Il n 'y a pas
de règles strictes à respecter scru-
puleusement. C'est notre force.

- Vous ne redoutez pas une
«veste»?

- Je ne suis pas défaitiste. J e se-
rai perdante, mais la campagne
m'aura permis de rencontrer des
gens, de discuter de leurs problè-
mes et de leurs satisfactions.

Ce que la TV ne fait pas
LAUSANNE (ATS/ch). - Le Parti socialiste vau- au Conseil d'Etat ne disposeront pas d'un temps
dois n'est pas satisfait de la manière dont la Ra- de parole à la télévision. Ils seront présentés par
dio-Télévision suisse romande présente la cam- leur photographie, tandis qu'un journaliste ajou-
pagne électorale dans le canton. Au nom de l'équi- tera un commentaire.
valence du traitement entre les cantons, il entend Le PSV, seul à manifester sa désapprobation ,
saisir le département de M. Schlumpf d'une plain- estime que cette présentation « peu vivante» peut
te sur toute la série d'émissions, ainsi qu'on a pu jouer un rôle négatif sur l'intérêt porté aux élec-
l'apprendre lors d'une conférence de presse. rions par la population.

(réd : Pan sur le bec ! il faudrait peut-être que
Le principal point de désaccord c'est que, con- les socialistes, avant de crier à l'injustice, se sou-

trairement à ce qui s'est passé récemment dans les viennent que lors d'un récent congrès, ils avaient
cantons de Genève et de Fribourg, les candidats interdit son accès à la presse...)

La radio: émissions spéciales
Ce que la TV ne fait pas, la radio le fera : RSR 1 d'une même table les responsables désignés - gé-

a consacré hier deux émissions préparatoires au néralement les secrétaires généraux - des huit par-
scrutin de dimanche., tis présentant des candidats au Grand Conseil

A13 heures, suivant un ordre préalablement tiré dans trois arrondissements politiques du canton
au sort, les neuf candidats au Conseil d'Etat se au moins. La conversation sera ouverte et rendra
sont succédé à l'antenne, pour de brefs passages surtout compte de la stratégie électorale de chacun
sur le gril. Chacun a disposé de quatre minutes en évoquant quelques sujets de l'actualité politi-
d'entretien serré et de caractère relativemnet per- que vaudoise.
sonnalisé. Les deux débats, réalisés en direct, ont été con-

A 19 heures, un débat élargi a regroupé autour duits par Biaise Curchod et Jacques Vallotton.

Arrondissement de Bex (liste PAI/UDC)
Michel Gerber Georges Blum
(Ollon) (Bex)

préside la Société de laiterie de
Bex et vice-préside le comité de la
section plaine du Rhône de
l'Union des coopératives agricoles
romandes. Membre fondateur de
la fanfare montée du Chablais.

, André Bezençon (Gryon)

LE «BEAU
LAC DE BÂLE»
À AIGLE
AIGLE (ch). - Des jeunes de la lo-
calité, regroupés au sein de
« l'équipe du Victoria », organisent
le samedi 13 mars au soir un con-
cert. Tête d'affiche : le Beau Lac

Commerçant à Gryon ; est né en de Bâle, la célèbre formation de
1945. Marié, père de deux enfants. Genève, qui se produira à la can-
Conseiller communal depuis 1981. tine des Glariers.

Aimée Perrin-Rochat
(Villars)

Domiciliée à Villars-Chesières
où elle collabore à l'entreprise fa-
miliale. Née en 1934, mère de deux
enfants. Fondatrice et présidente
de la caisse-maladie Chrétienne-
sociale de Villars-Chesières. Mem-
bre fondatrice de l'école de musi-
que d'Aigle ; secrétaire de l'assem-
blée de paroisse Villars-Chesières-
Arveyes.

ACCUEILLIR
LES EXTRA-TERRESTRES

créateurs de l'humanité
en laboratoire

CONFÉRENCE
CE SOIR

à 20 h. 30 à Saxon
Salle du Casino

Entrée libre
MOUVEMENT RAELIEN SUISSE
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2 sortes:
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coloris
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WQl' *» (à remplir et à emporter)

Offre spéciale 3-9-3 BQuan- Produit économie
IWliMMiililf t!té sur chaqueOffre spéciale 3-9-3

Boisson pour le petit déjeu-
ner «Alima», 500 g -.50
Boisson pour le petit déjeu-
ner «Alima», 1 kg 1.—
Boisson cacaotée «Califora»,
500 g -.50
Boisson cacaotée «Califora»,
lkg L—

Multipack 5. 3-9.3

Vinaigre de vin aux herbes
«M-delissia», 1 litre -.30
Ramequins surgelés, 280 g -.60
Quiches lorraines surgelées
280 g -.60

* Jus d'orange «M-Queen»,
1 litre -.30

* Jus de pamplemousse
. «M-Queen» , 1 litre -.30
Saucisses de porc à rôtir,
200 g -.40

* Aliment complet pour chats
«Happy Cat», 420 g -.20

* Nourriture complète avec
poisson du pays «Happy
Cat», 420 g -.20

boîte de 420 g

2 boîtes

Shampooing «Milette» -.50

* en Multipack •_»_»_*• ¦

Vous économise^^
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Vers une nouvelle

L'église actuelle et l'entrée du village

MASE (fl-gé). - La population très
de Mase vient de prendre des la p
mesures énergiques pour pal- du
lier les menaces grandissantes by
que représentent les fissures, Cet
situées aussi bien dans les fa- 

^çades extérieures qu'intérieu- Ro)
res de l'église. pre

des
Reconstruire un nouvel édifice ma:

au même endroit ou envisager de Seli
très sérieuses réfections , voilà l'ai- l'ég
ternative proposée aux paroissiens 134
de Mase. Une soirée-information con

En visite au Centre professionnel pour l'action «Chalet ASA »
SION (fl). - Les jeunes grutiers du parties mécaniques, électriques, et grue servaient d'illustrations. f P ^J i^t l r t  

AS^? H^iH^an VBas-Valais ne sont p lus à leur pos- sur le fonctionnement général de La journée d'hier avait été en u" ^̂ """^"1™ i„ n 'f,- "
te, à mi-chemin entre ciel et terre, leur outil de travail. A noter que outre choisie par les représentants "?nul <-dP« mentaux a lance, i an-
depuis la mi-février. Le Centre des chefs de chantier et des pa- de la Commission cantonale des A C A pnl6' &

h T T ' •
d'orientation professionnelle a en trons s'étaient mêlés à la jeunesse cours et examens pour la visite des *ha ,_!" n„; np

S
r™t?„^,?U p"J "¦"

ef fe t  convoqué tous les détenteurs pour être à même de maîtriser éga- lieux. La Fédération des ouvriers •""" ,?„ '?" Z ™ ° « ,1°
du permis provisoire qui travaillent lement la manipulation des grues du bois et du bâtiment (FOBB) et ^rJ**,7Z ft^uiLi ™,? A! Jï~
depuis six mois au minimum, afin sur leurs chantiers. la Fédération chrétienne des ou- ?lcaPees ou tamiues; pour des se-
qu 'ils suivent les cours profession- vriers du bois et du bâtiment )ours en momagne -
nels programmés entre le 12 février Nous avons surpris hier ces élè- (FCBB), qui forment avec les en- . Aujourd'hui, il y a environ 400
et le 6 mars. ves, dont le travail n'est exempt ni trepreneurs la commission paritai- handicapés mentaux en Valais.

Durant neuf journées bien rem- de dangers ni de responsabilités, re du bâtiment et des travaux pu- Ôr, il est de plus en plus difficile
p lies - car il fallait bien faire une dans une salle de cours, écoutant
petite pause à carnaval - un grou- avec la p lus grande attention les
pe de 17 personnes ont donc com- exp lications de M. Zbinden, tandis
piété leurs connaissances sur les que les p ièces détachées d'une

LA SCHOLA
RECRUTE

SION. - La Schola, cinquantenaire
depuis 1980, étonne toujours par
sa jeunesse. En effet , ce chœur
constitue une sérieuse école de
formation musicale pour la ville de
Sion.

Le chœur est exclusivement
masculin : voix d'enfants (garçons)
et voix d'adultes (hommes). Les
voix d'enfants ne sont efficaces
que durant trois à quatre ans avant
la mue, et leur préparation deman-
de autant d'années.

Formés dès l'âge de 6 à 7 ans au
solfège et à l'art vocal , les enfants
entrent dans le chœur vers l'âge de
9 ans. Après la mue, les plus mor-
dus reviennent et quittent souvent

Pour les Amis
des abeilles
CHÂTEAUNEUF. - Les res-
ponsables des Amis des abeil-
les informent tous les apicul-
teurs et non-apiculteurs qu 'une
rencontre est prévue le vendre-
di 5 mars , à 20 heures, à l'Ecole
cantonale d'agriculture de
Châteauneuf. Chacun y est cor-
dialement invité.

très bien fréquentée et honorée de
la présence de l'abbé Ravaz, doyen
du décanat et de M. Jérémie Ro-
byr, ingénieur, vient d'avoir lieu.
Cette rencontre permit aux per-
sonnes présentes de se faire une
idée objective de la situation. M.
Robyr, qui s'était chargé d'une
première étude en 1978 a fourni
des devis approximatifs certes,
mais guère éloignés de la réalité.
Selon l'ingénieur, la réfection de
l'église actuelle reviendrait à
1345000 francs, alors qu'il faut
compter pour la reconstruction

le chœur vers l'âge de 20 ans pour
aller étudier et chanter dans les
villes universitaires du pays.

Il s'agit donc d'un ensemble très
mouvant : chaque année les regis-
tres sont à reconstruire, et chaque
quatre ans environ, les voix d'en-
fants sont totalement nouvelles.

Deux répétitions hebdomadai-
res, plusieurs week-ends de tra- i Tjn certain pourcentage de la
vail , un répertoire basé sur la po- population est d'accord de réduire
lyphonie de la Renaissance et le [e temps de travail plutôt que de
chant grégorien , des camps de va- gagner davantage,
cances, des voyages à l'étranger :
les petits chanteurs ont véritable-
ment marqué la vie sédunoise
puisqu'on 50 ans plus de 1000 Sé-
dunois ont passé dans ses rangs.

La Schola se veut d'abord au
service de la liturgie dans les pa-
roisses sédunoises et valaisannes.
Affiliée au mouvement internatio-
nal des Pueri Cantore , elle a réussi
à surmonter les innombrables dif-
ficultés rencontrées au lendemain
du concile Vatican II.

Pour qu 'un tel chœur s'épa-
nouisse, il est nécessaire que cha-
que année des jeunes éléments fas-
sent leur entrée. Si cette forme
d'éducation vous intéresse, de-
mandez pour plus de renseigne-
ments M. André Gillioz , vice-pré-
sident, tél. (027) 22 47 88 qui se
chargera de vous indiquer com-
ment faire partie des petits chan-
teurs de Notre-Dame de Sion.

__fe_nr #*__»__ »

d'une nouvelle église, sur l'empla-
cement de l'actuelle «maison de
Dieu» , 1400000 francs.

La base du calcul pour la cons-
truction d'une nouvelle église a été
faite sur l'église de Corin, cons-
truite en 1964 avec 250 places.
Cette église avait coûté 650000
francs y compris les études, les di-
vers et imprévus.

L'indexation du coût de cons-
truction a été faite sur la base des
données de l'Etat du Valais. L'aug-
mentation moyenne des coûts de

blics, n 'ont pas manqué au rendez - de leur fournir des possibilités de
vous, ni les Départements de l'éco- vacances dans un cadre qui leur
nomie publique et de l'instruction
publique, respectivement représen-
tés par MM. Laub et Michellod ;
M. Thurre, quant à lui, incarnait le
Département de justice et police
de la police cantonale.

Un examen théorique clôturera
samedi cette session, qui se distin-
gue cette anée par une atmosphère
particulièrement agréable. Ga-
geons cependant que ces jeunes
gens, qui ne sont pas spécialement
habitués à passer leurs journées en
salle, retrouveront leur habitacle
en plein ciel sans aucun dép laisir.

L'argent fait (un peu) le bonheur
SION (gé). - Ceux qui désirent
plaire parlent de changer la vie. Ce
slogan sous-entend que le chan-
gement sera meilleur et que les
épines disparaîtront. Mais, en
même temps, chacun s'efforce de
conserver ce qu'il a : son logement
évidemment - mais plus encore -
son emploi.

Des sondages et des enquêtes se
multiplient pour tenter de déter-
miner le niveau de vie et de mesu-
rer la satisfaction matérielle des
gens. Il ressort des résultats des
différentes interventions que le ni-
veau de la satisfaction matérielle
est relativement bon.

Aussi les préoccupations des
gens, relatives à l'avenir, ne sont
plus uniquement matérielles. Di-
verses tendances se font jour :

Lam W/ÊK l?\JÈÊr

Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir_̂_ J

Concert du « Val Big Band »

a Mase
construction de 1964 à 1980 se
monte à 210%. Il n'a pas été tenu
compte, dans l'établissement du
devis, d'une diminution éventuelle
du coût de construction de l'église
dans le cas d'une construction
mixte : église et abris pour la pro-
tection civile. En effet , le subven-
tionnement des locaux de la PC
n'intervient que sur la différence
du coût de construction avec ou
sans église.

La marge étant si infime entre le
coût de réfection et le coût de
construction d'une nouvelle église,
que la communauté paroissiale a
participé massivement à la consul-
tation organisée par le conseil de
paroisse ce dernier week-end. Par
125 voix contre 11 elle a décidé
d'édifier une nouvelle église.

Les démarches relatives à la
construction d'une nouvelle église
vont commencer prochainement.
Il est notamment prévu une mise
au concours des projets auprès des
architectes valaisans. Néanmoins,
l'aspect financier de la question
préoccupe provisoirement davan-
tage les quelque 220 habitants que
compte la commune de Mase. Il
est bien évident que la commu-
nauté villageoise ne saurait sup-
porter de telles charges. Elle es-
père cependant que des élans d'en-
couragement et de solidarité se
manifesteront en faveur de la cou-
rageuse entreprise du conseil pa-
roissial et du curé Jean- Claude
Favre. Le c.cp. 19-8820 est à dis-
position de tout donateur éven-
tuel...

soit favorable et a des prix raison-
nables. Les familles sont confron-
tées à de réelles difficultés dans ce
domaine, de même que les insti-
tutions qui ont la responsabilité de
leur prise en charge. Le projet de
l'ASA est donc d'acquérir un cha-
let à une altitude moyenne et dans
un site agréable permettant un
contact avec la nature. Mais une
telle opération coûte cher. C'est
pourquoi l'ASA a décidé de faire
appel à l'ensemble de la popula-
tion valaisanne pour l'aider à réa-
liser son projet.

2. Mais ceux qui veulent gagner
toujours plus restent malgré tout
les plus nombreux.

3. Dans l'attente d'un lointain
et même hypothétique âge d'or
nombreux sont ceux qui sont prêts
à souhaiter et à accepter des me-
sures d'égalité entre les revenus
qui actuellement sont jugés exces-
sivement inégaux.

L'argent fait (un peu) le bon-
heur...

Bientôt la revue
du Gai Tourbillon
SION (gé). - Michel Mayor, tout câlin, tout sérieux, affir-
me: «Pour la huitième revue, je me paie un petit tour en
compagnie d'Adam.» C'est vrai...

La crise
d'adolescence
SION. - La conférence
donnée sous les auspices de
l'Association valaisanne de
consultation conjugale et
de planning familial par M.
Gaston Goumaz, directeur
du Service médico-péda-
gogique de Genève, traitera
de cette crise que traverse
tout jeune avant d'entrer
dans le monde des adultes.
Elle aura lieu vendredi 5
mars, à la salle de la Mutua,
à Sion, à 20 h. 30. L'entrée
est libre.

Les directeurs administratifs
des universités

La conférence des secrétai-
res des universités suisses siège
à Sion, aujourd'hui et demain.
Elle comprend vingt personnes
et se compose des secrétaires
généraux et directeurs admi-
nistratifs de toutes les univer-
sités suisses, de la haute école
de Saint-Gall et des hautes
écoles polytechniques de Zu-
rich et de Lausanne. Elle est
présidée par M. Hans E. Briil-
hart, administrateur de l'uni-
versité de Fribourg.

C'est la première fois depuis
la signature de l'accord inter-
cantonal sur la participation au
financement des universités

Journée mondiale de prière 1982
SION. - Chaque année, les chré-
tiens de différentes confessions se
retrouvent pour une journée de
prière commune, occasion de se
découvrir différents et complémen-
taires et de s'ouvrir en commun
aux réalités d'ailleurs.

Cette année, la liturgie et la mé-
ditation ont été préparées par un
groupe interconfessionnel de chré-
tiens d'Irlande.

A Sion, il y aura une permanen-
ce de prière à la chapelle des Ur-

Quelques musiciens du VBB en concert.

Concert de jazz
Le Val Big Band , sous la direc-

tion de Jean-Claude Mévillot, don-
nera le vendredi 5 mars, à 10 h. 30,
à l'aula du lycée-collège des Creu-

L'écrivain Allais a dit : «L' ar-
gent aide à supporter la pauvre-
té!» Et Calmann-Lévy a précisé :
«C'est parce que l'argent n'a pas
d'odeur qu'il passe si souvent sous
le nez de tant de gens. » Par con-
tre, O. Wilde certifie : « Quand
j'étais jeune, je croyais que dans la
vie l'argent était ce qu 'il y avait de
plus important. Maintenant que je
suis vieux, je le sais!»

On n'en sortira jamais.

suisses a Sion
que la conférence visite un
canton qui ne dispose pas lui-
même d'une université. Cette
initiative est d'autant plus ré-
jouissante que 1420 jeunes Va-
laisans étudient actuellement
dans les universités cantonales
suisses. Cette prise de contact
des représentants des hautes
écoles avec les responsables du
Département de l'instruction
publique valaisan et de ses
gymnases permettra de favori-
ser la collaboration, et facili-
tera surtout la solution de pro-
blèmes réciproques ayant trait
à des questions estudiantines,
financières, organiques et ad-
ministratives.

sulines, vendredi 5 mars, de 10 à
16 heures.

A Plan-Conthey, une célébra-
tion œcuménique aura lieu aussi le
vendredi 5 mars à 19 h. 30.

Enfin, à Sion, au temple protes-
tant, une célébration préparée pa r
des représentants de toutes les pa-
roisses sédunoises se vivra le di-
manche 7 mars à 19 heures.

Saisissons cette occasion de
nous retrouver ensemble p our re-
garder plus loin.

sets, un concert de jazz en faveur
de cette action.

Le Val Big Ban d est né il y a dix
ans. Son choix s'est porté sur le
jazz orchestral. Il y a réussi en
remportant le succès que l'on sait :
lauréat du Festival Tibor Varga, la
distinction suprême au Festival
suisse de jazz amateur au mois
d'août 1977 et la médaille de bron-
ze au Festival international de jazz
de Montreux 1978.

Tout en participant à un concert
de choix, apportez votre obole à
cette action « chalet ASA ».

GASTRONOMIE
Restaurant o^-
du Soleil fp
Curry de bœuf 10.-

Rue des Remparts 17
Sion -0 027/22 16 25.

36-3460

»---- -̂-- -̂-p~--- -̂---»--------- _---- _-̂ ----^

! Mciïgfaf \
! f c'Bleusy " \
\ Haute-Nendaz

Tous les soirs i
de 22 h. à 2 h.

i Vendredi et samedi
i de 22 h. à 3 h.

du Soleil -_ ?̂^
Remparts 17 ^̂ KR̂

Tous les soirs Antonio Costa
pianiste brésilien.
Jusqu'à 24 heures.
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jolie
chambre

MONNIER
Chauffage-
Ventilation
PULLY

Nous sommes prêts
à vous faire entière confiance!
Vous devez tout naturellement réunir les qualités essentiel
les qu'exige le poste de

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
CHAUFFAGE et VENTILATION

que nous vous proposons, soit :

- expérience et maîtrise de la branche
- sens des responsabilités pour seconder le chef d'entre-

prise au niveau technique et commercial
- connaissance des langues française et allemande et être

âgé d'environ 35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

JL\\ PINbi Gilbert Kittel
—^Hfarll»» ~<¦ Agent général

Avenue de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 83 84

cherche, pour date à convenir

une secrétaire
éventuellement à temps partiel.

Chez nous vous travaillerez au sein
d'une équipe jeune et dynamique, tout
en bénéficiant des avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

C'est avec plaisir que M. Kittel attend
vos offres de service ou votre téléphone
pour convenir d'un rendez-vous.

L'ALPIN A: compagnie «fair-play»
36-22298

Pizzeria Chez André, Sierre
Tél. 027/55 12 08

cherche

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

36-1301

jeune fille comme
aide de maison

pour deux à trois mois.

Libre l'après-midi.

Verbier - Tél. 026/7 60 62
36-4829

Commerce du Valais central cherche tout
de suite ou à convenir

radio-électricien
ou électronicien
en radio-TV
pour son service de réparation d'instru
ments de musique électroniques.
Ecrire sous chiffre P 36-900104 à Publi
citas, 1951 Sion.

On cherche
pour café-restaurant-
plzzerla à Slon

couple
de gérant
Lui: cuisinier ou con-
naissances équiva-
lentes.
Certificat d'exploita-
tion pas nécessaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-900119
à Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant de la Piscine,
Slon, cherche pour tout de suite
ou à convenir

Café-restaurant cherche

commis de cuisine
jeune fille pour le bar

Se présenter au café. 36-1311

sommeliere
ou sommelier

Tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 025/71 36 24. 36-22249

de train routier avec
pratique pour trans-
port régulier.
Domicilié entre Mar-
tigny et Villeneuve.

Faire offre sous
chiffre P 36-110158
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
pour Genève

filles de buffet-
barmaids
pour le service

serveuses
ou garçons
Très bons salaires.

Tél. 022/29 65 78
(Ne pas téléphoner
aux heures des re-
pas).

18-22393

Alpage du centre
du Valais
cherche

mager

vacher

Tél. 027/36 2718
3616 87

heures des repas.

36-22337
Jeune femme 27 ans,
diplôme commercial
français, bonnes no-
tions d'anglais, cher-
che
emploi
dans bureau, région
Bas-Valais - Chablais
- Riviera.
Libre tout de suite.'

Tél. 025/71 68 78
de8à12h.
et dès 18 h.

'36-425059
Cherchons tout de
suite ou à convenir

cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
et tout personnel
hôtelier.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Cherche
sommeliere

pour restaurant
dans station du Bas-
Valals.

Gros gain assuré.

Tél. 025/77 22 22.
36-22354

dessinateur électricité
monteurs électriciens
maçons /_CZXmanœuvres ( iT")

C'est là que vos qualités seront reconnues. IX.W^>y/

I 

Alpage du centre
du Valais
cherche

pour entrée 1er avril. îrOlTla(J6r

Rnn salaire I VOCHef

Faire offres :
Restaurant La Pêcherie
1165Allaman Tél. 027/5812 86
Tél. 021/76 30 37 5818 36.
heures des repas. 22-6024

""36-300613

60 Maxi
78 - Super
48 Maxi Plus

TRAVAUX PUBLICS GENIE CIVIL BATIMENT

cherche

Retirait- I Dame seule,
rlCII alIC convalescente

cherche
cherche pour gar-
diennage d'une villa
au bord de la mer a
Marbella près de Ma-
laga Espagne.

dame
de compagnie
aide
de ménageLoge

. Week-ends libres.
Bons gages.

Tél. 026/2 21 32.
•36-400223

Tél. 022/47 95 54 '
heures de bureau.

18-22438

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse, pour direc-
tion de chantiers génie civil, y compris
devis, métrés et facturation.

S'adresser à Rampini & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève.
Tél. 022/44 89 30.

Salon de coiffure à Montana
cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)

Tél. 027/41 60 91. 36-22272

_. tW t̂X

TON Kr-B
U d̂ànsn*U- au T̂T ~̂
^

— ¦ 
h»p par
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A louer

à Martigny,
avenue du Grand

• Saint-Bernard.

es.
Tél. 026/2 22 21.

36-90180

A louer à Slon
centre ville

cafe-
restaurant
Ecrire sous
chiffre P 36-900114
à Publicitas,
1951 Sion.
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Helanca 20 den.,
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Collant
de soutien
<Belform>
Lycra 40 den,,

«actifresh»
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A LA GALERIE DU TOCSIN

Une €€première suisse»
pour Clémente Jerez
SIERRE (am). - Dès 17 heures
samedi, la galerie du Tocsin
procédera au vernissage des
œuvres de Clémente Jerez.

Et c'est d'une première qu'il
s'agit puisque cet artiste espa-
gnol, né à Almeria en 1943, n'a
jamais jusqu'ici présenté ses
toiles dans notre pays.

Sensibilisé par tout ce qui l'en-
toure, Clémente Jerez n'a de pré-
férence pour aucune technique
particulière , encore moins de thè-
mes spécifiques. Gouache, aqua-
relle, peinture à l'huile, mosaïque,
spatule, tout est pour lui matière à
travail , à la création. Au Tocsin
toutefois , une seule technique
nous est présentée : la spatule. En
revanche, les thèmes sélectionnés
par l'artiste s'étendent de la nature
morte au paysage, des personna-
ges aux scènes trépidantes de la
corrida espagnole. Tantôt em-
preintes d'une douceur mélanco-
lique, tantôt éclatantes de vigueur,
ses œuvres ouvrent la porte à tou-
tes les pulsions, à tous les goûts.
Certaines de ses toiles remontent
d'ailleurs à sa petite enfance, épo-
que qu 'il consacrait déjà à l'art
pictural. Aussi est-il possible de vi-
sualiser la progression artistique
de Clémente Jerez.

Après des études à Barcelone où
il obtint un prix spécial, Clémente
Jerez effectua de nombreux voya-

Une nonagénaire fetee
à Flanthey
FLANTHEY. - C'est au domicile
de son fils Rémy à Flanthey-Lens,
que Mme Valiquer a fêté ses 90
ans. Née le 29 février 1892 à Nax ,
la jubilaire fréquenta les écoles
primaire et ménagère de la locali-
té. Elle épousa M. Daniel Valiquer,
aujourd'hui disparu. De cette
union naquirent sept enfants : Jo-
séphine, Justine, Maurice , Aline ,

mt!pmi; \Aarid f>t rVamipti.—.V.....J ,  mu.ivviwuu.iw..

Depuis trois ans et demi, Mme
Valimip.r s'était ptahlip à PlantVipv-
Lens, puis tout récemment au
home la Résidence à Sion.

En bonne santé, entourée des
siens, la jubilaire se plut à remer-
cier elle-même les autorités com-
munales pour leurs présents : un
magnifique plateau en étain gravé
offert par la municipalité de Lens
représentée par son président
Ulysse Lamon et le conseiller Fer-
nand Emery, responsable du ser-
vice social ; une très belle channe
dédicacée offerte par la municipa-
lité de Nax , représentée par le con-
seiller Gilbert Humbert-Droz.

Cet anniversaire fut rehaussé
par la sympathique présence de
Mlle Carmen Gagliardi , directrice
du home la Résidence à Sion.

Evoquant ses souvenirs, la
nonagénaire rappela , entre autres ,
sa présence dans l'église de Nax en
1909, lors de la catastrophe due à
l'affaissement de la voûte pendant
le sermon de la messe. Rappelons
le tragique bilan : 33 morts dont 22
citoyens de Nax et 11 de Verna-
miège, les deux paroisses étant
alors réunies.

ifflll
BRUNE
Ueu wûJlfojjM.\

JWMEIR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

ges à l'étranger. Ceux-ci l'ont no-
tamment conduit en Grèce, en
Hollande, en Belgique, en Italie,
en Grande-Bretagne et en France.
Outre les nombreuses expositions
qu'il organisa dans son pays, Clé-
mente Jerez participa à plusieurs
collections privées en France, en
Angleterre, en Allemagne, au Ca-
nada , en Afrique du Sud et aux
USA. Et les tournées s'enchaînent

Souhaitons à Mme Valiquer, qui
les mérite bien, de bien belles an-

Mme Henriette Valiquer, en compagnie de M. Ulysse Lamon,
président de Lens.

EN MARGE DU CORTEGE DE CARNAVAL

Une collecte bien
SIERRE (am). - Peu de temps
avant le déroulement à Sierre, du
cortège de carnaval , nous expo-
sions dans ces colonnes les tracas
financiers que devait endurer cha-
que année l'organisatrice de ces
festivités, Cilette Faust. Les défi-
cits ne cessaient de croître, à tel
point qu 'en 1981, sur les quelque
5000 personnes qui suivirent le dé-
filé , la collecte ne permit de récu-
pérer que 900 francs ! Les frais ,
quant à eux , s'élevèrent pourtant à
5000 francs environ-

Aussi, cette année avions-nous
décidé de lancer un appel à
l'adresse du public afin que, par sa
générosité , il assure une plus large
couverture financière . Malgré le
concours bienvenu des Tambours
sierrois et d'une Guggenmusik de
la région , qui assumèrent person-
nellement les locations de leurs
costumes, les frais oscillent cette
année , entre 4000 et 5000 francs.

Concert annuel
à Chermignon
CHERMIGNON. - La fanfare La
Cécilia, placée sous la direction de
M. François-Louis Rey, donnera
samedi soir, dès 20 h. 15, son con-
cert annuel.

Cette manifestation aura lieu à
la salle de concert de la Cécilia.
L'ensemble de musique présentera
à cette occasion des œuvres de
Hartwig, Suppé, Urbach, Anklin,
Kamp, Wallebom et Lengstrand ,
Hume, Walrers , Sharpe, Stone et
Carr.

M. Gustave Clivaz assurera la
présentation du programme de
cette soirée qui réjouira tous les
mélomanes de la région.

puisque, dès le 28 mars, Clémente
Jerez devrait vraisemblablement
exposer ses œuvres à Lausanne
avant de gagner l'Allemagne, la
France, et New York.

Dans l'immédiat, rappelons que
le vernissage se déroulera au Toc-
sin ce samedi, dès 17 heures. L'ex-
position sera ouverte tous les
jours, le lundi excepté, de 17 à
19 heures.

nées encore et le maintien de sa
bonne santé.

i plus généreuse
Toutes les factures n'étant pas ren:
trées, il est impossible actuelle-
ment de transmettre un chiffre
précis.

En revanche, nous pouvons au-
jourd'hui communiquer le mon-
tant exact de la collecte. Constata-
tion réjouissante, celle-ci se chiffre
à 2131 francs et 5 centimes exac-
tement. Relevons également les
500 francs alloués par la bourgeoi-
sie de Sierre. Si perte il y aura cet-
te année, on peut néanmoins ap-
précier l'effort considérable con-
senti par la population sierroise et
environnante et qui laisse augurer
des années plus florissantes enco-
re... Qui sait?

Zinal au clair de lune
ZINAL (am). - L'Office du touris-
me de Zinal organise demain soir
vendredi, une promenade à skis-de
fond au clair de lune. Sur une dis-
tance de quelque six kilomètres,
les participants emprunteront les
Plats de la Lé avant de se retrou-
ver devant l'auberge Alpina où le
vin chaud leur sera of fer t  par la
société de développement . Le dé-
part de cette promenade nocturne
est fixé à 20 h. 30 au p ont de Sin-
glinaz. Elle n 'aura lieu toutefois
que par beau temps. Dès 16 heures
demain, l'office du tourisme infor-
mera les intéressés à ce sujet, (tél.
65 13 70).

Mais remontons quelque peu le
temps : le 27 février dernier, à Zi-
nal-Sorebois, un slalom était or-
ganisé à l'intention des hôtes de la
station. Le classement laisse ap-
paraître à la première p lace, en ca-
tégorie adultes : Frédéric Grand, et
en catégorie enfants : Yves Grand.

«Landsgemeinde» des paysannes
et des femmes de la campagne
BRIGUE (lt). - La «manif » des paysannes et femmes de la cam-
pagne du Haut-Valais ? Une amicale rencontre dans le cadre du
25e anniversaire de leur association tenue hier à Brigue, sous la
dynamique présidence de la dévouée Hélène Bregy de Tourte-
magne.

Combien s'y étaient-elles dépla-
cées pour la circonstance ? Un mil-
lier peut-être. 500 dans tous les
cas. Pour la plupart d'entre elles,
ce rendez-vous printanier est de-
venu tradition. C'est en quelque
sorte leur fête à elles dans le vrai
sens du mot. Avec la joie de se re-
trouver entre amies et collègues de
régions différentes , mais aux pro-
blèmes analogues. Pour les travail-
leuses de la terre de Zermatt, par
exemple, le labeur n'est pas plus
léger que pour celles de Conches,
de Saas ou du Lôtschental.

Il n'y a rien de tel que pareil ras-
semblement pour resserrer les
liens d'amitié, bien sûr. Mais aussi
et surtout échanger ses expérien-
ces, analyser les problèmes posés

COL DU SIMPLON

Vers la création d'une école
pour pilotes d'hélicoptères
COL DU SIMPLON (lt). - Se-
lon nos renseignements, des
tractations sont actuellement
en cours en vue d'aménager un
héliport sur les hauts du col du
simplon, dans une zone isolée,
aux fins d'y constituer une éco-
le hivernale pour aspirants pi-
lotes d'hélicoptères civils. La
direction d'Air-Zermatt se
trouve à l'origine de cette ini-
tiative. Pourquoi si haut? Tout
d'abord pour gêner le moins de
gens possible. Ensuite, pour
donner la possibilité aux aspi-

«MÉTRO» DE LA FEE

C'EST REPARTI
SAAS FEE (lt). - Interrompue en
raison d'une panne technique, sa
marche a maintenant repris. Il
s'agit de celle de la gigantesque
fraise engagée dans le percement
de la galerie du métro de la Fée,
sur une longueur de 1490 mètres,
entre Filskinn (3000 mètres) et
Mittelallalin. Au pied de la tête de
la Fée, au cœur d'un incomparable
domaine skiable et d'un panorama
imprenable.

Pour l'heure, sous la mer de gla-
ce, la nature de la roche ne présen-
te pas d'imprévisibles difficultés. Il
s'agit d'un granit permettant une

( PAPIERS _^̂ ^̂  \
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avance normale. La largeur du
tunnel sera de 4 m 20. Soit 60 cen-
timètres de plus qu'au funiculaire
de Zermatt. La raison de cette di-
mension provient du fait qu'au
pied du Cervin, on a rencontré des
difficultés pour installer les véhi-
cules, précisément à cause de
l'étroitesse de la surface libre.

Le métro de Zermatt aura donc
ainsi servi d'exemple. Non seule-
ment pour son homonyme de
Saas. Mais également pour tout ce
qui se fera à l'avenir en son genre.

En souriant...
Esprit où es-tu ? On en parle au

.pied du Cervin, dans les rues, les'̂ établissements publics et jusque
dans les chaumières : la nouvelle
cure de Zermatt serait hantée...
Quel gros mot pour un presbytère
abritant de surcroît et tout à la fois
l'auteur du nouveau Pater Noster
et la chapelle de l'église réfor-
mée...

A vrai dire, ce serait l'apparte-
ment du jeune vicaire qui en serait
le prin cipal théâtre : à certains mo-
ments, les rideaux se mettraient à
voler, à effectuer d'inquiétants
tournoiements sans le moindre
courant d'air, a flamber même
sans la moindre étincelle...

Divers experts en la matière au-
raient été consultés. Jusqu 'à ce
jour, aucun d'eux ne serait dans la
p ossibilité d'en exp liquer les cau-
ses. Le mystère demeure complet...
Et le vicaire, dans l'anxiété la plus
complète. On le comprend.

f e  préc ise qu 'il s 'agit d'informa-
tions tirées de la rumeur publique.
Il est apparemment difficile d'en
obtenir confirmation ou démenti.
La seule et unique précision m'a
été fo urnie par un ancien servant
de messe : «Si tu veux en savoir
plus, consulte les esprits... »

(lt)
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individuellement et tacher de les
résoudre ensemble. A l'heure ac-
tuelle, les soucis de la femme de la
campagne, de la paysannerie, ne
sont pas moins gros qu'ailleurs.
Bien au contraire. Ses enfants sont
confrontés à une situation nouvel-
le, difficile parfois, lorsqu 'ils doi-
vent séjourner en ville pour leurs
études ou leur apprentissage, par
exemple.

« Prévenir vaut mieux que gué-
rir» a constitué le thème d'un ex-
posé relatif à la signification et
l'utilisation des plantes, comme
moyens thérapeutiques. Dans la
campagne, dans la montagne sur-
tout , les herbes aux diverses pro-
priétés médicinales ne manquent
pas. Encore faut-il les connaître et

rants d'évoluer directement
dans la montagne, dans une
zone qui sera tout particuliè-
rement leur champ d'activité
futur. Enfin, pour y avoir trou-
vé un emplacement idéal, sem-
ble-t-il.

Le lieu de cet éventuel em-
placement? Les environs de
l'ancien hospice, dans la com-
be qui s'étend au-dessous de
l'artère principale, en un en-
droit où les vols des appareils
ne devraient porter aucun pré-
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LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

MINIPRIX
POUR L'ESPAGNE!

Aller-retour
avec IBERIA au même
prix que Faller simple.
Avec les tarifs PEX MID-WEEK*

Madrid Fr. 428.-
Barcelona Fr. 342.-
Palma Fr. 402.-
Alicante Fr. 458.-
Malaga Fr. 538.-
lles Canaries Fr. 790.-

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à:
IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc ,
tél. 022/3176 50.
8001 Zurich , Talstrasse 62, Tél. 01/21115 20.
*pour voyager les lun/mar/mer/jeu. g*y
Validité maximum 3 mois. Mmm7iBERiAM

les utiliser à bon escient. La ver-
veine, par exemple, n'est pas re-
commandée pour les bains de
pieds. En revanche, elle s'avère ef-
ficace contre la toux et les rhuma-
tismes. L'ail, l'oignon ont aussi
leurs propres particularités.

«Si nos organes pouvaient par-
ler» a constitué le deuxième volet
de la conférence. Avec diverses al-
lusions, bien sûr, concernant leur
mise à contribution, exagérément
parfois.

Puis, vers midi, il y eut le tradi-
tionnel office de circonstance,
chanté par l'assistance, célébré par
l'aumônier de l'association. Le re-
pas en commun a été servi à la
halle du Simplon où, dans le cou-
rant de l'après-midi, le sain diver-
tissement fut roi. Les productions
d'un orchestre folklorique, notam-
ment, y ont apporté la note bien
dans le ton de cette belle et fruc-
tueuse journée.

judice à l'environnement.
D'autant plus que ces exercices
ne se dérouleraient que pen-
dant la saison hivernale. Le ter-
rain désiré appartient au con-
sortage alpestre du secteur et
se trouve sur la commune de
Simplon- Village.

Une école de pilotage au
Simplon? Voilà une attraction
qui devrait être saluée avec en-
thousiasme et sa réalisation fa-
cilitée par les organes compé-
tents.

Selon nos renseignements, de
nombreux promoteurs touristiques
de différentes régions du pays, de
l'étranger même, attendent avec
impatience les résultats techniques
et économiques des expériences
faites du côté de l'Allalin dans ce
domaine. Il est donc fort possible
que le funiculaire, souterrain ou
non, revienne à la mode, avec des
conceptions nouvelles bien sûr.
Comme le NF l'a d'ailleurs laissé
entendre dans une précédente édi-
tion.
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Fenouils
d 'I talie ie kg

Oranges
Moro
cabas de 4 kg le cabas

Poulet
holl. surgelé le kg

A vendre
fourneau
pierre
ollaire
carré, pour le mon-
tant de Fr. 6000.-
rendu posé.
Charly Duchoud
Entrepreneur
Saxon
Tél. 026/6 25 95
atelier ou
026/6 27 43.

36-22315

SION
A vendre

appartement
2'/2 pièces
Fr. 120 000.-.

Tél. 027/5819 70
55 74 74.

•36-300611

A louer à Slon
Avenue Maurlce-
Troillet127
pour le 1er juillet

appartement
3!/2 pièces
Loyer Fr. 566,50
par mois, gaz et char-
ges comprises.

Tél. 027/23 23 38.
«36-300625

A louer à Slon, rue
de Condémlnes 13

chambre
meublée
indépendante
avec douche.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2314 75.
•36-300626

Menuisiers - Bricoleurs
Vente lames en pin et autres qualités à des
prix imbattables
Grand choix et stock à disposition.
Ouvert tous les jours et le samedi matin
de 8 h. à 12 h.
CONFORLAM,
E. Muller-C. Udressy
1868 Collombey-le-Grand

L 
Tél. 025/71 27 47. 143.343.451 J

de tous
pour tous

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.

400
plans
de Rhin
Tél. 027/2316 25
heures des repas.

36-22281

A vendre
sur commune
d'Ayent

vigne
4000 m2
deuxième zone,
accès facile.

Tél. 027/2517 55.
36-22293

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava), en Ita-
lie (Adriatique), en
ricipioc imicllllll|ue Bl
Méditerranée): stu-
dios, appartements,
villas, maisons, pen-
sions, hôtels.
Documentations à
Rlviera-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 8816.

Pour la taille
d'arbres
d'ornements,
arbres
fruitiers,
vignes
S'adresser au
027/8619 44
St-Pierre-de-Clages.

36-1148

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

4 30

Avendre

fumier
à port de camion.

Tél. 027/38 14 18.
36-22318

Ancien
A vendre belle armoi-
re vaudoise, noyer, 2
portes. Table de ter-
me 3 m de long. Table
demi-lune, Directoire,
noyer.

Tél. 021 /93 70 20.
22-350945

Cherche
d'occasion

citerne
cubique
de 25 000 à 40 000 I.

Ecrire sous chiffre
P 36-435145
à Publicitas,
1951 Sion.

Echelles
à glissières alu
2 part., provenant de
foires
8 m, au lieu de 438-
cédées à 258.- selon
DIN, 3 ans garantie.
Livraison franco do-
micile.
Inter al S.A.
Tél. 027/36 17 49.

Avendre

volière
hexago
nale "
50 cm X 1 m 50.

Tél. 027/23 12 66.
•36-300617

¦
40¦

m m

Long
très long, enfin les
reins toujours cou-
verts, 100% coton, un
jersey très agréable à
porter, couleur olive,
c'est la nouvelle che-
mise-maillot de l'ar-
mée suisse avec son
pratique col transfor-
mable. En vente au
Milltary-Shop de Mar-
tigny rue du Grand-
Verger 14.
Le maillot Fr. 35-
(deux maillots 65.-).
Envoi sans frais con-
tre remboursement.

36-3826

A vendre

salon
d'angle
brun-beige compre-
nant: 1 fauteuil, 5 élé-
ments + 1 élément
d'angle.

Payé Fr. 5000-
cédé 1500.-.

Tél. 026/2 72 10.
•36-400230

Avendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Steinway&Sons ,
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Fôrster,
Atlas etc. épi nettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

Restaurant-brasserie
LES ÎLES
Aujourd'hui

Petite marmite s
Henri IV _

. . ._ m
Sion - <P 027/36 44 43

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Nom: 
Tous les sports, B , _,, ,_«_!__ . __~ __,_ ' _t . Prénom: Fila (fille) de tous les sportils de chez nous

Adresse exacte: 

La réllexion 
non la Sensation Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
Le COUr3Qe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
//lnn_ _vnr'_cc/nn /nWananWon(n tne 13' 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-
U Une exprcst îvn uiuepenaanie ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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Lave-linge
"Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

a bois
Prix

imbattables
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Pour cause
transformations,
à vendre

1 potager
combiné
bois-électricité
1 réfrigérateur
Satrap
1 chambre
à coucher
1 salon
1 citerne
à mazout
1000 litres avec bac
de rétention, ainsi
que

fourneau
à mazout
et pompe
électrique
Au plus offrant.

Tél. 027/8611 17.
•36-300616

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30
par mots

Nos occasions

dès 330.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

m ̂
f

PI:

__t\ _

T-shirt 46-52
Q80

Chemise sport 37-44

90_
Saharienne 44-54

sj y  —
Jeans twill 36 -46

Les chaussures proviennent
également de nos magasins

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aoonnemeni au i\

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

___u



IMPORTANTS TRAVAUX DANS LE TUNNEL DU SIMPLON

BRIGUE (lt). - En ce moment, il y
a fort à parier que souris et grillons
du tunnel du Simplon doivent se
poser des questions. Habituelle-
ment paisible en dehors du pas-
sage des trains, leur domaine res-
semble actuellement- à un gigan-
tesque chantier. Le bruit y est in-
fernal. Chaude et humide , l'atmos-
phère poussiéreuse est difficile-
ment supportable. Sur les lieux des
opérations, au kilomètre 4 de la
galerie N° 2, quelque trente hom-
mes, au moyen de machines so-
phistiquées, sont engagés dans une
action extraordinaire .

PROMOTION A LA POLICE CANTONALE

Le sgt Charles Abbé, brigadier
Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 3 mars 1982, a promu au grade de

brigadier et chef de la brigade IV, le sergent Charles Abbé, 1936, de Gri-
mentz, actuellement chef de poste de brigade à Sion. Il remplacera, dès le
1er avril 1982, le brigadier Louis Parvex , qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

M. Charles Abbe est ne en 1936
à Pinsec - Saint-Jean. Il est origi-
naire de Grimentz.

En 1957, il a épousé Mlle Adèle
Zufferey. De cette union naquirent
six filles, l'aînée, Marlène , en 1958,
et la cadette, Stéphanie... le 18 jan-
vier 1982.

Il est entré dans le corps de la
police cantonale le 13 janvier 1964,
comme aspirant. Il a été assermen-
té et promu gendarme le 9 avril
1964. Il a fonctionné au poste fron-
tière de Saint-Gingolph de 1964 à
1970. En 1970 il a été muté à Or-
sières, tout d'abord comme ad-
joint , puis dès 1977 comme chef de
poste. Depuis le 7 janvier 1982, il

UN GENERAL PORTUGAIS EN VALAIS

•COURAGE ET LUCIDITE
SION. - «Je sais que je vais mettre le feu aux poudres. Cela ne me déran-
ge pas. Je n'écoute que mon courage. Ce que j'ai à dire, je le dirai. Ce
n'est pas dans un pays comme le vôtre qu'on doit avoir peur de la vérité»,
a déclaré mardi soir à quelques journalistes valaisans le général portugais
Kaulza de Arriaga, ancien ministre, ancien commandant en chef des for-
ces armées du Mozambique, et proposé même à l'époque dans son pays
comme président de la République. Le général de Arriaga était de pas-
sage en Valais où il était l'invité du Nouvelliste.

Le général a évoqué la situation
actuelle de son pays en parlant
tout d'abord du «noyautage qui
caractérise l'information dès qu'il
s'agit du pouvoir en place » au
Portugal.

Le général a dépeint le pouvoir
que s'est attribué le «Conseil de la
révolution» depuis les événements
de 1974 comme «une dictature in-
discutable à plus d'un titre, pou-
voir dont l'aspect démocratique
n'est qu'un leurre, une tromperie».
«Le droit de veto, a enchaîné l'an-
cien officier de l'état-major du
gouvernement militaire de Lisbon-
ne, est total en ce qui concerne
l'armée par exemple. Le Parle-

FUNICULAIRE DE SUNEGGA
Un million de passagers

Sur notre photo, tout au centre le « lauréaty involontaire, M. Paul Mohr,entouré de ses deux dauphins, MM. Stefan Franzen et Adolf Schuler.

ZERMATT. - On a fêté hier
après-midi , un peu plus vite que
prévu , le millionième passager du
funiculaire souterrain de Sunegga.
H s'agit de M. Paul Mohr , 76 ans,
de Solingen (RFA). Il a reçu une
channe valaisanne dédicacée.
C'est M. Stefan Franzen , vice-pré-
sident de la commune de Zermatt ,
qui était le maître de cérémonies,
assisté de M. Adolf Schuler , chef
d'exploitation du funiculaire de

M. Giulio Capponi, ingénieur de
la voie, en explique les raisons :
« Depuis l'introduction de la vites-
se des trains à 140 kmh , dans le
tunnel du Simplon, conjointement
à l'augmentation du trafic, il a été
constaté certaines imperfections
dans la tenue de la voie, dues à
une couche de gravier insuffisante
et très irrégulière, aussi bien dans
le sens de la longueur que de la
largeur.

» U a donc fallu saisir l'occasion
du renouvellement de la voie pour
procéder à un approfondissement,
ainsi qu'à une égalisation de ia

assume la responsabilité de chef
du poste de brigade à la rue de
Conthey, à Sion.

Le nouveau brigadier a été pro-
mu appointé en 1970, caporal en
1973 et sergent en 1980.

M. Abbé est vice-président du
comité de la section « Valais-gen-
darmerie » de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police
(FSFP).

C'est un sportif qui pratique le
ski de fond , la course à pied et qui
affectionne également le tir à 300
et à 50 mètres.

Le Nouvelliste adresse au nou-
veau brigadier ses plus vives féli-
citations et lui souhaite encore de
nombreux succès dans sa carrière.

ment n'a absolument aucun pou-
voir sur les militaires». Le Conseil
de la révolution, d'autre part, a le
pouvoir absolu de juger de la con-
stitutionnalité des lois votées par le
Parlement et son pouvoir dictato-
rial est réel.

Les deux
« catastrophes
nationales»

Selon l'ancien ministre, «deux
catastrophes nationales ont mar-
qué l'histoire du Portugal : la dé-
colonisation et l'arrivée du marxis-
me dans le pays. La décolonisation

Sunegga. M. Peter Falk et M. Willi
Freud , tous les deux de Bâle, les
dauphins de M. Mohr, pour avoir
eu une longueur d'avance ou de
retard au tourniquet enregistreur ,
ont également été fêtés.

C'est seulement quinze mois
après sa mise en service que la li-
gne a prouvé son efficacité et la
nécessité de ce remarquable amé-
nagement.

plate-forme. Pareil travail à exé-
cuter dans le rocher, dans le tunnel
de surcroît, n'est pas une mince af-
faire. Le chantier a donc été or-
ganisé en conséquence. »

Selon le système
de la fourmi...

Quatre machines opèrent simul-
tanément dans la galerie : la pre-
mière procède à l'excavation, puis
à l'évacuation du ballast jusqu 'au
niveau du rocher.

Elle est suivie par une pelle mé-

a déséquilibré la stratégie mondia-
le en faveur de l'Union soviétique.
Le jour où l'Afrique du Sud «sau-
tera », c'en sera fini du monde li-
bre car l'Afrique du Sud a des ri-
chesses essentielles à la survie de
l'Occident et à la continuation de
l'effort déployé pour le maintien
des libertés».

Soulignant à quel point le Por-
tugal est actuellement «marxiali-
sé», le général de Arriaga devait
noter que les autres forces au pou-
voir n'ont pas la volonté de lutter
contre un tel courant. «Le parti so-
cialiste, dit-il, aimerait voir son se-
crétaire général occuper le poste
de président de la République et
fait preuve de beaucoup d'oppor-
tunisme. Les grèves se multiplient.
La subversion est latente. L'une de
ces tentatives de soulèvement a pu
être jugulée il y a deux semaines.
Il n'en sera pas toujours ainsi à
l'avenir. Le Parlement où les cen-
tristes ont la majorité est inopé-
rant, inefficace. Ce Parlement étu-
die actuellement une révision de la
Constitution mais c'est, croyez-
moi, une Constitution qui, envers
et contre tout, restera marquée des
principes marxistes ».

Le général de Arriaga a regagné
Lisbonne en avion dans la matinée
de mercredi.

Notre collaborateur Hervé
Valette publiera très prochai-
nement l'interview que lui a
accordée le général Arriaga
lors de son passage en Valais.
Ses propos , du plus haut inté-
rêt , donnent un éclairage assez
réaliste, pour ne pas dire inquié-
tant, de la marche du monde.

canique , équipée d'un marteau hy-
draulique de 900 kilos, qui creuse
dans la roche. Un trax repousse
jusqu 'à la première machine les
matériaux brisés par la pelle mé-
canique, puis égalisation et da-
mage de la plate-forme sont assu-
rés par une plaque vibrante.

L'organisation du travail est re-
marquable. Tout se passe dans une
demi-obscurité découpée par
d'aveuglants projecteurs. Entre
eux, les hommes communiquent
par signes. Tant le bruit est assour-
dissant. Très restreint , l'empla-
cement permet tout juste le pas-
sage d'un homme à la fois entre les
machines. Pourtant , rien n 'est lais-
sé au hasard. Tout est calculé au
millimètre près. Aussi bien dans le
secteur de la sécurité que dans
l'exécution des travaux. L'avan-
cement se fait à raison de 60 mè-
tres par jour de 18 heures de tra-
vail , neuf heures par équipe.

Les rails neufs , plus lourds que
les précédents, avec le nouveau
ballast , d'une épaisseur de 45 cen-
timètres, permettront d'atteindre
des vitesses jusqu 'à 160 km/h.
Pour cette année, cette réfection
hors du commun s'étendra sur
trois kilomètres environ. Vers Pâ-
ques, à l'heure de la reprise du
grand trafic , tout sera terminé.

Alors, les 360 tonnes de nou-
veaux rails reposeront sur 5000
nouvelles traverses et quelque cho-
se comme 6000 tonnes de nouveau
gravier. Coût de l'opération :
2 300 000 francs, puis l'an pro-
chain , à la même époque, on re-
commencera pour une nouvelle
étape de 3 km. A ce rythme-là, il
faudra donc compter une douzai-
ne d'années de travail encore pour
que les 40 kilomètres des deux ga-
leries reposent sur une nouvelle
plate-forme.

Ne pas confondre...
A travers la presse, d'outre-Sim-

plon tout particulièrement, cer-
tains géologues, italiens et suisses,
ont attribué les irrégularités men-
tionnées ci-dessus à des phéno-
mènes d'ordre géologique, d'ail-
leurs propres à toute la chaîne des
Alpes , pas seulement au Simplon.

Sans contester ces phénomènes,
les cheminots, eux, sont d'avis
qu 'ils sont plutôt dus au fait sui-
vant : lors de la construction du
tunnel , au début du siècle, on n 'a
pas jugé utile d'égaliser la plate-
forme. A l'époque, qui aurait pen-
sé que les trains circuleraient une
fois à la vitesse de 140 km/h et
bientôt à 160 km/h? Alors, pour
une vitesse de 45 km/h , point
n 'était besoin d'un « coussin » de
gravier de 45 centimètres d'épais-
seur pour assurer la soulesse dans
la marche des convois. On était
beaucoup plus soucieux d'évacuer
la fumée des machines à vapeur
accumulée dans la galerie, ou de
diriger vers l'extérieur les eaux des
différentes sources traversées par
les galeries.

Avant de conclure , il convient
de rendre hommage aux chemi-
nots, à tous ces soldats du rail ,
œuvrant chaque jour dans des
conditions difficiles parfois, aux
fins d'offrir aux voyageurs tou-
jours plus de sécurité, rapidité et
confort.

Louis Tissonnicr

Dire ou ne rien dire
Suite de la première page tollé dans la communauté juive.
¦------- —¦¦-----------— A coup sûr, au soir du 10 mai dernier, Jé-

Inévitable corollaire, dans ce contexte, en- rusalem avait accueilli avec satisfaction le
tre les propos prudents et les cafouillages résultat de l'élection présidentielle. Le départ
contradictoires de M. Claude Cheysson, mi- d'un Valéry Giscard d'Estaing, jugé comme
nistre des relations extérieures, Paris offre le les gaullistes par trop favorables aux Arabes
visage d'une politique quelque peu décou- - par opportunisme ? - n'avait rien pour dé-
sue. Ne souhaitant, semble-t-il, qu 'éviter de plaire à M. Begin. Or, les incohérences ma-
prendre parti catégoriquement dans la crise nifestées par les nouveaux dirigeants socia-
qui agite le Proche-Orient depuis la fin de la listes, les bévues marquées de certains minis-
Seconde Guerre mondiale, le gouvernement très en vue, même si on ne le laisse guère pa-
au pouvoir depuis l'an dernier en France raître en Israël - diplomatie oblige - ont
cherche échappatoire sur échappatoire. semé le doute quant au possible d'une Fran-

Ainsi, M. Mitterrand se rend-il à Jérusa- ce active et efficace au Proche-Orient,
lem, mais point dans la partie est de la ville M. Mitterrand va donc tenter de rassurer
rattachée à Israël, de façon unilatérale aux ses interlocuteurs du moment et s'efforcer de
yeux de la communauté internationale. Une ne pas alarmer plus encore les Etats arabes,
manière habile de dire aux uns «Je suis Qui demeureront suspendus aux lèvres du
venu » et de rétorquer aux autres « Je n'y suis président français le temps de son séjour en
pas allé » . Un monument d'hypocrisie en vé- Terre sainte. Guettant la phrase qui consom-
rité ! mera la rupture ou qui, au contraire , pourra

Dans le même ordre d'idée, en s'abstenant être interprétée comme un soutien indirect
de voter lors des débats consacrés dans le ca- aux Palestiniens.
dre des Nations unies à l'annexion du Golan , L'hôte de l'Elysée se laissera-t-il emporter
Paris avait pensé tirer son épingle du jeu. par une volonté démesurée de trop bien fai-
Quitte à susciter l'ire provisoire des nations re? Lui qui paraît tant avide de jouer le rôle
arabes. Unanimes pour une fois. Il est vrai de médiateur privilégié entre des adversaires
qu'en rencontrant quelques mois plus tôt jusqu 'ici irréductibles. Rompu à la dialecti-
Yasser Arafat, le chef de l'Organisation de li- que, M. Mitterrand saura sans doute éviter
bération de la Palestine, lors de son passage ce genre de piège. Et contenter tout le mon-
à Beyrouth , M. Cheysson avait provoqué un de en ne satisfaisant personne. A Gesslei

TRIBUNAL D'ENTREMONT

LES JUGEMENTS
SONT CONNUS
SEMBRANCHER. - Dans nos
colonnes de mardi et mercredi
nous avons relaté les débats
pénaux qui ont occupé le tri-
bunal d'Entremont présidé par
M. Philippe Chastelîain assisté
des juges Georges Pattaroni et
Pierre Ferrari. Cette cour avait
à juger six accusés d'un réseau
de drogue aux imbrications
complexes, six accusés dont
deux étrangers , un Belge et un
Français , les quatre autres
étant Valaisans. Les jugements
de ces six cas sont aujourd'hui
connus. Principal accusé et tra-
fiquant important, le Bruxel-
lois Marc Godefroid a été con-
damné à cinq ans et demi de
réclusion moins les 177 jours
de préventive ; il devra payer
une créance compensatrice à
l'Etat de 120 000 francs et se
voit expulsé pour 15 ans du ter-
ritoire suisse. On se souvient
que le procureur avait requis
contre cet accusé huit ans de
réclusion et lOp 000 francs de
créance compensatrice et dix
ans d'expulsion.

En ce qui concerne le jeune
Français Patrick Berthelot,
contre lequel le procureur avait
requis une peine de trois ans, le
tribunal a prononcé 20 mois de
réclusion moins les 170 jours
déjà purgés en préventive. Le
tribunal a reconnu le caractère
de complicité à cet accusé et
l'expulse du territoire suisse
pour cinq ans.

Quant au trafiquant valai-
sans Daniel Sarrasin, de Bover-
nier, principal pivot du réseau

LES ETATS-UNIS ET L'EUROPE
La tentation du repli
Suite de la première page

venu pour les Etats-Unis de se détacher de l'OTAN ». Et il ajoutait :
« Les Etats-Unis doivent se concevoir en puissance véritablement glo-
bale ; à cet égard, politiquement et philosophiquement, l'Europe a peu
à nous donner et quelque chose à nous faire perdre» (cité par Le Mon-
de diplomatique du mois de février 1982).

Certes, cet article a choqué bien des chroniqueurs américains. Mais
ceux- ci reconnaissent cependant que cette analyse est largement ad-
mise par l'administration du président Reagan.

Il est vrai que les Etats-Unis entendent également poursuivre leur
commerce avec l'Union soviétique, ne serait-ce que dans la fourniture
de céréales. Mais il est aussi vrai que les Etats-Unis .envisagent avec sé-
rénité une domination soviétique sur l'Europe occidentale. Selon l'édi-
torialiste du Wall Street Journal, l'avenir des Etats-Unis est maintenant
ailleurs. Au Japon, par exemple, qui « est un plus grand partenaire com-
mercial que n'importe quel pays d'Europe».

Je le répète, cet avis n'est pas encore partagé par une majorité
d'Américains, mais il est accepté par l'administration du président Rea-
gan, et il rencontre des partisans à mesure qu'il se manifeste.

Dans ce contexte, il serait souhaitable que l'Europe occidentale me-
sure mieux les effets de ses initiatives, de ses engagements.

En effet, l'Europe - désunie de surcroît - ne peut s'imaginer à l'abri
de toute velléité soviétique d'étendre son empire. Or, la seule dissua-
sion efficace contre cette velléité latente reste et demeure la protection
américaine. La puissance de l'Europe, pour n'être pas négligeable, ne
saurait résister à celle de l'Union soviétique. D'autant que cette puis-
sance perd évidemment de son caractère redoutable par sa dépendance
énergétique.

En l'occurrence, il ne s'agit pas de dramatiser une situation, il s'agit
seulement de constater la tentation d'un repli. Et de se poser la ques-
tion suivante : que deviendrait l'Europe occidentale si les Etats-Unis
choisissaient le large? Roger Germanier

démantelé dans le canton, le
tribunal a prononcé contre lui
une peine de trois ans et demi
moins 226 jours de préventive
et une indemnité à verser à
l'Etat de 20 000 francs.

Les trois autres comparses
du réseau, un jeune homme et
deux jeunes femmes, tous trois
ont bénéficié de peines assor-
ties du sursis. La jeune trafi-
quante « par amour » Cathy
Rausis, de Martigny, s'est vu
infliger une peine de 16 mois
avec deux ans de sursis durant
lesquels elle sera placée sous
patronage. L'ex-épouse du tra-
fiquant valaisan, Armande Mi-
chaud, de Bovernier, a été con-
damnée à 12 mois assortis d'un
sursis de deux ans, tandis que
le jeune homme de Martigny,
Pierre Bussien , qui avait déjà
été condamné à six mois de
prison par le tribunal de Mar-
tigny pour des affaire s similai-
res, s'est vu infliger une peine
complémentaire de 11 mois,
portant ainsi à 17 mois son
temps d'emprisonnement as-
sorti d'un délai d'épreuve de
quatre ans et le paiement d'une
indemnité de 1200 francs à
l'Etat.

Tous les accusés ont donc
été reconnus coupables de vio-
lation grave de la loi fédérale
sur les stupéfiants au sens de
l'article 19, chiffres 2 et 19 A,
chiffre 1, à l'exception du gros
trafiquant qui ne tombe pas
sous l'article 19 A, chiffre 1,
puisqu'il n'était pas consom-
mateur.



Madame Aline VOUILLAMOZ-FORT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean VOUILLAMOZ-HORLER et leur fils

Yvan, à Martigny ;
Monsieur et Madame Daniel VOUILLAMOZ-DENERVAUD,

leurs enfants Christophe et Claudine, à Martigny ;
Madame et Monsieur Alphonse ADDY-VOUILLAMOZ, leurs

enfants Olivier et Frédéric, à Martigny ;
Madame Louise LAMBIEL-VOUILLAMOZ, à La Tour-de-

Peilz ;
Madame et Monsieur Paul VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Riddes ;
Madame et Monsieur André REUSE-VOUILLAMOZ et leurs

enfants, à Riddes ;
Monsieur Luc VOUILLAMOZ, à Prilly ;
Monsieur et Madame Louis VOUILLAMOZ-TORNAY, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Raymond VOUILLAMOZ-VOUILLA-

MOZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Hilaire PERRIN-VOUILLAMOZ et leurs

enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Daniel FORT, à Isérables ;
Madame Virginie MONNET-FORT et ses enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur Alexis MONNET-FORT et leurs enfants, à

Isérables ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTENAND-FORT et leurs

enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Pierre FORT-VOUILLAMOZ et leurs en-

fants, à Isérables ;
Madame Eva FORT-MARIÉTHOD et ses enfants, à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis FAVRE ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Léon VOUILLAMOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 58 ans, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le vendredi 5 mars 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui 4 mars 1982, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., vins
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon VOUILLAMOZ

père de M. Jean Vouillamoz et beau-père de M. Alphonse Addy,
leurs estimés collaborateurs et collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Marie-Thérèse VALTERIO-ROBIOLIO, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean VALTERIO-GLOBO et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Jean GAY-VALTERIO et leur fils, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Pierre VALTERIO-MORAND et leurs en-

fants, à Siggenthal-Station ;
Monsieur Alain VALERIO et son amie Romaine VERNAY , à

Genève ;
Monsieur et Madame Charles VALTERIO-UDRY, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion et Genève ;
Les familles VALTERIO, DE GAUDENZI, TROILLET, VE-

LATTA et PORTA-MAFFE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur VALTERIO

leur cher époux, papa, beau-pere, grand-pere, frère, beau-frere ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami survenu à Sion,
le 3 mars 1982, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin,
à Sion, le vendredi 5 mars 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 4 mars, de 18 à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Ligue membre du club,
pour la lutte contre le cancer.

Pour l'ensevelissement, auquel les rotariens sont priés de prendre
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. part, voir l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Joseph WICKY-AMACKER , leurs enfants
et petits-enfnts, à Uvrier ;

Madame et Monsieur Marc GAY-BALMAZ-WICKY, leurs en-
fants et petits-enfants, à Uvrier ;

Les familles OGGIER , WALKER, STALDER ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Arthur VALTERIO

Madame Simone REVAZ-VEUTHEZ , à Bex ;
Madame et Monsieur Roland CHERIX-REVAZ et leurs enfants

Pascale, Reynold et Hélène, à Frenières ;
Monsieur et Madame Daniel REVAZ-MARLETAZ et leurs en-

fants François et Pierre-Yves, à Bex ;
Madame et Monsieur Michel TAGAN-REVAZ et leurs enfants

Raphaël et Alexandra, à Bex ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CROSET-REVAZ et leurs en-

fants Michel, Mary-Noëlle et Pierre, à Bex ;
Madame veuve Marie JORDAN-REVAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Dorénaz ;
Madame veuve Ida REVAZ-RODUIT, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Dorénaz, Corcelles, Riddes et
Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph REVAZ-GEX-COL-
LET, à Dorénaz et Bex ;

Mesdemoiselles Claire et Fermine VEUTHEY , à Bex ;
Madame veuve Agnès VEUTHEY-LOBO, ses enfants et petits-

enfants, à Madrid ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de

faire part du décès de

Monsieur
Melchior WICKY

leur cher frère , beau-frère, oncle et parrain, decede au foyer d'ac-
cueil de Lens, le 3 mars 1982, dans sa 62" année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le samedi
6 mars 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-
Léonard.

Heures de visites : aujourd'hui jeudi 4 mars de 18 h. 30 à 20 heu-
res et demain vendredi 5 mars de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique La Persévérante
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FUMEAUX

membre d'honneur.

Les membres sont convoqués en répétition le jeudi 4 mars 1982,
à 20 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des entreprises

Grichting & Valterio S.A.
Entreprises électriques

et
Les Creusets S.A.

Ateliers électro-mécaniques
ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu à l'âge de
67 ans, de leur membre fondateur

Monsieur
Arthur VALTERIO

Les obsèques auront lieu le vendredi 5 mars 1982, à 10 h. 30, en
l'église de Saint-Guérin, à Sion.

t
Les employés des entreprises

Grichting & Valterio S.A.
et

Les Creusets S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien direc
teur et fondateur des entreprises

Monsieur
Arthur VALTERIO

père de M. Jean Valterio et frère de M. Charles Valterio, direc
teurs.

t
Le Rotary-Club de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean REVAZ

leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 70e année à Bex, le mercredi 3 mars, après une
longue maladie chrétiennement supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de Bex, le
vendredi 5 mars 1982, à 14 heures.

Le défunt repose à La Grande Fontaine, à Bex.

Domicile de la famille : L'Allex, Bex.

Repose en paix, époux et papa chéri.
Du haut du ciel, veille sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel du domaine du Mont-d'Or S.A

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Louis KOERBER

leur fidèle ami

Madame et Monsieur Jean REY-DUC, leurs enfants et petits-
enfants, à Chelin ;

Madame et Monsieur Edouard EMERY-DUC, leurs enfants et
petits-enfants, à Chelin ;

Madame et Monsieur Victor MOOS-DUC, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Révérende Sœur Lidwine DUC, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de Jules DUC-REY, à La Réunion,

Icogne et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUC

leur très cher frè re, beau-frère, oncle, parrain et cousin survenu
subitement à Icogne, le 3 mars 1982, dans sa 73e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

m*

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Lens, le vendredi 5 mars 1982, à 10 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle d'Icogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de leur chère épouse et ma
man, la famille de

Madame
Léonie

ROUILLER-BELLON
remercie toutes le personnes qui ont pris part à son deuil , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs , couronnes, dons de messes
ou leurs messages et les prie de croire à l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Monthey, mars 1982.



EN SOUVENIR DE

Monsieur le chanoine
Pierre EVEQUOZ

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré
Cœur, à Sion, le vendredi 5 mars 1982, à 18 h. 15.

EN SOUVENIR DE

François
de LAVALLAZ

5 mars 1977
5 mars 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de
Sion, le vendredi 5 mars 1982,
à 18 h. 10.

t
Madame

La famille de

¦mr • 
¦
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FLOREY SALAMIN
tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été réconfprtant en ces heures de séparation.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au personnel du service de gériatrie de l'hôpital de Sierre ;
- aux révérendes sœurs du foyer Saint-Joseph ;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa longue

maladie.

Vissoie, mars 1982.

t
Profondement touchée par les marques de sympathie qu 'elle a
reçues lors du décès de

Monsieur
Gabriel VILLETTAZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de
diverses façons, ont partagé sa douleur.

Une reconnaissance particulière :

- aux membres du clergé ;
- aux docteurs Roggo et Pasquier ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile.

Leytron, mars 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Madame
Madeleine

CAMPIOTTI
vous remercie de tout cœur du réconfort que vous lui avez ap
porté dans ces moments douloureux.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconais
sance.

Elle adresse un merci particulier :

- au docteur Germain Aymon, à Sion ;
- à la doctoresse Villars , à l'hôpital de Sion et aux infirmières ;
- à la maison Emil Frey S.A., à Sion.

Sion et Mase, mars 1982.

t
La classe 1920
dames de Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur VALTERIO
époux de leur contemporaine
et amie Marie-Thérèse.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Antoinette

REY-MORARD
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1977 -1982
Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Si-
gnèse-Ayent, le vendredi
5 mars 1982, à 19 heures.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur père, la famille
de

Monsieur
François REY

de Pierre-Joseph
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
soit par leur présence aux obsèques, leurs dons de messes,
leurs dons de fleurs, de gerbes et de couronnes et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- à tous le membres du clergé d'Ayent ;
- à l'hôpital psychiatrique de Monthey ;
- à la société de chant Concordia ;
- à la société de musique Echo du Rawyl ;
- aux services médico-sociaux d'Ayent et Sion ;
- à la direction et au personnel de Charles Duc et Magro S.A., à

Sion ;
- à la direction et au personnel de Gendre Otis Fribourg-Valais.

Ayent, mars 1982.

t
Dans l'impossibilité de répondre à tous les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'amitié reçus lors des décès de

Messieurs
Jean-Louis

et

Louis CARRON
leur famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
vos messages, vos dons, vos envois de fleurs et couronnes.

Un merci spécial :

- au curé Roduit pour son grand dévouement ;
- à Téléverbier S.A. ;
- à la fanfare L'Avenir de Bagnes ;
- aux amis fidèles des Arcades , à Verbier ;
- à la classe 1942 de Bagnes ;
- à tous les amis.

Versegères, mars 1982.

Décès d'une personnalité bien
onnue. M. ARTHUR VALTERIO

SION. - Hier, nous apprenions le
décès de M. Arthur Valterio. Cette

EN SOUVENIR DE

Nathalie
DARBELLAY

PERRIER

Déjà trente ans que tu nous as
quittés.

Nous étions si jeunes, nous
n'avons aucun souvenir.

Nous ne t'oublions pas.
Du haut du ciel veille sur nous.

Tes filles,
petits-enfants

et famille.

Une messe sera célébrée le
vendredi 5 mars 1982 en l'égli-
se de Riddes.

triste nouvelle fit rapidement le
tour de la ville et l'on sentait, chez
chacun, la peine éprouvée à l'an-
nonce de ce décès.

M. Arthur Valterio était très
connu dans la capitale, estimé de
tous.

Fils de Jean, Arthur Valterio est
né à Sion le 12 mars 1915. Il fit ses
écoles primaires dans cette ville,
puis il entreprit un apprentissage
d'électro-mécanicien. Il était doué
en cette matière et, en plus, on le
savait plein de volonté, de ténaci-
té. Il entra au technicum de Bien-
ne et en sortit avec un diplôme
d'ingénieur mécanicien, dans le
peloton de tête de sa promotion. Il
alla faire un stage chez Landis et
Gyr, à Zoug, puis il fut sollicité par
l'entreprise Maurofher et Zuber, à
Lausanne, pour s'occuper de
Félectrification de la Furka. Il était
reconnu comme excellent meneur
d'hommes, dynamique, humain ,
maîtrisant son métier.

M. Arthur Valterio fut nommé
sous-directeur des services indus-
triels de Sierre en 1944 et y resta
jusqu'en 1947, année où il fonda
avec M. Joseph Grichting l'entre-
prise Grichting & Valterio, spécia-
lisée dans la pose des lignes à hau-
te tension. Travaillant avec ses « li-
gnards », il se sentait l'un des leurs,
surtout lorsque les conditions at-
mosphériques étaient mauvaises ;
il se battait avec eux, partageait
leurs efforts et leurs soucis.

Pour développer l'entreprise, il
créa avec son associé un service
des installations électriques com-
prenant l'éclairage, la force, le té-
léphone, etc.

En 1957, fut ouvert l'atelier des
Creusets, spécialisé dans l'électro-
mécanique. Avec M. Joseph Grich-
ting, il assuma la direction des
deux affaires qui se développèrent
vite pour connaître un rayonne-
ment enviable en Valais, puis en
Suisse et à l'étranger.

M. Arthur Valterio était encore
professeur aux cours profession-
nels et aux cours de maîtrise. Il
fonda la CORETE, Communauté
romande pour l'économie d'entre-
prise.

En parlant de M. Arthur Valte-

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges

NICOLLIER
6 mars 1972
6 mars 1982

Cher époux et papa bien-aimé,
déjà dix ans que tu nous as
quittés mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pieuse pensée pour
lui en ce jour.

Ta femme,
ton fils ,

ta famille.

Monsieur
Jules REY

La famille de

de Casimir

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
vos visites, vos dons de messes, vos envois de couronnes, vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Devanthéry ;
- aux révérends curés Denis Clivaz, Louis Emery et Arthur

Emery ;
- aux docteurs Gérard Bonvin et Gabriel Barras ;
- au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- au chœUr mixte ;
- à la société de la Nouvelle Cible ;
- à la société de musique ;
- à la classe 1914 ;
- à tous ses amis.

Montana , mars 1982.

no, on pourrait évoquer toute
l'épopée des grands barrages ; il l'a
vécue pleinement, participant à
d'importants travaux qu'il condui-
sait avec assurance et fermeté.

Il créa deux sociétés à Yverdon
et à Bienne. M. Valterio avait une
très large audience dans les cercles
de sa profession en Suisse. On le
savait particulièrement compétent ,
ouvert à des idées neuves, prompt
à se battre avec intelligence et per-
sévérance.

La vie politique le passionnait
littéralement ; il fut député radical
au Grand Conseil, de 1961 à 1965,
apportant dans l'hémicycle sa for-
ce, son tempérament de lutteur,
mais aussi sa gentillesse, son fair
play.

En 1943, M. Arthur Valterio
épousa Mlle Marie-Thérèse Robo-
lio ; ils eurent quatre enfants , trois
garçons et une fille.

Il y avait chez notre ami que
nous appelions familièrement
«Bouby » une sorte de timidité,
beaucoup de réserve. L'homme
était franc , net , sans détour. Il sa-
vait être très aimable, mais se dé-
montait face aux injustices, aux in-

k corrections qu'il ne supportait pas.
Il avait construit un chalet aux

Mayens-de-Sion en participant lui-
même aux travaux ; c'était «son »
chantier et il était fier d'en être le
premier ouvrier.

Et, dans son entreprise, qui lui
tenait à cœur, pour laquelle il s'est
entièrement donné, il vivait proche
de ses employés, comme au ser-
vice militaire tout au long de la
mobilisation de guerre qu'il ac-
complit au sein de la brigade de
montagne 10. Il s'y fit de solides
amitiés.

Depuis une dizaine d'années, un
mal sournois le minait ; il le savait.
Et depuis plusieurs semaines, il
était hospitalisé. Physiquement, il
a énormément souffert , très entou-
ré par son admirable épouse et par
ses enfants, auxquels nous adres-
sons nos plus sincères condoléan-
ces ; qu'ils veuillent, ainsi que les
familles parentes et alliées, trouver
ici l'expression de nos sentiments
d'amitié et de réconfort dans la
prière.

F.-Gérard Gessler
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Notre actualité de mars
AEG VAMPYR 6006 GS
Sac à poussière géant de 71 et touche électronique
économisant l'énergie. A voir absolument!

Trois capitaines
et un curé bien embêté

- Je n'ai pas vu les chats nager dans l'Arroscia !
Cette grosse voix joviale était celle de Turbine (dites Tour-

biné), venu se présenter au PC.
- C'est toi-même que j'enverrai à la flotte si tu nous em-

merdes ! repartit amicalement Ramon. Mais tu tombes assez
mal. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Nous partons
pour Piaggia.

- Qu'est-ce que tu vas encore chercher là-bas ! Tu ne sais
pas que les squadre commencent à rappliquer du Piémont?

- Et alors ?

Tome nïîîTTTT1

62 XLIX

- Alors rien. Fais ce que tu veux.
La prunelle noire qui se fixa sur l'homme à la capote de

carabinier avait quelque chose de si impératif qu'il s'empressa
d'ajouter : « Je t'avais déjà averti. Et maintenant c'est pis. »

- Ils veulent me faire la peau, fit Ramon sans la moindre
émotion, c'est ça ?

- C'est dans l'air.
Un moment plus tard arrivait Tariffa , qui décocha son

sourire charmeur :
- Tiens ! Voilà notre nouveau commissaire... On va le

dresser ! Mais en attendant , vieux, passe chez Fedele. Il te
trouvera peut-être une turne.

Ramon eut l'impression que le rusé compère avait déjà
préparé une attrape. - Attention ! fit-il. Pas de blague ! Tur-
bine est un ami.

- T'en fais pas, Ramon, on va te le soigner, ton pote !...
Mais tu ne crois pas qu'il est temps de partir? Où sont les tou-
ristes ?

- Déjà en route pour Prale avec Luigin. On les rejoindra
là-bas.

- Puisque tu y vas quand même, barytonna Turbine, tâ-
che de faire signe au capitaine yougoslave en passant à San
Bernardo. Tu sais, ce capitaine qui a un nom à coucher de-
hors... Il veut te voir. Faut croire qu 'il a dans l'idée de venir
par ici pour travailler avec toi.

- On va bientôt trouver Gazzo et Gavenola dans le Bae-
deker, lança Tariffa. Un centre de villégiature à la mode !

Il n'exagérait pas tellement.
Le seul accroc du voyage survint à l'aller, aux abords de
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Nava, sans autre conséquence qu'une mâchoire fracassée. La
colonne émergeait du ravin pour escalader la dernière croupe ,
mouchetée de petits sapins, en contrebas du Bellarasco. Ra-
mon et Tariffa ouvraient la marche, suivis des sept Français,
tandis que s'égrenait en queue la squadra de Luigin. Une balle
siffla aux oreilles du Valaisan , qui s'aplatit , imité par toute la
compagnie. Avec le sentiment très net que la balle lui avait
frôlé le bonnet et qu'elle lui était personnellement destinée, il
pointa ses jumelles sur la crête . Une sentinelle allemande, se-
mée dans la nature à l'écart du fort ? Peu probable. Et en ef-
fet , il distingua bientôt un pourpoint orné de l'étoile rouge.
Même deux...

Cependant, Luigin et ses garçons montaient déjà à l'assaut
en décrivant une large courbe à travers le bois clairsemé. De
vrais chasseurs de fauves. Il les laissa s'approcher du but
avant de s'avancer lui-même avec Tariffa. « Partigiani ! » A sa
voix fit écho l'injonction rituelle: « Avanti ! Mane in alto!»
Les mains en l'air , je t'en fiche ! Mitraillette en avant, il mar-
cha sur les embusqués, qui furent tout à coup entourés par la
squadra de Luigin. Ils étaient trois, trois hommes de la Volan-
tina. Ils avaient aménagé nin abri assez confortable sous une
pierre plate qui dépassait du monticule comme une visière de
casquette. Luigin engueulait le tireur :

- Tu n'es pas fou ! C'est Ramon !
- Et alors quoi ? Il n'avait qu'à s'annoncer !
- Mais nous autres , on n'en savait rien, qu'il y avait un pi-

quet de garde ici ! Pourquoi as-tu tiré ?
- J'ai vu quelqu'un et j' ai tiré pour l'obliger à s'annoncer.

Je n'étais pas sûr... Ce n'était qu 'un avertissement.
Ramon fit face au factionnaire .
- Pour m'avertir tu me tires dessus ! Tu m'as visé mais tu

m'as raté. C'est ça !
- Penses-tu ! Si j'avais voulu t'avoir , je ne t'aurais pas rate.

Avec cet outil !...
- Fais voir.
L'arme était une carabine de chasse au gros gibier, de ca-

libre 9, avec viseur télescopique.
Ramon l'empoigna , vérifia la hausse, et mit l'œil à la lu-

nette en ajustant l'endroit où il se trouvait au départ du coup.
Une magnifique tête de nègre s'encadra dans le collimateur.

Il se retourna vers l'énergumène.
- Tu tires bien , fit-il. Mais tu as oublié la hausse. Elle est

restée à 300 mètres. Tu aurais dû la régler à 200.
Et il lui asséna un terrible coup de crosse en pleine mâ-

choire. Puis il lança la carabine à toute volée dans la combe.
La caravane atteignit San Bernardo di Mendatica sans en-

combres. Là Ramon rencontra le capitaine Milan Milutinovic
mais ne lui promit rien.
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Un récit de Bojen Olsommer
Le personnage lui était sympathique, mais il ne voyait pas

la place qu'il pourrait lui attribuer dans la bande. Disons tout
de suite, pour ne pas l'oublier, que les deux hommes se rever-
raient plus d'une fois, à Gazzo ou ailleurs, et qu'ils resteraient
en contact après la guerre.

Mais il est temps de s'intéresser à un autre capitaine, fran-
çais celui-ci, un nommé Dumourier (ou Dumourieu?) dont on
ne sait à la vérité pas grand-chose, sinon qu'il commandait le
peloton des évadés, qu'il était aviateur, et qu'il détestait cor-
dialement les Américains. Dans le maquis, on n'avait pas l'ha-
bitude d'échanger les cartes de visite. Et quand un compa-
gnon de hasard entreprenait de vous raconter sa vie, le mieux
à faire était de lui tourner le dos. Moins on en savait sur le
compte d'autrui, et mieux on s'en trouvait. Ce qui n'empê-
chait pas Ramon de s'entretenir en chemin avec cet officier
des FFL chaque fois que les circonstances le permettaient.
Après l'alerte de Nava , le Français lui avait d'ailleurs fait une
simple remarque qui en disait long sur sa perspicatité :

- Votre position est délicate. En somme, vous combattez
sur deux fronts !

Ils parlaient boutique. Ramon, qui avait son idée derrière
la tête, s'expliquait sur l'action conduite contre les Allemands
avec des moyens de fortune. « Notre but ne peut être que d'en
retenir le plus grand nombre possible, et de couper leurs voies
de communication et de ravitaillement, de les désorganiser,
de lés harceler, de les user, bref d'en alléger les principaux
fronts de guerre . Ils ont lancé à nos trousses jusqu 'à quatre di-
visions. Notre contribution n'est pas négligeable, et je ne com-
prends pas pourquoi les Alliés ne nous envoient pas au moins
un peu de matériel pour nous aider. »

- Vous n'avez rien reçu ? s'étonna le capitaine. Ni armes,
ni munitions ? Aucun parachutage ?

- Rien de rien. Des promesses. Du vent. Ils nous tiennent
la dragée haute...

- Très curieux en effet. Quand on pense au gaspillage ef-
fréné des Américains... Quelques miettes vous suffiraient !

- Figurez-vous que nous en sommes réduits à déterrer
leurs bombes d'avions pour nous procurer l'explosif ! Sur ce
chapitre , ils nous ont gâtés. Ils les sèment partout, et nous ré-
cupérons celles qui n'ont pas explosé. Un petit travail de spé-
cialistes qui a fait déjà plusieurs victimes. C'est un cadeau
empoisonné.

- Ils n'en font guère d'autres.

(A suivre)



CONSEIL DES ETATS

Un article sur l'énergie sans taxe
BERNE (ATS). - L'article constitutionnel sur l'énergie , version Conseil
des Etats, est au point : il ne comporte pas de taxe, mais permet aux can-
tons d'imposer aux particuliers le raccordement à un réseau de chauffage
à distance.

Sur ces deux points qui, pour l'essentiel, ont mobilisé la discussion
d'hier, les députés socialistes ont essuyé des défaites. Ils ont manifesté
leur mauvaise humeur en s'abstenant lors du vote sur l'ensemble : ce fut
un oui par 24 voix contre une, celle de l'irréductible Vaudois Hubert Rey-
mond (lib). II appartient maintenant au Conseil national de se prononcer
avant que le projet ne soit soumis au peuple.

Après avoir approuvé l'entrée en
matière la veille, les députés ont
passé à la discussion de détail hier.
Pas de débat pour les dispositions
3ui permettent au Conseil fédéral
e fixer les principes de l'écono-

mie d'énergie et de faire afficher
sur les appareils et installations la
consommation d'énergie. Les es-
prits s'échauffent en revanche
lorsque la minorité de la commis-
sion (composée de trois députés
socialistes) lance sa proposition :
pour couvrir ses dépenses pour
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- Hier, le Conseil des Etats a
repoussé l'impôt sur l'énergie, vous
êtes longuement intervenu sur la
question, pourriez-vous nous don-
ner vos arguments ?
- Je pense qu'actuellement

d'autres problèmes sont plus ur-
gents à résoudre. La loi sur les car-
burants, par exemple. La Confé-
dération a bientôt terminé les rou-
tes nationales, elle ne peut donc que n'est pas à exclure ou en cas
plus prélever cet impôt qui lui rap- de droit de retour, il devrait être
porte 2,2 milliards sans lui donner payé par le canton et les commu-
une autre affectation. La décision nés.
devrait être prise cette année en- - Vous êtes également inter-
core. La taxe sur les poids-lourds venu pour le développement des
et la vignette est aussi prévue, forces hydrauliques, seriez-vous
Dans un autre domaine, on attend contre les énergies nouvelles ?
un impôt sur les avoirs fiduciaires. - Nullement, simplement j'esti-
C'est assez. Il faut cesser de pro- me qu'il faut profiter des possibi-
poser des impôts, le citoyen ne lités existantes et profiter de leurs
sera plus d'accord de les accepter, avantages,
surtout s'il prend en considération - Vous pensez donc que le mes-
le milliard inattendu sorti des sage du Conseil fédéral oublie une
comptes de la Confédération. alternative ?
- Pensez-vous qu 'un impôt des- - En effet, le projet parle de la

servirait l'article constitutionnel ? substitution de l'énergie et men-

CFF: les nouveaux
automates à billets
LUCERNE (ATS). - En gares de
Lucerne, Saint-Gall et Zurich sont
apparus hier les premiers exem-
plaires d'une nouvelle génération
d'automates à billets. Ces appa-
reils se distinguent par une capa-
cité de distribution plus grande et
une apparence aisément repérable.
Au cours de l'année, ce sont 75 de
ces appareils qui seront mis en ser-
vice en Suisse.

C'est il y a seize ans que furent
introduits les premiers automates
à billets. A l'heure actuelle , 300
sont en fonctionnement dans les
gares CFF et 120 dans les gares
des entreprises concessionnaires
de la régie fédérale. Cette premiè-
re génération d'appareils distribue
60 sortes de billets, tandis que les
nouveaux en distribueront 700 à
800. D'autre part, les nouveaux
automates sont capables de rendre
complètement la monnaie (un titre
de transport à 2 fr. 70 peut être
payé avec un billet de 20 francs el
l'appareil rend 17 fr. 30. Les an-

| S EN BREF
• GENÈVE (ATS). - La section
genevoise de la FTMH, appuyée
par la section locale de la Société
suisse des employés de commerce,
a organisé une manifestation sui-
vie par près de 4000 personnes. Le
but du rassemblement était de
protester contre les récents licen-
ciements intervenus dans la métal-
lurgie genevoise.

• BERNE (ATS). - A cinq jours
de la journée internationale de la
femme, qui sera marquée à Lau-
sanne par une grande manifesta-
tion nationale, un groupe de tra-
vail, réunissant diverses organisa-
tions de femmes et en faveur de la
libéralisation de l'avortement, a
déposé à la Chancellerie fédérale
un manifeste signé par 4240 per-
sonnes. Ce manifeste demande,

l'encouragement des économies et
de la recherche de nouvelles tech-
niques, la Confédération peut pré-
lever une taxe sur l'énergie. Les
besoins de base des ménages sont
exonérés.

Les arguments de M. Schlumpf
l'ont emporté : par 26 voix contre
11, le Conseil des Etats a refusé la
proposition socialiste. Notons
qu'elle était soutenue par les deux
libéraux Jean-François Aubert et
Monique Bauer-Lagier (GE).

- U faut rester très prudent. Ins-
crire un impôt mettrait en danger
l'article constitutionnel.
- Sur le p lan cantonal, y voyez-

vous un désavantage ?
- Pour un canton qui, comme le

nôtre, produit de l'énergie, intro-
duire un impôt fédéral serait une
concurrence avec celui cantonal
sur les fonds hydrauliques. Le ris-

ciens appareils ne rendaient, quant
à eux, qu'au maximum un franc).

Au moment de commander son
billet à la machine, le voyageur de-
vra d'abord choisir sa destination,
puis s'il veut voyager en première
ou deuxième classe, s'il désire un
aller simple ou le retour également
et enfin s'il veut voyager au tarif
plein. 100 destinations sont dis-
ponibles ; en premier lieu, les gares
proches des grandes aggloméra-
tons mais également des destina-
tions jusqu'à 150 km. Enfin, le for-
mat des billets est oblong et ils
sont imprimés à l'aide de caractè-
res électroniques.

Le coût par unité de ces nou-
veaux appareils est de 65 000
francs. Ils seront d'abord installés
dans les grandes gares de Suisse.
Après évaluation de leur succès
auprès du public, une version,
avec capacité réduite, pourrait en-
core être introduite, en vue de
remplacer les appareils mécani-
ques, désormais démodés.

entre autres, la suppression des ar-
ticles 118, 119, 120 du Code pénal
sur l'interruption volontaire de
grossesse.

• KILLWANGEN (ATS). - Le
comité central de l'Action natio-
nale (AN) a pris connaissance
« avec inquiétude» de la décision
du Conseil fédéral d'accueillir
1000 réfugiés polonais en Suisse.
Dans un communiqué publié hier,
l'Action nationale constate que la
Suisse, avec plus d'un million
d'étrangers, est l'un des pays du
monde qui, proportionnellement,
abrite le plus d'étrangers. L'AN
demande donc au Conseil fédéral
d'appliquer la loi sur le droit d'asi-
le d'une manière plus restrictive et
de ne plus faire des actions spécia-
les comme celle en faveur des Po-
lonais.

tionne : l'uranium, le charbon, le
gaz, l'énergie solaire, le biogaz, la
biothermique. H dit que le déve-
loppement de ces énergies doit
être soutenu par la Confédération
à l'exception des forces hydrauli-
ques. Je ne partage pas ce point de
vue. Soi-disant les réserves ne sont
pas suffisantes, et la commission
de la conception globale de l'éner-
gie parle de 3,5 milliards de kilo-
watters, mais dans une étude pu-
bliée par l'Association des forces
hydrauliques, on indique 6,2 mil-
liards (estimation 1978) en réalité,
on devrait dire 9 milliards.

On constate aussi que l'énergie
nucléaire ne coûte plus 3 à 4 centi-
mes le kW, mais 7 à 9 centimes.
Compte tenu de ces chiffres, il
vaudrait la peine de faire un ef-
fort. En utilisant ces réserves , on
répondrait en partie à l'opposition
au nucléaire. On pourrait retarder
la construction de centrales par la
modernisation d'installations exis-
tantes et la réalisation de projets
comme les usines électriques pré-
vues le long du Rhône et à
Gletsch.
- Que demandez-vous alors ?
- Il faudrait utiliser ces réserves

plutôt que de les laisser tomber [euf s' a mett™ cette loi sous P8* V**** fois moins imPor-
comme le préconise le Conseil fé- tolt Pourquoi ? tante.
déral dans son message. De plus, - Le problème essentiel ré- - Pourquoi le National
la force hydraulique a de nom- side dans la modification de la maintient-il avec fermeté la di-
breux atouts : elle ne dépend pas conception. Le projet du Con- vergence concernant la géné-
de l'étranger, elle est renouvelable, seil fédéral accepté par le na- ration d'entrée ?
écologique et a fait ses preuves. tional prévoyait la primauté ' „ » ___ »-. *,- Quelle est la position du Va- des prestations. Depuis, on a ' " n. v.eut ohea f .  !¦ Constatu-
lais face à l'article constitutionnel retourné le système pour pas- "on « hure un ettort yis-a-yis
traité aux Etats ces jours ? ser à la primauté des cotisa- de ,a génération d entrée en lm
- Notre canton est contre, car dons. Alors toute la question a assurant une meilleure prise en

d'avis que les compétences qu'il a dû être reprise deux fois. chaJ8e. Ce qui lui permettra de
actuellement sont suffisantes pour _ . . .  „ - , maintenir son mveau de vie.
atteindre le même but. Cependant, r Considerez-vous la ver- Mais il faut reconnaître que le
on peut l'accepter puisque c'est slon traitée actuellement com- National a beaucoup abdique
une loi cadre très large et, aspect me un P r0Srès ? et suit les Etats sur la plupart
non négligeable, il devrait permet- - Non, ce n'est pas un pro- . pmnts.
tre de constituer une épargne grès, car le projet du Conseil - La prévoyance profession-
d'énergie de 12 %. fédéral était plus ambitieux. nelle est-elle nécessaire ?
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2e PILIER: UN PAS IMPORTANT
Le deuxième pilier, ce n'est pas le public. Rappelons qu'elle a déjà

pour 1983, comme le souhaitait le fait plusieurs navettes entre les
conseiller fédéral Hans Hiirli- deux Chambres. Cinquante diver-
mann, mais un grand pas a été ac- geances subsistaient après un pre-
compli hier au Conseil national. mier passage au National. Lors de
En se rangeant du côté des Etats, il la session de janvier, les Etats en
a liquidé une grande partie des di- ont éliminé une grande partie. Des
vergences, cependant, il n'a pas 21 qui restaient, la commission
basté sur un point important : les
prestations minimales allouées à la
génération d'entrée. Bien qu'il ait
fait beaucoup de concessions, il
n'a pas accepté les propositions de
la Chambre des cantons par usure.
Il lui a fallu cinq heure pour lui
renvoyer ce projet revu et corrigé.

Traitée depuis sept ans, la loi
sur la prévoyance professionnelle
n'est plus toujours très clair pour

Le président de l'USAM
Rudolf Etter s'est suicidé

BERNE - AARWANGEN (AP). -
L'ancien président du Conseil na-
tional et président actuel de
l'Union suisse des arts et métiers,
Rudolf Etter, s'est donné la mort.
C'est ce que confirmait hier la mu-
nicipalité d'Aarwangen à l'Asso-
ciated Press.

L'ancien conseiller national est
décédé mardi à l'âge de 68 ans. La
présidente du Conseil national,
Hedi Lang, a communiqué la dis-
parition « inattendue » du membre
de l'Union démocratique du centre
(UDC) à la Chambre du peuple.
Elle a annoncé une suspension de

INFORMATIONS EN BOURSE
Fin des discussions
entre Américains et Suisses
• BERNE. - Les consultations
engagées lundi et mardi par la
Suisse et les Etats-Unis sur l'utili-
sation d'informations privilégiées
en bourse (Insider Trading) ont
pris fin.

La pati que de l'« Insider
Trading» constitue une violation
des lois américaines sur les trans-
actions boursières. Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) a Indiqué mercredi

proposait, hier au plénum, d'en
maintenir seulement 5, les plus im-
portantes.

Pomme de discorde
La génération d'entrée, celle des

cheveux gris, n'aura pas manqué
d'en faire aux parlementaires ! La
Constitution prévoit que les per-
sonnes à petit revenu doivent co-
tiser durant dix ans et celles dont

CONSEIL NATIONAL ___
2e PILIER
Plus qu'un seul désaccord!
M. VITAL DARBELLAY
«Cette nouvelle version n'est pas un progrès»
BERNE (ATS). - Saisi hier pour la troisième fois du projet de loi
sur la prévoyance professionnelle, le Conseil national n'a pas eu
plus de près de cinq heures de séance pour faire avancer le dossier
vers une conclusion attendue depuis longtemps. Au terme de cette
troisième navette de la procédure d'élimination des divergences, il
ne subsiste plus qu'un désaccord de taille entre les deux Chambres :
il concerne les prestations minimales accordées à la génération
d'entrée. Les quelques autres divergences restant à liquider sont re-
lativement mineures, si bien qu'une entrée en vigueur de la loi au
début de l'an prochain apparaît encore comme possible.

- Un retard qui per mettra de
choisir la meilleure solution.
Le deuxième p ilier, il y a long-
temps que l'on en parle, l'arti-
cle constitutionnel en 1972, le
message du Conseil fédér al en
1975, c'est-à-dire que depuis
sept ans on n'a pas encore
réussi à mettre cette loi sous

séance pour lundi.
Rudolf Etter est né le 19 mars

1914. Après avoir fréquenté une
école de commerce en Suisse ro-
mande, il accomplit un apprentis-
sage de commerce dans une cidre-
rie. En 1939, il reprit la cidrerie
d'Aarwangen. Il entama sa carriè-
re politique en tant que maire de
sa commune. En 1946, il fut élu au
Grand Conseil. En 1955, il entrait
dans l'enceinte du Conseil national
dont il dirigea les débats durant les
années 1975 et 1976. De 1969 à
1973, il fit partie de l'Union suisse
des arts et métiers, selon un com-

dans un communiqué que les dis-
cussions ont porté sur les possibi-
lités d'appliquer dans ce domaine
les dispositions du traité entre la
Confédération et les Etats-Unis sur
l'entraide judiciaire en matière pé-
nale, qui est entré en vigueur en
janvier 1977. En raison de la com-
plexité des problèmes examinés,
les deux délégations sont conve-
nues de poursuivre les consulta-
tions à une date ultérieure.

Soulignons qu'il a été élaboré
lorsque la conjoncture était
dans une excellente forme. Il
demandait un grand effort de
solidarité aux caisses, 3 à 4 %.
De la part demandée aujour-
d'hui : il se situe à environ
0,2%, ce qui représente une

le revenu est plus important vingt
ans. Elle mentionne également que
la loi indiquera les prestations mi-
nimales à accorder pendant la pé-
riode transitoire . Le Conseil natio-
nal donne au Conseil fédéral les
compétences de déterminer ces
prestations minimales pour les
personnes qui, lorsque la loi ren-
trera en vigueur, auront entre 55 et
64 ans. C'est-à-dire qui n'auront
cotisé que d'un à neuf ans. Les
Etats, eux, laissent la liberté aux
caisses de prévoyance. Selon le
National, cette solution ne remplit
pas le mandat de la Constitution,
raison pour laquelle il tient ferme
sur ses positions. Par là, le Natio-
nal entend également faire un pas

muniqué de cette organisation. Il
présida le congrès de l'USAM à
Genève le 2 mai 1973.

Les investigations des respon-
sables de l'enquête et de la police
d'Aarwangen se poursuivent pour
mettre au jour les causes du sui-
cide de l'homme politique.

Condamnation
de Walter
Sturm
THONON-LES-BAINS (France)
(ATS/AFP). - Le tribunal correc-
tionnel de Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie) a condamné hier à
six mois de prison Walter Sturm, le
« roi de l 'évasion» suisse, pour vio-
lences et voies de faits envers les
douaniers français le 3 septembre
1981.

Alors qu 'il franchissait la fron-
tière après sa dernière évasion,
deux douaniers l'avaient interpel-
lé. Walter Sturm avait alors essayé
de prendre la fuite en utilisant un
aérosol lacrymogène. L'un des
douaniers avait tiré sans blesser
personne et Sturm s 'était alors ren-

- Surtout pour les personnes
moins bien loties, qui n'ont pas
de caisse de retraite. Depuis
que l'article constitutionnel a
été adopté, beaucoup d'entre-
prises ont créé une caisse de
prévoyance. La nécessité s'est
donc déjà fait ressentir.
- Une bonne loi d'après-

vous ?
- Une loi qui protégera très

mal les petits revenus. Ceux
qui ne gagnent pas un salaire
de 14 800 francs n'auront pas
de deuxième pilier. Ils reste-
ront donc dans une situation
précaire. C'est un point sur le-
quel on ne s'est pas beaucoup
étendu.
- De part son caractère so-

cial, le deuxième pilier est-il
venu de la gauche ?
- Non, c'est une loi opposée

à une idée de la gauche, c'est-
à-dire l'initiative communiste
lancée en 1970. Les partis
bourgeois se sont alors enten-
dus pour promouvoir la pré-
voyance professionnelle.
- La loi devrait entrer en vi-

gueur en 1983. Elle sera vrai-
semblablement encore retar-
dée. Voyez-vous cela , comme
un avantage ?
- Je préfère qu'elle entre en

vigueur en 1984, ce qui permet-
tra de bien la préparer. On
choisira alors la meilleure so-
lution et non la solution rapide.

vers la génération d'entrée et les
petits revenus.

Renchérissement
L'adaptation au renchérisse-

ment des rentes a suscité de lon-
gues discussions. Le socialiste vau-
dois Bernard Meiroz proposait une
compensation chaque fois que l'in-
dice des prix augmente de 10 %.

Sans quoi les rentiers perdraient
rapidement leur pouvoir d'achat.
Ce qui est refusé par 84 voix con-
tre 46. Par contre, le délai de cinq
ans prévu par les Etats est abaissé
à trois ans.

Coordination
En cas de concours de presta-

tions entre celles des assurances
militaires ou accidents obligatoires
et la prévoyance professionnelle ,
les Etats donnent la priorité au
deuxième pilier. Pour le National,
elle revient aux assurances. Ce
qu'il a maintenu.

Atténuer le choc
Toute les propositions de la

commission ont été suivies, sauf le
régime transitoire des bonifica-
tions. Afin de ménager les petites
entreprises et d'éviter un choc, le
libéral genevois Gilbert Couteau,
propose une disposition transitoire
de deux ans durant lesquels les
primes de vieillesse des salariés
âgés pourront être abaissées. Cette
solution de compromis est adoptée
par 78 voix contre 48.

La disposition spéciale en fa-
veur des veufs est retirée. Quant
au droit de la femme divorcée, il
appartiendra au Conseil fédéral de
le fixer.

1983 c'est fini
Les divergences laissées par la

Chambre du peuple devraient être
éliminées sans grand problème
lors de leur prochain passage aux
Etats. Mais elle ne pourra pas trai-
ter cet objet avant la prochaine
session. La loi n'entrera donc cer-
tainement pas en vigueur l'année
prochaine comme prévu. Même si
la loi avait été sous toit ce prin-
temps, il serait difficile pour les
caisses de mettre en place le sys-
tème en quelques mois. C'est en
tout cas ce qu'affirment les spécia-
listes en assurances.

Alors, l'avènement du deuxième
pilier, on l'attend pour 1984.

Monique Pichonnaz
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ATTENTAT TERRORISTE YOUGOSLAVE À BRUXELLES

Deux hommes abattus au fusil mitrailleur
BRUXELLES (AP). - Deux personnes ont trouve la mort, hier
après-midi, dans un centre communautaire yougoslave, à Bruxel-
les, dans un attentat qui a fait également trois blessés dont un
dans un état grave. D'après des témoins interrogés par la police,
un homme qui avait pénétré vers 17 heures dans le centre cultu-
rel « Yougoslavie» a brusquement ouvert le feu avec un fusil-mi-
trailleur sur les quelque 80 personnes qui se trouvaient à l'inté-
rieur.

L'homme, semble-t-il masqué à « des exilés yougoslaves fascis-
mais dont une description a pu tes». Comme on lui demandait s'il
être donnée à la police, a pris en-
suite la fuite. Les cinq victimes
semblent toutes de nationalité
yougoslave. Des informations ul-
térieures, non vérifiées, ont contre-
dit cette version des faits en affir-
mant qu'il y avait plusieurs tireurs.

Une organisation albanaise ins-
tallée en Belgique, la «section bel-
ge de la Résistance nationale al-
banaise du Kosovo » a immédia-
tement démenti toute responsabii-
té dans l'attentat, mais a affirmé
que des membres de la police se-
crète yougoslave étaient arrivés à
Bruxelles à l'occasion du match de
football qui devait opposer mer-
credi soir le Red Star de Belgrade
à l'équipe belge d'Anderlecht.

Le centre culturel yougoslave ne
fonctionne normalement que le
week-end, mais il était exception-
nellement ouvert mercredi pour
permettre à ses adhérents de voir à
la télévision la retransmission d'un
autre match de football avant de
se rendre au stade dans la soirée.

Selon la Radio belge, l'ambassa-
de de Yougoslavie à Bruxelles a
demandé le report du match. En
tout état de cause, d'importants ef-
fectifs de police ont été envoyés au
stade et des policiers yougoslaves
protégeraient les joueurs étran-
gers.

Un porte-parole de l'ambassade
de Yougoslavie a attribué l'attentat

France: colère des médecins
PARIS (ATS/AFP). - Pour la deuxième fois en trois mois, plusieurs syn-
dicats de médecins des hôpitaux français ont manifesté et fait grève hier
pour protester contre la politique du ministre de la santé, le communiste
Jack Ralite. La première protestation des médecins avait eu lieu en dé-
cembre 1980, lorsque le ministre avait décidé d'interdire l'exercice de la
médecine privée dans les hôpitaux publics. Sur les quelque 15 000 mé-
decins hospitaliers, plus de 3000 recevaient et soignaient leurs malades
privés dans les hôpitaux publics, en bénéficiant ainsi de leurs infrastruc-
tures.

Le Gouvernement français entre les promesses et les réalités
Michel Rocard a-t-il réellement déclaré : «Le budget français fait eau de toutes parts»? Voulait-il
parler du seul budget agricole ou de celui de l'Etat ? Le problème de la dégradation des finances
publiques françaises n'en est pas moins clairement posé et, qui plus est, par un ministre d'Etat. Les
propos de Michel Rocard n'en apparaissent pas moins en deçà de la réalité. Le budget pour 1982
s'enfonce lentement dans les déficits puisqu'il se soldera, en fin d'année, par une impasse de 120
milliards de FF. Cette dérive des finances de l'Etat s'accompagne d'une aggravation des autres dé-
ficits, en particulier de celui de la balance commerciale, qui a atteint 9 milliards de FF en janvier et
pourrait franchir la barre des 100 milliards en fin d'année, avec les conséquences qui s'ensuivent
mécaniquement sur le franc, qui déjà a perdu 25% de sa valeur par rapport au franc suisse depuis

La contrepartie de ces dépenses
inconsidérées, c'est, bien sûr,
l'alourdissement de la fiscalité et
des charges sociales, qui représen-
tent , d'ores et déjà , 43% du produit
intérieur brut , alors que Valéry
Giscard d'Estaing considérait que
le socialisme était inévitable au-
delà de 40%.

Dans un tel contexte , les entre-
prises sont de moins en moins ten-
tées d'investir et ce constat est si
vrai qu 'elles envisagent une réduc-
tion de 7% de leurs investisse-
ments en 1982. Avec un marché fi-
nancier en peau de chagrin , la ré-
duction du temps de travail , qui
est l'occasion , pour elles, de dé-
gresser leur personnel , avec le rap-
port Auroux , qui nivelle la hiérar-
chie , il reste peu de raisons d'en-
treprendre , en France.

Il est vrai que ce gouvernement
manife ste une volonté sournoise
de niveler la société en laminant
les élites. Un jour , c'est le ministre
du travail qui pénalise les cadres

FRANÇOIS MITTERRAND EN ISRAËL

Un certain dialogue renoué
JÉRUSALEM (AP). - Le dialogue politique entre la France et Israël a été
renoué au sommet hier après-midi avec l'entretien que le président Fran-
çois Mitterrand et le premier ministre Menahem Begin ont eu pendant
une heure et demie à Jérusalem, mais il semble que d'importants problè-
mes soient toujours en suspens. La partie française s'est montrée très dis-
crète sur la nature de ces conversations qui ont été qualifiées par M. Mi-
chel Vauzelle, porte-parole de l'Elysée, d'«amicales et directes».

M. Vauzelle a indiqué qu 'elles
avaient été très utiles au président
pour lui permettre de structurer le
message qu'il doit faire passer ce
matin à la Knesseth.

En revanche, du côté israélien , il
semble que l'on n 'avait rien à ca-
cher et c'est ainsi que l'on a appris
que M. Begin avait décidé de par-
ler en priorité du sujet le plus épi-
neux entre la France et Israël, ce-
lui qui engendre «les malenten-
dus» , à savoir le problème pales-
tinien.

Il en a à la fois défini l'angle né-
gatif et l'angle plutôt positif.

Le côté négatif pour lui, c'est le
danger qu'il y aurait , stratégique-

dans l'entreprise ; le lendemain ,
c'est le ministre de la santé, com-
muniste de surcroît , qui interdit les
consultations privées dans les hô-
pitaux , au risque de les rétablir
dans la clandestinité ; c'est encore
lui qui entend supprimer le con-
cours de recrutement des internes
des hôpitaux , pépinières de l'élite
médicale française. Et l'offensive
est conduite , avec le sourire , sur le
mode égalisateur: « Avec nous,
c'est l'ensemble des médecins
français qui progresseront ».

Le ministre des armées, M.
Charles Hernu , a plus de scrupules
que le communiste Ralite et ses
hésitations sont à la mesure des
menaces que font peser sur l'ar-
mée les promesses du candidat
Mitterrand de réduire le service
militaire à six mois. François Mit-
terrand s'y est pourtant engagé au
congrès de Créteil et les militants
réunis à Valence au cours du der-
nier été ont rappelé le président à

pensait que l'auteur de l'attentat
était un Albanais, il a répondu
« évidemment »'.

Le Ministère belge des affaires
étrangères a « condamné de la ma-
nière la plus énergique cet acte lâ-
che de terrorisme». Il a annoncé
que le prochain Conseil des minis-
tres belges allait discuter de «ce
grâce incident et de ses consé-
quences».

Cet attentat sur des Yougoslaves

ses promesses de candidat. La hié-
ra rchie militaire a aussitôt souli-
gné les dangers d'une telle réforme
« pour la cohésion et l'efficacité »
de l'armée française. Comment
sortir d'un tel dilemme, sinon en
biaisant , c'est-à-dire en reportant
le service national de six mois aux
calendes, qui pourraient se situer
autour de 1995, période démogra-
phique plus favorable.

Dans le même temps, le ministre
de la communication , Georges Fil-
lioud , ne sait comment honorer les
promesses du PS dans le domaine
de Paudio-visuel. Le monopole ,
autrefois dénoncé, apparaît com-
mode ; quant à l'inféodation de la
radio-télévision au pouvoir , elle
s'exerce , aujourd'hui , en faveur du
nouveau régime. Le départ de
Jean-Marie Cavada en est la der-
nière illustration et tout donne à
penser que les trois chaînes de té-
lévision s'acheminent vers le ré-
tablissement d'un monopole indif-

ment pour Israël , de créer un Etat
palestinien en Cisjordanie et à
Gaza, régions difficilement défen-
dables. Le général israélien Yehos-
hua Saguy a participé à cette con-
versation et a évoqué l'armement
actuel des Palestiniens, insistant
sur le fait que même à partir de cet
armement, les Palestiniens repré -
sentaient un danger grave pour Is-
raël.

Quant au côté positif , M. Begin

POLOGNE: EXIL POSSIBLE POUR LES PRISONNIERS

Afin que Solidarité ne puisse
VARSOVIE (ATS/Reuter). - plus de 4000 détenus sont con- événements sportifs. rendre dans les pays de l'Est
Les autorités polonaises ont cernés par cette mesure. Le communiqué du bureau en voiture et rendre visite à
annoncé hier soir que les per- des passeports, cité par l'agen- leurs amis ou à leurs parents à
sonnes actuellement détenues Le bureau des passeports du ce PAP, fait également état l'invitation de ces derniers. Les
en vertu dé :t \a loi martiale Ministère des affaires intérieu- d'un allégement des formalités touristes étrangers pourront de
pourront déposer une deman- res indique également dans le pour les Polonais désireux de leur côté entrer en Pologne
de d'émigration pour elles-mê- communiqué que les Polonais se rendre dans d'autres pays avec un visa après avoir orga-
mes et pour leur famille .à par^' /^-pourront se rendre à l'Ouest en du bfbc de 

l'Est, ainsi que pour nisé leur séjour grâce à une
tir du 15 mars. , voyage organisé pour des fes- les étrangers venant en Polo- agence de voyage. Toutes ces

Selon les chiffres officiels , tivals internationaux ou des gne. mesures prendront également
: Les Polonais pourront se effet le 15 mars.

____________r"~¦—___r—-_ m T .IMA /ATS/AFPï  - w«,f ^r. _______________________________________________

• MAUNA LOA (Hawaii) (AP). - lf  prison locale, hier matin, par
Des savants de l'observatoire de des guérilleros qui ont fait évader
Mauna Loa qui effectuaient un ba- quelque 250 détenus, a-t-on appris
lavage météorologique de routine a Lima.
ont découvert dans le ciel un énor-
me nuage qui tourne autour de la
Terre à une vingtaine de kilomè-
tres d'altitude. Ils suivent ce nua-
ge, qui a dû faire quatre ou cinq
fois le tour de la Terre, depuis cinq
semaines.

Pour M. Thomas Defoor, un des
spécialistes de l'observatoire, l'hy-
pothèse la plus plausible est celle
d'un nuage issu d'une éruption
volcanique, car il est trop gros
pour provenir d'une explosion nu-
cléaire.

n'est pas le premier en Belgique:
un responsable yougoslave avait
été abattu le 4 août dernier dans
un restaurant. Il y a trois semaines,
deux diplomates ont été griève-
ment blessés lors d'un attentat à
l'ambassade de Yougoslavie.
L'ambassadeur est rentré à Belgra-
de en signe de protestation contre
ce qu'il estime être les insuffisan-
ces de la protection des ressortis-
sants de son pays en Belgique.

le 10 mai. Si l'on ajoute les effets de la hausse du dollar, on mesure la déstabilisation des finances
publiques en moins de dix mois et le processus de type anglais, qui s'amorce en France. Il sera accé-
léré, en 1983, avec un budget dont la préparation semble donner des insomnies au jeune ministre so-
cialiste du budget, M. Fabius. C'est un véritable déferlement de dépenses qui s'abat rue de Rivoli puis-
que l'impasse atteint, d'ores et déjà, entre 150 et 200 milliards de FF. Sous la pression orchestrée de la
CGT, les propositions de dépenses portent, d'abord, sur les créations d'emplois de fonctionnaires, to-
talement improductifs et dont le nombre a déjà progressé de 120 000 sur les 200 000 annoncés par le
candidat Mitterrand. S'ajoute à ce chiffre l'intégration de tous les non-fonctionnaires, qui seront titu-
larisés, c'est-à-dire mis à la charge du contribuable, pour 40 ans dans le cas des plus jeunes.

ferencié, organisé sur le modèle de
l'ex-ORTF.

Reste, pour clore cette galerie
des portraits , le ministre de l'agri-
culture, la sémillante Edith Cres-
son, qui , par-delà ses mésaventu-
res avec les agriculteurs , poursuit
un objectif qui commence à appa-
raître en pleine lumière : substituer
à un système agro-alimentaire de
haut rendement , sur le modèle
néerlandais ou américain, une
agriculture qui fixera à la terre une
main-d'œuvre qui ne peut plus
être employée dans les autres sec-
teurs économiques , c'est-à-dire
une agriculture tournée vers l'as-
sistance et dont l'impact sera im-
médiat sur le solde de la balance
agro-alimentaire .

La France est-elle déjà revenue
aux « délices et poisons » évoqués
par le général De Gaulle dans ses
Mémoires? Plusieurs observations
obligent à peser la question. Il y a,
d'abord , les arbitrages du prési-
dent de la République , qui ont tou-

le voit dans le plan israélien sur
l'autonomie qui représenterait une
solution souple, alors qu 'un Etat
palestinien ne saurait conduire
qu'à de nouveaux risques de guer-
re.

L'autonomie palestinienne
s'étendrait sur une période de cinq
années et accorderait aux Palesti-
niens une grande liberté d'action ,
à l'exception de deux domaines :
celui de la défense et celui des af-
faires étrangères. Au terme de ces
cinq années, des négociations se-
raient engagées pour fixer le sort
de ces territoires.

M. Begin a trouvé le président
français « très bien informé et con-
naissant le fond de l'affaire » . Un
dialogue réel s'est instauré.

• YAMIT (ATS/Reute r) . - Con-
formément aux instructions du gé-
néral Ariel Sharon , l'armée a com-
mencé hier à expulser du Sinaï les
colons israéliens hostiles au prin-
cipe de la restitution, le 25 avril
prochain , de la péninsule à l'Egyp-
te. La première «cible » des mili-
taires a été la colonie de Chavar
Adar , dans le nord du Sinaï, où ils
ont brisé les portes à coups de ha-
ches et emmené une soixantaine
d'hommes, de femmes et d'en-
fants.

sonnes ont été tuées et huit autres
blessées dans la ville d'Ayacucho
(sud du Pérou) lors de l'attaque de

jours été commandés par des cri-
tères spécifiquement politiques :
partage du temps de travail sans
partage des revenus, hier, baisse
du prix de la benzine, aujourd'hui ,
pour plaire aux vingt millions
d'électeurs convoqués aux urnes
les 14 et 21 mars prochains. Il y a,
d'autre part , les promesses du can-
didat pendant vingt-trois ans, dif-
ficiles à honorer par le président ,
sauf à courir le risque de briser
l'Etat. Il y a aussi cette volonté de
nivellement social , paravent de
toutes les médiocrités et «casus
belli » pour les professions indé-
pendantes. Il y a, enfin et surtout ,
le modèle économique qui tend à
se substituer, lentement , à celui
imposé par la Ve République. En
1958, pour jouer le jeu du Marché
commun , le général De Gaulle fit
prévaloir un type d'économie pro-
ductiviste , rationalisée , ouverte
aux échanges, sous-tendue par des
équilibres économiques retrouvés.
On voit revenir au grand galop une

renaître?

économie de prestations, substi-
tuant la garantie au risque, les em-
plois protégés à ceux de l'entrepri-
se, multipliant les revenus sans
travail ou les revenus avec travail
noir.

Finalement, la grande question
qui s'impose, aujourd'hui , en
France , c'est celle de la capacité
des socialistes à gouverner le pays.
La IVe République constituait
déjà , à elle seule, une réponse, ag-
gravée, plus tard , par les revendi-
cations inconsidérées d'une oppo-
sition de vingt-trois ans. Les voi-
sins de la France voient , aujour-
d'hui , le résultat de dix mois
d'exercice du pouvoir par un gou-
vernement s'appuyant sur d'autres
forces sociales, filles de mai 68, en
un temps où , précisément , les ou-
vriers japonais se privent de va-
cances pour améliorer la produc- w
tivité de leurs entreprises.

Pierre Schiffer



A Poursuivant sur sa lancée de
T ces dernières années, le tur-
bo-compresseur étend ses « ra-
vages »... et ses bienfaits. On le
trouve même, aujourd'hui , sur
ce distingué V8 propulsant la
Bentley Mulsanne. 50 %, tel
serait le gain de puissance.
Mais comme celle-ci est tou-
jours tenue secrète...

| PHOTOS NF]

Turbo aussi chez le cons- 4
tructeur japonais Mitsubishi, ?
dont tous les modèles, sans ex-
ception, sont maintenant livra-
bles équipés de ce dispostif.
C'est donc aussi le cas de cette
belle Starion, qui fait une en-
trée remarquée sur le marché
des sportives. Son moteur 2 li-
tres délivre 170 chevaux.

A\ A côté des belles 924, 944 et
? 928 qui toutes ont adopté
une architecture « classique » -
moteur avant refroidi par eau
et propulsion arrière - le stand
Porsche accueille toujours
aussi fièrement la SC, tradi-
tionnelle «tout à l'arrière » re-
froidie par air. En première
mondiale, on pourra admirer
cet élégant cabriolet.

Les fanatiques de sportives A
américaines l'attendaient ?
avec impatience : elle ne les
décevra pas. La nouvelle Che-
vrolet Camaro Z28 E (pour
« export ») est bien là, se distin-
guant par une pureté de lignes
quasi « corvettienne »... Les
dimensions se sont réduites et
le V 8 de 5 litres offre 155 ch.

â Si l'Opel Ascona s 'est tour-
^ née du côté de la traction
avant, la Monta, elle, reste une
propulsion. Cette nouvelle
exécution a été retouchée dans
un souci aérodynamique, en
particulier dans sa p artie fron-
tale qui se rapproche de la
Monta 400. D'autres- amélio-
rations ont trait au confort et à
l'équipement.

Maserati présente cette an- A
née un joli coupé 4 p laces, T
dont la particularité première
est de bénéficier de deux tur-
bo-compresseurs. D'où son
nom : Biturbo. Grâce à cette
solution, coûteuse mais parfai-
tement logique, le V6 de 2 li-
tres développe 180 chevaux
qui passent deO à 100 km/h en
6,5 secondes.

h Par son volume utile et la
? longueur de son plan de
charge, le break Peugeot 505
est le p lus vaste de la prod uc-
tion européenne. En version
familiale, il l'emporte égale-
ment grâce à ses 8 places (con-
tre 7 à ses concurrents). Le
programme de motorisation
comprend des mécaniques à
essence et Diesel.

Naguère spécialisé dans les 4
sportives de prestige mues T
par des V8 américains, puis
dans les tout-terrains, le cons-
tructeur suisse Monteverdi se
tourne maintenant vers la
grosse berline. Il s'agit d'un
travail de modification, en fait ,
des Mercedes 3.8 et 5.0 qui re-
çoivent de nouvelles prou e et
poupe.

h C'est par le haut que Volvo
r perfectionne sa gamme, avec
cette imposante 760 GLE.
Chez le constructeur suédois
aussi le turbocompresseur a
son mot à dire, mais appli qué à
un système d 'injection. Hormis
le V6 de 2,31 suralimenté
(173 ch), on peut obtenir un
V 6 plus gros et plus sage, ou
un 4 cylindres Diesel.

Incroyable mais vrai ! On à
avait déjà vu le génial Fran- W
co Sbarro improviser un 16 cy-
lindres à l'aide de deux V 8.
Mais voici qu 'il présente, cette
année, un 12

^ 
cylindres en li-

gne, réalisé à partir de deux
moteurs de motos. Prise de f or-
ce au centre des vilebrequins;
cyclindrée « totale » 2,61;
260 ch! Fabuleux...
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Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover. Aussi bien dans le domaine esthé-
tique que technique, la nouvelle Rover a fait l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent
encore plus économique, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. Cependant, le concept de la poly
valence, qui a valu à la Rover des distinctions et des succès sur le plan international, est resté intact. La
nouvelle Rover est toujours la seule limousine de luxe qui économise l'essence comme une version
économique, qui se conduise comme une voiture de sport, que l'on puisse charger comme un break et
dans laquelle on soit protégé comme dans une voiture de sécurité.

à la consommation et aux bruits du vent.
Consommation ECE 1/100 km

Un luxe de bon goût

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

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

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

¦HJl'ordinateur calcule
lia consommation

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

I kW/CV 0-100 [ Vit.max.
Rover VDP. 5 vitesses 116/157 9,2 s 198 km/h
(V8, 3530 cm3). boîte aut. 116/157 9.7 s 194 km/h
Rover 2600 S. 5 vitesses 97/132 11,0 s 187 km/h
(6 cyl„ 2596 cm3), boîte aut. 97/132 12,6 s 185 km/h

90 km/h 120 km/h Cycle urbain
Rover VDP. 5 vitesses 7,3 10.1 16.7
(V8. 3530 cm3), boîte aut. 8.9 12,0 15,3
Rover 2600 S. 5 vitesses 6.9 9.1 14.9
(6 cyl.. 2596 cm3), boîte aut. 7.6 10,1 14.0

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

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

Soyez le bienvenu pour ROVER
une course d'essai ! lB
STREAG SA 5745 Safenwil. Tél. 062/67 94 11 ^2»

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

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

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



A Après les « X-bodies » et les
? «J-cars », voici les «A-bo-
dies ». Il s 'agit du nouveau pro-
gramme traction avant de la
General Motors américaine,
auquel participent toutes les
marques du groupe, sauf Ca-
dillac. Ici, la Buick Century.
Ces grandes tractions avant re-
çoivent des 4 cylindres ou des
V 6 (essence ou Diesel).

Plus connu pour ses évolu- A
tions sur piste ou en rallyes, '
Bernard Pisteur figure au Sa-
lon en tant que nouveau cons-
tructeur suisse. Spécialisé dans
les matériaux légers (fibre de
verre, kevlar, aluminium), il
présente cette rép lique très soi-
gnée de la MG TD, sur base
VW Coccinelle. Au fond , une
« Pisteur» de formule 5000.

± Apres avoir reçu une nou-
r velle robe, l'été dernier, la
Toyota Celica se présente
maintenant, sous l'appellation
de Celica Supra/XX , avec un
nouveau moteur plein de san-
té. Il s 'agit d'un 6 cylindres à
double arbre à cames en tête,
d'une cylindrée de 2,81 ali-
menté par injection et dévelop-
pant 170 chevaux.

Parallèlement à la Su- 4
pra/XX , Toyota présente ?
une nouvelle version de car-
rosserie qui vient enrichir la
gamme Celica. Il s 'agit d'un
coupé à trois volumes, par op-
position à l'exécution Lift-
back, à deux volumes et
hayon. On se souvient que
l'ancienne Celica avait connu
une évolution inverse.

h L 'importateur Reverberi, à
? Conthey, enrichit son offre
Daihatsu, y mieg; u.if la Char-
mant. Il s 'agit d'une voiture
moyenne à trois volumes, à
propulsion arrière, pouvant re-
cevoir des moteurs de 1,3 ou
1,6 litre. De même, on pourra
choisir entre des boîtes de 4 ou
5 vitesses ou automatiques.
Notons en passant que l'entre-
prise valaisanne venant d'en
reprendre l'importation, on
verra bientôt des Innocenti
équipées du moteur 3 cylindres
de la Charade...

| PHOTOS NF ]

Quant à la Taft  4 X 4 , elle à
reçoit, sous la désignation de *
Desin Top, des modifications
touchant à la carrosserie.

h Trônant au sommet de la
? gamme Ferrari, et au centre
du stand du prestigieux cons-
tructeur de Modène, la BB 512
est devenue BB 512 i. Ce qui
signifie que son V12 de rêve
est désormais alimenté par in-
jection. Puissance (340 ch !)
et performances demeurent
les mêmes, mais la consom-
mation devrait baisser...

Enfant gâtée de la marque gà
Opel, la petite Kadett trac- ?
tion avant est l 'objet de toutes
les sollicitudes... Elle vient
ainsi de recevoir un moteur
Diesel 1,6 litre, et les dessina-
teurs de la maison ont fait , sur
sa base, deux jolis prot otypes.
Quant au préparateur Irms-
cher, il présente cette sympa-
thique réalisation.

Ai Le constructeur japonais
T Mazda présente une série
929 entièrement repensée et
comprenant des exécutions Se-
dan, Hardtop et Station-Wa-
gon. La grande nouveauté ré-
side au niveau du train arrière,
qui reçoit une suspension à
roues indépendantes. Quant
aux moteurs, ce sont des Wan-
kel, des Diesel ou des tradi-
tionnels...
Le retour au cabriolet, dont A
on parle avec insistance, res- ?
te relativement modeste po ur
l'heure. Dans les catégories in-
férieures, on salue néanmoins
avec intérêt l'apparition de cet-
te élégante et amusante Talbot
Samba, qui s 'adresse aux ama-
teurs de grand air. Le dessin,
très p laisant, est signé Pinin-
farina.
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Set-complet
à monter soi-même

Fr. 960.-
Set-complet montage exécuté
par notre installateur Fr. 1200 -________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| Demander la
I documentation gratuite I
| auprès de l'Agence pour la Suisse romande
I Ernest W. Partsch,
S Case postale No. 179,1211 Genève 25,
I Tél. 022 - 47 94 85, Télex 28 96 74

« Nom i
I Prénom j
j Rue \
\ NPA/Localité
mmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmà

Avendre A vendre

Renault R 4 Citroën GS
1220 Club

Fr
7
2
5
8oT 75' breakFr 2800 _ 

Datsun Suny
accordéon 120 Y

77, 55 000 km, break
Crucianelli électro- y j. n .a
nique et musette à rn__llH OIO
piano coupé ST, 1300
Fr. 3900.-. 73, 80 000 km.

Tii (IOB;RO7 OI Véhicules en parfaitTél. 026/6 27 23 é, t e, expertisés.heures des repas. H
•36-22278

Garage de Muzot
Agence Datsun

A vendre 3954 Veyras
cause double Té| 027/5512 25.
emploi 36-2890

Matra A vendre

Bagheera X motocu|teur
35 000 km, mod. 78 Simarexpertisée.

5 ch., bon état
Tél. 026/2 33 08 Fr 650 _
(le soir).

36-90176 Té, Q25/65 28 97.
i 36-22274

Occasion A vendre

tracteur Golf
Eicher GTI
45 CV

mod. 77, expertisée,
Bon état. parfait état,

vitres teintées.
Bas prix. _ „„„K Fr. 6500.-.
Tél. 026/5 33 33

5 47 23 soir Tél. 026/7 65 3536-1011 . dès 19 heures.
28-20321

Les toutes nouvelles Opel Ascona. bsm
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent
une toute nouvelle harmonie entre l'homme
et la technique, entre le conducteur et sa
voiture. Deux versions au choix : avec hayon
ou coffre conventionnel. Et tous les avan-
tages liés a des techniques de pointe : trac-
tion avant, avec moteur transversal ultra-
moderne OHC 1,6-1-S à la fois puissant
(66 kW/90 CV-DIN) et économique. De
dimensions intérieures au-dessus de la
moyenne, l'Ascona offre en plus un équipe-
ment très complet. Venez chez nous décou-
vrir la nouvelle Ascona, volant en main. 13
modèles à choix de Fr. 12*500 - à Fr. 17800-.

Opel Ascona ¦©¦
votre journal

Le programme d'entretien gratuit Mercedes-Benz

C'est à ce kilométrage que votre voitu re de tourisme Mercedes est
contrôlée pour la première fois après l'achat.
Les travaux de service de cette liste varient selon le modèle et son
équipement.

Voici tous les travaux effectués gratuitement: contrôle de la
compression du moteur et de son état, ainsi que de celui de la trans-
mission , de l'essieu arrière, de la direction , de la pompe de servodirec-
tion, de la commande et des conduits de la boîte automatique
et de la servodirection, du système de refroidissement et de chauffage,
du régulateur de niveau , de la suspension hydropneumatique , du
réservoir de carburant, de ses conduits et de la commande d'embrayage.

Gratuit également: le temps nécessaire à la vidange du moteur,
de la transmission et au changement du filtre à huile.
Encore gratuit: le contrôle et l'éventuelle mise au point du niveau de
liquide de refroidissement du moteur, de la boîte auto-
matique, du régulateur de niveau , de la suspension hydropneumatique ,
de l'installation de freinage et de direction , du lave-glace et
du climatiseur.

On vérifie et on retend les corroies trapézoïdales, on contrôle et
on règle au besoin le point d'allumage, on détend ou on retend la
butée du moteur, on reserre à une force normée tous les boulons des
roues, du système d'échappement et de la direction , on règle le jeu
axial des paliers de roues de l'essieu avant et les butées de jeu du ber-
ceau porteur arrière et on corrige la pression des pneus.

Toujours gratuit: la vérification et la correction de l'émission de
CO au ralenti.
Pour tous ces travaux, vous ne dépensez pas un sou. Vous n'avez à
payer que le filtre à huile, l'huile et le matériel de nettoyage, de lubrifi
cation et d'usage courant.

A ce kilométrage, votre Mercedes reçoit son premier service
d'entretien. '

Voici les travaux gratuits de ce service: vidange et changement
du filtre à huile, vidange de la boîte mécanique et de l'essieu arrière.

Gratuits également: les travaux de contrôle de fonctionnement ,
de la mécanique de réglage du moteur et son graissage,de la mécanique de réglage du moteur et son graissage, Dans ce programme, les modèles diesel reçoivent six services gratuits,
ainsi que , sur les modèles à carburateur Stromberg, la vérification et la à cause de l'intervalle réduit entre ceux-ci, et le premier à payer
correction du niveau d'essence. est celui des 45 000 km.

Ici encore, vous rie payez que le filtre à huile , l'huile et le Encore une information importante: à la vente de votre Mercedes,
«*»-*r»t_»»-<_k1 Aa r"i_»ff*-\xmnr_» Aa li iKt*ïfïr»n + î/~»«- al /4'iipofiû nAiironi Tr\iit le» im\m 't\ loo oirantaoûc rie* r»c* nr̂ nromma H'e»ntf^tie»r» rrratnit orvnr ontAmatmu p.matériel de nettoyage, de lubntication et d usage courant, tout le travail les avantages oe ce programme o entretien gratuit sont automatique-
de nos mécaniciens est gratuit. ment transmis au prochain détenteur.

Ce programme est valable dans toutes agences officielles Mercedes-

C'est à ce kilométrage que nos mécaniciens font pour la première
fois un grand service sur votre Mercedes, avec tous les travaux
suivants, partagés en trois domaines:

1° le service d'entretien élarg i correspond au service des 1000 km,
plus les contrôles du niveau de la batterie, des charnières de
toute la voiture, du rétroviseur extérieur, de la mécanique de réglage du
moteur et de la lubrification de tous ces éléments;

2° le service d'entretien du moteur qui comprend le réglage du
jeu des soupapes et des courroies trapézoïdales, le bon fonctionne-
ment de la tringlerie d'accélération du moteur, le remplacement du

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

ml aiilLi

__ JOUS-DISTRIBUTEURS
¦ m Î -̂̂ I ""I Autoval Veyrai 027/55 2616

é a T-  "'¦rî̂ fc- ' Garage do* Ornière» S.A.
BL^d-

'-!
0?̂ !'" : Montana 027/4113 36

 ̂ . J) -— *~" Garage Laurent Tachopp
jS faxago de l'Ouest Chlppl» 027/5512 M
</ Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

Régis Revaz, Slon Tél. 027/22 81 41

filtre à essence, le nettoyage du filtre à air et le remplacement des
bougies, le contrôle de la compression, le réglage du point d'allumage,
celui du ralenti et le contrôle de l'émission de CO au ralenti;

3° le contrôle de sécurité qui comprend la vérification du jeu de

Benz de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein.
En effet , seules ces agences sont à même d'offrir, avec leurs

installations, leur outillage, leurs spécialistes formés par l'entreprise, leur
expérience et les informations qu'elles reçoivent directement des
usines, la garantie d'un service adéquat et spécialisé qui tient compte
des dernières connaissances en la matière.

Tout cela dans le but de vous faire profiter pleinement de l'événe-
ment de rouler en Mercedes longtemps, très longtemps.

la direction , le jeu et l'état de la timonnerie de direction , les manchettes
caoutchouc des cardans et les jantes , g

Les mécaniciens contrôlent les pneumatiques, le profil , l'usure et
la pression. Ils démontent les plaquettes de freins, les remplacent
au besoin et nettoient les disques de freins. Le système de freinage est
ensuite testé sur le banc d'essai ou sur route; ils vérifient, règlent et
mettent à l'essai le frein de stationnement et resserent à la force opti-
male tous les boulons de roues.

Ils contrôlent également les feux de signalisation, les phares et
l'éclairage complet du véhicule ainsi que l'essuie-glace et les lave-
glace de pare-brise et de phares, le chauffage, l'aération , la climatisa-
tion et les ceintures.

Et pour ce grand service, vous ne payez pas un sou non plus, sauf
pour le filtre à huile , l'huile et le matériel de nettoyage, de lubrification
et d'usage courant.

A ce kilométrage, votre Mercedes est soumise au même service
qu 'à 10000 km... gratuitement s'entend; seul le matériel vous est facturé

Votre Mercedes reçoit son cinquième service. Pour vous, c'est
pourtant le tout premier à payer.

Combien? Selon le type de voiture et le niveau régional des
salaires, entre Fr. 200 - et Fr. 340.- (février 82), plus le matériel.

T)0 Ce programme d'entretien gratuit Mercedes-Benz est destiné
JL O à toutes les personnes qui achètent leur voiture de tourisme

Mercedes dans une agence officielle Mercedes-Benz de Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein à partir de 1982.

___]
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Mercedes A|fetta
230 2000
mod. 80, 30 000 km &? !?,,?_, _,«„rs_u_r* B 'SS-Madio met., air cond., |antes
verrouillage central, 8£*=|a,es alu' élec,r "
état impeccable. raa,a

Prix Fr 19 000- Tél. 026/2 37 86.Prix Fr. 19 OOO.-. «36-400235

Tél. 027/55 34 99. A vendre
"36-435166

ê  ̂ ~ Renault R 5
Alpine

Yamaha ..„ ,.M1,_ _ _ _ _  1980, 35 000 km,
DT _5U exp., radio-cassettes

enduro, 3000 km Fr. 12 000.-
garantl d'usine à discuter,
jusqu'en mai experti-
sée. Tél. 027/58 25 02
Fr ?Rnn dès 19 h. 30.Fr. 2800.-. "36-300627
Tel 026/26 24 46 «NOUVelliStO»
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Sion: Garage Hediger, Bâtasse, tél. 027/22 01 31 -Aigle: Garage des Glariers, route de Lausanne 11, tél. 025/2619 33-Bex: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél.
025/63 19 02 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 28 17 - Brig-Glis: K. Imboden, Garage Touring, Kantonsstrasse, tél. 028/23 17 30 -
Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Beney, tél. 025/79 14 12. - Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94 - Collombey: Garage
Croset, route d'Illarsaz, tél. 025/71 65 15 - Leukerbad: Garage International S.A., succursale, tél. 027/61 17 45 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51 -
Martigny: Garage La Forclaz, J.-P. Vouilloz, tél. 026/2 23 33 - Martigny-Crolx: R. Pont, Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24- Montana-Village: A. Bagnoud, Garage du
Nord, tél. 027/41 13 48 - Slerre: Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, avenue Max-Huber 20, tél. 027/55 14 36 - St. Niklaus: Garage Touring, Fux Ruppen,
tél. 028/56 11 18-Susten-Leuk: L. Schiffmann, Garage du Rhône, tél. 027/63 12 48- Viège: Garage Rex S.A., tél. 028/46 20 21 - Villette: Garage de la Vallée, Berthe
Droz, tél. 026/7 11 67- Vissoie: Garage International S.A.. succursale, tél. 027/65 12 26



LE MARCHÉ SUISSE DE L'AUTOMOBILE EN 1981

L'humeur était un peu à la
morosité, il y a une année, sur
le marché suisse de l'automo-
bile. La tendance de ce dernier
trahissait un certain tassement,
et l'on craignait que 1981
n'inaugure une nouvelle pério-
de de recul des ventes. En ef-
fet, depuis la crise énergétique
de 1973, qui déploya ses néfas-
tes effets jusqu'en 1975 - avec
une chute catastrophique de
plus de 15% en 1974 - les ven-
tes de voitures avaient épousé
une courbe ascendante, dans

Comment se rendre au Palexpo?
En voiture
Depuis Genève. - Direction
aéroport par l'avenue Louis-
Casaï. Tourner à droite comme
pour se rendre à l'aérogare ou
à Lausanne. Suivre le fléchage
« Palais des expositions » .

Depuis Lausanne. - prendre
l'embranchement direction
« aéroport » . Quitter l'autoroute
à l'échangeur de Ferney et sui-
vre le fléchage «Palais des ex-
postions ».

Pour les deux-roues
Itinéraire conseillé : avenue

Louis-Casaï, tourner à droite
au chemin Terrouy, puis che-
min Sarasin. Accès au palais à
pied depuis le chemin Sarasin.

En autocar
Même itinéraire que pour les

voitures privées. Stationne-
ment réservé spécialement

Palexpo
Nouveau Palais des Expositions
et des Congrès - Genève

Paris m \

4 Meyrin -Satigny

?4

-̂ % Lyon

OU STATIONNER?
En semaine

Le parking couvert du Palex-
po est public (2000 places),
parcomètre collectif (N° 1 sur
plan). En cas de surcharges,
parking payant en plein air , de
l'autre côté de l'autoroute (600
places , N° 2 sur plan). Accès au
palais par la passerelle enjam-
bant l'autoroute. Parkings sup-
plémentaires : Centre commer-
cial de Balexer (700 places, N°
3 sur plan). Bus navette Bale-
xert - Palexpo. Zone industriel-
le de Meyrin-Satigny (1000 pla-
ces, N° 4 sur plan). Bus navette
Meyrin-Palexpo.

notre pays, 1978 marquant un
record de progression avec
près de 16%. L'année suivante,
cette progression n'atteignait
plus que 3,1%, pour « ramper »
à 0,13% en 1981. D'aucuns
craignaient donc un nouveau
plongeon, après cinq ans de
vaches plus ou moins grasses.

Or, ce pessimisme, bien
compréhensible, s'est révélé
infondé. Sur la base des chif-
fres (encore provisoires) four-
nis par l'Office fédéral de sta-
tistiques, en effet, on constate

pour les autocars à proximité
du Palexpo.

En bus
Les transports publics ge-

nevois (TPG) ont mis en ser-
vice une nouvelle ligne E (prix
du billet aller-retour : 2 francs),
depuis la place Neuve au Pa-
lexpo, en passant par Bel-Air,
gare Cornavin , place des Na-
tions.

La ligne, desservie par des
bus articulés d'une capacité de également accordées sur les
150 personnes, fonctionne sui- billets spéciaux. Les porteurs
vant un horaire variant selon d'abonnement moitié-prix se
les heures et les jours. Aux munissent de billets ordinaires
heures de pointe, la fréquence d'aller et retour à moitié-prix,
atteint un départ toutes les dix ' , , .„ , .  , „„„
minutes. Durant le Salon, la Vente de billets combines CFF-
fréquence est encore renforcée I TPG-Salon dans les principaux
et des navettes directes sont trams.. A l'arrivée a Genève, .
mises en service. ,bus sPec™} E dlrect Pour le Pa"

. lexpo. Aller-retour 2 francs ;
En tram durée du trajet : environ dix

Pour les visiteurs voyageant minutes.

Grand-Saconnex

Place des Nations

?s

ICARE
CFF

Cornavin

Pendant les week-ends
- Parking du Centre commer-
cial de Balexert : N° 3 sur plan.
Samedi : 500 places ; diman-
che : 2500 places.

Parking gratuit pour les vi-
siteurs du Salon. Bus navette
Balexert-Palexpo. Prix du bil-
let aller-retour 3 francs.
- Parking de la zone indus-
trielle Meyrin-Satigny : 4000
places (N° 4 sur plan).

Parking gratuit pour les vi-
siteurs du Salon. Bus navette
Meyrin-Palexpo. Prix du billet
aller-rerour 3 francs.

M M M

que le marche suisse de l'auto-
mobile a au contraire progres-
sé, en 1981, dans une propor-
tion de 3,88%, s'établissant à
291 330 unités (280 453 en
1980). Un résultat tout à fait
remarquable, qui constitue un
nouveau record tranchant sin-
gulièrement sur le tableau
qu'offrent les autres marchés
européens, tous à la baisse à
l'exception de l'Italie. Et l'on
note que cette santé se retrou-
ve sur le marché de l'occasion.

Malheureusement, remar-

par train , précisons que les
CFF délivrent des billets à prix
réduits (20% de réduction) au
départ de toutes les gares, du 4
au 14 mars 1982. Ils sont vala-
bles deux jours pour le voyage
d'aller et retour. Le prix mi-
nimum est de 14 fr. 20 en
deuxième classe et de 22 francs
en première classe. Ces billets
spéciaux doivent être deman-
dés expressément. Les facilités
de voyages pour familles sont

3el-Air

Chamonix
Mont-Blanc

- Parking couvert de la place
des Nations : 1000 places (N° 5
sur plan).

Liaison directe avec le Pa-
lexpo par la ligne régulière E.
- Parking souterrain de la gare
Cornavin : 900 places (N° 6 sur
plan).

Liaiason directe avec le Pa-
lexpo par la ligne E ou par na-
vette spéciale.

Les automobilistes seront
guidés par la gendarmerie vers
les divers parkings et sont
priés, dans l'intérêt de la flui-
dité du trafic , de se conformer
à ses indications.

que l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA),
les résultats financiers ne sont
pas aussi réjouissants, en rai-
son de l'inflation d'une part,
dont chacun a pu percevoir
l'envolée, et des taux de chan-
ge d'autre part, qui empêchent
les entreprises de travailler sur
des bases stables. Enfin, ces
mêmes entreprises ont eu éga-
lement à faire face à la hausse
des taux d'intérêts, qui n'a pas
facilité leur fonctionnement, et
en particulier le financement
des imposants stocks rendus
nécessaires par la très vive
concurrence régnant sur le
marché suisse.

D'OU VIENNENT NOS VOITURES?
Quels pays furent , en 1981, France : recul sensible 'e)> ^e 66> 0l0//° P°ur Ford, de

les principaux fournisseurs du 36,41% pour la General Mo-
marché suisse? Si l'on recher- La France reste notre troi- tors et de 32,67% pour AMC-
che l'origine des voitures ven- sième fournisseur. Elle a néan- /Jeep. Classement des mar-
dues en Suisse, on remarque moins connu une baisse de fa- ques américaines en Suisse :
qu'elle fut la même, à peu de veur sensible, de l'ordre de GM, Ford, AMC, Chrysler,
chose près, que durant l'année 10,73 %, 48 550 françaises
précédente . La hiérarchie des ayant vu leur poupe ornée
pays fournisseurs, en tout cas, d'un CH en 1981. La part fran- Grande-Bretagne :
n'a connu aucun bouleverse- Çaise du marché automobile débandade
ment suisse est ainsi descendue de ^««u_a_c

19,4 à 16,7 %. Toute les mar- Consommée
Allemagne • ?ues de 1,Hexa ë°ne accusent Le tableau est plus sombre

r̂!îo 4n0/ ^
?°uP ayec^n, P0

r
/
e,mi"e iene encore pour les Britanniques,près de 40% Talbot (- 26,17% . Suivent qui n n̂t immatriculé que

du marché Renault (- 10,81%), Citroën
(- 6,22%) et Peugeot

C'est ainsi que l'on retrouve, (-4 ,86%). Classement des
toujours en tête, une Allema- marques françaises en Suisse :
gne qui a encore renforcé sa
position. Avec 113 830 véhicu-
les immatriculés en Suisse, no-
tre grand voisin du nord a pro-
gressé de 4,78% par rapport à
1980. Tous les constructeurs
ne participent pas à cette évo-
lution ascendante puisque, par
rapport à l'année précédente, il
s'est vendu chez nous moins
de Porsche (- 12,69%), moins
de Mercedes (- 8,74%) et
moins d'Audi (-2,53%). A
l'inverse, Ford a enregistré une
progression spectaculaire de
17,01%, la tendance étant éga-
lement à la hausse chez Opel
(+ 4,29%), chez VW (+ 3,78%)
et chez BMW (+ 1,19%). Glo-
balement, les constructeurs al-
lemands ont ainsi accru leur
part du marché helvétique,
part qui passe de 38,7 à 39%.
Classement des - marques al-
lemandes en Suisse : VW,
Opel, Ford , BMW , Audi , Mer-
cedes, Porsche.

Japon :
une progression
spectaculaire

Second fournisseur de notre
pays, le Japon a accru sa part
du marché de façon plus nette
encore : celle-ci a en effet at-
teint 26,9% en 1981, alors
qu'elle n'était « que » de 23%
en 1980. 78 290 voitures japo-
naises ont été immatriculées
en Suisse l'an dernier, soit
21,37% de plus que l'année
précédente ! A l'exception de
Toyota (-7,28%) et de Mit-
subishi (- 1,14%), toutes les
marques ont progressé, le re-
cord étant détenu, artificiel-
lement, par Suzuki avec
7643%! Artificiellement, parce
que l'importation de Suzuki ne
fut que symbolique en 1980
(39 véhicules, alors qu'ils fu-
rent de 3020 en 1981). Pour les
marques déjà installées, les
progressions ont été les suivan-
tes : Subaru (+ 43,45%) ; Maz-
da (+ 36,66%) ; Datsun
(+ 34,07%) ; Daihatsu
(+ 4,84%) ; Honda (+ 15,93%).
Classement des marques ja-
ponaises en Suisse : Toyota,
Datsun, Mazda , Subaru , Hon-
da, Mitsubishi , Suzuki , Daihat-
su.

« Presque partout, explique
M. Robert Rivier , président de
l'UPSA, l'offre a pu satisfaire
les besoins et les délais de li-
vraison se sont, sauf exception,
fortement réduits. On peut
même parler, ajoute M. Rivier,
de suralimentation du marché,
ce qui explique les rabais im-
portants qui se sont consentis
en faveur de la clientèle. Le
client reste le roi sur le mar-
ché »...

En ce qui concerne les pers-
pectives pour 1982, on les es-
time favorables à court terme,
et le présent Salon de Genève
permettra évidemment de les

Renault, Citroën, Peugeot,
Talbot.

Italie : une belle santé
Au quatrième rang de nos

pourvoyeurs d'automobiles, on
retrouve l'Italie, qui a conso-
lidé quelque peu sa part du
marché, laquelle passe de 11,2
à 11,9%. En chiffres absolus,
l'Italie marque une progres-
sion nettement plus spectacu-
laire - la deuxième après le Ja-
pon - avec + 9,28%, ce qui re-
présente 34 420 immatricula-
tions en 1981. Hormis la plon-
gée d'Innocenti (- 92,89%) qui
représente un cas particulier,
tous les constructeurs ont pro-
gressé. Cette hausse s'est éta-
blie à + 21% chez Lancia, à
+ 13,01% chez Fiat, à + 4 ,58
chez Ferrari et à + 1,43% chez
Alfa Romeo. Classement des
marques italiennes en Suisse :
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fer-
rari , Innocenti.

Suède :
légère dépression

Avec 7400 voitures immatri-
culées, notre cinquième four-
nisseur, la Suède accuse un re-
cul de 4,38%. Du même coup,
sa part du marché suisse est
tombée de 2,8 à 2,5%. Marque
suédoise la mieux représentée
chez nous, Volvo a vu ses ven-
tes diminuer de 8,73%, alors
que Saab, au contraire, a pro-
gressé de 15,6%.

USA : en attendant
le sursaut...

Au sixième rang, les Etats-
Unis ont continué à reculer,
leur part du marché passant de
2,5 à 1,4%. Les immatricula-
tions sont tombées de 41,36%,
s'établissant à 4030 unités. La
baisse est générale et souvent
sévère : de 70,59% pour Chrys-
ler (plus d'importation officiel-

Voir également pages 25, 27, 33, 46 et 48
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évaluer avec davantage de pré-
cision. L'inquiétude demeure,
en revanche, en ce qui concer-
ne les incidences des nouvelles
prescriptions fédérales en ma-
tière de gaz d'échappement.

L'acheteur étant de toute fa-
çon le premier visé par les con-
séquences financières de ces
mesures déraisonnables et dé-
magogiques, il est possible que
l'on assiste à une certaine
compression du marché du-
rant la première moitié de
1982, suivie d'une dépression
dont il est difficile, pour l'heu-
re, d'estimer et la durée et les
effets.

3090 voitures en Suisse l'an
dernier, en régression de
24,25%. Leur part du marché
n'est plus que de 1,1%, contre
1,5 % l'année précédente. Com-
me les Américains, tous les
constructeurs britanniques ont
enregistré une baisse de leurs
exportations helvétiques :
- 70,49% chez les Triumph,
- 36,58% chez Talbot/Sun-
beam, - 19,68% chez Rover,
-16,67 % chez Austin/
Morris/Mini, — 11,17 % chez
Jaguar/Daimler et - 5,88 %
chez , Rolls-Royce/Bentley.
Classement des marques bri-
tanniques en Suisse: Austin-
/Morris/Mini, Rover, Jaguar ,
Talbot , Triumph, Rolls-Royce.

A l'est,
rien de nouveau

Enfin , huitième et neuvième
de nos fournisseurs, l'URSS et
la Tchécoslovaquie ont vu
leurs immatriculations helvé-
tiques baisser de 30,8 et
23,86%, s'établissant respecti-
vement à 1000 et 450 véhicu-
les. La part du marché suisse
revenant à Lada est descendue
de 0,5 à 0,3%, celle de Skoda
de 0,2 à 0,1%.

A ce bref panorama, on peut
ajouter les importations mar-
ginales en provenance de pays
autres que ceux cités ci-dessus,
ainsi que la production helvé-
tique. Le tout représentait
1418 voitures en 1980, chiffre
qui est tombé à 570 l'an der-
nier , d'où un recul de 59,8%.
La part du marché suisse qui
était celle de ces productions a
d'ailleurs diminué de moitié,
passant de 0,2 à 0,1%.

Les plus vendues
Terminons par un mini-hit-

parade des marques les plus
vendues dans notre pays : 1.
Volkswagen ; 2. Opel ; 3. Ford
(Allemagne) ; 4. Fiat ; 5. Toyo-
ta ; 6. Datsun ; 7. Mazda ; 8. Ci-
troën ; 9. BMW ; 10. Peugeot.

J.-P. R.



Traction avant

Lauréate du
«Volant d'or 1981»

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteiîrs OHC.
¦@ Une course d'essai vous confirmera sa supériorité.

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

r___b| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I_ ¦ I J
A vendre
La Muraz-Savièse (Haut de Slon)

villa
7 pièces, 2 salles de bains, terras-
se, pelouse, garage pour 2 voitu-
res, vue imprenable, exposition
sud-ouest.

Prix avantageux à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22263
à Publicitas, 1951 Sion.

hôtel avec café
restaurant

dans station du Bas-Valais
(1200 m). 21 chambres, salle à
manger, salle de réunion, cuisine
équipée pour service 100 person-
nes.

Cédé: Fr. 350 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-22264
à Publicitas, 1951 Sion.

VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT CHEZ NUUS

IBRUCHEZ & MATTER SA
ITéléphone 026/2 1028

E_ » COMMISSAIRE ! -
£  ̂

La mer est une mine au fond de 
laquelle dorment des

MMAMI galions naufragés, une force hydraulique capable d'ali-
f"̂  menter le monde en électricité. Elle roule de l'or dans
PM ses vagues. On pourrait, en exploitant ses richesses, mul-
P  ̂ tiplier par cent celle des hommes.

— Les futurs actionnaires de vos sociétés seront les
_\J richards de demain.
rJmm] — A moins qu 'ils ne soient ruinés.
_^ — Que voulez-vous insinuer ? rétorqua Mareuil, un

 ̂
peu sec.

""  ̂ — Rien, sinon que les actionnaires ne récoltent pas
râf s toujours le fruit de ce qu'ils ont semé. Je craindrais
i—^ 

que les mines d'or de la Manche fussent aussi peu
"̂* rémunératrices que les pétroles de l'Alaska. Excusez-moi

^ j  si je vous préviens d'économiser les frais d'envoi de

>
vos prospectus d'émission.

— Alors, on complote, ici ? cria une voix de femme.
—¦ Bonjour , Huguette.

Emil Ant.OIl — Bonjour , messieurs. Figurez-vous que j' ai repêché

A vendre
région Slon,
prise de possession
immédiate

petit
domaine
agricole
500 m1 de vigne,
sixième feuille,
avec habitation
et dépôt

Ecrire sous
chiffre P 36-22336
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Coméraz-Grimlsuat
de particulier

terrain
à bâtir
1400 m2
complètement
équipé.

Ecrire sous
chiffre P 36-300487
à Publicitas,
1951 Sion.

place et plaisir

Office des faillites de Sion

Appel d'offres
Failli : Paul Stalder, laiterie Clausen, à Sion.
L'office des faillites de Sion recevrait des offres se
rapportant à la vente de gré à gré de divers véhicu-
les désignés ci-après :

- une voiture Talbot Horizon GLS 1500,1981
- un fourgon isotherme de livraison Mercedes-

Benz L 409, GA, 1978, charge utile 1280 kg
- un fourgon de livraison Mercedes-Benz 409,

1978, charge utile 1280 kg
- un fourgon isotherme Mercedes-Benz L 409 GA

29, 1973, charge utile 1000 kg.

Pour visiter, rendez-vous le lundi 8 mars 1982, à
14 heures, à la route de Chandollne, au dépôt du
failli.

36-22340

A vendre
à Uvrier

pre
1700 m2

Tél. 027/63 14 23.
*36-22199

^d

__ Ï̂F-

Anzère A louer à Slon,A vendre cenlre

chalet studio
4 pièces meub,é

Ecrire à
Tél. 027/25 17 55. case postale 189

-36-22292 1952 Sion.
36-2670

M. Bourdais en train de se noyer dans une vague de
sentimentalisme. Il regardait la mer avec amour.

— Elle est femme, marivauda le coulissier.
— Raison de plus pour ne jamais rêver devant elle,

affirma, de sa grosse voix dédaigneuse, le docteur Murât
qui entrait . Elle profite de votre inattention pour vous
prendre.

— Croyez-vous donc que les hommes en valent la
peine? ironisa M" Vidalin.

— Ma chère amie, la mer absorbe dans son ..ein
avec la même volupté apparente le mousse aux joues
roses et le vieux loup de mer à la barbe râpeuse.

— Vous n'êtes pas galant pour un chirurgien qui
consacre sa vie à la beauté de nos compagnes.

— C'est parce que je les vois sous un autre jour que
vous. Quand elles sortent de mes mains, elles parais-
sent désirables ; lorsqu'elles viennent me solliciter , elles
le sont moins, je les juge mieux que vous.

— Je vous plains, docteur, d'être réduit au rôle
ingrat de préposé aux joies des autres, persifla Bourdais.

— Je rne félicite, au contraire, de n 'être pas sensible
à vos illusions.

accrus

Jeudi 4 mars 1982 31

¦ Prix favorable : 13 modèles de
Fr. 12'500.-àFr. 17800 -.
Ascona SR, 5 portes, Fr. 1T800.-.

Opel Ascona ¦©¦

Un journal indispensable à tous

Nos occasions expertisées
livrables dans les 24 heures

Porsche 924 1980 beige 10 000 km
Alfetta L 2000 1981 rouge 24 500 km
Alfetta 2000 1978 beige 76 000 km
Alfetta 1600 L 1976 rouge 64 500 km
Alfetta 1600 1976 rouge 67 000 km
Giulietta 1800 80-81 blanche 29 000 km
Alfetta GTV 2000 1977 bleue 75 000 km
Alfa 6 berline 80-81 avorio 33 000 km
Fiat 132 GLS 1976 bleu met. 80 000 km
Ford Escort 1,3 1981 beige met. 100 km
Lancia HPE 1979 bleue 70 000 km
Lancia Fulvia 1974 bleue révisée
Mazda RX7 1979 vert met. 55 000 km
Mazda 323 GLS 1980 brun met. 15 000 km
Mini 1100 Spéciale 1980 noire 40 000 km
Toyota Corolla 1976 gris met. 100 000 km
Triumph Spitfire 1977 jaune 63 000 km

Ouvert le samedi

Schupbach S.A., Monthey
Avenue de France - Tél. 025/71 23 46 - 6311 75

LE VÉHICULE QUI VOUS CONVIENT

CENTRE AUTOMOBILE!
1920 MARTIGNY route du Simplon 53|

— Le petit déjeuner est servi, vint annoncer Pietro,
solennel.

— Vite, vite ! appela Rachel Mareuil, qui finissait de
polir ses ongles dans le hall, il est l'heure de partir
pour la pêche. Messieurs, je vous attendais.

— Nous ne nous le pardonnons d'autant moins que
nous subissions les propos cyniques du docteur Murât ,
dit Bourdais en effleu rant la main blanche.

— Que disait ce docteur misogyne?
— Ne l'écoutez pas, madame, ce chirurgien diabo-

lique serait capable, en ses propos, de présenter une
rose sous les apparences d'un chardon.

— Par dévouement, mon cher ; car, dans mon cabi-
net , je reçois des chardons et je vous prépare les roses.

Sa femme le couva d'un long regard admiratif et
l'effleura du coude comme une chatte qui sentirait le
besoin d'une caresse.

i Pauvre petite ! pensa Gratien, tu n'as pas plus
d'importance pour lui qu'une femme de ménage. Ton
fat de mari me dégoûte. »

A suivre

HHOPEL ¦

î% * ^
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Du Dictionnaire Bell de la viande

Chez 
nous comme dans nos

pays voisins, les escalopes
comptent ajuste titre parmi
les plats de viande favoris.

En effet, une tranche bien apprêtée
est un véritable délice et sa prépara-
tion, relativement simple, ne demande
que très peu de temps. Autre argu-
ment de poids en faveur de l'escalope:
son prix assez modique comparé à
celui du steak, son proche parent.

Et pourtant , «cuisson rapide» et «bon
marché» sont deux notions générale-
ment incompatibles, seules les viandes
chères étant vite prêtes. C'est pour
contredire cette règle que les fins
cordons-bleus inventèrent l'escalope.
Coupant des morceaux moins
précieux en tranches très minces, ils
créèrent, grâce à leur savoir-faire,
une série de mets succulents et rapi-
dement préparés.

Pour justifier sa bonne réputation,
l'escalope doit être à la fois aussi
tendre que possible, maigre et
exempte de tendons et de «nerfs».
Les morceaux de viande répondant à
ces critères se situent avant tout dans
le quartier de derrière des animaux,
soit la cuisse ou le cuisseau pour le
bœuf et le veau, le j ambon pour le
porc et le'gigot pour l'agneau et le
chevreuil. Ce qui n'empêchera pas
le gourmet avisé de s'offrir occa-
sionnellement une tranche du rump-
steak de bœuf ou d'une partie du
filet de veau ou de porc, naturelle-
ment plus chers.

Escalope de veau
L'escalope de veau est la reine des
tranches. Elle nous vient de l'Italie du
Nord , où le veau est un fournisseur de
viande bien plus important que le
bœuf par exemple, et elle a fait un
petit crochet par Vienne au passage.
Les escalopes de veau sont particuliè-
rement tendres et d'une saveur
délicate.

Trois parties du cuisseau de veau
proprement dit ont la préférence de
l'inconditionnel de l'escalope: la noix,
la noix pâtissière et la longe, cette
dernière n'étant cependant pas tout
à fait aussi tendre que les deux autres.
Mais les trois morceaux possèdent
des points communs: ils sont tous
maigres, exempts de «nerfs» et un
boucher qui connaît son métier
les parera de façon telle qu 'ils ne se
cambrent pas dans la poêle.

La maîtresse de maison reconnaîtra
surtout à la taille des tranches si on lui
offre de la longe, de la noix ou de la
noix pâtissière. La noix donne les plus
grandes, la longe les plus petites
escalopes. Mais pour les tranches
encore plus petites, les escalopes à la

^Veuillez également vous reportera nos
publications antérieures consacrées aux
meilleurs morceaux du veau, du bœuf,
du porc et de l'agneau. La prochaine
annonce de cette série paraîtra le 1er
avril dans ces mêmes pages.

A
tranches et d'escalopes

crème ou la piccata par exemple, le
boucher avisé choisira la pièce ronde
qui fait elle aussi partie du cuisseau.

Indépendamment du mode de pré-
paration , la qualité d'une escalope
de veau sera déterminée avant tout
par l'âge et le degré d'engraissement
de l'animal d'une part, et par la durée
de maturation d'autre part. La viande
de veau doit être bien rassie pour
répondre même aux exigences du
gourmet. Ceci est d'autant plus vrai
pour le cuisseau qui atteint son degré
de maturation idéal au bout d'envi-
ron 3 semaines.

Les tranches se coupent de préférence
en travers de la fibre du morceau con-
cerné, même si cette coupe est moins
profitable pour le boucher, car les
fibres sont ainsi raccourcies. Toute- .
fois, si la viande est bien rassie, les
escalopes sortent de la poêle si ten-
dres que la longueur de la fibre ne
joue aucun rôle. Grâce à la coupe

Emplacement des escalopes dans le
cuisseau de veau

13*

propos de

«de biais», même des morceaux plus
menus du cuisseau donnent de belles
et grandes escalopes viennoises.

La viande idéale pour la poêle
Les tranches peuvent s'apprêter de
nombreuses façons: on peut les
poêler , les frire , les griller et même
les braiser. Chez nous, on préfère
généralement la cuisson à la poêle,
solution la plus simple et la plus
rapide.

De là à croire que rôtir une escalope
de veau ne présente pas la moindre
difficulté serait faux. Au contraire:
plus la tranche est mince, plus on
risque de se retrouver avec une
«semelle» sèche et coriace. Sans
doute est-ce là une des raisons qui a
poussé le pays d'origine de l'escalope
à inventer la tranche panée - la
scaloppina alla milanese. Car la panure
ne rehausse pas seulement le goût de

Plus de 150 points de vente Bell a travers Mart'mnv: Innovation Avenue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation Avenue Général

Guisan: Sion: Rue de Lausanne 8.

la viande , elle retient surtout le
précieux jus... on n'en est donc plus à
une demi-minute de cuisson près.

Pour les tranches nature, nous
procéderons de la même façon que
pour les steaks ou la cuisson à
l'anglaise. D'abord , la tranche sera
saisie à vif dans la graisse très chaude
(env. 180 °C), afin que les pores se
ferment et qu 'aucune goutte du pré-
cieux jus ne se perde , puis la cuisson
se poursuivra à chaleur modérée
(env. 130 °C), alors que la piccata
milanaise et l'escalope viennoise
s'apprêtent à chaleur modérée dès le
début , d'abord d'un côté, puis de
l'autre .

Les adeptes de la friture feront volon-
tiers cuire les tranches dans l'huile
profonde. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, la viande ainsi prépa-
rée comporte beaucoup moins de
matière grasse. Car lorsque l'huile ou
la graisse a une température d'environ

i

longe

Le maître des meilleurs bouc
Depuis des décennies.

175 °C, les pores de la viande se fer-
ment si rapidement que non seule-
ment le jus ne peut s'écouler, niais la
graisse n'a pratiquement pas le temps
d'y pénétrer.

Tranches de porc
Les familles nombreuses optent
volontiers pour les tranches de porc.
Si les tranches de porc proviennent
fréquemment des morceaux chers,
voire les plus chers de l'animal, la
viande de porc est tellement meilleur
marché que la viande de veau que les
escalopes de porc sont idéales pour
ménager le portemonnaie.

Et même du point de vue de la qua-
lité , elles soutiennent fort bien la
comparaison avec les escalopes de
veau, précisément parce qu'elles
proviennent souvent des morceaux de
choix du porc. Aussi peut-on prendre
la viande de porc appropriée pour
presque toutes les recettes d'escalopes
de veau.

Le Suisse préfère les tranches du
carré/filet , du jambon avec la noix,
de la noix pâtissière et de la longe, du
quasi et du cou. Les tranches du cou
sont très tendres, quoique marbrées.
Celles provenant de la longe se
reconnaissent facilement à une sorte
de repli les traversant de part en part.

Contrairement à la viande de veau, la
viande de porc ne doit pas rassir plus
d'une semaine, ce qui explique en
partie la différence de prix. Sur l'étal,
les morceaux de viande et leur graisse
doivent être fermes au toucher. Enfin ,
la viande est d'une belle couleur rouge
clair, donc plus foncée que le veau.

Pour la cuisson, la viande de porc suit
les mêmes règles que la viande de
veau. Servies nature, les tranches
seront également d'abord saisies à feu
vif, panées, elles se préparent dès le
début dans la graisse ou l'huile très
chaude.

Bref: qui opte pour la tranche n'a que
l'embarras du choix - sans parler de
l'agneau et du gibier. Les possibilités
abondent , tant pour l'animal que pour
le morceau adéquat. Et quel que soit
votre choix , vous recevrez dans votre
boucherie Bell de quoi réussir a
merveille toutes vos tranches.

Car les bouchers Bell savent ce qu 'ils
doivent à leur réputation. Bell s'est
fait un nom par la qualité de sa viande
Et nous voulons y rester fidèles.
La viande excellente est en effet notre
passion.

ers de Suisse



La 52e édition du Salon de Genève - qui ouvre ses portes ce marin - marquera un tour-
nant sans doute plus décisif dans l'histoire de cette manifestation traditionnelle que dans
celle de l'automobile à proprement parler.

Pour la première fois, en effet, cette grande rencontre genevoise et surtout internatio-
nale se tient dans le cadre du nouveau Palexpo. Un cadre à la dimension (si l'on excepte
les parkings dramatiquement insuffisants) d'un des salons les plus importants du monde,

La progression nippone con-
stitue d'ailleurs l'une des lignes
de force de ce 52e Salon de
Genève, même si le phéno-
mène s'observe depuis bien
des années. Cette offensive se
développe dans tous les do-
maines de l'automobile : après
les voitures petites et moyen-
nes, après le tout-terrain on la
perçoit maintenant sur le mar-
ché de l'utilitaire - on l'a vu en
janvier dernier lors du Salon
des poids lourds - et, en ce qui
concerne les voitures de touris-
me, sur celui des sportives,

aUi. ftilUiiUui

comme l'illustre si bien, jus-
tement, la première mondiale
de Mitsubishi. Les quatre plus
grands constructeurs japonais
participent activement, au-
jourd'hui, à cette évolution.

Sous les capots
_ ,  , . . .  tallisent avant tout sur des im-L un des grands leitmotivs pératifs de consommation dede ce Salon, on l'aura devine, carburant. Pour cela, les culas-consiste en 1 économie d'ener- ses s>affinent, les systèmesgie. Il en resuite que la plupart d'ahmentation se perfection-dés nouveautés ne sautent pas nent et ,es caisses s>allègent.forcement a l'œd, puisqu'd Un ^̂  de bénédictin, dictés agit souvent de modifications ,a conjoncture et diversesminimes apportées aux carros- réglementations.séries, dans l'optique d'une * , . .

amélioration des performances . Dans cette évolution tech-
aérodynamiques, ou aux mô- m(iue en profondeur, on re-
teurs, que l'on veut toujours mz *que que le turbocompres-
plus sobres et plus «propres ». seur vmmmt sur sa lancée de
De là à affirmer que l'unique ces amiees dernières. Trois
intérêt de ce salon se situe au exemples particulièrement
niveau des spoilers et bas de
caisses et sous les capots, il
reste un pas qu'on ne franchira
pas. Le fait demeure néan-
moins que les efforts très réels
de tous les constructeurs ne se
concrétiseront que très peu,
cette année, dans les premières
spectaculaires.

Les premières
Ainsi, le «score» de cette

52e édition s'établit à 12 pre-
mières mondiales, à 4 premiè-
res européennes et à 24 pre-
mières suisses parmi les voi-
tures de tourisme ; on trouvera
un aperçu de ces nouveautés
dans nos pages couleurs, où
l'on constatera en effet que les
modèles vraiment inédits ne
foisonnent pas. Au rayon car-
rosseries, on trouvera 11 pre-
mières mondiales et 4 premiè-

res suisses officiellement « ho-
mologuées» comme telles,
même si l'on peut très bien
passer à côté de certaines d'en-
tre elles sans même les remar-
quer, ainsi qu'on le verra plus
loin.

Par ailleurs, comme toutes
les années paires, on découvri-
ra un secteur deux-roues of-
frant, cette fois-ci, 24 premiè-
res suisses, à défaut de premiè-
res mondiales. Enfin, dans le
domaine des accessoires et
équipements de garage,
7 premières mondiales sont ex-

posées, ainsi que 38 premières
suisses.

Le turbo marque
des points...

Les efforts des construc-
teurs, nous l'avons vu, se cris-

frappants illustrent cette per-
cée indéniable. Tout d'abord,
la firme Mitsubishi, qui l'an
passé encore ne commerciali-
sait qu'un seul modèle à tur-
bocompresseur, propose dé-
sormais cet appareil sur la to-
talité de sa gamme. De la pe-
tite Coït à la nouvelle Starion,
en passant par les modèles in-
termédiaires, toutes ces voitu-
res sont livrables avec turbo !

...et acquiert
ses lettres de noblesse !

Par ailleurs, deux marques
prestigieuses ont elles aussi
adopté cette technique. Ainsi,
Maserati présente une « Birur-
bo» qui, comme son nom l'in-
dique, est équipée de deux tur-
bocompresseurs, solution ins-
pirée de la compétition. Incon-
vénient : le coût de ce matériel,

L'utile et l'agréable... La tendance veut que ce soient les grands constructeurs, aujourd'hui, qui pré-
sentent des prototypes qu 'on trouvait avant tout, naguère, chez les carrossiers. Ainsi, les bureaux de
recherche des grandes firmes sondent l'avenir, tout en participant grandement, dans les salons, à
l'indispensable partie spectacle. Exemple frappant , le stand Opel accueille deux de ces réalisations
futuristes , dont ce séduisant sp ider Kadett Corsa. Photo ASL

vraisemblablement prohibitif
s'il s'agissait d'une voiture de
très large diffusion. Avantage
fort appréciable en revanche :
un allégement notable des élé-
ments mobiles du mécanisme,
donc de leur force d'inertie,
permettant de régler à peu
près totalement le fameux pro-
blème du temps de réponse.

Enfin, une institution aussi
posée que Bentley vient éga-
lement au turbocompresseur,
monté sur le beau V8 de la
Mulsanne. Dans ce cas, on
parle d'un accroissement de la
puissance de l'ordre de 50%!
Un résultat qui paraît un peu
invraisemblable, et de toute fa-
çon invérifiable, puisque cette
puissance est toujours tenue
secrète...

Et le spectacle?...
On ne saurait dissocier les

notions de Salon et de specta-
cle automobile, le grand public
ne s'avérant pas toujours sen-
sible au travail « occulte » des
ingénieurs, et les « mordus» se
montrant invariablement in-
satiables de « monuments »
automobiles. Que peut offrir, à
ce titre, le Salon 1982?

Parmi les premières officiel-
les, on trouve tout de même
des voitures entièrement nou-
velles qui connaîtront les fa-
veurs des visiteurs. Parmi cel-
les-ci, citons la Chevrolet Ca-
maro Z28 E, la Maserati Bitur-
bo, la Mitsubishi Starion, la
Volvo 760 GLE, cela pour ce
qui concerne la voiture de
monsieur-tout-le-monde et
sans compter de nombreuses
premières suisses. Dans le do-
maine des carrosseries et des
réalisations spéciales, il faudra
absolument ne pas manquer la
Sbarro Super Twelve, ni l'Al-
bar Sonic, deux curiosités hel-
vétiques (mais oui !) que nous
présentons en première page.

Des carrossiers
décevants

A ce stade, il nous faut cons-
tater que dans l'ensemble,
ceux qu'il est convenu d'appe-
ler les grands carrossiers ne
semblent plus en mesure d'as-

Voir également pages 25, 27, 30, 46 et 48

le seul en Europe, d'ailleurs, à avoir pu conserver son rythme annuel. Ce développement
réjouissant est assurément lié à la vocation internationale du Salon de Genève, consacrée
cette année - fait « historique » - par la présentation d'une première mondiale en prove-
nance du Japon (Mitsubishi Starion) . Il est vrai qu'en matière d'industrie automobile, les
Japonais n'affichent guère de complexes insulaires ; en fait, les succès qu'ils obtiennent
sur les marchés occidentaux risquent désormais de priver plus régulièrement le Salon de
Tokyo de l'une ou l'autre « première » nationale.

surer la partie spectacle du Sa-
lon, Les pôles d'attraction ont
déserté leurs stands, sans dou-
te pour des raisons économi-
ques. Votre serviteur a pu en
faire l'expérience chez Pinin-
farina, notamment, où il est
allé demander quand arriverait
le Spider Europa annoncé à
grand fracas et en première
européenne. Réponse: « Mais il
est là» ... La grande première,
en fait, est un cabriolet basé
sur feue la Fiat 124 Sport, dont
la première exécution apparut
en 1966 à Turin ! Seize ans et
demi plus tard, la revoilà - lé-
gèrement retouchée, très soi-
gnée et dotée d'un moteur 2 li-
tres, certes - en première eu-
ropéenne... Cette résurrection
se passe de commentaire, tout
en reposant le problème de la
définition officielle des pre-
mières.

Aujourd'hui, les carrossiers
comptent avant tout, pour sur-
vivre, sur le travail que leur
confient les grands construc-
teurs, en matière d'étude ou
même de production de mo-
dèles quelque peu marginaux.
Ainsi, sur le stand Pininf arina,
nous avons bien davantage ad-
miré le cabriolet Talbot Sam-
ba, voiture contemporaine et
d'un dessin fort réussi. Pour le
reste, beaucoup de carrossiers
se contentent d'extrapoler sur
des voitures en vogue, ou de
travailler de grosses berlines
sur les plans de la sécurité et
de la finition, ultra raffinée.

Le «clou » du Salon
A l'heure donc où il semble

plus facile de redessiner la VW
Golf ou de blinder des Fiat,
l'intérêt se reporte tout natu-
rellement sur les réalisations
plus originales et plus auda-
cieuses, moins « raisonnables »
peut-être, mais propres à faire
rêver, tout en magnifiant le gé-
nie automobile. C'est dans cet-
te catégorie, incontestable-
ment, qu'il faut classer les tra-
vaux de l'irréductible enfant
terrible Franco Sbarro, l'un
des derniers chantres du lyris-
me automobile. Sa Super
Twelve représente indéniable-
ment, pour nous, le « clou»

(sans vilain jeu de mot) de ce
Salon en matière d'originalité ,
de fantaisie motorisée. Cons-
truire une mini- voiture dotée
d'un 12 cylindres en ligne, pla-
cé transversalement sur l'es-
sieu postérieur, il fallait
l'oser... La merveille est pour-
tant là et son moteur tourne
parfaitement rond... Nous
l'avons entendu...

Transfert
de compétences?

Outre l'apport décomplexé
des petits sorciers de la méca-
nique et de la carrosserie, on
découvre que le spectacle se
fait également, de plus en plus,
sur les stands des grands cons-
tructeurs. Ceux-ci présentent
en effet plusieurs études fort
intéressantes, les unes réso-
lument futuristes, d'autres plus
proches des impératifs d'une
rapide mise en production. On
découvrira notamment ces
passionnantes réalisations
chez Opel, Ford, VW, Audi ou
Fiat.

Que ce soit sous une impul-
sion gouvernementale, comme
en Allemagne, ou dans un pro-
gramme de recherche propre,
les bureaux d'études des gran-

des usines fournissent eux-mê-
mes, aujourd'hui, les attrac-
tions que l'on trouvait naguère
chez les carrossiers. On assiste
ainsi à une sorte de transfert
de compétences, qui peut s'ex-
pliquer principalement par des
considérations économiques.
La recherche, à l'heure actuel-
le, ne peut plus se satisfaire
d'artisanat, tandis qu'inver-
sement, les artisans ne peuvent
plus assurer une recherche qui
demande des moyens techni-
ques et financiers de plus en
plus impressionnants.

Les « bêtes » sont là !
Ceci compensant cela, les

visiteurs du Salon, en défini-
tive, ne seront pas du tout dé-
çus. D'autant qu'à ce qui pré-
cède, il faut encore ajouter la
présence, sur de nombreux
stands, de véhicules de com-
pétition. Un effort particulier
semble avoir été produit cette
année dans cette direction, ce
qui réjouit à double titre. Tout
d'abord, il est heureux de
constater que même s'ils se
doivent d'afficher un constant
souci d'économie d'énergie, les
constructeurs ne peuvent se
passer du sport automobile,
pour des raisons aussi bien
techniques que commerciales.
Ensuite, il est toujours pas-
sionnant de pouvoir contem-
pler à loisir, et de tout près, ces
engins fabuleux dont on a sui-
vi les exploits durant toute une
saison, que ce soit sur les pis-
tes de grand prix, dans des ral-
lies impitoyables ou même
dans l'aventure d'un grand
raid africain.

Qu'on se rassure donc, le
grand événement que consti-
tue le Salon de Genève ne se
passe pas que sur les spoilers
ou sous les capots !...

Heures d'ouverture
Le Salon international de

l'automobile de Genève ouvre
donc ses portes aujourd'hui,
pour les refermer le dimanche
14 mars. Les heures d'ouvertu-
re sont les suivantes:
- Aujourd'hui , jeudi 4 mars, de

10 à 19 heures.
- Samedi 6, lundi 8, mardi 9,

jeudi 11, vendredi 12 et sa-
medi 13 mars, de 9 à 19 heu-
res.

- Vendredi 5 et mercredi 10
mars, de 9 à 22 heures.

- Les dimanches 7 et 14 mars,
de 8 à 18 heures.
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Expertisée.

Fr. 2200.-.
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A vendre

Capri
1600
modèle 1974,
état de marche

Prix Fr. 400.-.

R. Revaz
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vous offre cette semaine
Opel Ascona 19 SR 1978
Opel Ascona 2000 S 1979
Opel Ascona 2000 S Berlina 1980
Opel Ascona 2000 S 1980
Opel Ascona 19 SR 1977
Opel Ascona 2000 Berlina 1978
Opel Kadett 1300 SR 1980
Fiat 131 1600 1977
VW Polo 1976
Fiat 132 aut. 1976
Peugeot 305 GL 1978
Citroën GX 1976
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ampions

Coupes

UEFA

Espagne : décision ce mois
*

UEFA: SV HAMBOURG - NEUCHATEL XAMAX 3-2 (1 -1 )

Le monstre dompté au Volksparkstadion
Volksparkstadion de Hambourg. 16 000 spectateurs. - Arbitre: Mattsson

(Fin). - Buts: 32e Bastrup 1-0; 36e Givens 1-1; 52e Luthi 1-2; 71e Memering
2-2; 75e Van Heesen 3-2.

SV Hambourg: Stein; Beckenbauer (46e Milewski); r\altz, Jakobs, Weh -
meyer; Groh (62e Van Heesen), Hartwig, Hiernonymus, Memering; Bastrup,
Hrubesch.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Kuffer (83e Moran-
di); Perret, Bianchi, Andrey; Sarrasin, Luthi, Givens (87e De Coulon).

Notes: Hambourg sans Magath, Xamax sans Pellegrini. Hambourg en
deuxième mi-temps avec Hieronymus comme libero pour Beckenbauer. Aver-
tissement à Forestier (74e).

Neuchâtel Xamax peut con
server l'esprit serein. Dans <__ _a i_ji i nquinze jours, à la Maladière, ÉÊ |p / f l  J
son avenir européen paraît pré- _fl S;J_| | k-—-r
serve, son horizon dégagé. En _¦ W^̂ l De
ne cédant que d'un tout petit but fl wÊ n̂otresur la pelouse du SV Hambourg, flj |K̂ 7 ,
mais surtout en quittant le TBR» 7BliVOye
Volksparkstadion fort de deux i Ê/^̂ i^%^̂ Spécial
buts marqués à l'extérieur, les * ', .
Neuchâtelois ont sauvé l'essen- I GBT3TÛ JOFIS
tiel, puisqu'ils ont garanti la re- -̂ -^
cette du match retour et préser-
vé intactes leurs chances de sursaut d'orgeull du fauve bles-
qualification. se (deux buts en quatre minutes

Face à ce SV Hambourg, qui entre la 71e et la 75e), il a sur-
avait tout de même éliminé les tout dû forger à l'enclume du
Girondins de Bordeaux et les
Ecossais d'Aberdeen, lors des
deux tours précédents, face à
ce Hambourg que l'on présen-
tait comme le monstre sacré par
excellence du football de Bun-
desliga, mais qui s'avéra, fina-
lement, qu'un pâle reflet dans le
ciel allemand, Neuchâtel Xamax
a donc écrit, sur la pelouse al-
lemande, une nouvelle page do-
rée de son football. Pour cela, il
a, certes, dû faire appel un peu
à la chance (tir contre son pro-
pre poteau de la part de Bian-
chi, à la 40e) et à la réussite
(deux buts pour un minimum
d'occasions) mais beaucoup à
son intelligence de jeu et à l'In-
fini de son registre tactique. En
bouclant Kaitz, en mettant sous
l'éteignoir le redoutable Hru-
besch, en limitant par un travail
inlassable le rayonnement du
milieu de terrain adverse, Neu-
châtel Xamax a, en fait, tiré le
meilleur profit possible de la dif-
férence de classe qui le sépa-
rait, au départ, de son presti-
gieux -adversaire. Mais pour le
bousculer, pour l'obliger,
d'abord, à mettre un genou à
terre, puis les deux, avant de su-
bir le contre-coup du dernier

et Feuille d'Avis du Valais

courage et de la foi les armes
nécessaires à son exploit C'est
ce qu'il a fait, comme au pre-
mier tour, face à Sparta Prague,
comme au deuxième, face à
Malmôe, et comme au troisième
encore, face au Sportlng Lis-
bonne.

Intelligence tactique
Les banderilles de son ex-

ploit, Neuchâtel Xamax les posa
essentiellement en première mi-
temps. Son début de match, sur
le plan tactique, fut, en effet, re-
marquable. En plaçant indivi-
duellement Hasler sur le redou-
table Bastrup et Forestier sur le
géant Hrubesch, Gilbert Gress
trouva la première parade à
l'étendue du registre adverse.
La deuxième prit Incontestable-
ment naissance par l'Intelligen-
ce de jeu de Givens, qui boucla
à la perfection le couloir droit
dans lequel s'engageait Kaltz,
et dans le travail de fourmi con-
senti par Lûthl. Sur le plan du
jeu, cela se traduisit par une do-
mination nette de Hambourg et
par une succession d'occa-
sions (Hrubesch à la 9e, Bas-
trup à la 11e et le poteau de
Bianchi à la 40e) que Engel ou

la défense extrêmement atten-
tive annihilèrent brillamment.
Sur le plan des chiffres, par
l'Inévitable ouverture du score
de la part de Hambourg (but de
Balstrup à la 32e, consécuti-
vement à un corner de Kaltz)
mais aussi par une égalisation
inespérée de Givens (36e).

Le sourire aux lèvres
C'est, cependant, surtout en

Ce qu 'ils en pensent...
• GILBERT GRESS (entraîneur du Neuchâtel Xamax) : «Pen-
dant une heure, tout s 'est déroulé à la perfection. Durant la
dernière demi-heure, nous avons payé notre manque de com-
pétition, puisque depuis le 9 décembre nous n'avons disputé
qu 'un seul match de championnat. Ce résultat est positif dans
l'optique du match retour. Mais, dans deux semaines à la Ma-
ladière, notre tâche sera aussi ardue que celle de ce soir, en
raison de la force de Hambourg.»
• ERNST HAPPEL (entraîneur de Hambourg): «Nous avons
été surpris par la valeur de Xamax. Sur l 'ensemble de la par-
tie, le résultat nous est flatteur. Pour continuer notre carrière
en coupe UEFA, il nous faudra livrer un grand match à Neu-
châtel. La «semaine anglaise» qui nous attend en champion-
nat pourrait avoir des répercussions fâcheuses dans quinze
jours à Neuchâtel. »

Le Neuchâtelois Givens (auteur d'un des deux buts) est aux
prises ici avec Jakobs. Béllno AP

Grand Prix d
Le Grand Prix d'Espagne de formule 1 pourra vraisemblablement se dérouler le 27 juin prochain,
à Jarama, mais les dirigeants espagnols n'obtiendront pas le «feu vert» de la commission de
formule 1 de la FISA (Fédération Internationale du sport automobile) avant vendredi, comme
l'espère la fédération espagnole. Cette commission se réunira dans le courant du mois de mars
et aucune date n'a encore été fixée. Le comité exécutif de la FISA avait donné son accord pour la
réinsertion du Grand Prix d'Espagne dans le calendrier, mais l'accord définitif appartient à la
commission de formule 1. A la FISA, on indique que rien ne s'oppose à la tenue du grand prix
pendant la coupe du monde de football, le 27 juin, jour où il n'y a pas de match.

deuxième mi-temps, au cours
de laquelle Ils prirent nettement
l'ascendant sur le SV Ham-
bourg, avant de céder sur deux
réactions rageuses de Meme-
ring et Van Heesen, ce dernier
entré en cours de match, que
les Neuchâtelois abattirent
leurs atouts. La sortie de Bec-
kenbauer (46e), curieusement,
troubla les esprits allemands.
Xamax en profita pour étouffer
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Bastrup (à droite, en blanc) obtenait l'ouverture- du score,
suite à une hésitation de la défense neuchâteloise. Engel est
battu majgré le retour de ses défenseurs Trinchero et Hasler.
A l'arrière-plan, le capitaine Hrubesch. (Béllno AP)

son adversaire et, surtout, pour d'abord ses Intérêts. Apparent-
marquer. Il ne parvint cepen- ment, c'est pourtant Xamax,
dant pas à éviter la terrible réac- brillant par Engel, qui multiplia
tion hambourgeolse. La machi- les parades, par Givens, Luthi,
ne infernale frappa une premiè- Forestier et tous les autres, qui
re fols par Memering (71e), puis quitta le Volksparkstadion le
explosa sous les pieds de Van sourire aux lèvres. A Hambourg,
Heesen (74e). En quatre minu- il aurait pu tout perdre. Parâ-
tes, Hambourg venait donc de doxalement, il a beaucoup ga-
sauver la face «in extremis», gné. Même si le plus difficile, ce
mais pas son match. sera à la Maladière, dans quinze

Sa victoire, c'est un fait, sert {.ours, qu'il devra le réaliser.

FC Valencia - IFK Gôteborg 2-2 (2-2)
C'est à Valence qu'a été enregistrée «la» surprise des matches

aller des compétitions européennes interclubs. Pour le compte de la
coupe de l'UEFA, les Suédois d'IFK Gôteborg, qui n'ont pourtant
pas encore repris leur championnat, ont réussi à tenir en échec les
anciens champions d'Espagne du FC Valenci'a. Devant 25 000 spec-
tateurs, par une température printanière, tout fut joué en l'espace de
18 minutes. Les Espagnols ouvrirent le score dès la 5e minute par le
Danois Arnesen. Tout semblait aller pour le mieux mais, en l'espace
d'une minute, les Suédois parvinrent pourtant à renverser la situa-
tion, sur un but de Cornelinsson puis sur un penalty transformé par
Nilsson.

Valencia put égaliser à la 18e minute en transformant à son tour
un penalty. Et ce fut tout. Jusqu'à la fin, les Espagnols, déroutés,
échouèrent sur une défense robuste qui ne se laissa cependant ja-
mais aller à la brutalité.

Stade de Valencia. - 25 000 spectateurs. - Arbitre: Carpenter (Irl).
- Buts: 5e Arnesen 1-0; 1e Cornelinsson 1-1; 13e Nilsson (penalty)
1-2; 18e Arnesen (penalty) 2-2.

Real Madrid - Kaiser sia utern 3-1 (2-01
Au stade Bernabeu, devant 40 000 spectateurs, le Real Madrid a

provoqué une petite surprise en battant Kaiserslautern par 3-1 (2-0).
Cette avance de deux buts place les Madrilènes dans une bonne po-
sition dans l'optique du match retour en Allemagne.

C'est le « revenant» Laurie Cunningham qui sonnait la charge
pour le Real en ouvrant le score à la 31e minute. Quatre minutes
plus tard, Garcia Hernandez doublait la mise. Après la pause, Juani-
to, l'enfant terrible du football espagnol, inscrivait le troisième but du
Real. Mais à cinq minutes de la fin du match, les Allemands mainte-
naient l'espoir en réduisant le score grâce à un penalty d'Eilenfeld. A
Kaiserslautern, les coéquipiers de Briegel devront réussir un grand
match pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la coupe de
l'UEFA.

Stade Bernabeu. - 40 000 spectateurs. - Arbitre : Christov (Bul). -
Buts : 31e Cunningham 1-0; 35e Garcia Hernandez 2-0; 68e Juanito
3-0; 85e Eilenfeld (penalty) 3-1.
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Liverpool - CSKA Sofia 1-0 (0-0)
En reprise depuis un mois dans le championnat d'Angleterre, Li-

verpool n'a pas convaincu à Anfleld Road face à CSKA Sofia. Le te-
nant de la coupe d'Europe des clubs champions ne sera pas à la
fête dans quinze jours à Sofia. En effet, les Britanniques ne se ren-
dront en Bulgarie qu'avec un seul but d'avance.

Devant 27 388 spectateurs, Liverpool a longtemps peiné face à la
formation bulgare. Ce n'est qu'à la 65e minute que Liverpool trom-
pait la défense adverse par l'entremise de Ronnie Whelan. On de-
vait en rester là. Devant leur public, les Bulgares paraissent capa-
bles de bouter Liverpool hors de la compétition.

Anfleld Road. - 27 388 spectateurs. - Arbitre: Konrath (Fr). But:
65e Whelan.

Uni Craîova - Bayern Munich 0-2 (0-0)
Invaincus sur leur terrain depuis trois ans, les Roumains de l'uni-

versité de Craiova ont subi un échec sans appel en match aller des
quarts de finale de la coupe d'Europe des champions ,face au
Bayern de Munich sur le score de 0-2 (0-2). En moins de vingt minu-
tes, les Allemands avaient virtuellement assuré leur qualification
pour la demi-finale grâce à des buts de leurs deux prestigieuses ve-
dettes Breitner (7e) et Rummenigge (18e).

Visiblement, les Roumains ont payé leur manque de compétition.
Ils avaient joué le week-end dernier leur premier match de cham-
pionnat après une pause de plus de deux mois. D'autre part, leur or-
ganisation collective a paru bien déficiente. Ils furent particulière-
ment vulnérables à chaque contre-attaque allemande. A dix minutes
de la fin, l'entraîneur Oblemenco prit le parti de remplacer ses inter-
nationaux Crisan et Balaci qui avaient particulièrement déçu les
35 000 spectateurs.

Certes, Balaci avait fait valoir ses dons techniques, mais il n'était
pas parvenu à coordonner le jeu d'ensemble de son équipe. Quant à
Crisan, il avait gaspillé une occasion en or à la 37e minute, lorsqu'il
s'était présenté seul devant le gardien Muller. L'immense avant-cen-
tre international Camataru avait attendu la seconde mi-temps pour
sortir de l'anonymat.

Ces 45 dernières minutes furent assez monotones, les Allemands
s'employant intelligemment à préserver l'avantage acquis avant la
pause, et si l'on excepte une double alerte à la 63e minute (tir de Cri-
san puis sauvetage de Kraus sur la ligne), Bayern Munich, bien que
dominé sur le plan territorial, gardait le contrôle des opérations.

Après un débordement de Balaci mal exploité par ses partenaires
(5e), les Bavarois réalisaient leur premier but à la 7e minute. Servi
par Dùmberger , Breitner décochait des 25 mètres un tir croisé qui
surprenait un gardien un peu trop avancé. Rummenigge se distin-
guait une première fois à la 11e, avant de réussir à son tour un but
sur un tir à distance après un relais avec Beierlorzer à la 18e minute.

Craiova. - 35 000 spectateurs (guichets fermés). - Arbitre : Char-
les Cover (Hol). - Buts: 7e Breitner 0-1; 18e Rummenigge 0-2. -
Avertissements à Stefanescu et Beierlorzer.

Dynamo Kiev - Aston Villa 0-0
Les Soviétiques du Dynamo Kiev ont fortement compromis leurs

chances de se qualifier pour les demi-finales de la coupe d'Europe
des champions en concédant le match nul (0-0) à Aston Villa, le
champion d'Angleterre, dans un match aller joué à Simferopol, en
Crimée.

Les champions d'URSS qui, en la circonstance, opéraient à quel-
que 800 km de leur fief (la neige est encore abondante à Kiev) ne pa-
rurent jamais en mesure de prendre le match en main face à des ad-
versaires très prudents. Leur international Oleg Blokhine faillit pour-
tant bien ouvrir le score dès la 3e minute, mais son tir, puissant,
s'écrasa sur la barre transversale.

Par la suite, le même Blokhine, ainsi que Bouriak, réussirent quel-
ques bonnes actions mais sans parvenir à inquiéter vraiment le gar-
dien britannique. Celui-ci dut s'avouer battu sur un tir d'Andrei Bal
peu avant la fin, mais le but fut annulé pour hors-jeu.

Simferopol. -32 000 spectateurs.-Arbitre : Eischweiler (RFA).

Nantes bat Saint-Etienne 3-0 (2-0)
Bute: Baronchelli (12e), Toure (26 et 64e). 16 711 spectateurs. Arbitre:
M. Lambert. Changement: à Saint-Etienne, Nogues pour Gardon (65e).

Formidable première mi-temps des Nantais qui, prenant leurs adver-
saires à la gorge, ne leur permirent jamais de se dégager. Dès la dou-
zième minute, ils ouvraient la marque à la suite d'un corner, et, avant la
mi-temps, ils obtenaient un nouveau but par l'intermédiaire de Toure.
Après le repos, Saint-Etienne tentait vainement de réagir, et manquait
une occasion de marquer lorsque Muller dégageait sur sa ligne. Avant
la fin, Nantes aggravait la marque par un troisième but de Toure.

Strasbourg bat Brest 2-1 (1-0)
Bute: pour Strasbourg, Deutschmann (25e), Piasecki (68e); pour

Brest, Bernardet (67e). Arbitre: M. Delmer. Temps frais, pelouse gras-
se, éclairage moyen. Spectateurs: 5886. Avertissement: à Bernardel
(Brest) à là 69e. Remplacements: à Brest, Justier et Bonnec pour Par-
do et Radovic (46e).

C'est donc la quatrième défaite consécutive qu'enregistrent les
Brestois. A l'issue d'une première mi-temps Insipide, Strasbourg avait
déjà bâti une partie de son succès grâce à un but de Deutschmann. A
la reprise, Brest fit entrer ses deux remplaçants et la rencontre devint
plus prenante. Les locaux appuyèrent leur action et eurent la possibi-
lité d'égaliser, mais Bernardet rata le penalty accordé pour un faucha-
ge sur Van Straelen (65e). Le No 10 brestois se racheta deux minutes
plus tard en crucifiant Dropsy. Mais Piasecki redonna l'avantage à sa
formation immédiatement. Brest repartit à l'attaque, mais sans résultat.

Auxerre et Lens 1-1 (1-0)
Bute: pour Auxerre, Szarmach (7e); pour Lens, Thodarsson (49e).

Bon terrain, temps frais, bon éclairage. Arbitre: M. Rideau. Specta-
teurs: 5861. Changements: à Auxerre, Rémy pour Danlo (7e); à Lens,
Bade pour Flack (53e). Avertissements: Vercruysse, 54e, et à Joly, 80e
(Lens).

Après avoir failli faire le break en début de match, les Auxerrois con-
nurent les pires difficultés pour contenir une équipe lensoise bien ins-
pirée, pratiquant un jeu de bonne facture, n'hésitant pas à tirer au but
et qui provoqua maintes situations dangereuses devant les buts lo-
caux. Et c'est justice que Thodarsson, auteur d'un remarquable but de
la tète sur corner, mette les équipes a égalité peu après la reprise, ré-
pondant ainsi au but de Szarmach obtenu dès la 7e minute.

Paris-Saint-Germain bat Lyon 3-2 (3-1)
Bute: Paris-Saint-Germain, Surjak (4e), Rocheteau (16e), Bathenay

(41e) sur penalty; pour Lyon, Emon (9e et 65e). Temps doux, pelouse
souple, bon éclairage. Arbitre: M. Benali. Spectateurs: 10 859. Avertis-
sement: Emon (85e) Lyon; changement: à Lyon, Olio pour Desvignes
(65e).

Anderlecht - Etoile Rouge Belgrade 2-1 (1-0)
Anderlecht aura bien de la peine à atteindre les demi-finales de la

coupe d'Europe des champions. Au terme d'un match heurté (l'arbi-
tre a distribué six avertissements, dont cinq à des Yougoslaves), les
champions de Belgique ne se sont imposés que par 2-1 (mi-temps
1-0). Ils avaient ouvert le score à la 28e minute par Geurts mais les
Yougoslaves égalisèrent au début de la seconde mi-temps. Les Bel-
ges reprirent l'avantage après une heure de jeu par l'ex-Espagnol
Lozano, mais malgré une forte pression en fin de rencontre, ils du-
rent en rester là.

Parc Astrid à Bruxelles. - 35 000 spectateurs. - Arbitre : Renggli
(S). - Buts : 28e Geurts 1 -0; 51 e Djurovski 1 -1 ; 61 e Lozano 2-1.

COUPE DES COUPES
Standard Liège - FC Porto 2-0 (1-0)

René Botteron pourra sans doute participer aux demi-finales de la
coupe des vainqueurs de coupe. Le Standard de Liège a en effet
remporté par 2-0 (mi-temps 1-0) le match qui l'opposait au FC Porto,
ce qui lui permet d'envisager le retour au Portugal avec un certain
optimisme. On sait que l'international helvétique a été engagé trop
tardivement par le Standard pour pouvoir participer aux quarts de fi-
nale de la coupe des coupes. Il sera en revanche qualifié our les
demi-finales.

Liège. - 30 000 spectateurs. - Arbitre : Prokof (RDA). - Buts: 31e
Englebert 1-0; 67e Wendt 2-0.

Lokomotîv Leipzig - FC Barcelone 0-3 (0-0)
Leader du championnat d'Espagne, le FC Barcelone a pratique-

ment assuré sa qualification pour les demi-finales de la coupe des
coupes en battant Lokomotiv Leipzig par 3-0 en RDA. Les Espagnols
ont fait la décision dans la dernière demi-heure. Quini ouvrait le sco-
re à la 60e minute pour les Catalans. Les 75 000 spectateurs est-al-
lemands assistaient à l'effondrement de leurs favoris qui subissaient
deux buts dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Moran
(85e) et le Danois Simonsen (90e) donnaient aux Espagnols l'assu-
rance de disputer le match retour à Barcelone en toute tranquillité.

Stade de Leipzig. - 75 000 spectateurs. - Arbitre : White (GB). -
Buts: 60e Quini 0-1 ; 85e Moran 0-2; 90e Simonsen 0-3.

Legia Varsovie - Dinamo Tbilissi 0-1 (0-1)
Tenant du trophée, le Dinamo de Tbilissi a réalisé une excellente

opération en s'imposant (1-0) à Varsovie face au Legia, «tombeur»
du Lausanne-Sports au tour précédent. Les Soviétiques ont inscrit
le but de la victoire à la 9e minute déjà par Tengiz Sulakwelidze. De-
vant 25 000 spectateurs, les Polonais se montraient incapables de
prendre à défaut la défense géorgienne. Au match retour à Tbilissi,
les Soviétiques, à l'image de Barcelone, n'auront rien à craindre
pour leur qualification en demi-finale.

Stade de Legia Varsovie. - 25 000 spectateurs. - Arbitre : Eriksson
(Su). -But: 9e Sulakwelidze.

Tottenham - Eintracht Francfort 2-0 (0-0)
Venu à Londres pour défendre, Eintracht Francfort n'aura tenu

que 58 minutes face à Tottenham Hotspurs. Le but de Miller à cette
minute a redonné aux Anglais un nouveau souffle. Durant la derniè-
re demi-heure, les Allemands ont été étouffés par la furia des Lon-
doniens. Et à neuf minutes de la fin de la rencontre, Hazard doublait
la marque. Une nouvelle fois, le libero autrichien Pezzey aura permis
à Francfort de limiter les dégâts.

White Hard Lane. -44 000 spectateurs. -Arbitre : Rainea (Rou). -
Buts: 58e Miller 1-0; 85e Hazard 2-0.

Assommés en première mi-temps par un but splendide du Parisien
Surjak, les Lyonnais reprirent espoir par une égalisation d'Emon, mais
sept minutes plus tard, Rocheteau redonnait l'avantage aux visiteurs
(2-1), puis Bathenay par un penalty mettait les Parisiens à l'abri d'un
retour des Lyonnais. La seconde mi-temps fut toute à l'avantage des
Lyonnais, qui réduisirent le score à la 85e minute par Emon et qui mi-
rent souvent en péril le gardien de l'équipe de France, Dominique Ba-
ratelli. Jouant la défensive à outrance, les joueurs parisiens enlevèrent
la décision sans avoir démontré une nette supériorité.

Bordeaux et Laval 0-0
Spectateurs: 17 000. Arbitre: M. Girard. Remplacements: à Bor-

deaux, Thouvenel pour Bracci (63e), Fernandez pour Martinez (80e). A
Laval, Souto pour Sagna (75e), Djebaili pour Thordarsson (80e).

Devant une équipe ultra défensive, souvent dominée et même pani-
quée devant ses buts, les Girondins, malgré de nombreux efforts, n'ont
pu marquer durant la première mi-temps. A noter qu'à la 44 minute,
Pentelic fit un arrêt époustouflant sur un tir de Krause à trois mètres.
Le plus paradoxal au cours de la deuxième mi-temps était que Laval
domina durant 40 minutes. Il a fallu encore deux arrêts magnifiques de
Pentelic pour sauver les Girondins qui n'ont jamais pu prendre la dé-
fense lavalloise en défaut. Tout réussissait à Laval et rien à Bordeaux,
qui a concédé un point sur son terrain.

Monaco bat Nancy 3-0 (1-0)
Bute: Amoros (36e) et Courio (49e et 79e). Terrain bosselé, temps

frais. Arbitre: M. Vautrot. Remplacement: à Monaco, Bellone pour Eds-
troem (72e).

Nancy a essuyé une défaite un peu sévère devant une équipe de Mo-
naco virevoltante qui fut servie par la réussite offensive grâce à Couriol
notamment, tandis que les Nancéens butèrent régulièrement sur l'ex-
cellent gardien Ettori. Sortant périodiquement de sa cage, il empêcha
les avants de Nancy pourtant souvent en bonne position de marquer le
moindre but.

Lille bat Bastia 4-0 (1-0)
Buts: Belemer (14e), Simon (48e et 81e) et Françoise (57e). Terrain

souple, temps humide, excellent éclairage. Spectateurs: 6910. Recet-
te: 175 961 FF. Bon arbitrage de M. Biguet. Changements: à Bastia ,
Marcialis pour Ponte (54e); a Lille, Stéphane Planque pour Verel (46e).
Avertissements: à Lille, Delemer (60e); à Bastia, Mille (69e) et carton
rouge à Orlanducci (60e).

Devant cette équipe corse par trop prudente, les Lillois contrôlaient
le jeu au milieu du terrain et prenaient l'avantage par Delemer qui re-
prenait de la tête un centre de Françoise (14e). Les visiteurs répli-
quaient par Gazes, mais Bergerro repoussait le tir du défenseur bas-
tiais à la 24e minute. En deuxième mi-temps, un relais de Goussert à
Françoise et une ouverture à Simon permettaient à ce dernier de mar-
quer un splendide deuxième but à la 48e minute. Les Lillois réussis-

MUNDIAL 1982
Algérie
• Bellouml en tête. - Lakhdar Belloumi , qui évolue à Masca-
ra, a été désigné par 49 voix sur 50 «meilleur athlète algérien
pour l'année 1981 » à l'issue d'un sondage réalisé par l'agen-
ce de presse algérienne APS auprès de l'ensemble des or-
ganes de presse algériens. Deux autres footballeurs, Fergani
et Madjer , sont classés respectivement 7e et 9e.
• L'espion allemand. - Un spécialiste du magazine sportif al-
lemand Kicker n'a pas quitté d'une semelle l'équipe d'Algérie
au cours de son récent séjour en Tunisie. Il a l'intention d'ac-
compagner les Algériens dans tous les déplacements jus-
qu'au début du « Mundial ».
• Les difficultés des stagiaires. — Les professionnels algé-
riens éprouvent de grosses difficultés pour participer aux sta-
ges et aux rencontres de préparation de la sélection, selon le
quotidien El Moudjahid. «Certains joueurs, écrit-il à ce sujet,
ont été sévèrement sanctionnés dès leur retour dans leurs
clubs français respectifs. Ainsi Medjadi (Liegeon) a failli voir
son contrat résilié par Monaco à la suite de sa participation au
match Algérie - Brest. De même Dahleb a eu des problèmes
avec le PSG. Tlemcani a été sanctionné par Reims et Zidane
(qui joue en Belgique) a dû plier bagages dès son arrivée à Al-
ger à la suite d'un ultimatum: rentre tout de suite ou nous dé-
posons plainte à la FIFA. »

RFA
• Les pronostics de « Kalle» . - Selon Karl-Heinz Rummenig-
ge, le onze ouest-allemand pourrait avoir la composition sui-
vante en Espagne: Schumacher Kaltz, K.-H. Fôrster, Hannes
ou Stielike, Briegel ; Muller ou Dremmler , Breitner, Magath;
Rummenigge, Fischer ou Hrubesch, Littbarski.
• Les soucis de Derwall. - Félix Magath, Hans-Peter Briegel
et Wilfried Hannes blessés, Jupp Derwall commence à se faire
du souci pour son équipe. D'autant que le problème Schuster
n'est pas encore réglé. En atttendant, le sélectionneur ouest-
alleand se prépare à partir pour Santiago où il espionnera le
Chili à l'occasion de son match contre le Pérou.
• Rumeurs. - Dans les coulisses de la sélection, on évoque à
nouveau l'éventualité d'un retour en grâce de Franz Becken-
bauer, le «kaiser» faisant encore preuve d'une belle santé en
championnat et de Bernard Dietz, le capitaine de Duisbourg.
Sans accorder beaucoup de crédit à ces rumeurs.

Autriche
• Matches amicaux. - La sélection autrichienne disputera fi-
nalement trois matches d'entraînement seulement avant de
partir pour L'Espagne. Elle jouera à Budapest contre la Hon-
grie le 24 mars, recevra la Tchécoslovaquie un mois plus tard,
le 28 avril. Enfin, elle cherche un adversaire pour le 19 mai.
• Koncllla abandonne. - Friedl Koncilia, 34 ans, le gardien
de l'Austria Vienne, a confirmé dans une récente interview au
quotidien Kronenzeitung qu'il abandonnera le football profes-
sionnel après le « Mundial ».

Chili
• Refus - Les dirigeants chiliens ont rejeté les propositions
de matches amicaux de la Belgique et de la Grèce, et annulé
la participation de leur sélection au tourmoi quadrangulaire
du Venezuela. Selon M. Daniel Castro, un responsable chi-
lien, ces rencontres auraient surchargé le programme de pré-
paration de son équipe.
• Mario Osben parmi les meilleurs. - Mario Osben, 31 ans,
le gardien titulaire de la sélection, est considéré par son en-
traîneur Luis Santibanez comme l'un des cinq meilleurs des
équipes finalistes du prochain «Mundial ». «C'est une garan-
tie pour l'équipe, un élément de niveau mondial. Son compor-
tement nous donne une grande sécurité », estime-t-il.
• Angleterre. - Championnat de première division, matches
en retard : Brighton - Leeds 1-0; West Ham - Ipswich 2-0.

salent un troisième but par Françoise grâce à la complicité d'un défen-
seur corse, but logique, car il y avait penalty auparavant. Enfin, Simon
allait obtenir un quatrième but pour consolider le succès lillois à la 81 e
minute.

Nice bat Sochaux 1-0 (0-0)
But: Bravo (75e). Temps frais, pelouse en mauvais état, bon éclai-

rage. Arbitre: M. Bacou. Recette: 90 529 FF. Spectateurs: 3425. Chan-
gement: à Nice, Buscher par Longo (85e).

Un match trop précipité et quelque peu brouillon. Les deux équipes
commirent maladresse sur maladresse et les occasions de but furent
de part et d'autre inexistantes. Seuls points chauds de la soirée, l'at-
taque de Bravo à la 55e minute, qui se retrouva seul face à Rust, mais
qui poussa trop loin le ballon et peu après, la contre-attaque de Sto-
pyra, qui se retrouva seul devant Rey, sans parvenir à marquer. Une
bien pâle équipe de Sochaux, qui fut loin de mériter sa place parmi
l'élite.

Tours bat Montpellier 3-1 (1-0)
Buts: pour Tours, Devillechabrol (18e), Maroc sur penalty (60e) et

Lacombe (79e); pour Montpellier, Trossero (89e). Temps frais, pelouse
en bon état, éclairage satisfaisant. Arbitre: M. Lopez. Spectateurs:
6564. Recette: 140 126 FF. Avertissements : à Tours, Simondi (61e) et
Lacombe (75e). Changements: à Montpellier, Luizinho pour Kern
(52e) et Baltimore pour Ducuing (63e); à Tours Dehon pour Onnis
(55e).

C'était un match à ne pas perdre pour Montpellier, face à l'excellen-
te formation de Tours. Un but tourangeau à la 18e minute par Deville-
chabrol décontracta davantage les visiteurs pratiquant le «contre» à la
perfection. Maroc, sur penalty (60e) sonna le glas des locaux, qui en-
caissèrent encore un troisième but à la 79e minute, signé Lacombe,
sur une nouvelle erreur défensive de Montpellier. Trossero, à une mi-
nute de la fin, sauva l'honneur de son équipe, mais c'était trop tard et
les chances de maintien de Montpellier en première division sont dé-
sormais pratiquement nulles.

Valenciennes bat Metz 2-0 (2-0)
Buts: Gillot (88e), Nagiel (24e). Temps froid et humide, terrain gras.

Spectateurs: 2606. Recette: 55 250 FF. Remplacement: à Metz, Mor-
gante pour Bracigliano (61e). Arbitre: M. Quiniou.

La victoire permet aux Valenciennois de respirer un peu. Les deux
buts réussis en première mi-temps ont eu l'effet d'une douche froide
pour les Messins affaiblis sur le plan offensif. La défense messine n'a
pas donné l'image de la sérénité qu'elle affiche habituellement. Après
le repos, le jeu perdit beaucoup de sa qualité.

• CLASSEMENT: 1. Monaco et Bordeaux, 29-41; 3. Saint-Etienne 29-
39; 4. Paris-Saint- Germain, 29-37; 5. Sochaux, 29-36; 6. Laval,
29-35.



Servette: après le virus...
Pour certains clubs de football, la reprise du championnat

a été malheureusement tronquée en raison des conditions at-
mosphériques. Quant au derby romand Servette-Lausanne, Il
a également été renvoyé pour cause de virus...

Ainsi Bulle, Bâle, Lucerne, Aarau, Servette, Lausanne, Ve-
vey, Saint-Gall, Winterthour , Chênois, Altstâtten et Frauenfeld
reprendront pour la première fois de l'année le chemin des
stades ce week-end seulement si tout va bien.

Un rapide coup d'oeil au programme nous permet de cons-
tater qu'en ligue nationale A tous les matches auront lieu le

Servette, représenté ici par Bizzini (à droite) sera-t-il assez
fort pour franchir l'obstacle zurichois (Wehrli , à gauche) ? <

(Photo ASL)

LNB: les deux premiers
r m m ' : X ¦¦ m F mévolueront a l'extérieur
C'est habituel et irritant à la fois.

Monthey joue bien et ne gagne pas.
Combien de fois cette saison n'avez-
vous pas lu: «Monthey ne méritait
pas de perdre; Monthey joue et perd,
Monthey: la poisse, Monthey mal-
heureux, etc. Il faudra bien que ça
change un jour! Dimanche passé en-
core, à Mendrisio, la formation en-
traînée par Djordjic s'est inclinée de
manière injuste et une nouvelle fois
par un petit but d'écart (1-0). Diman-
che, les Montheysans recevront une
autre formation tessinoise, Locarno.
Au match aller, on se souvient que
Monthey avait longtemps fait jeu égal
avec les Tifosi , avant de s'incliner...
1-0. Ça ne peut plus durer et espé-
rons que dimanche la roue tournera
enfin. Monthey le mérite mieux que
personne!

Une seule rencontre de ligue na-
tionale B est programmée samedi
après-midi (16 h. 30). Elle mettra aux
prises le « ressuscité » FC Bienne à
Altstâtten. Depuis longtemps, les
Seelandais n'ont plus occupé une
aussi bonne place. De plus, tous les
« Grands» se rendent à la Gurzelen.
Après l'échec essuyé par le HC Bien-
ne, le FC local pourrait fort bien re-
venir parmi tes meilleures formations
de seconde division.

Comme en ligue A, le classement
de la LNB est boiteux et on devrait y
voir un peu plus clair d'ici quelque

Programme
du week-end
LNA
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Bellinzone - Nordstern

Bulle - Lucerne
Grasshop. - Servette
Lausanne - NE Xamax
Saint-Gall - Zurich
Young Boys - Slon

15.00 Aarau - Vevey
Bâle-Chiasso

LNB
SAMEDI PROCHAIN
16.30 Bienne - Altstâtten
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 La Cx-de-Fds - Winter

thour
Ibach - Fribourg
Lugano - Granges
Mendrisio - Berne
Monthey - Locarno

15.00 Chênois-Aurore
Frauenfeld - Wettingen

Première ligue
SAMEDI PROCHAIN
16.30 Carouge - Leytron
DIMANCHE PROCHAIN
10.00 Renens - Boudry

Stade - La Tour
14.30 Montreux - Onex

Orbe - Yverdon
15.00 Martigny - Rarogne

Nyon - Malley

Football: championnat suisse de LNA

dimanche et que certaines affiches ne manqueront pas de pi-
ment!

Grasshopper - Servette: Genevois en péril?
On peut en être certain, Servette rie choisira plus la Côte

d'Ivoire comme lieu de camp d'entraînement! Bousculé phy-
siquement et moralement, le club grenat ne sera pas à la fête
au Hardturm. D'entrée, les clubs zurichois ont annoncé la
couleur. Servette est prévenu et devra se méfier entre autre
des jeunes éléments du club zurichois. Au match alier, Ser-
vette s'était imposé contre les sauterelles par un petit but
d'écart (2-1).

Lausanne - NE Xamax : après Hambourg
Lausanne débutera quand même l'année en affrontant une

formation de Suisse romande! Après avoir sportivement ac-
cepté la proposition du Servette, les Vaudois attendront de
pied ferme l'équipe de Gilbert Gress. Le match de coupe
d'Europe contre Hambourg aura laissé quelques séquelles
sur le plan psychique. Gageons que Lausanne, plus frais,
saura exploiter cette situation.

Lausanne a un urgent besoin de points. La dernière victoire
des pensionnaires de la Pontaise remonte... au 18 octobre à
Bâle (1-3). Notons au passage que l'entraîneur Charly Hertig
ne pourra pas aligner Ley-Ravello (suspendu).

Bellinzone - Nordstern: match de la peur
Grâce à leur victoire sur le FC Sion, les Bâlois de Nordstern

ont rejoint maintenant l'AC Bellinzone. Cette rencontre «mus-
clée » revêtira une importance particulière. Battus sévèrement
à Zurich, les Tessinois voudront retrouver la face, alors que
Nordstern essaiera de confirmer. Un point satisferait l'équipe
de Konrad Hollenstein avant de recevoir au Rankhof le FC
Bâle. Au match aller, Tessinois et Bâlois s'étaient séparés dos
à dos (1-1)

Bâle - Chiasso: encore un carton?
Les débuts de Chiasso cette année n'ont pas été meilleurs

que ceux enregistrés par son rival cantonal Bellinzone.
La formation de Luttrop est mal lotie et devra encore se ren-

dre à Lucerne, à Vevey, à Genève, à Lausanne, à Berne et clo-
re sa saison en Valais. Dimanche en tous cas, on voit mal le
FC Chiasso actuel venir taquiner le FC Bâle au stade Saint-
Jacques.

YB - Sion: et la fierté?
La défaite au Rankhof n'était pas programmée. Sion souf-

fre indiscutablement de cette rentrée ratée. C'est mai parti
face au dernier du classement. Toutefois, lorsque l'on con-
naît la fierté des footballeurs sédunois et celle de leur entraî-

temps. En tête, les deux W se parta-
gent la part du lion: Winterthour (le
prochain adversaire du FC Sion en
coupe de Suisse) se rendra diman-
che à la Charrière pour affronter la
Chaux-de-Fonds. L'équipe de Biaise
Richard n'a pas encore digéré sa ré-
cente défaite au Neufeld (3-2), ce qui
laisse entrevoir un match ouvert et
très acharné. Wettingen, quand à lui,
se rendra du côté de Frauenfeld. La
formation du Yougoslave Kodric ne
peut se permettre de perdre, si elle
entend conserver toutes ses chan-
ces de promotion. On se souvient
que la saison passée, Wettingen
avait passé très près de la promotion.
Cette saison, Wettingen vise la LNA.
Peter Traber, le percutant attaquant
de Wettingen espère revenir parmi
les grands.

Chênois n'a pas dit son dernier
mot. Dimanche, l'adversaire des Ge-
nevois devrait être à la portée des
gars de Mabillard. Toutefois, pas
d'excès de confiance même si l'ad-

PREMIERE LIGUE

C'est la reprise!
Déplacement périlleux pour le FC Leytron

Les quatorze équipes de première ligue du groupe 1 obtiendront ce week-
end le feu vert. Durant cette longue pause, nous avons noté les transferts (ou
prêts) suivants: Lambelet (ex-Bulle) et Christian Favre (ex-Leytron) porteront
les couleurs de Stade Lausanne. La Tour-de-Peilz, en fâcheuse posture (ex-
aequo avec Stade Lausanne), a fait appel à deux réservistes du Lausanne-
Sports ainsi qu'au Yougoslave Bareslc. Montreux pour sa part, s'est adjugé
les services de l'ex-Lausannols Rytz. Pour le reste, rien de très très marquant
si ce n'est encore l'arrivée du réserviste lausannois Blsslg au sein du Mairtl-
gny-Sports.

Pour ce premier contact de l'année 1982, le FC Leytron d'Ami Rebord se
rendra samedi (16 h. 30) à la Fontenette pour affronter le leader Carouge. Un
départ sur les chapeaux de roues pour les Leytronnalns. L'objectif d'Ami Re-
bord reste le même qu'en avant saison: terminer parmi les cinq premiers.
Leytron, qui a perdu Christian Favre et Jean (arrêt), retrouvera Flora et Crittin.

Privé de Guy Luyet (blessé au genou) les Leytronnalns ne disputeront pas
une partie de plaisir à la Fontenette.

Le derby valaisan
Martigny recevra son rival cantonal Rarogne. Les Octodu riens, qui ont réa-

lisé de bons matches amicaux, voudront à tout prix venger leur défaite (4-1)
récoltée à la Rhonegluth à la fin août. Ce dernier derby valaisan revêtira une
Importance assez considérable, du fait que Martigny compte actuellement
deux points d'avance sur Rarogne. En cas de victoire, les hommes de Radu
Nunweller pourraient faire le trou. Match très Important également dans la
banlieue lausannoise puisque les deux lanternes rouges seront opposées.
Stade compte évidemment sur ses deux nouveaux transferts, Favre et Lam-
belet. Aux dernières nouvelles, Il semblerait que Lambelet blessé et qu'il ne
puisse tenir sa place dimanche. Toutefois, Stade Lausanne (new-look) de-
vrait être en mesure de se faire respecter face au néo-promu, La Tour-de-
Pellz.

Le FC Renens recevra Boudry. Ces deux équipes se tiennent d'assez près.
Boudry a bien commencé cette saison alors que Renens a peiné. La meilleure
attaque actuelle du pays (Orbe) sera confrontée dimanche à l'une des défen-
ses les moins perméables, Yverdon. Disputée dans les meilleures intentions,
cette rencontre pourrait être une propagande pour te football. Relavons au
passage le départ de l'ex-Urblgène Favre qui s'en est allé prêter main forte à
l*ES Malley qui aura d'ailleurs bien besoin de lui pour réaliser un bon résulte!
à Nyon. j,-J, R.

versaire s'appelle Aurore Bienne. On
se réjouira ce week-end du côté des
Trois-Chênes de voir évoluer lors de
ce derby romand, le nouveau renfort
allemand Herbert Stahl qui devrait
être en pleine possession de ses
moyens d'ici la fin de la semaine.
Chênois devra pourtant se passer
des services de Fernandez et
d'Oranci (blessés).

Dernière équipe romande en lice,
le FC Fribourg se rendra à nouveau à
l'extérieur, à Ibach. Les joueurs de
Chiandusi doivent poursuivre sur
leur lancée et le récent point obtenu
à Granges doit donner confiance aux
Fribourgeois avant cet important dé-
placement dans le canton de Sch-
wyz.

Pour le reste, deux matches au
Tessin. Lugano recevra Granges (in-
téressant!), alors que Mendrisiostar
jouera son second match de suite
«at home», contre le FC Berne.

J.-J. H-

Moto: à moins de 3 jours
du début de la saison...
Ça se passe en Amérique!

Dès la mi-février, les meil-
leurs pilotes du Continental
Circus et toutes les usines
japonaises ont déserté l'Eu-
rope pour aller tester leur
nouveau matériel sous des
climats plus accueillants. In-
terlagos au Brésil et Daytona
en Floride accueillirent tour
à tour les quatre usines nip-
ponnes, désireuses surtout
de tester les derniers pneu-
matiques mis au point du-
rant l'hiver par Dunlop et Mi-
chelin. Cette saison, la ba-
taille de prestige, que se li-
vreront ces deux manufac-
turiers en 500 cmc, promet
d'être intense. Car ce n'est
certainement pas sans rai-
son que le fabricant britan-
nique a offert un contrat mi-
robolant à Kenny Roberts,
condamné par Yamaha à
abandonner Goodyear.

Le retard accumulé par le
pneu allé américain l'an der-
nier n'échappa guère aux
techniciens japonais. Malgré
les prouesses déployées par
King Kenny au guidon d'une
monture ne tenant guère la
route durant la saison pas-
sée, la Yamaha officielle du
Yankee dut subir la loi des
Suzuki d'usine de Mamola et
Lucchinelll, équipes respec-
tivement de Dunlop et Mi-
chelin. Aujourd'hui, tout le
monde sait que le service
course Yamaha n'accepta de
mettre les bouchées doubles
durant la pause pour mettre
au point une inédite machine
qu'à l'unique condition que
Roberts casse son contrat
avec Goodyear, son aillé de
toujours.

Attendre le verdict
de Daytona

Aujourd'hui, nous pou-
vons penser que l'ex-cham-
pion du monde ne regrette
pas cette - coûteuse - déci-
sion, car, en coulisses, on
prétend qu'il a d'ores et déjà
pulvérisé ses meilleurs
chronos signés à Laguna

le Hardturm !
neur, II y aura forcément sursaut dimanche prochain au
Wankdorf.

La pelouse bernoise et le football pratiqué par les joueurs
de Theunissen conviendront fort probablement mieux au FC
Sion. Reste à savoir dans quelle mesure les Sédunois par-
viendront à se secouer de cette torpeur qui les habitait di-
manche passé sur les bords du Rhin.

Saint-Gall - Zurich: les vraies possibilités
A la question, Servette sera-t-il champion? Le capitaine zu-

richois Karl Grob a répondu: « Nous n'avons que deux points
de retard (mais un match en plus) et tout reste possible. Saint-
Gall attend avec impatience ce match. Le 6 septembre au Let-
zigrund, il avait réussi à tenir en échec la formation de Daniel
Jeandupeux (0-0). Côté adverse, il ne faudrait quand même
pas oublier qu'en seize rencontres, Zurich est la seule forma-
tion helvétique à ne pas avoir connu la défaite.

Saint-Gall a obtenu à nouveau les faveurs de son public
après avoir éliminé de la coupe de la ligue te FC Servette aux
Charmilles.

Bulle - Lucerne: le «truc»
Après son camp d'entraînement aux Baléares, le FC Bulle

se réjouit de reprendre la compétition. Jean-Claude Waeber,
l'entraîneur du néo-promu, est un homme heureux et garde
bon espoir pour la suite des opérations. Le départ de Bernard
Lambelet sera-t-il compensé par le retour après blessures, de
Paul-André Ducry? Waeber le pense sérieusement et reste
persuadé que dans ce championnat des petits et des grands,
la Gruyère a les moyens de rester en ligue A. Dimanche, Bulle
recevra le FC Lucerne avec la ferme intention de gommer le
cinglant score (pas très conforme à la physionomie de la ren-
contre) 5-1 récolté le 6 septembre à l'Allmend.

Aarau - Vevey: les retrouvailles
Aarau, à l'image de Werder Brème en Bundesliga, c'est la

révélation de cette saison. 9100 spectateurs en moyenne se
déplacent au Brugglifeld pour assister la plupart du temps à
du spectacle haut en couleurs. Le jeu des Argoviens est très
ouvert et plaît en général. Paul Stehrenberger a de quoi être
satisfait: «En jouant de manière moins craintive à l'extérieur,
je serais l'entraîneur le plus comblé de cette saison!». Diman-
che, Aarau recevra le Vevey-Sports de Garbani. Ce sera un
peu les retrouvailles entre deux anciens clubs de ligue natio-
nale B. Vevey est une formation bizarre, irrégulière. On se
souvient par exemple qu'à la mi-novembre, les Vaudois
s'étaient payé le luxe de tenir en échec Neuchâtel à la Mala-
dière (1-1).

J.-J. R.

Seca et à Daytona. Toute-
fois, en parfait businessmen
qu'il est, Kenny Roberts n'a
pas avoué que seuls ses
nouveaux pneumatiques
étaient la cause de ces per-
formances réalisées au gui-
don de sa Yamaha 500, ver-
sion 1981... Mais les autres
écuries ne chômèrent nul-
lement pendant ce temps.
L'usine Honda effectua un
nombre Impressionnant de
kilomètres en essais privés
tant au Japon qu'à Laguna
Seca, Vallelunga, Daytona
ou Interlagos. Durant ce
week-end, Lucchinelll et
Spencer tournaient encore
sur le tracé brésilien afin de
préparer au mieux le GP
d'Argentine. Selon «Lucky
Lucchl », son coéquipier
Freddie Spencer aurait battu
les chronos que l'Italien
avait signé, il y a juste une
année, au guidon de la Su-

Ken ny Roberts : un changement de pneus et autre chose en-
core pour demeurer compétitif. (Bild + News)

zuki avec laquelle il décro-
cha le titre l'an passe.

«Je pense que nous se-
rons dans le coup dès le pre-
mier GP. Nous allons écœu-
rer nos adversaires qui pen-
saient que nos moteurs
2 temps 3 cylindres nécessi-
teraient une longue mise au
poinU » confia Lucchinelll
en arrivant à Daytona où il
disputera ce week-end les
200 miles.

Les trois officiels Suzuki,
que sont Mamola, Ferrari, et
Unclni, manifestant le même
optimisme, Il faudra donc at-
tendre le verdict de cette
grande classique pour con-
naître un peu mieux la phy-
sionomie que possédera cet-
te saison 1982.

Une saison 1982 qui verra
les quatre usines japonaises
s'affronter dans la catégorie-
reine avec des moyens dé-
mentiels. Bernard Jonzier
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SIERRE Le Bouveret Garage Charly Bussien
027/55 02 72 Charrat Garage Jean Vanin

Haute-Nendaz Garage Vittorio Girolamo
MARTIGNY Morgins Garage Edmond Brélaz

ILES 026/2 27 72 Saint-Léonard Garage Stop, L. Masoch-A. Salina
II/NU-U-V fion Garage Moix & Grosset, rue des RonquozMONTHEY Torgon Garage Théo Bailly
025/71 23 63 Verbier Garage Willy Fusay
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Cirque blanc
du Torrent
Merveilleuse région pour le ski
au centre d'une féerie alpine
extraordinaire. Plus de 40 km
de pistes préparées mécani-
quement. Piste de descente
aménagée jusqu'à Loèche-les-
Bains.
Grand parking à ia station de
départ Albinen.
Restaurant panoramique avec
dortoir sympathique à la station

CITROËN* TOTAL

_ ¦¦ 
..... J



Ikmm
*0^  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES-¦ ^TS?

A vendre

Wii^^^mmmm
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7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
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Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Le Parc Garage
o. D Andrès Vultagio Frères S.A.
Sierre Sion
Tél. 027/55 32 36 Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage Carruzzo
Garage de Tourbillon Saint-Séverin
Sion Conthey
Tél. 027/22 20 77 Tél. 027/36 22 43

Combien l'Aitasud 1.5 eonsomme-t-elle aux
100 km? Expérience passe science.
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/_T_^ I /̂ TI  ̂ GARAGE I
^ I êA*it\ GARAGE ELITE /_l_ __^ SCHUPBACH SA.
IPW ÇJ II Sierre l!TS/ ) Monthey
'̂ jQjp'' Tél. 027/55 17 77/78 \\ \W Tél. 025/71 23 46 |

AUTOMOBILISTES !
Si vous envisagez de changer votre voiture

P*"*» f" CAÎ TF ' " V°US 0ffrira Uf1

ecki4e BMM prix exceptionnel
g™3 de votre voiture
P car il cherche des occasions

«•_ La Balntax POUr S6S Clients

"* '"7"4S24 Stock suffisant et livrable
tout de suite

ITiaZDa 626,1600 et 2000, 4 pi. ou coupé
maZDa 323, break 1300-1500, traction avant
mazoa 323 CD, 1300 ou 1500
mazoa 929, station-wagon
niaZDa E1600, camionnette-fourgon

ou châssis-cabine

et bien sûr la fameuse IT13_-l-tc3 RX 7
Ouvert le samedi matin

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et ca-
mionnettes pour voyages, déménage-
ments, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion
Tél. 027/2242 22.

m TV-Vidéo-Hi-Fi Autoradio
M . Auto-électricité Outillage électrique
MM Equipement diesel Equipement d'atelierr
f Carburation Tuyaux hydrauliques
f Blaupunkt drive-fi Center Appareils ménagers

X Tachygraphe Kienzle Outillage de construction
f Groupe électrogène Air conditionné ,

^^___ iM*M_ ĵa_____________________ _________s

camion Bedford
chassis-cabine, mod. 1966
120 000 km.

André Gonin
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 10 37.

La plus haute distinction
pour la nouvelle Renault

52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à la
Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort, sa sécurité, son économie,
sa conduite, sa fonctionnalité et son
prix, les meilleures notes et l'ont
élue voiture de l'année. De sévères
critères d'appréciation qui sont
d'une grande importance lors de
l'achat d'une voiture.
Renault 9.4 motorisations, 7 versions
d'équipement.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 - Martigny-Croix: Garage du Mont-
Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey S.A.,
025/71 21 61 -Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pillet S.A., 26 55 26 - Bex; Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le
Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70 - Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury,
2 20 94 - Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 41 1818 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen: G.
Theytaz, 55 51 33 - Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

Traitement
antirouille
DINITROL

OTTO WICHERT
1880 Bex

Carrosserie
Tél. 025/63 18 08

A vendre
d'une contre-affaire

Subaru
neuve, limousine et
station-wagon,
garantie d'usine.

Prix intéressant.

Tél. 028/44 26 42
dès 19 heures.

36-12405

A vendre
de particulier

Alfetta
GTV 2000
année 77, 27 000 km
gris met., parfait état,
expertisée.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/86 45 24.
•36-400229

A partir de fr. 11350.-. Macadam Star!

Camping-
car
Ford Boraadeur,
expertisé, 34 00O km.
Equipement complet,
four, frigo, douche,
air puisé, double bat-
terie, alarme.
Exécution très soi-
gnée.
Valeur à neuf
Fr.52000.-
cédé à 32 000.—.

Tél. 025/3910 84
heures des repas.

•143.010.204

Citroën
CX 2200
modèle 1975,
expertisée, radio,
vitres électriques
Fr. 3500.-.

Tél. 021/60 23 85
heures de bureau
025/81 29 96
midi et soir.

"36-425056

A vendre

Mercedes
280 SE
Année 1971.

Ecrire sous
chiffre P 36-90175
â Publicitas,
1951 Sion.

Renault 20 TS
5 vitesses,
14 000 km, 1981
Renault 20 TS
1978
jeep Willys
normales
ou agricoles
1964 à 1974
Land-Rover
tous modèles
normales ou agrico-
les, 1962 à 1965
bus Ford
roues simples, 3 pla-
ces, vitré, roues ju-
melées, 15 places,
1970
Toyota Corolla
2 portes. 1977.

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

•36-300614

Garage du Canal
VaJirnaggia
Frères S.A.
occasions
R14TL.77
Ascona 16 S, 76
R 12 TL, 72
Peugeot 304 br., 78
Ford 2000 Lbr., 79
Goif GLS. 5 p.. 79
2R5TS.77.78

Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Sion
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

A vendre

BMW
745 1
turbo, toutes options
Fr. 41 000.-,
état de neuf.

Tél. 066/66 41 93.
14-14095

Ĵfi

e Olympic, A.
e des Deux-C

6 33 33



86-85
58-79
64-66
70-90
72-61
58-76

104-77
67-92
63-80
92-54
74-94
77-84
66-69

BASKETBALL £  ̂
¦ Mm m m  m m  mmsari SION - NY

Au bout du rêve
Ce que beaucoup de sup-

porters sédunois espéraient
au plus profond d'eux-mêmes
se réalisera ce soir. Avec
beaucoup de volonté, de cou-
rage et un brin de chance, les
joueurs du BBC Sion se sont
hissés au niveau des meil-
leurs, prouvant ainsi qu'avec
deux Américains les clubs de
ligue B pouvaient dialoguer
avec leurs homologues de

Martin Halsey a payé de
sa personne pour que
Sion soit le premier club
valaisan à parvenir en
demi-finale de coupe de
Suisse. (Photo Mamin)

M TM m. ^̂ fÊ Ê̂

Les masques sont tom-
bés. Ambiance et cotillons
compris. Après une semaine
de vacances carnavales-
ques, les sans grade du bas-
ket valaisan ont repris le
chemin parfois glacé des
salles. Un rapide coup d'œll
sur les différentes catégories
nous montre que:
• LA 2e LIGUE vit toujours

sous le signe du trio. Ce-
lui des prétendants au ti-
tre (Martigny 2, Sierre et
Wissigen 2); celui des
menacés de relégation

En savoir plus sur la 2e ligue
HéllOfi - SÏPrrP 1 <10)' Hofer (11)' Joris' Schmid. Rudaz (1). En-

uo gicllc ¦ traîneur: Johnson Magic.
65-74 (26-37) Notes: salle du CO de Leytron. Arbitres : An-

_*n i - w r M • y-«v .. dereggen-de Quay. Fautes: 14 contre Leytron
"ÏÏ : G- CoJà°nl*r- 5la voz <™>: Jordan dont cinq à Gay-Crosier (39e); 16 contre Nen-

i>«rô«f _
R

HMn̂ c
C

?
rd
-0nler LV_ "S* (3)' daz dont cinq à Hofer (38e) Lancers francs :

Arias (28), Roh (10). Entraîneur: St. Bûcher 7 sur 21 (33,3%) ; 2 sur 7 pour NendazSierre 1 : Zammar (7), Gard, Imholz (4), Ucci (28 5%)
S,

6
^-n

S!5?e
i? ?3)> Berc'a|(8)' Remondino (12), Evolution du score: 5e 8-6; 10e 19-10; 15eRudin (4). Entrameur:J. Rywalski. 25.18 20e 29.22 25e 35.31 30e 41.41; 35e

Notes: salle de Platta. Arbitres : Rosiglioni- 55 45- 40e 65 54Nichini. Fautes : 15 contre Hélios dont cinq à Y. _ _  ' .. " _ _  _
Cordonier (21e); 18 contre Sierre 1 dont cinq à M artiqnV 2 - MontheV 2
Berclaz (35e). Lancers francs : 7 sur 16 pour OQ Cr» /_¦'_' n-r\
Hélios (43,7%) ; 10 sur 15 pour Sierre 1 OO-OS \DO-Z t)
(66,6%) Martigny 2: De Gaspari (16), Gabioud (12),

Evolution du score: 5e 10-10; 10e 21-18; 15e Caprotti (2), Rouge (8), Bretz (14), Boson (12),
21-31; 20e 26-37; 25e 33-42; 30e 43-56; 35e Gonin (4), Gaspari (20). Entraîneur: De Gas-
57-64; 40e 65-74. pari.

Monthey 2: Ranzoni (2), Pellaud (9), Caputo
I ckutmn M_nHai 1 (8), Chinellato (8), Guérin (7), Chambovey (16),
Leyiron - IMenaaZ I Michellod (9). Entraîneur: Chinellato.
65-54 f 29-22^ Notes: salle Sainte-Marie. Arbitre : 

M. 
Bruttin.

M** **^ \fcW fcfc/ Fautes : 10 contre Martigny 2; 10 contre Mon-
Leytron: Favre (23), Gay-Crosier (6), Villetaz they 2. Lancers francs : 8 sur 9 pour Martigny 2

(2), Darbellay (22), Rossier (2), De Boni (6), (88,8 %); 7 sur 15 pour Monthey 2 (46,6 %).
Thurre (4), Cheseaux. Entraîneur: M. Bergue- Evolution du score: 5e 14-8; 10e 30-14; 15e
rand- 44-22; 20e 56-27; 25e 62-39; 30e '66-43; 35e

Nendaz 1 : Parmentier (8), Blanc (24), Eggs 76-49; 40e 88-59.

LNA. La coupe, et ce n'est pas plètent le trio de choc de
son moindre Intérêt, permet l'équipe et mettent souvent en
aux équipes de second plan valeur Gaines. Ajoutez à cela
de Jouer les trouble-fête. Pour- des noms tels que Charlet, Go-
tant, face à Vevey, FV Lugano, thuey, Girardet et vous com-
Nyon, les autres deml-flnalls- prendrez que Nyon soit une
tes, Slon fait figure de parent des meilleures, si ce n'est la
pauvre. Se retrouver confronté meilleure formation helvétique.
à trois clubs classés dans le ein- ., ', m,u«
quatuor de tête de l'élite quand &,on

' au cu,°l
on «végète» en LNB, voilà qui II ne faut pas que les joueurs
tient du miracle. de Gôtz montrent trop de res-

Mals est-ce vraiment une pect envers leurs adversaires.
circonstance si extraordinaire, Face à une telle équipe, le cu-
si inexplicable que la présence lot peut payer. Si les Sédunois
des Sédunois à ce stade de la ne se font pas submerger dans
compétition? Pour qui les a les premières minutes, et qu'ils
suivis face à Pregassona et à pratiquent leur jeu sans com-
Monthey, il n'y a rien là d'in- plexe et sans précipitation, ils

peuvent espérer un score ho-
norable. Il serait bien sûr pré-
somptueux de prétendre que le
BBCS a des chances. Mais
pour lui, une défaite d'une di-
zaine de points relèverait déjà
d'un petit exploit, une victoire
morale.

Le poids de ia rencontre re-
posera essentiellement sur les
épaules de Gotz, Halsey et Mé-
trai. N'oublions pas cependant
les jeunes, Bûcher et Genin en
particulier, qui voudront confir-
mer en cette circonstance tout
le bien que l'on pense d'eux
actuellement.

compréhensible.

Nyon:
vers le doublé?

Face à Nyon, l'histoire pour-
ra-t-elle se répéter? Le climat
passionné de derby qui a joué
un mauvais tour aux Monthey-
sans en quart de finale, ne
jouera plus en faveur du BBCS.
Nyon n'a rien d'un enfant de
chœur, impressionnable et fra-
gile: Favori du championnat, il
pourrait bien réaliser cette sai-
son le doublé. Ce n'est pas son
faux-pas au Tessin, samedi
dernier , qui doit gêner les
joueurs de La Côte.

Gaines: le diable noir
Les dirigeants nyonnais ont

eu la main heureuse en enga-
geant, au début de saison, Re-
ginald Gaines. Le Noir-Améri-
cain se révéla vite un joueur
tout à fait remarquable. A une
efficacité diabolique, il associe
un sens du spectacle qui n'a
pas laissé longtemps insensi-
bles les spectateurs et suppor-
ters nyonnais. Ange pour les
siens, démon pour l'adversai-

Ah!... si...!
Si les Sédunois parviennent

à se surpasser et si «dame
chance» leur sourit, le match
pourrait se révéler plus ouvert
que l'affiche ne le laisserait
supposer à première vue.
Beaucoup de si; ajoutez à
cela: si Gaines... alors...! Mais
il n'est pas interdit de rêver! SD

re, il pourrait bien être le bour-
reau du BBC Sion.

Mais à côté de la vedette,
l'entraîneur Monnier peut
compter sur un contingent très
étoffé. Klima et Costello com-

Apres Pregassona, Monthey
(représenté ici par Edmonds,
12), le BBC Sion s 'attaque au
troisième obstacle dressé
par un club de LNA: le BBC P*P*WS
Nyon et sa vedette Gaines
(13). (Photo Bussien)

(Hélios, Monthey 2 et même que la domination
Nendaz). Entre ces deux des Chablaisiennes est
zones, les vignerons de beaucoup moins nette
Leytron qui vont ainsi que dans le passé,
connaître une fin de sai- • -ES JF proposent un duel
son tranquille. équilibré entre Monthey
LA 3e LIGUE a enregistré et Wissigen pendant que
une demi-surprise qui re- 'es Octoduriennes cou-
lance l'intérêt de la cour- rent toujours après leur
se en tête. En effet, en premier succès.
s'Imposant d'un petit • LES CADETS sont une
point chez le leader nouvelle fois emmenés
Sion 2, Nendaz 2 rejoint par les Agaunols qui,
son adversaire au som- pourtant, sont loin d être
met de la hiérarchie. La les uniques favoris. En ef-
bonne affaire, comme on »et, sur leurs talons mar-
dit... chent les Montheysans,
LA " PROMOTION FÉMI- des gars qui n'ont perdu
NINE transpire de simili- encore aucun point en
tude avec les années pré- neuf matches. Qui dit
cédentes: 1er Vouvry; 2e mieux?
Martigny. Rien de boule- Nous, nous disons... à la
versant si ce n'est quand semaine prochainel MiC

Résultats, classements et programme
DEUXIÈME LIGUE CLASSEMENT
Leytron - Nendaz
Martigny 2 - Monthey 2
Hélios - Sierre
CLASSEMENT
1. Martigny 2
2. Sierre
3. Wissigen 2
4. Leytron
5. Hélios
6. Monthey 2
7. Nendaz

TROISIEME LIGUE
Sion 2 - Nendaz 2
Hélios 2 - Bagnes 2
CLASSEMENT
1. Sion 2
2. Nendaz 2
3. Sierre 2
4. Bagnes 2
5. Martigny 3
6. Monthey 3
7. Hélios 2

PROMOTION FÉMININE
Vouvry - Nendaz
Bagnes - Sierre 2
Martigny - Monthey
CLASSEMENT
1. Vouvry
2. Martigny
3. Sierre
4. Monthey
5. Bagnes
6. Sierre 2
7. Nendaz
8. Hélios

JEUNESSE FILLES
Sierre - Sion
Sierre - Vouvry
Bagnes - Monthey
CLASSEMENT
1. Monthey
2. Wissigen
3. Bagnes
4. Sierre
5. Vouvry
6. Sion
7. Martigny

CADETS
Leytron - Saint-Maurice 1
Slerre - Sion
Martigny - Bagnes

65-54
88-59
65-74

8-14 + 92
8-12 + 63
7-10 + 31
8-8 + 11
7-4 - 14
8-4 -112
8-2 - 71

55-56
49-57

8-10 + 92
8-10 + 70
5 - 8 + 9 6
7 - 8  + 1 8
7 - 6  + 5 9
7- 6 - 23

8- 2 -312

58-34
30-27
39-32

9-16 + 188
9-14 + 39
8-12 + 91
9 - 8 + 3 0
9 - 8  - 11
9 - 6  - 32
9 - 6  - 33
8-0  - 272

41-38
35-34
44-58

7-12 +122
7-12 + 99
6 - 8 + 7 3
8- 6 - 146
6 - 4 + 2 4
2 - 2  + 1 2
8- 0 -184

65-100
80-70
88-47

%

CLASSEMENT
1. St-Maurice 1
2. Monthey
3. Sierre
4. Martigny
5. Wissigen
6. Sion
7. Bagnes
8. St-Maurice 2
8. Leytron

JUNIORS INTERREGIONAUX
GROUPE 2
PTT Lausanne - Monthey
Martigny - Sion
Vevey - Blonay
Monthey - Saint-Paul
Sion - Vevey
Saint-Paul - Martigny
Blonay - PTT Lausanne
PTT Lausanne - Sion
Martigny - Vevey
Blonay - Monthey
Monthey - Martigny
Sion - Blonay
Saint-Paul - PTT Lausanne

CLASSEMENT
1. BC Blonay 10 8 2 16 908-708
2. BBC Slon 10 8 2 16 824-689
3. Vevey Basket 9 6 3 12 666-561
4. BC Martigny 10 5 5 10 682-716
5. ASS PTT Lausanne 10 4 6 8 715-835
6. St.-Paul Lausanne 9 3 6 6 657-677
7. BC Monthey 10 0 10 0 690-956

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
JEUDI 4
20.30 M2 Nendaz 1 - Martigny 2
VENDREDI 5
18.45 JF Vouvry - Wissigen
LUNDI 8
18.30 C Bagnes - Leytron
18.45 JF Monthey - Sion
20.30 M3 Nendaz 2 - Martigny 3

FP Hélios - Martigny
FP Monthey - Sierre 1

MARDI 9
19.00 C Saint-Maurice 1 - Wissigen
20.30 FP Sierre 2 - Vouvry
MERCRED110
20.00 M3 Sion 2 - Hélios 2
20.30 Jl Martigny - PTT Lausanne

11-20 +418
9-18 + 273

10 14 +109
11-14 +145
9 - 8  - 19

10- 6 - 3S
10- 4 -225
10- 4 -448
8-0 -214



1
L'art de manufacturer des cigarillos riches en arôme demande une grande expérience .

C'est pourquoi les manufacturiers de cigares La Paz ont pris tout leur temps. Tout le temps
nécessaire pour réussir un mélange parfait , élaboré à base de douzaines de sortes de tabac de
A, mIIII I I I In, Mgggg-g--g-j ---Sŝ  

premier choix. Pour l'enrober d'une cape naturelle et sans
L— 'JI=A.. |jà défaut. Pour laisser dé passer une petite touffe de mélange
_̂ î ŷ_i[̂ lg p̂E îB_--iiaa î̂- Ĵ ^ l'extrémité du cigare pour que pointe un fragment de

i<r-rï _ !¦¦::_ M- nature sauvage. Du tabac et rien que du tabac. Pour que
vous, les connaisseurs, n 'ayez plus à bouder les cigarillos

Car les Wilde Cigarillos de La Paz possèdent un
atout essentiel : la pureté dans leur qualité. Mélangés
avec autant de soins qu 'un grand cigare. A l'arôme

1 aussi léger. Sans poudre.
l Que voulez-vous, les gens de La Paz sont des
\ perfectionnistes. Depuis plus de 160 ans déjà.
!) C'est la vérité de La Paz.

¦_BII«WSSi)gBÎWgSS8SJ!i8S!̂ ^ÉSiffrllfc^̂ &
ifô--

20 pièces/Fr. 8.—

Importateur: Sâuberli SA, 4002 Bâle

lvlîèÇ16 _^^  ̂ amm Abonnement soirée Fr. 25.-
** m avec le premier tirage gratuit

SaNe de gymnastique 
M^M£W%tm\ lAfA 

Ap6
'çu

^IMHII _̂__S ______ ' ______P I ___^_L___P
^^_F_i__l ~OPV_i I ̂ _P_ I |̂  'v, 1̂ ^Vendredi 5 mars 1982 S^SSdes 19 h. 45 Organisé par la société de chant Echo &îporc
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à80 CV ¦ Réparations

Nous scarifions (aérification) votre gazon à domicile

fej ANNONCES LHVhHShS ~il

LA TAILLE DES ROSIERS

_-_.ifcatr.ces de la petite en

ÎK -TÎSSS- d'enfants

.̂ nue dans divers établissements
 ̂_

Les nouvelles collections
<Sj 

^  ̂
printemps 82 

sont 
arrivées

C cwi a\\ Joii cnoix d'ar,icles Pour futures
^̂ « mamans

*MM boutique

J a W A  -» <*£MJMJL Mme Jacquod

1870 Monthey
Cochetan 2 Tél. 025/71 57 58

143.153.432

BON Valeur
Contre présentation de ce bon J

^vous recevrez 1 tambour Dash 5 Kg 1_PQ0
Fr. 3. — meilleur marché Fr- |*_fc '

Valable dans notre magasin V 

du jusqu'au

Nom du client
Attention : 1 bon valable par tambour seulement !
A découper et à présenter lors de votre achat chez nous !

3.-

Riviera Adriatique
Bellarla-Riminl

Hôtel Novella

I 

construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
ehv. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34.- env.
tout compris.

— 
Réductions pour entants.
Renseignements, prosp. et réserv. :
Maurice Maire, Petits-Esserts 5

;! 1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84
[A Inscriptions jusqu'au 15 juin.

Vente
des objets

trouvés CFF
A Sierre, le samedi 6 mars

à la grande salle
de l'hôtel de ville
de 9 à 12 heures

> et dès 13 h. 30

Direction du 1er arrondissement CFF

moins Bon Fr. 3

de 0,5 CV

«Nouvelliste»
votre journal

Vente équipement
d'un camp

autorisée par l'Etat
D'une enchère nous vendons directement aux privés à la salle : halle des
fêtes, rue des Casernes, Sion (Petit-Champsec)

vendredi 5 mars de 9 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi 6 mars de 8 h. 30 à 17 h.

(ouvert toute ia journée)

Grand choix de vêtements, articles ménagers, jouets, etc., â des prix en
dessous de ceux des fabriques.

Par exemple:

5 000 blue jeans pour dames et messieurs 3 paires 19.90
2 000 jeans de marque (Levis, Riffle 32-35) 2 paires 29.90
3 000 jeans velours côtelé (dames et messieurs) 2 paires 39.—
3 000 sweat shirt 2 paires 19.90
3 000 pulls d'enfants 2 pièces 14.90
1 000 pantalons d'enfants (Farmerli) 2 pièces 29.90
2 000 t-shirt d'enfants t00% coton 3 pièces 9.90
4 000 chemises (tricot) 3 pièces 19.90
5 000 chaussettes messieurs 6 paires 11.—
1000 salopettes, taille 50-52-54 10.—
3 000 blouses dames 3 pièces 9.90
1 000 vestes de dames avec boutons 10.—

300 garnitures pour la saile de bains 3 pièces 29.—
10 000 cassettes de musique 10 pièces 9.90
1 000 parfums de marque 3 pièces 6.—

10 000 spray d'ambiance -.95
10 000 W.-C.-bloque -.95
1 000 jouets 3.—
1 000 cordes à linge 3.—'¦
1 000 casseroles dès 15.—
2 000 grands posters 10 pièces dès 9.90

Imper A.G.
Centralstrasse 34, 6210 Sursee
Tél. 045/21 18 58.

POMPES ABS SUISSE ROMANDE __ _̂^
.1845 NOVILLE - (021) 60 22 65 ______z

Industries - Ingénieurs - Communes
Installateurs - Epuration - Particuliers
Nous avons certainement la pompe que vous
recherchez pour relevage d'eaux propres,
chargées, fécales, chimiques, boueuses, etc.
Un des nombreux revendeurs ABS peut vous
renseigner.
Demandez-nous son adresse.

¦Ventes -Installations

Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

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

Renseignements par téléphone
021/263125.

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

Votre garantie: notre compétence.
22-7500

A vendre
ensemble en arolle, salle à man-
ger: buffet 3 portes, table à rallon-
ges, 4 chaises, 1 fauteuil, canapé,
lit, lustre.
Chambre à coucher: armoire 3
portes, 2 lits avec literie, table de
nuit, miroir.

Tél. 027/41 37 29 ou 41 14 32.

Tout pour la pêche
+ teignes, asticots, etc.

Au magasin Trottet
Rue du Pont 14
Monthey
Tél. 025/71 23 31.

«143.010.204

ËSa
Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

}  -M



COUPE DU MONDE A WATERVILLE VALLEY

Succès de Ursula Konzett
Erika Hess disqualifiée
Irène Epple lui prend sept points

La Lichtensteinoise Ursula
Konzett, la championne suisse
de slalom géant, a remporté le
slalom spécial féminin de Water-
ville Valley, le premier disputé
pour le compte de la coupe du
monde depuis le 23 janvier der-
nier à Berchtesgaden. Elle a de-
vancé l'Italienne Maria-Rosa
Quario et l'Américaine Tamara
McKinney dans une épreuve
marquée par l'élimination, dès la
première manche, de la cham-
pionne du monde de la spéciali-
té, la Suissesse Erika Hess.

Sous le soleil, sur une neige
qui «tenait» bien mais sur une
piste dont la pente trop faible ne
lui convenait guère, la cham-
pionne de Grafenort a perdu le
quitte ou double qui est devenu
son lot dans les slaloms de cou-
pe du monde. Avec quatre vic-
toires et une deuxième place de-
puis le début de la saison, Erika
Hess ne peut plus espérer aug-
menter son total en coupe du
monde, et de cinq points seu-
lement, qu'en gagnant son cin-
quième « spécial » de la saison.

Cet échec de la triple cham-
pionne du monde a permis à sa
seule rivale au classement gé-
néral, l'Allemande irene Epple,
de lui «grignoter» sept points en
prenant la dixième place. Irene
Epple est ainsi revenue à 14
points de la Suissesse.

En tête à l'issue de la premiè-

FV Lugano
en finale
de la coupe
de Suisse
FV LUGANO - VEVEY
99-89 (49-48)

Gerra. 350 spectateurs.
Arbitres : D'Ilario et Lee-
mann.

FV Lugano: Picco 13,
Stockalper 24, Smith 23,
Marches! 4, Scheffler 35.

Vevey: Boylan 30, Cesare
30, Etter 14, Porchet 4, Frei
7, Zollner 4.

A la Gerra à Lugano, de-
vant 350 spectateurs, FV Lu-
gano 81 s ' est qual ;fie pour la
finale de la coupe de Suisse
en disposant de Vevey par
99- 89 (49-48). Grands favo-
ris de cette demi-finale, les
Tessinois ont forcé la déci-
sion en seconde période grâ-
ce à l'efficacité du duo Smith
- Stockalper. FV Lugano sera
opposé en finale au vain-
queur de la rencontre Sion -
Nyon, qui aura lieu jeudi soir
à Sion.

NOUVELLE LISTE DES POINTS F.I.S.

Maria Walliser, la bonne opération
Les skieurs et skieuses suisses occupent douze places dans le pre-

mier groupe des nouvelles listes FIS, valables du 3 mars au 15 avril
1982. Conradin Cathomen, vice-champion du monde à Schladming, a
gagné sa place parmi les 15 meilleurs, en partie toutefois aux dépens
de Franz Heinzer, qui recule de la 13e à la 17e place. Le Fribourgeois
Jacques Liithy a également perdu sa position dans le premier groupe
du géant. Côté féminin, Erika Hess est toujours première en slalom et
troisième en géant, alors que Doris De Agostini enregistre une légère
régression. Première à égalité avec la Canadienne Gerry Soerensen
dans le dernier classement (24 janvier), la Tessinoise a passé au troi-
sième rang. En revanche, grâce à son succès dans la descente du
combiné des mondiaux. Maria Walliser a gagné 13 places et se situe
maintenant en quatrième position. Pour l'établissement des listes sui-
vantes, ont été pris en considération les résultats enregistrés jusqu'au
21 février:

MESSIEURS. - Descente: 1. Harti Weirather (Aut) - 1,70 point; 2.
Steve Podborski (Can) - 0,47; 3. Peter Mûller (S) + 0,43; 4. Conradin
Cathomen (S) 0,50; 5. Erwin Resch (Aut) 1,01 ; 6. Franz Klammer (Aut)
1,44; 7. Uli Spiess (Aut) 1,95; 8. Peter Wirnsberger (Aut) 2,16; 9. Toni
Bùrgler (S) 2,41 ; 10. Valeri Tsyganov (URSS) 2,77; 11. Michael Mair (lt)
3,19; 12. Leonhard Stock (Aut) 3,26; 13. Ken Read (Can) 3,34; 14. Kon-
rad Bartelski (GB) 3,35; 15. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 3,40; 16. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 4.15; 17. Franz Heinzer (S) 4,36; 18. Peter Lûscher
(S) 4,53; 19. Gustav Ôhrll (S) 5,60; 20. Todd Brooker (Can) 5,88. Puis:
23. Silvano Mell 7,45; 29. Urs Raber 9,77; 31. Walter Vesti 9,89; 34. Er-
win Josi 10,66; 39. Karl Alpiger 11,84; 44. Bruno Fretz 12,94.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark (Su) -7,43; 2. Steve Mahre (EU)
- 1,93; 3. Phil Mahre (EU) - 1,49; 4. Bojan Krizaj (You) - 0,02; 5. Paul
Frommelt (Lie) + 2.63; 6. Bengt Fjaellberg (Su) 3,28; 7. Alexander Zhi-
rov (URSS) 3,48; 8. Paolo De Chiesa (lt) 3,87; 9. Franz Gruber (Aut)
3,89; 10. Vladimir Andreev (URSS) 5,26; 11. Joël Gaspoz (S) 6,14; 12.
Anton Steiner (Aut) 6.25; 13. Wolfram Ortner (Aut) 6,85; 14. Petar Po-
pangelov (Bul) 7,30; 15. Christian Orlainsky (Aut) 8,08; 16. Jarle Hals-
nes (No) 8,11; 17. Michel Vion (Fr) 8,14; 18. Peter Mally (lt) 8,26; 19.
Piero Gros (lt) 8,67; 20. Robert Zoiler (Aut) 8,70, Puis: 29. Jacques
Lûthy 11,53; 42. Peter Lûscher 15,49; 48. Kurt Gubser 18,06.

Géant: 1. Ingemar Stenmark - 1,67; 2. Joël Gaspoz - 0,82; 3 Zhirov
- 0,46; 4. Boris Strel (You) 1,52; 5. Phil Mahre 1,56; 6. Marc Girardelli
(Lux) 3,59; 7. Hans Enn (Aut) 4,49; 8. Krizaj 4,55; 9, Steve Mahre 4,76;

re manche, Ursula Konzett a
raté son second parcours mais
elle a tout de même réussi à
conserver sa première place.
Sur le second tracé, l'Italienne
Maria-Rosa Quario fut nette-
ment la meilleure, ce qui lui a
permis de remonter de la dou-
zième à la deuxième place. La
Suissesse Maria Walliser a elle
aussi réussi une bonne seconde
manche. Elle est ainsi remontée
de la 19e à la 13e place. Mais sa
remontée fut facilitée par quel-
ques éliminations, celle de la
Française Perrine Pelen en par-
ticulier (deuxième de la premiè-
re manche).

Disqualification
de Christin Cooper

Apres délibération, le jury a
décidé de disqualifier l'Améri-
caine Christin Cooper, quatriè-
me de ce slalom spécial. Dans la
seconde manche, elle avait per-
du un ski à une vingtaine de mè-
tres de la ligne d'arrivée, qu'elle
avait tout de même réussi à fran-
chir. Les juges ont cependant
estimé que cette arrivée spec-
taculaire était contraire aux rè-
glements. Toutes les concurren-
tes classées derrière elle remon-
tent ainsi d'un rang, y compris
Irene Epple qui, neuvième, re-
prend ainsi un point supplémen-
taire à Erika Hess au classement
général de la coupe du monde.
• Classement : 1. Ursula Kon-
zett (Lie) 1'29'55 (45"14 +
44"41); 2, Maria-Rosa Quario (lt)
1'29"85 (46"52 + 43"33); 3. Ta-
mara McKinney (EU) 1'29"86
(46"12 + 43"74); 4. Daniela Zini
(lt) 1'30"19 (46"32 + 43"87); 5.
Malgorzeta Tlalka (Pol) 1'30"23
(46"75 + 43"48); 6. Roswitha
Steiner (Aut) 1'30"24
(46"57 + 43"67); 7. Lea Solkner
(Aut) 1'30"33; 8. Maria Epple
(RFA) 1"30"66; 9. Irène Epple
(RFA) 1'30"84; 10. Fabienne
Serrât (Fr) 1'30"96; 11. Heidi
Preuss (EU) l'31"60; 12. Maria
Walliser (S) 1'31"16; 13. Dorota
Tlalka (Pol) et Ann Melander
(Su) 1 '31 "24. Puis 18. Catherine
Andeer (S) 1"31"86; Erika Hess
(S), Perrine Pelen (Fr), Brigitte

SKI ACROBATIQUE
Coupe du monde à Adelboden

Apres une première partie qui s'est déroulée outre-Atlantique, le
circuit de la coupe du monde de ski acrobatique a entamé sa tour-
née européenne à Sella Nevea (Italie). Il fera étape vendredi, samedi
et dimanche prochain à Adelboden. Les meilleurs spécialistes du
monde seront présents et notamment le Français Mano Pourtier,
l'Américaine Jan Bûcher, triple championne du monde et la Suisses-
se Conny Kissling, qui tentera, devant son public, d'obtenir sa pre-
mière victoire en coupe du monde dans sa meilleure spécialité, le
ballet, sans oublier le seul Valaisan engagé, Jean-François Theytaz.
Les bosses auront lieu vendredi, te ballet samedi et le saut dimanche
avec, à chaque fois,, les éliminatoires le matin et les finales (16 meil-
leurs hommes, 8 meilleurs dames) l'après-midi.

Nansoz (S), Rita Napflin (S), Bri-
gitte Oertli (S) ont notamment
été disqulaifiées.

Situation en CM
Général: 1. Erika Hess (S)

277; 2. Irene Epple (Fr) 264; 3.
Christin Cooper (EU) 156; 4.
Cindy Nelson (EU) 145; 5. Ursula
Konzett (Lie) 132; 6. Lea Solkner
(Aut) 127; 7. Perrine Pelen (Fr)
118; 8. Maria Epple (RFA) 116; 9.
Elisabeth Chaud (Fr) 98; 10. Ma-
ria-Rosa Quario (lt) 97. - Slalom
spécial: 1. Erika Hess 120; 2.
Ursula Konzett 100; 3. Maria-
Rosa Quario 77; 4. Christin Coo-
per 68; 5. Perrine Pelen 67.

Pas d'entraînement
à Aspen

Les deux entraînements pré-
vus hier en vue des descentes
de coupe du monde d'Aspen
ont été annulés en raison des
chutes de neige et du brouillard
qui rendaient la visibilité insuf-
fisante.

Peter Lûscher
blessé

Peter Lûscher avait ete vic-
time d'une chute qui semblait
sans gravité lors du premier en-
traînement de descente d'Aspen
(il avait d'ailleurs gagné l'arrivée
sur ses skis). Il n'a cependant
pas tardé à ressentir des dou-
leurs au genou droit et un pre-
mier examen a permis de déce-
ler une déchirure des ligaments.
Si ce premier diagnostic devait
être confirmé, la saison serait
terminée pour Lûscher, qui a im-
médiatement pris le chemin du
retour en Suisse.

Décès
de Sepp Bradl

L'Autrichien Sepp Bradl, an-
cien champion du monde et re-
cordman du monde de saut à
skis, est décédé à innsbruck,
des suites d'un infarctus, quel-
ques semaines après avoir fêté
son 64e anniversaire.

10. Jean-Luc Fournier (S) 4,96; 11. Orlainsky 5,60; 12, Bruno Nôckler
(lt) 5,76; 13. Gerhard Jâger (Aut) 6,05; 14. Pirmin Zurbrlggen (S) 6,40;
15. Andréas Wenzel (Lie) 7,31 ; 16. Lûthy 7,43; 17. Hannes Spiss (Aut)
7,53; 18. Stock 8,21; 19. Hubert Strolz (Aut) 9,05; 20. Halsnes 9,26.
Puis: 24. Max Julen 11,80; 28. Lûscher 13,39; 44. Walter Sonder egger
18,48; 46. Bruno Kernen 18,49; 50. Urs Nâpflln 19,11.

DAMES.-Descente: 1. Gerry Soerensen (Can) - 0,94; 2. Holly Flan-
ders (EU) - 0,72; 3. Doris De Agostini (S) - 0,71; 4. Maria Walliser (S)
+ 0,34; 5. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) 0,62; 6. Cornelia Prôll
(Aut) 0,89; 7. Sylvia Eder (Aut) 0,99: 8. Cindy Nelson (EU) 1,10; 9. Ré-
gine Môsenlechner (RFA) 2,01; 10. Elisabeth Kirchler (Aut) 2,10; 11.
Torill-Fjeldstad (No) 2,25; 12. Irene Epple (RFA) 2.28; 13. Elisabeth
Chaud (Fr) 2.31; 14. Laurle Graham (Can) 2,70; 15, Lea Solkner (Aut)
2,78; 16. Jana Gantnerova (Tch) 3,15; 17, Ingrid Eberle (Aut) 2,78; 18.
Hanni Wenzel (Lie) 5,09; 19. Cindy Oak (EU) 5,52; 20. Diane Lehodey
(Can) 5,76. Puis: 30. Annemarfe Blschofberger 10,07; 34. Ariane Ehrat
10,89; 35. Brigitte Ortli 11,46; 37. Zoé Haas 12,50; 44. Erika Hess 13,98;
49. Christine Klossner 15,91.

Slalom: 1. Erika Hess - 0,90; 2. Christin Cooper (EU) + 0,66; 3. Per-
rine Pelen (Fr) 1,66; 4, Ursula Konzett (Lie) 1,87; 5. Hanni Wenzel 2,94;
6. Anni Kronbichler (Aut) 3,16; 7. Dorota Tlalka (Pol) 3,33; 8. Maria-
Rosa Quario (lt) 4,89; 9. Daniela Zlni (lt) 5,56; 10. Fabienne Serrât (Fr)
7,38; 11. Maria Epple (RFA) 8,54; 12. Tamara McKinney (EU) 10,16; 13.
Piera Macchi (lt) 11,28; 14. Claudia Giordani (lt) 11,68; 15. Olga Char-
vatova (Tch) et Nadejda Andreeva (URSS) 11,93; 17. Christa Kinshofer
(RFA) 12,22; 18. Petra Wenzel (Lie) 12,75; 19. Maria Walliser (S) 13,58;
20. Abigail Fïsher (EU) 13,63. Puis: 27. Brigitte Glur 18,45; 38. Brigitte
Nansoz 23,29; 40. Catherine Andeer 24,34; 50. Rita Nâpflln 26,45.

Géant: 1. Irene Epple -0,03; 2. Tamara McKinney 0,00; 3. Erika
Hess + 0,47; 4. Christin Cooper 1,08; 5. Maria Epple 2.08; 6. Hanni
Wenzel 2,33; 7. Ursula Konzett 3,46; 8. Fabienne Serrât 5,46; 9. Cindy
Nelson 6.55; 10. Christa Kinshofer 6,80; 11. Perrine Pelen 7,15; 12.
Wanda Bieler (lt) 8,68; 13. Zoé Haas (S) 9,38; 14. Roswitha Steiner
(Aut) 9,39; 15, Petra Wenzel 9,44; 16. Daniela Zini 10,38; 17. Maria-
Rosa Quario 11,05; 18. Elisabeth Chaud 11,58; 19. Traudl Hâchler
(RFA) 13,50; 20. Ann Melander (Su) 13,51. Puis: 23. Monika Hess
15,88; 27. Maria Walliser 18,44; 28. Brigitte Glur 19,07; 46. Brigitte
Nansoz 27,11; 48, Catherine Andeer 27,16; 49. Corinne Eugster et Rita
Nâpflln 28,65.

HOCKEY: 2e MATCH D'ENTRAINEMENT

RDA-Suisse: 8-1 3-0
Stade de Dynamo Berlin. 200 spectateurs. Arbitres : d'une rencontre Jouée dans une triste ambiance et

Hegedus (You), Sommerschuh-Stief (RDA). - Buts: qui fut constamment dominée par les Allemands, les-
8e Bartell 1-0; 13e Braun (Roland Peters) 2-0; 16e quels auraient pu s'Imposer plus nettement encore
Kuhnke (Lempio) 3-0; 23e Bartell 4-0; 26e Kuhnke 5-0; s'ils avalent poursuivi leur pression au cours de la
28e Proske 6-0; 30e Bôgelsack 7-0; 54e Fengler dernière période.
(Bôgelsack) 8-0; 59e Lôrtscher 8-1. Tout au long du match, les Suisses ont semblé en-

Pénalltés: 4 x 2 '  contre la Suisse, 3x2 '  plus dormis. Face a des adversaires jouant plus vite, leurs
1 x 10' (Dietmar Peters) contre la RDA. actions furent confuses et Ils éprouvèrent souvent

RDA: Bielke; Fengler, Schrôder, Frenzel; Lempio, des difficultés à sortir le puck de leur zone de défen-
Braun; Dietmar Peters, Unterdôrfel; Muller; Bôgel- se. Les Allemands ne manquèent pas de profiter de
sack, Proske; Radant; Kuhnke, Roland Peters; Bartell, ces lacunes d'ensemble comme d'ailleurs des er-
Franke, Graul. reurs individuelles qui furent commises par les dé-

Suisse: Jorns (31e Meuwly); Zenhausern; Kôlliker, tenseurs principalement.
Staub; Sturzenegger, Ritsch; Hofmann, Claude So- Dans ces conditions, Il n'est pas possible de juger
guel; Wùthrich, Conte; Lôrtscher; Bârtschi, Guido Lin- véritablement les poulains de Lasse Lilja. Parmi eux,
demann; Markus Lindemann; Dekumbis, Neininger; le gardien Andy Jorns fut le plus malchanceux. Après
Jacques Soguel; Stàmpfli, Holzer; Wittwer; Mattli. deux parades remarquables, Il a encaissé un premier

Notes: 75e match international de Bruno Wittwer. but évltable qui lui a fait perdre tous ses moyens. Il
Tir sur un montant de Bartell (54e). . fut remplacé à la 30e minute par Meuwly, alors que le

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Cré- score était déjà de 7-0. Le gardien fribourgeois n'a
ditée d'une bonne performance la veille à Weisswas- encaissé par la suite qu'un but, mais qui était lui aus-
ser, l'équipe suisse de Lasse Lilja a reçu une «cla- si évltable. Pour le reste, on se bornera à noter que le
que» 24 heures plus tard à Berlin-Est. Devant 200 bloc d'Arosa fut, comme la veille à Welsswasser , le
spectateurs seulement, la RDA l'a battue par 8-1 (3-0 plus en vue. L'expression qui s'impose est cette fols
4-0 1-1), un score qui est conforme à la physionomie le moins mauvais...

PREMIER MATCH POUR LA PROMOTION EN LNB

Martigny-Ajoie: 3-2 (1-1.1-1.1-0)
Martigny: Michellod; Fellay,

Valloton; Frezza, Zuchuat; Pillet,
Udriot, M. Schwab; Monnet,
Baumann, Bovier; Locher, Gi-
roud, N. Schwab; Gaspari, Sar-
rasin, P.-A. Bovier.

Ajoie: A. Siegenthaler; Zam-
bellini, Barras; Terrier , V. Sie-
genthaler; C. Bardaz, S. Bardaz,
Planchard; Aubry, Steiner, O.
Siegenthaler; Beyeler, Béchir,
Sanglard; R. Bachmann, W.
Bachmann, Corbaz ; Bénard et
Millet.

Buts: 8e Bachmann, 8e M.
Schwab, 21e Udriot, 22e C. Ber-
daz, 59e Udriot,

Notes : patinoire de Martigny,
3000 spectateurs, arbires MM.
Progins et Pahud. Pénalités:
5 x 2  Martigny, 6 x 2  Ajoie.

La première rencontre des fi-
nales entre Martigny et Ajoie a
tenu ses promesses en tout pre-
mier lieu par I ambiance et la
participation. Une demi-heure
avant le match, la patinoire était
déjà remplie et c'est dans un
brouhaha indescriptible que le
match a débuté. Les deux équi-
pes sont parties sur les cha-
peaux de roues, tout en se con-
trôlant très sévèrement. Marti-
gny a attaqué résolument les
buts d'Ajoie en tirant à trois re-
prises dans les deux premières
minutes, mais à la 6e, Martigny
écopa de deux fois deux minu-
tes de pénalité, ce qui lui coûta
le premier but. La pression oc-
todurrenne se poursuivit en sur-
veillant bien son adversaire,
alors que le rythme de jeu aug-
menta. Plusieurs actions valai-
sannes auraient mérité un meil-
leur sort, mais finalement à la
19e, Martigny put obtenir le fruit
de ses efforts, l'égalisation.

Le deuxième tiers débuta sur
le même tempo, et après une
minute Martigny prenait l'avan-
tage, mais hélas! pas pour long-

temps, car la formation juras-
sienne, une poignée de secon-
des plus tard, remit les équipes
à égalité. Ce tiers, au niveau des
buts, devait en rester là, sans
pour autant que Martigny ait
cessé de se créer des occa-
sions dangereuses, mais sans
pouvoir les réaliser, le gardien
Siegenthaler annihilant toutes
ses actions. Pourtant, Ajoie se
montrait dangereux dans ses
actions, mais à chaque coup,
Martigny relançait le contre,
mais pour un petit rien, les Va-
lalsans ne pouvaient marquer. A
deux minutes de la fin de cette
période, Martigny bénéficia
d'une supériorité numérique
mais sans pouvoir concrétiser .
1 à 1 par tiers, tout était à refaire
dans l'ultime période ou chaque
équipe revenait avec la rage de
vaincre. D'entrée, Martigny se
présentait devant les buts juras-
siens, mais sans succès, par
manque de précision. De l'autre
côté, Ajoie, même à S contre 4,
ne pouvait pas développer son
jeu. A dix minutes de la fin, le
score n'avait pas changé et un
incident d'horloge prolongeait
le temps d'attente et le match
dut se terminer sous contrôle
manuel. A deux minutes du
coup de sirène, Martigny se re-
trouva à 5 contre 4. Bien sou-
tenu par les encouragements
des supporters , Martigny fit le
forcing et à 4 secondes de la fin,
Udriot marqua et assura la vic-
toire pour son équipe. Ce suc-

£_!________!_¦__¦_-_____-_______________________________ __¦

Allons de Wolf vainqueur
de Sassari-Cagliari

Le Belge Alfons De Wolf , à
l'approche de Milan - San
Remo, qu'il avait gagnée l'an
dernier, s'est rappelé au bon
souvenir des pronostiqueurs en
s'adjugeant, devant sept Ita-
liens, la course en ligne Sassari
- Gagliari (218 km). Les deux
Suisses Urs Freuler et Robert
Dill-Bundi ont terminé dans le
peloton, en compagnie de Fran-
cesco Moser notamment , avec
un retard de 13'25".

Guiseppe Saronni, le vain-
queur du Tour de Sardaigne, a
abandonné. Dans un premier
temps, il avait été classé dans le
peloton. Mais son nom a été bif-
fé sur la liste des résultats
quand on s'est aperçu qu'en
vue de l'arrivée, il avait quitté la
voiture-balai et repris son vélo
pour arriver plus vite à son hô-
tel.

C'est le néo-professionnel ita-
lien Stefano Boni qui a lancé la
course en s'échappant à 60 km
de l'arrivée. Son attaque eut
pour résultat la formation d'un
groupe de tête dans lequel la
plupart des groupes sport ifs
étaient représentés, de sorte
qu'il n'y eut pas de réaction du
peloton. Wladimiro Panizza ten-
ta sa chance dans une côte 10
km de l'arrivée mais il fut rejoint
peu avant Sassari.

• Le classement: 1. Alfons De
Wolf (Be) les 216 km en 5 h.
42'03" (37,899); 2. Pier-Angelo
Bincoletto (lt); 3. Giovanni Man-
tovani (lt); 4. Silvestro Milani (lt):

4-0, 1-1

ces est mérité au nombre d'oc-
casions de buts et à la volonté
de vaicre. Ainsi, l'équipe valai-
sanne a tait un pas vers la LNB,
un match nul lui suffi rait samedi
(20 h. 30) à Porrentruy pour fai-
re le grand saut.

Go

• Finale de promotion en LNB,
match aller: Illnau-Effretikon -
Grasshopper 1 -9 (1 -3, 0-1, 0-5).

Retour de Durst
à Davos

Le Davosien Reto Durst,
23 ans, prêté pour un an au HC
Kloten, retourne dans son club
d'origine. Il n'avait pratiquement
pas été aligné au cours de la

e saison.
e '' ' 'U..
\; Berek pour Cadieux

En remplacement de Paul-An-
dré Cadieux, passé à Fribourg
Gottéron, le HC Coire (LNB) a
engagé comme entraîneur Mi-
roslav Berek, 44 ans, pour deux
ans. Né en Tchécoslovaquie,
Berek a habité durant les treize
dernières années en Autriche,
dont il a obtenu la nationalité.
Jusqu'en 1981, il s'occupait ,
avec succès, du club de 1re di-
vision de Fefdkirch.

• KLAGENFURT. - Match ami-
cal: Autriche - Yougoslavie 8-2
(1-0 4-1 3-1).

5. Silvano Contini (lt); 6. Piero
Ghibaudo (lt); 7. Simone Frac-
caro (lt); 8. Wladimiro Panizza
(If); 9. Hennie Kuiper (Ho); 10.
Adri Van Houwefingen (Ho) 56";
11. Guido Bontempi (lt) à T04".
Le peloton, avec Freuler, Dill-
Bundi et Moser, a terminé à
13'25".

ra3PiM.dJBrnin5!n5_
Le rallye du Portugal

Le Finlandais Hannu Mikkola
(Audi Quattro) a terminé en tête
la première étape du rallye du
Portugal, Estoril-Estoril. Son
compatriote Henri Toivonen
(Opel Ascona), vainqueur de
sept des neuf épreuves spécia-
les, a perdu la première place du
classement provisoire à la suite
d'une crevaison qui lui a fait per-
dre du temps sur Mikkola. Clas-
sement au terme de la première
étape:

1. Hannu Mikkola (Fin) Audi
Quattro 39'28"; 2. Henri Toivo-
nen (Fin) Opel Ascona 39'33; 3.
Walter Rohrt (RFA) Opel Ascona
39'36"; 4. Michèle Mouton (Fr)
Audi Quattro 39'49"; 5. Jean-
Luc Therier (Fr) Porsche 911; 6.
Bjorn Waldegaard (Su) Toyota
40'28".

• HANDBALL. - Le championnat du
monde. Poule de consolation. A Hal-
le: Cuba - Koweït 34-30 (16-12). A
Unna: Japon - Algérie 22-21 (11-12).
- Le classement: 1. Cuba 3-5; 2. Ja-
pon 3-4; 3. Koweït 3-2; 4. Algérie 3-1.



Urgent, nous cherchons *

• 2 monteurs électriciens
• 2 menuisiers
• 2 maçons
• 1 chef d'équipe (maçon)

• 1 Chef d'éqUipe (menuisier)
# 1 teChnîCien (menuisier)
• S étancheurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

¦ "Il -mm I DAVET FRÈRES————————————¦—¦ Rue du Coppet 1
Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires
Salaire élevé.

m
Pour renforcer notre département de vente, nous cher
chonsjeune

employé spécialisé
service intérieur
Champ d'activité:
- établissement des offres et exécution des commandes

jusqu'à la livraison,
- service à la clientèle et exécution des projets
- contacts avec les clients, personnels et écrits.
Nous demandons:
- flair dans l'administration et les conseils relatifs à la vente
- formation professionnelle technique avec le sens des In-

térêts commerciaux, ou
- commerçant avec un bon sens de la technique
- aisance dans la manière de s'exprimer (parlée et écrite)
- français et allemand parlés et écrits indispensables, des

connaissances d'italien seraient un avantage.
Nous offrons:
- activité intéressante et largement indépendante
- possibilités d'avancement
- atmosphère de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- salaire correspondant aux exigences et à la respon-

sabilité
- prestations sociales modernes.
Si vous vous sentez attiré par cette activité variée, nous at-
tendons votre offre avec les documents habituels ou télé-
phonez-nous simplement et demandez M. Zender.
Discrétion assurée.

Bieri Pumpenbau AG (fë$ 3110 Miinsingen I
L Personalabteilung <_§)) Telefon 031 92 2121_j| qf||M|Mp| jpfl-p

tout de suite.

Tél. 026/2 22 31.
36-90179

de

Plâtrier
ouvrier tâcheron serveuse

Sfl*

Berne, restaurant renommé cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

Engageons
tout de suite
ou à convenir

mmymm ^L\_  ̂
Dancing

___¦«* ^̂ B 5̂_H __Sl HMSIBSB B_^

Discocnèaue moncneu
cherche

1 barmaid
1 portier s

de dancing |
Tél. 025/71 76 08 S?
de 11 à 13 heures. 

_

fille
de salle

demandés tout de suite.

S'adressera:
Entreprise Pelichet-Tachet
Gypserie-peinture à Nyon
Tél. 022/61 4918.

22-22266

Vie de famille, possibilité d'ap-
prendre l'allemand, très bons
gains.

Offres à: Agence Alpha
Route d'Evian 16,1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88. 22-16967

Débutante acceptée.

Tél. 027/31 13 78.
36-1280

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon
1962 Pont-de-la-Morge
-cherche

1 sommelier/ère
1 pizzaiolo

Tél. 027/36 20 30. 36-1272

Jean Sacco & Cie
Ferblanterie moderne
Installations sanitaires
Chippis
cherche

apprenti ferblantier
apprenti appareilleur
Date d'entrée : 1er juillet
ou à convenir.

S'adresser heures de bureau
au 55 11 32 ou 55 38 39.

36-5855

PUBLICITAS
succursale de SION

engage

pour son service de traductions
Famille de médecin, centre Londres
Hyde Park, cherche

jeune fiiie au pair * une employée de bureau
aC mé'nage

"er une f'"e de 6 ans * de lan9ue maternelle allemande
Durée une année, entrée début avril.
Pour rencontrer la famille en vacances à
Montana, tél. 027/41 84 65 (tôt le matin et
soir). 36-22330 nnnr R«a« rliffprpntçj <5(arvir«a<! rie rsoir>- 30̂ 330 p0ur ses différents services de promotion de journaux :

Médecin-dentiste à Slon _ . ¦ r ¦ .cherche * employées de bureau
annrpntip aïrlp aimant le contact avec la clientèle et possédant deapprenne dîne _ bonnes connaissances en langue allemande
en médecine dentaire

Entrée immédiate. ... - ¦ ¦ ¦•• une aide de bureau
Faire offre sous chiffre P 36-22327 . . . . . ,.
à Publicitas, 1951 Sion. connaissant la dactylographie

Café-bar de France, Sion
chsrchâ

jeune fille sympathique pour son central téléphonique

pour le service. Horaire agréable. ,. _ _ _ _ _ _«,£-_ -__•*__»_._ •___ *  — U_I_ MM _ _ - _
Entrée à convenir. * URC 0̂60110 ^1816 0111.101 -6
Etrangère avec permis B accep- ¦ r «*
tée. capable d assumer divers travaux de bureau.
Tél. 027/23 34 50
ou se présenter.

36-1213

café des Alpes, Martigny Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à
cherche adresser à la direction de PUBLICITAS, avenue de la

Gare 25. 1951 SION.



Rech, champion valaisan

A l'image de Stragiotti, le club de Martigny s'est mis en évi-
dence samedi. :

Depuis bien des années gré une moyenne générale
déjà, deux hommes se dis- inférieure de deux centièmes
putent régulièrement la pre- à celle du meilleur, l'équiva-
mière place des champion- lent de trois points sur un to-
nals valaisans de billard. Le tal de 300. Ces chiffres mon-
Sierrois Alain Rech, d'une trent bien à quel point la lutte
part, et le Marttgnerain Jean- fut chaude samedi et une re-
Jacques Travaglini, d'autre marque importante aurait pu
part, n'ont pas souvent laissé venir à l'esprit d'un specta-
de chances à leurs adversai- teur: le billard valaisan est en
res. Samedi dernier encore, progrès et ta qualité de jeu
dans les locaux du club de offerte par tous les finalistes
Sierre, la logique fut respec- se doit d'être un encoura-
tée lors de ta finale à la ban- gement et un exemple pour
de de la première catégorie, ceux qui débutent dans ce
Cette année pourtant, l'or ne sport. Le spectacle auquel
fut pas acquis d'entrée pour on a pu assister en voyant
le Sierrois qui dut concéder évoluer ces amateurs annon-
deux matches nuls contre un cent un rôle important que le
Dini en bonne forme et un Valais est à même d'assumer
Stragiotti bien décidé à ne dans les compétitions natio-
pas rentrer bredouille en Oc- nales à venir,
todure. Gg

Mais la grande surprise de
la journée a bien failli venir Classement : 1. Alain Rech,
de Malterre qui liquida en dé- Sierre, 10 p., 1,94 moy. gén. 2,0.
but de championnat son moy. part., 17 séries ; 2. J.-J. Tra-
match contre Stragiotti et an- vaglini, Martigny, 9,1,48,1,92, 8;
nonça d'emblée ses inten- 3- Raymond stragiotti, Martigny,
.:-_,; w- ^-,-.-u„.. ..-,_, „,_. 7, 1,55, 2, 8; 4. Denis Malterre,lions de décrocher une me- Sjerre 6 .£ 357 17; 5 p.Mdaille. Dame chance en de- Geiger, Sion. 5. 1,17, 2,50, 9; 6.
cida cependant autrement et Aldo Dini, Sion, 3, 1,19, 2, 12; 7.
le Sierrois dut se contenter Gérard Bernard, Martigny, 2,
de la quatrième place, mal- 1,24.1,80,8.

*Le pari-trio d'Yverdon
Voici la liste des partants de la course suisse du 7 mars à Yverdon, une

épreuve de trot sur 2550 m avec autostart :
1. Gariocadoc, J. Beausire, 0005, h 10; 2. Enderling, Erh. Schneider, 0405, h

12; 3. Guano, O. Wahlen, 0000, h 10; 4. Hakîm Fellow, L. Devaud, 0000, m 9; 5.
Haldas, K. Schmid, 0000, m 9; 6. Gars du Nord, O. Frey, 0005, h 10; 7. Hola le
pin, Mme Gysel, 0004, h 9; 8. Fantômas, U. Erni, 0000, m 11; 9. Givaty, M. Bron,
0003, h 10; 10. Hardi des Résinets, H. Monnier prof., 0000, h 9; 11. Gai Brion,
Y. Pittet prof., 0000, h 10; 12. Hasard certain, S. Dàtwyler, 0000, h 9; 13. Gran-
diris, R. Abischer, 0322, h 10; 14. Hector La Garenne, P. Moor, 0000, h 9; 15.
Echo de Pau, P. Meier, 0000, m 12.

Favoris: 2,4,13. Outsiders: 1, 9,11. Surprises : 5, 12,15.

Concours interne à Sion
Dans le but de familiariser ses élèves avec la compétition, un con-

cours interne a été organisé par le comité pour les juniors du club
de patinage de Sion à la fin de la semaine dernière.

Seize jeunes filles réparties en deux catégories ont présenté aux
juges un programme libre et figures imposées. Voici les résultats :

Juniors B: 1. Bruchez Sandra, 47,6 points; 2. Buchs Monica, 45,8;
3. Marzoli Flavia, 45,7; 4. Héritier Murielle 44,5; 5. Gay Mireille, 44; 6.
Theytaz Catherine, 42,3; 7. Imstepf Véronique, 40; 8. Jordan Martine,
37,4. - Juniors A: 1. Jordan Carole, 53,2; 2. Lonfat Floraine, 50,5; 3.
Gaist Valérie, 49,4; 4. Launaz Réjane, 46,8; 5. Caillet-Molin Anne,
42,7; 6. Imstepf Romaine, 42,1; 7. Gaist Laurence, 41,9; 8. Buchs
Sandra, 39.

Après le concours, les récompenses. Chaque participante a reçu
un prix offert par le club. Bravo à toutes - et si la peur des juges sera
un peu moins grande la saison prochaine, le but du concours aura
été atteint.

Sport en sécurité
Le livre de poche Sport en sécurité vient de paraître. Il a pour auteur

M. Harold Potier, collaborateur à la CNA. qui a également rédigé en
1975 la brochure Vivre en sécurité. Le livre est consacré aux accidents
de sport et à leur prévention. On peut se le procurer gratuitement au-
près de la CNA. case postale, 6002 Lucerne, ou auprès de la Winter-
thour, Société suisse d'assurances, case postale, 8401 Winterthour.

Les accidents consécutifs à la pratique d'un sport se produisent fré-
quemment. La CNA assure près d'un quart de la population résidant
en Suisse contre les accidents professionnels et non professionnels
ainsi que contre les maladies professionnelles. Rien qu 'en 1979, elle a
pris en charge au total 67240 accidents de sport ou de jeu. 35210
d'entre eux ont entraîné une interruption de travail et 315 l'octroi d'unerente d'invalidité ou de survivants. De tels événements occasionnent
non seulement des dépenses élevées mais encore d'indicibles souf-
frances humaines que les moyens financiers peuvent tout au plus at-
ténuer mais jamais éliminer. De nos jours, les grandes entreprises in-
dustrielles annoncent plus d'accidents de sport que d'accidents dutravail.

Le livre de poche paraît en français , en allemand et en italien. En128 pages, il renseigne le lecteur sur les accidents qui peuvent se pro-duire lors de la pratique des sports suivants: natation, plongeons,plongées, planche à voile, excursions en montagne, ski, football, gym-nastique, équitation et chasse. Il montre comment on peut se prémunirefficacement des dangers inhérents à l 'exercice de telles activités
sportives. Ce livre n'a nullement l'intention de gâcher le plaisir du spor-
tif mais cherche au contraire à familiariser ce dernier avec les condi-
tions nécessaires qui devront lui permettre de se comporter correc-
tement même dans les situations critiques.

TENNIS-COUPE DAVIS

Le coup d'envoi
Le coup d'envol de la coupe Davis 1982, commanditée comme

l'année dernière par une société japonaise d'électronique, est don-
né cette semaine avec le premier tour du tableau final qui réunit sei-
ze nations. Il s'agit de la deuxième édition de la nouvelle formule de
la compétition, dont la phase finale ne tient plus compte, désor-
mais, de la notion géographique.

Parallèlement se dérouleront les demi-finales des zones améri-
caine et asiatique de qualification au tableau final pour 1983. En Eu-
rope (deux zones), les qualifications ne commenceront qu'en mal.

Les huit rencontres de la phase finale, de haut en bas du tableau:
ÉTATS-UNIS - INDE (A CARLSBAD, CALIFORNIE)

L'équipe américaine, tenante du titre, devrait aisément se qualifier
grâce à John McEnroe qui doit, en principe, gagner ses deux sim-
ples et le double avec Peter Fleming. L'Inde ne devrait pas peser
très lourd, en dépit du talent de Vijay Amritraj et, à un degré moin-
dre, de celui de Ramesh Krishnan.
SUÈDE - URSS, A STOCKHOLM

Bien que privée de Borg, la Suède, avec ses jeunes Wilander , Nys-
troem, Jarryd et Simonsson, devrait normalement franchir ce pre-
mier tour. Les qualités de Vadim Borisov ne seront certainement pas
suffisantes pour permettre à la formation soviétique de créer la sur-
prise. Si la Suède se qualifiait, Borg pourrait effectuer son retour en
coupe Davis pour rencontrer les Etats-Unis.
MEXIQUE - AUSTRALIE, A MEXICO

Avec Raul Ramirez et l'avantage d'évoluer à domicile sur terre
battue, l'équipe mexicaine aura une carte à jouer. Mais grâce à Peter
McNamara, Mark Edmonson, John Alexander et Phil Dent, l'Austra-
lie devrait néanmoins réussir à se qualifier.
CHILI - ROUMANIE, A SANTIAGO

Dans cette rencontre, il ne devrait y avoir guère d'émotion. Malgré
l'absence de Hans Gildemeister, qui se remet d'une fièvre typhoïde,
le Chili, conduit par le jeune Pedro Rebolledo, mais aussi par Beius
Prajoux et Jaime Fillol, doit normalement s'imposer malgré la pré-
sence dans les rangs roumains d'Ilie Nastase, toujours capable d'un
exploit.
NOUVELLE-ZÉLANDE - ESPAGNE, CHRISTCHURCH

Sur gazon, l'équipe néo-zélandaise (Lewis, Parun et les frères
Simpson) doit, en toute logique, éliminer l'Espagne dont les repré-
sentants sont plus à leur aise sur terre battue, notamment José Lo-
pez-Maeso et Angel Gimenez.
ITALIE - GRANDE-BRETAGNE, A ROME

Il est toujours difficile de vaincre l'Italie dans son fief du «Foro ita-
lico », à Rome. Bien que vieillissants, les Panatta, Barazutti, Berto-,
lucci devraient disposer des Britanniques avec a leur tête Buster
Mottram.

Athlétisme: BILL 0LS0N
un marathonien du saut à la perche

pmE-
Petit calibre en Valais
CHAMPIONNAT VALAISAN
DE GROUPES A AIR COMPRIMÉ

Catégorie élite: 1. Saint-Maurice I,
1417 (Zehnder René 358, Muller Wil- ,
ly 357, Ducret Pierre 352, Abbet
Jean-Jacques 350); 2. Naters I, 1404
(Sterfen Càsar 362, Clausen Léo 359,
Bu mann Reinhold 342, Burgener « Je suis tellement fatigué que
Ernst 341); 3. Sion I, 1389 (Rey An- ie ne tiens plus debout. A moi
hll

3
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8
i' Mt̂ ihunl ^nNoa '̂" ,es grandes vacances. Jebert 341, M ené oud Jean-Noel 337). -_,„j„ ,„„w«, .,-..- -.,-.« «-,_*Catégorie Juniors: 1. Salnt-Mau- P™nds rendez-vous avec mes

rice l, 558 (Ducret Francine 190, adversaires vers la fin avril, lors-
Amacker Michel 186. Roserens Isa- Que débutera la saison en plein
belle 182); 2. Saint-Maurice II, 540 air», déclarait l'Américain Billy
(Mariaux Philippe 187, Abbet Pierre- Oison, à Kansas City (Missou-
Xves ,17I' .oSciln<ïhk Gliy 17.7.?:w3i rl). quelques minutes aprèsSion l, 513 (Zufferey Jean-Michel avoir am<silnr<s nnnr la nnntrià-
176, Sauthier Véronique 171, Annun- ^°lL }̂ "??_££',Ja

m_^„r_ziata Raphaël 166). me.,ols en un moi* la meilleure
Individuels: 1. Steffen Câsar, Na- performance mondiale du saut

ters, 362; 2. Clausen Léo, Naters, à la perche avec 5 m 74.
359; 3. Rey André, Slon, 358; 4. Effectivement, Oison avait
Zehnder René, Saint-Maurice, 358; 5. toutes les raisons du monde de
Clavien Alfred, Sierre, 357; 6. Muller se plaindre de la fatique. Du 9

.S. loT^rt: D
5
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Saint-Maurice, 352; 9. Abbet Jean- Participé à quelque 14 concours
Jacques, Saint-Maurice. 350; 10. Bu- de saut a la perche, voyageant
mann Reinhold, Naters, 342. souvent à 24 heures d'intervalle

Juniors individuels: 1. Ducret de la côte est à la côte ouest
Francine, Saint-Maurice, 366; 2. des Etats-Unis en passant par le
Amacker Michel, Saint-Maurice, 364; Canada. Ainsi, lorsqu'il amélio-3. Roserens Isabelle, Saint-Maurice, ra __ nror,r- m0ii|«ira norlnr.
343; 4. Zufferey Jean-Michel, Sion, S_^^î_^i_Mn__î^-WS^336 5. Joris Vincent, Saint-Maurice, mance mondiale à Kansas City,
335; 6. Schnorhk Guy, Salnt-Mauri- « avait remporté la veille à New
ce, 334; 7. Schnorhk Pierre-Alain. York le championnat des Etats-
Saint-Maurice, 332; 8. Abbet Pierre- Unis avec 5 m 65.
Yves, Saint-Maurice, 328; 9. Arlettaz Ce véritable «marathon de la
Christophe, Saint-Maurice, 325; 10. perche» s'est cependant avéré
Thonen Hansi, Saint-Maurice, 324. phj8 que „payant„ cet niver
|r-|KÏ*2Ç!9!!lHMHMMM| Dour Oison. Qu'on en juge: le
^m îUb-aifl 16 janv ier à East-Rutherford
Virtoiro *New Jersev) " améliore la meil-
j  îî _ i, ¦_ leure performance américaine
de Charlie Magri... avec 5 m 64. Une semaine plus

Le Britannique Charlie Magrl, tard, à Toronto (Canada), en
champion d'Europe des poids mou- passant 5 m 71 il efface la mell-
che, a battu le Mexicain Clpriano Ar- |eure performance mondiale dé-
Wïîrîï* 

pol,rt8 en dlx rep tenue conjointement par le So-
«?^L D~-*_, et _*WH viétique Constantin Volkov et le... Cl ae Hoger .lanora Français Thierry Vigneron avec

Le poids welter américain Roger 5 m 70
Stafford a battu le Mexicain David
Madrid par k.-o. au premier round Des nerf S d'acierd'un combat prévu en dix reprises, à ¦_,- ___ ... ,„
Atlantic City, dans le New Jersey. , Le ' février à Louisville (Ken-
Stafford, classé troisième mondial ""*y), Oison récidive en por-
par la WBA , a signé sa 19e victoire, tant sa meilleure performance
pour deux défaites et un nul, et a mondiale à 5 m 72. Douze jours
surtout gagné le droit d'affronter son plus tard, le 19 février, à San
Spirdu 'mrJe* WB̂ WB"*' J^K, (Californie), il franchit
de la catégorie, en mal prochain _, i , „„ , ,„ _ _ -_„ _ .. ..
dans une ville qui reste encore à dé- Né le 19 juillet 1958 à Abllene
terminer. (Texas), Billy Oison est d'orlgi-
Tiv~~~_______i ne scartdinave, tout comme son
WB compatriote l'ancien champion¦e™1""-1̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ olympique (1968) et ex-déten-

L'Américain Cralg Stadler, en pre- teur du record du monde du
nant dimanche dernier la cinquième saut à la perche Bob Seagren. Il
place du tournoi de Miami-ce qui lui se présente comme un athlètea rapporté 10 950 dollars - s'est de asse tongM|gne (1 m 88 pournouveau hissé à la première place du 7- . „K\ \Z i -.i _«™M_, re-classement aux gains des joueurs £. 

kfl 575> <Jui n® semble pas
professionnels de golf. Voici le clas- Pe*er Mn poids.
sèment: Oison est relativement rapide

LCraig Staider, 108186 dollars; 2. (Il vaut moins de 11 secondes
Johnny Miller 102 227; 3. Andy Bean sur 100 m) et agile (Il peut sau-
87 931; 4. Wayne Levi 76 505; 5. Tom ter 1 m 92 en hauteur). Il ne faitWatsoû 72 484 6. Jim Sirooris guère de muacu|ation> ma,8 est67 411; 7. Jerry Pâte 66 275; 8. Tom _,_ „__„„K _ „„ •_____ „,, -.-.?-
Kite 61 710: 9 Ed Rori 60 017; 10. £ 

revanche un fervent adepte
Lanny Wadkins 59 540 (tous Aimérf- _eJa gymastique. Sous la con-
cains). auite de son entraîneur Don

pour 16 nations
TCHÉCOSLOVAQUIE - RFA, A PRAGUE

L'équipe tchécoslovaque avec sa vedette, Ivan Lendl, et Tomas
Smid, n'a guère de souci à se faire. La bonne forme actuelle de l'Al-
lemand Rolf Gehring ne suffira pas.
ARGENTINE - FRANCE, A BUENOS AIRES

Depuis que José-Luis Clerc, en délicatesse avec sa fédération, a
déclaré forfait, l'Argentine n'est plus favorite chez elle malgré la pré-
sence de l'expérimenté Guillermo Viias. Avec Yannick Noah, tout
auréolé de son succès sur Ivan Lendl, à Palm Springs, et Thierry Tu-
lasne, la France a autant de chances de l'emporter que sa rivale.

EIST BREF
Lendl premier aux gains, McEnroe à l'ATP

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, vainqueur dimanche dernier du
tournoi de Gênes, en Italie, occupe la première place du classement
aux gains des joueurs du grand prix, tandis que l'Américain John
McEnroe est toujours le leader du classement mondial de l'ATP (As-
sociation des joueurs de tennis professionnels), établi par ordina-
teur.

Classement aux gains du grand prix: 1. Ivan Lendl (Tch) 216 500
dollars; 2. Tomas Smid ("ch) 147 625; 3. José Luis Clerc (Arg)
132 750; 4. John Sadri (EU) 112 300; 5. John McEnroe (EU) 92 625;
6. Jimmy Connors (EU) 90 000; 7. Fritz Bùhning (EU) 81 250; 8. Ba-
lasz Taroczy (Hon) 75 750; 9. Johan Kriek (AS) 74 156; 10. Peter
McNamara (Aus) 65 500.

Classement de l'ATP: 1. McEnroe moyenne 110,33 points; 2. Con-
nors 84,07; 3. Lendl 77,89; 4. Bjorn Borg (Su) 68,33; 5. Clerc 63,20;
6. Guillermo Viias (Arg) 57,31; 7. Eliot Teltscher (EU) 43,81; 8. Kriek
43,69; 9. Sandy Mayer (EU) 40,53; 10. Vitas Gerulaitis (EU) 39,88.

Petra Delhees éliminée
L'Argovienne Petra Delhees a été logiquement éliminée au pre-

mier tour du tournoi de Los Angeles, doté de 200 000 dollars, par
l'Allemande Sylvia Hanika, tête de série N° 6, sur le score de 6-2
6-3. Résultats: simple, 1er tour: Yvonne Vermaak (AS) bat Claudia
Montiero (Bré) 6-3 3-6 7-6; Sylvia Hanika (RFA) bat Petra Delhees (S)
6-3 6-2; Barbara Porter (EU) bat Pam Casale (EU) 7-6 7-6; Mima Jau-
sovec (You) bat Sharon Walsh (EU) 7-5 6-2; Mary Lou Piatek (EU)
bat Kathy Jordan (EU) 6-1 7-6.

Hood, du club Abilene Christian II y a deux ans, Oison avait
University, Oison s'entraîne subi deux blessures très sérieu-
trois heures par jour, six jours ses à l'entraînement: une très
par semaine, neuf mois dans forte contraction musculaire à
l'année. la cuisse droite et une foulure à

la cheville. Cette double bles-
Remarquable technicien, Ol- sure faillit bien compromettre

son sait à merveille utiliser la sa carrière de perchiste. On le
dynamique de la perche et met- croyait perdu pour l'athlétisme,
tre en valeur les quatre qualités C'était mal le connaître. Après
physiques fondamentales du une intervention chirurgicale,
perchiste moderne: vitesse, dé- Oison commença presque im-
tente, force et endurance. Pos- médiatement une période de
sédant des nerfs d'acier, Il est réadaptation et, à force de cran,
généralement très sûr dans une de volonté et de courage, il
grande compétition. Plus réapparut quelques mois après
l'épreuve est dure, mieux il se sur la scène sportive au grand
sent dans son élément. En fait, étonnement de tous,
le Texan est un redoutable
«battant», spécialiste de der- Après sa brillante saison en
niers essais décisifs. salle, Billy Oison s'est d'ores et

déjà fixé un objectif à long ter-
Perchiste depuis 1973, Oison me: remporter la médaille d'or

avait passé cette année-là 4 m olympique du saut à la perche
72 en plein air. Voici le fil de sa aux Jeux de Los Angeles en
progression: 1974: 5 m 09; 1984. Selon lui, l'athlète qui
1975: 5 m 51; 1976: 5 m 66; sera champion olympique è Los
1977: 5 m 60; 1978: 5 m 50; Angeles devra franchir au
1979: 5 m 48; 1980: 5 m 59; moins 5 m 85 et d'ajouter mali-
1981: 5 m 65; 1982: 5 m 74 (en cieusement; «Ça pourrait bien
salle). être moi... »

pas prises en considération. FSA-FVA
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Camps suisses pour la jeunesse 1982
Organisation: ressort 4 de la FVA.
Lieu et date: Macolin EFGS du samedi 3 avril au jeu-

di 8 avril 1982.
Catégories: juniors - garçons et filles - cadets et ca-

dettes A.
Participation; 50 athlètes au maximum.
Disciplines : toutes les disciplines seront enseignées

excepté le demi-fond et le fond. Il n'y aura pas de grou-
pe de disciplines.

Finances: inscription, 100 francs, sont compris dans
ce montant le logement et la subsistance.

Inscription: sur formulaire spécial, jusqu'au 12 mars
1982 à Hanspeter Tschudin, Kasinostrasse 2, 4410
Liestal.

Des formules d'inscription sont à votre disposition
au secrétariat de la FSA, case postale 2233, 3001 Ber-
ne. Les inscriptions tardives et incomplètes ne sont



A Le carrossier de Morges Fel-
? ber présente, en première
mondiale, cette proue caracté-
ristique, appliquée à une VW
Golf. Le reste du véhicule a
été revu lui aussi, en matière
de confort et de finition. En
première également, Felber ex-
pose un coupé Chrysler Impé-
rial modifié maison.

Le monde des tout-terrain jk
n'est plus en ébullition. Sa T
santé demeure bonne, néan-
moins, et l'on sait que cette
somnolence n'est que provisoi-
re. Une nouveauté pourtant, en
première européenne : ce pro-
totype de voiture-loisir à trac-
tion intégrale, présenté par
Toyota, sous la désignation de
RV-5.

zuki Alto est désormais livra-
ble avec une transmission
automatique. Celle-ci com-
prend une boîte à deux rap-
ports et un convertisseur de
couple. Le levier de commande
est situé au p lancher. L'Alto
devient ainsi la plus petite
« automatique » du marché.

Outre ses tout-terrain bien A
connus, le constructeur bri- W
tannique Rover présente sa
nouvelle gamme de grandes
berlines à deux volumes. La
carrosserie a été en partie re-
dessinée (proue et hayon) et
l'intérieur repensé. En plus des
moteurs 2,6 et 3,5 litres est
également livrable, mainte-
nant, un 2 litres.

A A peine installée sur le mar-
? ché, la VW Polo, nou-
velle mouture, insp ire déjà di-
vers carrossiers. Ainsi, après la
Golf et la Scirocco, Kamei
s'est attaqué à cette amusante
voiture, tout comme B & B,
dont on voit ici l'interprétation.
A noter que cette réalisation se
distingue aussi par ses instru-
ments digitaux.

Ce prototype Fiat VSS af f i - 1
che des ambitions d 'ordre ?
technologique avant tout. Il
s 'agit en ef fe t  d'un véhicule *à
modules », destine a
d'une rationalisation
mum de la production
tanément, Fiat étudie
modèle toutes les implications
énergétiques de la production.

que, outre la Probe III sortie
des bureaux d'études du grand
constructeur, on sait que ce
dernier est lié au carrossier
Ghia, dont voici la dernière
réalisation. Cette Quicksilver
4 portes et 5 places fait appel à
une mécanique Granada.

v A l'affût du « corne back » A
du cabriolet, on s 'apercevra ?
que le p hénomène, pour être
discret, n 'en touche pas moins
toutes les « couches » de l'auto-
mobile. Et pour ne parler que
des nouveautés, on remarque-
ra, entre Porsche SC et Talbot
Samba, cette superbe BMW
Tropic basée sur la série 6.

Digne représentante des
«puces » japonaises , la Su-

V étude
maxi-

Simul-
sur ce

h Depuis p lusieurs an- mV
? nées, Rinspeed s'est ?
fait connaître par ses modifi-
cations de VW Golf et Sciroc-
co, et comme spécialiste de
l'adaptation sur ces voitures de
turbocompresseurs. On se sou-
vient notamment de la Golf à
portières en ailes de mouette.

Cette année, le constructeur
suisse présente, outre une
Porsche 938 Eclipse - sorte de
symbiose des 911 et 928 - une
nouvelle extrapolation de la
Golf, , traitée cette fois-ci dans
le style Targa et baptisée To-
paz Comprex. Ce dernier nom
désigne un compresseur à on-
des de pression, qui permet en
l'occurrence d'abaisser nota-
blement la consommation.

Jk Le futur est largement pré-
r sent sur le stand Ford p uis-
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Au Salon de Genève, nous vous montrons pourquoi
nous sommes le No 1 japonais en Suisse.
Par exemple à cause des nouvelles Toyota Celica!

4

La nouvelle Toyota Celica 2,8i Supra: 3 portes, S places, moteur à 6 cylindres, deux arbres à cames en tête et injection électronique, 5 vitesses, 125 kW (170 ch) DIN, suspension à roues indépendantes, freins à disque à ventilation intérieure
devant et derrière, jantes en alliage léger, siège du conducteur type sport, réglable en 8 points, fr. 26950.-.

«

La nouvelle Toyota Celica 2000 GT Liftback: 3 portes, 5 places, 1968 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, 2 arbres à carnes en tête, jantes alu sport, fr. 19990.-.
La nouvelle Toyota Celica 2000 ST Liftback automatique: 3 portes, 5 places, 1972 cm3. 77 kW (105 ch) DIN, boite automatique à 3 rapports et surmultiplication, fr. 17990.-.
La nouvelle Toyota Celica 1600 ST Liftback: 3 portes, 5 places, 5 vitesses, 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN. fr. 15990.-.

La nouvelle Toyota Celica 1600 ST Coupé: 2 portes,

Au Salon de Genève, nous vous présentons des
automobiles comme seul Toyota sait en construire :
modernes de style, puissantes, confortables, éco-
nomes, avantageuses et durables. Par exemple la
nouvelle Celica 2,8i Supra, une voiture de sport
pur-sang, qui n'a pas les inconvénients habituels de
ce type de véhicule. Sa ligne fringante, résolument
axée sur l'aérodynamisme, lui donne un C* sensa-
tionnel d'à peine 0,35. D'où ses performances hors

5 places, 5 vitesses , 1588 cm3 63 kW (86 ch.) DIM.fr. 15390.-.

Quant à la qualité des matériaux et de la finition,
inutile d'en parler: elle est légendaire chez Toyota.
Mais allez donc examiner vous-même les nouvelles
Celica au Salon de l' auto! Et profitez-en pour jeter un
coup d'ceiill aux nombreux autres modèles Toyota.
Grâce à l'incomparable possibilité de comparaison
qui vous y est offerte, vous comprendrez bien vite
pourquoi nous sommes, le N° 1 japonais en Suisse.
Du 4 au 14 mars 1982 .Toyota est au stand 17,
halle 4, du Salon de l'auto, à Genève.

torisé sans contacts fournit125 kW,soit170ch (DIN)
et la propulse à plus de 200 km/h et à 100 km/h
départ arrêté en 9,0 secondes. Sa direction à crémail-
lère précise possède une assistance dégressive en
fonction de la vitesse. Elle a une suspension à roues
indépendantes et des freins à disque à ventilation
intérieure devant et derrière. Son pont arrière com-
porte un différentiel autobloquant à 25%. Vous cher-
cherez vainement un équipement pareil parmi les
autres pur-sang: siège du conducteur type sport-
réglable en 8 points à support lombaire pneumatique
d'un genre nouveau et appui-tête réglable; radio
OL/OM/OUC à sélecteur automatique de stations,

cassettophone stéréo intégré et antenne électrique;
tapis à velours épais; lève-glace électriques; volant
réglable; phares à halogène escamotables à lave-
phare; antibrouillard à halogène; essuie/lave-glace
arrière et nombreux autres détails d'équipement.
Pour un pur-sang, cette voiture de sport a une con-
sommation d'essence selon normes ECE extrême-
ment réduite: 8,3 1/100 km à 90km/h stabilisés, 10,31/
100 km à120 km/h stabilisés et13,3 1/100 km en cycle
urbain __^»pair et sa faible consommation. Son moteur à six

cylindres en ligne, deux arbres à cames en tête,
compensation hydraulique du jeu des soupapes,
inject ion électronique d'essence et allumage transis- *^ T̂OYO

TOYOTA SA, 5745 SAFEiNiwiL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour

m
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A Plusieurs constructeurs pré-™ sentent à la curiosité (ou à
la convoitise) des visiteurs des
véhicules de compétition cou-
verts de gloire ou au seuil
d'une carrière prometteuse.
C'est dans ce second cas que
se trouve la Citroën Visa de
groupe B, destinée aux rallyes.
Son moteur de 1219 cm? déve-
loppe 100 ch.

Parmi les monstres couverts A
de gloire, voici celui qui a ?
mené la vie dure aux Audi
Quattro lors du dernier rallye
de Monte-Carlo. Il s 'agit bien
sûr de la superbe Ascona 400
de l'Allemand Walter Rôhrl,
vainqueur de l'édition 1982, et
dont on pourra admirer aussi
la nouvelle monture : une
Manta 400 !

h Chez Ford aussi, on se de-
? vait de présenter une voiture
de compétition. D'aucuns es-
péraient voir l'Escort de Va-
tanen, champion du monde des
rallyes 1981 ; mais ce n'était
pas une Ford officielle... D'au-
tres attendaient la groupe C...
Mais finalement , cette impres-
sionnante Capri silhouette
saura plaire à tous.

Quelques rescapées du der- A
nier Paris-Dakar se reposent W
au Salon. Celle-ci se repose
même sur ses lauriers, simul-
tanément, puisqu 'il s 'agit de la
Renault qui a permis aux frè-
res Marreau de remporter ce
raid impitoyable. A admirer
également, sur le stand de la
régie, la formule 1 déjà présen-
te précédemment.

A Le constructeur allemand
T BMW expose, quant à lui,
son fameux moteur de formu-
le 1. Il s 'agit, rappelons-le,
d'un 4 cylindres de 1500 cm3
turbocompressé, délivrant la
bagatelle de 575 chevaux en-
viron. En attendant de faire ses
preuves en course, ce moteur a
fait de brillantes démonstra-
tions sur son châssis Brabham.

Après sa Karin de l'an der- A
nier, Citroën présente cette W
Xenia, qui se caractérise par sa
forme pénétrante sans conces-
sion et sa poupe résolument
tronquée. Parmi les équipe-
ments futuristes, on notera la
climatisation fonctionnant
grâce à l'énergie que lui four-
nissent des cellules solaires.

h Fruit de la campagne alle-
? mande d'économie d'éner-
gie, cette Auto 2000 est présen-
tée par Volkswagen. Conçue
sur une base Golf, elle est ha-
billée d'une carrosserie 3 por-
tes. On a travaillé surtout
l'aérodynamique , obtenant un
Cx de 0,26. En version Diesel,
l'Auto 2000 pourrait se conten-
ter de 3,3 II 100 km à 90 km/h./

Chez Opel aussi, on est par- A
venu à un Cx de 0,26 avec W
cette Tech I aux lignes très pu-
res. Cette réalisation prend
pour base la Kadett et apporte,
dit-on, toute une série d'idées
réalisables en série ces pro-
chaines années déjà. La Ka-
dett a donné lieu à une secon-
de étude, sportive, exposée elle
aussi.

U C'est sans doute le prototype
T le p lus immédiatement réali-
sable en grande p roduction au-
quel ait donné lieu le program-
me gouvernemental allemand
d'économie d'énergie. Il est dû
à Audi et a été réalisé sur la
base du modèle 100. Le moteur
est un 4 cylindres de 1,6 litre
suralimenté par turbocomp res-
seur.

Déjà bien connue pour s 'être A
lancée sur nos routes depuis ?
un certain temps, la Re-
nault 9 n 'est pas une vraie pre-
mière. Mais c 'est la « voiture
de l'année » et à ce titre, elle
mérite certains égards. C'est ce
qu 'a estimé son constructeur,
qui lui a réservé une présenta-
tion révolutionnaire.

PHOTOS NF




