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Certains Berlinois envisa-
gent, paraît-il, d'utiliser ia
chaleur des fours crématoires
pour chauffer les environs;
ce sera «le cadavre central»
comme le titrait mercredi vo-
tre journal préféré.

Dans le domaine de la cré-
mation, on reconnaît volon-
tiers aux Allemands une cer-
taine avance. Ils ont acquis

Question de calories
dans ces questions une ex-
périence unique et leur tech-
nologie peut leur ouvrir cer-
tains horizons ; les Germains
nous surprendront toujours.

Cependant, croire qu'ils se
contenteront longtemps de
cette solution est illusoire.
La méthode « récupératoire »
n'est pas rentable en soi. Il
ne faut  pas oublier que pour
brûler un corps humain il
faut un nombre important de
litres de mazout ou son équi-
valent de kilowattheures. Le
pourcentage d'énergie que
l'on retrouve est mince.

La meilleure utilisation
possible de ses semblables -
et les Berlinois le trouveront
bientôt - est sans conteste
l'anthropop hagie : de grands
gains calorifiques pour un in-
vestissement masticatoire
minime.

Ça donnera un jour, dans
les cuisines berlinoises, des
dialogues de ce goût-ci :
- Peter, l'accidenté de la

Teufelstrasse, c'était quel-
qu 'un de bien ?

- fa , ja, Inge, sehr sehr
gut ; jeune, comme U faut  !

- Ach so...
- T'en prendras deux ki-

los ! Rembarre

Petit par adis malais: l 'île de Penang
La Malaisie , devenue indé-

pendante en 1957 seulement,
se trouve à l'extrême sud de la
Péninsule indochinoise, en
prolongement de la Thaïl ande.
Singapour lui était rattaché
jusqu'au moment de l'établis-
sement de l'actuelle fédéra-
tion, dès 1963. Mais c'est en

CH. NICOLE-DE BARGE

VENDREDI 5 MARS 1982

LE COMBA TDES PRESIDENTS...

Voici Mme Hedi Lang, présidente du Conseil national, M. Fritz
Honegger, président de la Confédération, dans la Mercedes car-
rossée par M. Sbarro (lunettes)..

LA TERRE ET LE CIEL

Le bambin et le détenu
Ce porc conservait toute l'allure d'une propriété prime à

cause de la grille de hautes barres qui l'entourait. La mai-
son de maître avait été restaurée lorsque le domaine avait
été acquis par la ville pour y loger ses bureaux dont le
nombre allait grossissant sans cesse ; un jardin public
d'une envergure digne d'une cité cossue pouvait être enfin
créé. Les éléments de la grille fermant le parc du côté de
l'avenue avaient été transportés de l'autre côté du bâti-
ment. L'administration communale ne courait p lus le ris-
que d'être considérée comme un monde fermé, distant du

1965 que survint la sécession
définitive de la minuscule Ré-
publique de Singapour, qui
n'en est séparée d'ailleurs que
par un large canal, coupé de
ponts, de routes, de chemins
de fer et d'énormes conduites
d'eau provenant précisément
de la Malaisie péninsulaire. A

Le SgfflV
de l'auto
dûment
inauguré

Pour la première fois, le nouveau Palexpo a connu, hier matin,
les traditionnels flonflons marquant, en ce premier jeudi de mars,
l'ouverture du Salon international de l'automobile de Genève. Cet-
te 52e édition a été inaugurée par le président de la Confédération,
M. Fritz Honegger, qui fut accueilli par tout l'état-major du Salon.
En tête, MM. François Peyrot, président du Salon, et Rodolphe
Huser, directeur, fiers et heureux, à juste tinte, de pouvoir enfin ac-
cueillir les multiples personnalités invitées dans un cadre moderne
et fonctionnel ; un cadre digne, tout simplement, d'une manifesta-
tion dont le renom ne cesse de s'affirmer sur le plan mondial.

La statistique, à défaut de la coutume, veut qu'en inaugurant le
Salon de l'auto, le président de la Confédération commence inva-
riablement par lancer des fleurs à ses hôtes, tresser des couronnes
à l'automobile et rendre un hommage parfois non dénué d'empha-
se à tous ceux qui la font. En seconde phase, l'index présidentiel se
dresse, paternaliste et sévère, pour justifier toutes tes propositions
ou décisions fédérales qui, durant les douze mois précédents, ont
fait grincer l'ensemble de la branche automobile ou des usagers de
la route. Quant à la tradition, elle veut qu'en un tel cas, l'assistance
observe un silence stoïque et poli, quitte à applaudir ensuite les

Suite Daae 6

l'est, tout le riord de l'immense
île de Bornéo constitue la Ma-
laisie orientale avec les deux
grands Etats de Sarawak
(ouest) et Sabah (est), tout
près de la mer de Jolo, où com-
mencent à pulluler les petites
îles des Philippines.

La Malaisie insulaire, com-

A gauche. - A Georgetown même est érigé un splendide temple
bouddhiste de type thaïlandais, où l'on retrouve, protégeant son en-
trée et son Bouddha couché de 30 mètres (le troisième p lus grand
du monde), les dragons multicolores et les gardiens géants, au re-

Suite page 6J.P. RIONDEL

SUICIDE POLITIQUE EN FRANCE
Un coupable de marque

«Il n'y aura pas de chasse aux sorcières * avaient pro-
mis, péremptoires, les socialistes fran çais au lendemain
des victoires qui leur assuraient présidence de la Républi-
que et majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et pour-
tant...

Le suicide, hier matin, de M. René Lucet, directeur gé-
néral de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bou-
ches-du-Rhône, vient démontrer de la pire manière que le
PS se trouve ravalé au rang de vil parjure.

La disparition d'un homme de 39 ans, marié, père de
ANTOINE GESSLER Suite page 6

.

Chinois se disputèrent ces ter- comment ils s'infiltrèrent dans
ritoires avant l'arrivée des Por- la brousse pour attaquer par
tugais, dès le XVe siècle, puis surprise le bastion anglais de
des Hollandais, qui s'y instal- Singapour depuis le Nord, en
lent en 1641, et des Anglais, même temps que la marine du
qui la colonisent après 1830.
Les Japonais survinrent ino- Texte et photos A.L-MF
pinément au début de la der-
nière guerre mondiale. On sait Suite page panoramique 12-13

gard terrifiant, aux armures imposantes et aux sabres menaçants.
A droite. - Quartier résidentiel de Georgetown, capitale de l'île, à
peu près à mi-distance entre l 'aéroport, au sud-est, et l'hôtel, au
nord-ouest

me Bornéo, a ete terriblement
chahutée par la convoitise de
ses voisins en raison de sa po-
sition stratégique extrêmement
importante entre la mer de
Chine et l'océan Indien et sur-
tout du détroit de Malacca, qui
la sépare de l'île de Sumatra.

Indonésiens, Indochinois,

Tourisme
héliporté

Il s'en est fallu
de trois voix

Voir page 3

*
Accident d'avion
près de Zurich
2 élèves

pilotes tués
Voir page 47

*

Jacques Attali
propose

l'euthanasie
des vieux...

Voir page 2



Collecte pour
l'université de Fribourg
£% r r "__ '

SION-FRIBOURG. - La col-
lecte 1981 pour l'université de
Fribourg a rapporté la somme
de 1193 447 fr. 75, ce qui re-
présente une augmentation de
25 181,90 francs par rapport à
1980. Relevons toutefois qu'un
don anonyme de 60 000 francs
en provenance du Valais a pris
une part prépondérante dans
ce résultat. Dans trois diocèses
et dix cantons les dons ont été
plus élevés que l'année derniè-
re.

En 1981, les Valaisans ont
donné 77 247 fr. 95 contre
72 213,25 en 1980, ce qui repré-
sente une augmentation de
2 034 fr. 70 ou 2,7% de plus.
Avec Genève (23 034,60
francs), le Valais a été le seul
canton romand où une hausse
des dons a été enregistrée.
Quant aux diocèses qui se sont
montrés plus généreux, outre le
Valais (Sion et Saint-Maurice),
il s'agit de ceux du Tessin et de
Bâle. A titre comparatif , le dio-
cèse de Lausanne, Genève et
Fribourg a enregistré une bais-
se de 10 532,80 francs sur un
montant total de dons de
84 905,50 francs. .

La commission pour le di-
manche universitaire remercie

QUI NE DIT MOT CONSENT...
Nous reprenons, à l'intention de nos lecteurs, l'article suivant du
docteur Jean-Jacques Pitteloud, paru dans le bulletin d'informa-
tion de février de Oui à la vie.

Citant un célèbre journal médical américain, le Figaro se faisait
récemment l'écho d'une nouvelle «victoire» de la médecine. Une
jeune femme était à quelques semaines d'accoucher, de jumeaux.
Les examens médicaux révélèrent que l'un des deux enfants était
atteint d'une malformation cardiaque. Pour éviter à la mère le
traumatisme psychologique d'accoucher d'un enfant malade, les
médecins pratiquèrent, à travers l'abdomen de celle-ci, une
ponction dans le cœur de l'enfant malade qu'ils vidèrent de tout
son sang. Quelques semaines plus tard, la jeune femme accoucha
d'un enfant en bonne sànte et du cadavre du bébé que les parents
avaient laisse tuer parce qu 'il était malade.

Si je rapporte cette information, ce n'est pas par goût de
l'anecdote sinistre. Mon propos n'est pas, non plus, d'aborder le
problème éthique que pose ce genre d'intervention : il n'est pas
nécessaire de redire ici que la mise à mort d'un être humain in-
nocent est toujours un crime. J'espère simplement que les pa-
rents de la petite victime n'ont pas réalisé pleinement l'horreur
engendrée par leur consentement.

Un renversement total
des valeurs éthiques...

Ce qui me paraît grave, au-delà
du drame lui-même, c'est qu'un
journal comme le Figaro puisse
publier cette nouvelle sans le

CANTON DU JURA

Le vote sur la Transjurane
Dimanche prochain, quelque 45 600 citoyennes et citoyens ju-

rassiens sont appelés aux urnes pour répondre à la question : ac-
ceptez-vous le principe de la construction d'une route nationale de
deuxième classe allant de Boncourt à Choindez (Transjurane) ? Ce
vote populaire fait suite au dépôt, en avril 1980, d'une initiative
populaire revêtue de 6000 signatures demandant que le peuple
soit consulté sur le principe de construction de cette route trans-
jurane. Cette initiative découlait elle-même du refus préalable par
le Parlement jurassien d'une motion radicale demandant préci-
sément l'organisation d'un tel scrutin. Si les initiataires étaient sur-
tout des opposants, beaucoup de citoyens soucieux des vertus dé-
mocratiques avaient, contre l'avis des autorités, souhaité ce vote
populaire.

Aujourd'hui que la campagne prend fin, on peut dire que la dé-
monstration de la santé démocratique a été éclatante. Le débat a
été ample, animé, multiple et, finalement, il enlève aux opposants
un argument, celui que le projet aurait été concocté dans le dos du
peuple et en le mettant devant le fait accompli.

Sous réserve de quelques bavures ici et là, de moindre impor-
tance toutefois, on peut dire que la grande majorité des citoyens
se prononceront en connaissance de cause dimanche. Savoir si les
arguments qui ont été assénés étaient tous de la même veine et de
la même valeur et quelle part était faite à la démagogie ne serait
pas une sinécure. Nous renoncerons évidemment à trancher cette
question.

Disons plutôt en quoi consiste le projet. Il s'agit de construire de
Boncourt à l'extrémité sud du nouveau canton une route à trois
pistes, de 3 m 75 de largeur, allant le plus directement possible
d'un point à l'autre, malgré quelques contraintes, comme la des-
serte de Porrentruy, de la zone industrielle de Courgenay et le per-
cement de deux tunnels sous les Rangiers. But : mieux relier les
régions jurassiennes - sortie de tunnel via le Clos-du-Doubs, pro-
ximité d'accès aux Franches-Montagnes - désenclaver l'Ajoie en-
gocée entre la frontière française et le col des Rangiers, supprimer
les nuisances du trafic qui traverse de part en part dix villages sur
les 55 kilomètres du tracé actuel de la T 6 entre Boncourt et
Choindez. Sécurité accrue, économie d'énergie, de temps donc
d'argent, outil indispensable au développement économique du
canton, stimulant pour le génie civil pendant quinze ans au moins,
tels sont les arguments essentiels. Si les Chambres fédérales déci-
dent en 1983 de classer ce tronçon dans le réseau des routes natio-
nales, la Confédération en subventionnera la construction à 92 %.
Le devis actuel de 790 millions risque bien de donner un coût final

valaisanne
chaleureusement tous les do-
nateurs, les évêques et les prê-
tres, ainsi que les journalistes
qui informent le public des de-
voirs et des prestations parti-
culiers de l'université de Fri-
bourg. Ce sentiment de grati-
tude est partagé par l'université
elle-même et par son conseil
qui est responsable de la ges-
tion et de la distribution du re-
venu de la quête.

C'est aussi avec reconnais-
sance que la commission pense
ici aux contributions que plu-
sieurs œuvres et institutions de
l'Eglise suisse apportent depuis
des années à des projets précis
de l'université de Fribourg:
l'action de carême, la confé-
rence centrale catholique ro-
maine, le dimanche des médias
et autres. Le soutien des catho-
liques suisses à leur université,
assuré par un accord avec les
évêques suisses, trouve dans
ces contributions un complé-
ment nécessaire et logique. Des
structures p lus larges et effi-
caces doivent assurer l'avenir
de cette haute école chrétienne
dont l'enseignement et la re-
cherche se font dans l'intérêt
de la Suisse entière.

moindre commentaire sur sa por-
tée morale, comme s'il s'agissait
d'un fait divers banal. Bien plus, il
en fait un véritable exploit médi-
cal. U y a une quinzaine d'années,
cet article aurait provoqué une
tempête de protestations chez les

Jacques Attali (conseiller particulier
de Mitterrand) propose l'euthanasie
des vieux pour sauver des gros sous
Voir NF du 27 février
Examen
du pnncipe
«Plus de vieux»

1. Est-il concevable, en soi,
qu 'une société ne comprenne que
des gens dynamiques qui dispa-
raissent tous subitement (par quel-
que aimable moyen attalien) au
moment où commencerait leur dé-
clin physique et devraient donc
être mis à la retraite ? Cette vision
grand-guignolesque est intrinsè-
quement absurde parce que le dit
moment, pas plus d'ailleurs que la
notion même de « vieillesse » n'ad-
mettent aucune définition assez
précise pour déclencher le grand
couperet. Le déclin physique varie
dans d'énormes proportions d'in-
dividu à individu, s'étend sur des
années sans aucun début tranché
décelable objectivement ; et le pro-
grès continu de la santé fait qu 'il
apparaît de plus en plus tard dans
la vie et devient de moins en moins
grave. En 1945 on a fixé cette
échéance à 60-65 ans, au pifomè-
tre et en moyenne, mais une géné-
ration plus tard, ce chiffre encore
retenu par M. Attali, n'a plus au-
cune signification biologique.

lecteurs. Les médecins incriminés
auraient encouru des sanctions pé-
nales et ils auraient été mis au ban
de leur société professionnelle.
L'attitude des parents aurait, elle
aussi, soulevé l'indignation géné-
rale. Aujourd'hui , personne ne
semble plus s'émouvoir à la nou-
velle qu'on a tué délibérément un
enfant , parce qu'il était malade.
Loin de la condamner, on présente
cette exécution comme une perfor-
mance médicale et une oeuvre de
philanthropie contre laquelle il se-
rait inadmissible de protester.

La Suisse n'est pas
épargnée...

Cette évolution des mentalités
vers une permissivité toujours plus
grande, cette inertie devant l'in-
famie, la France et les Etats-Unis
ne sont pas les seuls à les connaî-
tre. En Suisse, mois après mois, les
journaux médicaux publient la lis-
te sans cesse plus longue des ma-
ladies congénitales qui peuvent
être diagnostiquées durant la vie
embryonnaire. Ouvertement, en
toute impunité, les médecins des
cliniques universitaires préconi-
sent l'interruption de grossesse et
font pression sur les parents poui

de 1,4 milliard au moins, mais pour le canton du Jura, la part ne
passera que de 63 à 110 millions environ, inflation et «surprises»
dues' aux percements des tunnels compris. Sur les 47 km du par-
cours, il y aura en effet 10 km de tunnels et 2,8 km d'ouvrages
d'art (ponts ou viaducs). Presque un métro, disent les experts fé-
déraux.

Du côté des agriculteurs, la promesse de remaniements parcel-
laires a emporté l'adhésion, même s'ils ne se feront que 300 mètres
de part et d'autre du ruban routier. Le reste sera largement sub-
ventionné, disent les partisans prêts à céder 60 hectares de terre
pour obtenir une meilleure productivité.

Bien sûr, les arguments écologistes ont été lancés par les oppo-
sants. Mais ils se sont aussi attaqués au caractère de route de
transit de cette artère. Ils ont montré son impact désastreux sur la
ligne ferroviaire Delémont - Délie (selon leurs prévisions évidem-
ment). Ils ont nié son apport sur le plan économique, citant des
exemples comparables. Ils ont soulevé l'exode de population que
risque de connaître r Ajoie. Ils ont mis en doute les devis avancés.
Dans quelques communes, des oppositions au tracé ont rejoint les
oppositions au principe. L'argument financier a donné lieu à des
controverses qui ne sont pas éteintes. En faisant une route de troi-
sième classe, le Jura bénéficiait de 77 % de subvention. Cela suf-
firait, disent les opposants auxquels les partisans répliquent que
ce ne serait que 47 % de subvention pour la route prévue à trois
pistes. Route à trois pistes dangereuse, dit-on dans le camp des
opposants.

Voilà quelques thèmes du débat. L'issue du scrutin est difficile
à prévoir, même si tous les partis sont favorables, l'UDC laissant
le vote libre. Les partisans devraient l'emporter, mais il reste à dire
dans quelles proportions. Si le temps est clément, les électeurs
âgés, plutôt opposés au projet, iront aux urnes et renforceront le
non. Malgré tout, on s'attend à un succès des partisans du oui,
dans une proportion proche de deux contre un. Victor Giordano

P.S. Dans un appel qu'il a adressé en dernière heure à ses ci-
toyens, le Gouvernement jurassien leur demande de voter massi-
vement oui, les prie de choisir entre la léthargie et l'effort, leur si-
gnale l'importance vitale qu'il y a, pour le Jura, d'être relié aux
grands courants économiques. Il s'agit de savoir si le Jura veut se
donner les moyens de vivre et de se développer ou s'il va s'enfon-
cer définitivement dans le repli sur lui-même. Disant que la
Transjurane est un des outils de la prospérité future, le gouver-
nement prie instamment les citoyens de voter oui dimanche. v G

D'ailleurs, la retraite est liée désor-
mais non plus à l'état des forces de
chaque travailleur, mais à l'état de
l'emploi sur le marché du travail.

2. Il est faux , dans les faits,
donc malhonnête de dire, que les
vieux, après la fin de leur vie acti-
ve, «coûtent cher à la société ».

PAR SUZANNE
LABIN

Chacun d'eux a constitué sa retrai-
te par de lourdes cotisations qui,
au long de dizaines d'années, l'ont
privé de nombreux plaisirs. En ou-
tre , beaucoup ont fait des écono-
mies personnelles pour compléter
l'ordinaire de leurs vieux jours , et
ceci, notez-le en francs lourds,
qu'ils ne retrouveront pas 40 ans
après. Car l'inflation fauche leurs
revenus avant que la mort ne fau-
che leur vie. Inflation que l'Etat ,
surtout socialiste, alimente de tou-
tes les manières, de sorte que loin
que les vieux soient à la charge de
l'Etat , c'est l'Etat qui vole les
vieux, comme tous les épargnants.

3. Les socialistes se glorifient
d'avoir une doctrine de solidarité
qui n'admet pas qu'on sacrifie les
faibles. Ils devraient donc soute-

qu'ils l'acceptent. Violant ouver-
tement la loi qui interdit l'interrup-
tion de grossesse pour des motifs
eugéniques, ils publient réguliè-
rement les chiffres sans cesse
croissants de ces interventions pra-
tiquées dans les hôpitaux de Suis-
se.

Nous n'avons pas l'excuse
de l'ignorance...

Ces faits, personne ne peut les
ignorer : des articles parus dans la
presse quotidienne ou hebdoma-
daire à \ grand tirage ont, à plu-
sieurs reprises au cours de ces der-
nières années, informé le public de
façon détaillée sur la procédure de
l'amniocentèse. L'illustration pa-
rue dans La Tribune de Lausanne
du dimanche 20 février 1977 mon-
trait de façon parfaitement claire
comment se pratique la ponction
de liquide amniotique entourant
un enfant déjà parfaitement for-
mé, presque viable. Ce que les
journalistes n 'ont pas eu le cou-
rage de montrer, c'est la photo du
même enfant achevant de mourir
dans une cuvette où on l'avait jeté,
vivant encore, après son extraction
par césarienne.

nir, et pas saper, le grand principe
que les bien-portants paient pour
les malades et les jeunes pour les
vieux. Surtout quand c'est chaque
jeune qui paie pour lui-même
vieux.

4. Les socialistes se glorifient de
diminuer les heures de travail et de
rallonger le loisir. Ils ne cessent de
réclamer des congés supplémen-
taires pour les travailleurs. Ils de-
vraient donc célébrer, et non pas
contester, les quelques années de
repos bien gagné que ces travail-
leurs se ménagent au soir d'une
longue vie de labeur.

5. Les socialistes se glorifient de
donner à l'économie des mobiles
plus humains que la soif de profit.
Ils devraient donc honnir un pro-
pos déplorant qu'on entretienne
les gens « plus longtemps qu'ils ne
produisent» .

6. Puisque M. Attali ne veut
écouter que la froide logique - cel-
le de l'industrie, celle du pouvoir,
celle du socialo-cynisme - pour-
quoi a-t-il réservé son couperet
aux seuls vieux ? Je lui signale
d'autres catégories qui coûtent
aussi très lourd à la société et for-
meraient donc d'excellents candi-
dats à sa chère euthanasie : les

a_H_ _ ¦ ~¦ _¦ ¦ ¦ ¦ tard, au moins intellectuellement,
pour leur joie propre et le bénéfice
de tous. Que de choses admirables

Silence complice Victor Hugo a écrites après l'âge
OU lâcheté ? ou attali l'aurait euthanasie. Et ne

_ . • : . • " . devrait-il pas penser qu'il en seraDevant ce massacre planifie de même avec son patron, qui frised enfants mnoncents avons-nous le  ̂âge ? n est bien évident quele droit de nous taire ? Le plus ia seu]e logique qui vaille, logiquegrand de tous les scandales ne se- de notre tempSj de notre richeSse,rait-il pas que pas une voix ne de notre science, de notre huma-s eleve pour prendre la défense de nitéi c>est de mettre au point et deceux qui sont trop faibles pour se répandre les conditions qui per-faire entendre ? Chaque fois qu'un mettent aux vieux de rester aussiinnoncent est tue dans 1 închfferen- longtemps que possible, non pasce générale, c est la société tout certes dans ]e circuit étriqué desentière qui est criminelle. Le silen- usines> mais dans celui plus vaste,ce devant 1 infamie contribue a la plus varié et désormais aussi fé-lente anesthesie des consciences cond de la vie moderne aux mul-qui gagne peu a peu toutes les cou- tiples parterres.ches de notre population. 9 M Attali d des airs de-i _.~_ uj  uu aii ŝ ai _>ij v.N -.' , .. A , . .
Chaque jour en Suisse, on tue

des centaines d'enfants avant
même qu'ils aient pu voir le jour.
Devant ce drame, personne n'a le
droit de se taire ni de rester passif.
Chacun d'entre nous doit se savoii
corresponsable et doit s'efforcei
d'éclairer, autour de lui, les esprits
obscurcis par une propagande in-
sidieuse. Car le plus grand mal-
heur ne serait-il pas, pour notre
pays, que nulle voix ne s'élève plus
pour défendre le droit à la vie des
innoncents ?

Dr J.-J. Pitteloud

L'AMOUR
c'est...

o '-çSF "̂'̂ ^
Cdvo 2 ' z'
... se croire au paradis.

TM Reg. U.S. Pat. Ofl — til rlghta resetved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Le TCS en 1981
BERNE (ATS). - Avec l'accrois-
sement de l'ef fecti f  des véhicules
automobiles en circulation, il est
logique d'enregistrer une augmen-
tation parallèle du . nombre des
pannes. Rien d'étonnant par con-
séquent si, en 1981, les centrales
téléphoniques du service de dépan-
nage du TCS ont à nouveau enre-
gistré un nouveau chiffre record
d'appels. En fait , le nombre de ces
appels à l'aide dépasse du 18 487
unités celui de l 'année précédente,
correspondant à une augmentation
relative de 8,5 %o. Le nombre total
de ces appels s'est élevé à 237 097.
Si l'on ajoute encore les 83 100 au-

i

fous, les handicapés à vie, les in-
curables, sans oublier certaines
bouches qui, pires qu'inutiles, sont
nuisibles... Par les conseils qu'elles
donnent à l'Elysée.

7. Il y a plus. Si, dans une logi-
que socialiste, les « insolvables » ne
doivent pas, en principe, être à
charge, on se demande pourquoi
les socialistes placent au tout pre-
mier plan l'aide aux pays sous-dé-
veloppés, dont plus de la moitié
des habitants sont insolvables et
pratiquement improductifs, bien
plus que nos vieux des pays avan-
cés. Alors? Eliminer nos grand-
mères de Bretagne parce qu'elles
ne rapportent pas assez, afin d'en-
tretenir les intouchables de l'Inde
qui rapportent encore moins ?
8. D'ailleurs, il n'est même pas

vrai que dans nos sociétés moder-
nes les vieux à la retraite soient
improductifs . Ils continuent pen-
dant de longues années à aider les
familles qui font la nation, en gar-
dant les enfants, faisant la cuisine
et le ménage, jardinant , cousant ,
réparant , ornant. Toutes activités
sans le secours desquelles les jeu-
nes ne pourraient pas travailler au-
tant. Sans compter que beaucoup
de vieux contribuent à la vie cul-
turelle, dont ces comptables bor-
nés de kolowatts que sont les mar-
xistes ne comprennent pas qu'elle
constitue désormais un sang indis-
pensable à la production. De nos
jours, les gens restent alertes très

prophète pour écrire que l'eutha-
nasie en tant que moyen d'élimi-
ner les insolvables, sera l'un des
instruments essentiels des sociétés
futures. Or, elle fut un instrument
courant dans plusieurs sociétés ar-
chaïques. Ainsi les Esquimaux,
avec leur consentement, portaient
leurs vieilles sur une banquise dé-
serte pour qu'elles y meurent de
froid ou soient dévorées par les
ours. Encore faut-il observer : a)
que. les Esquimaux attendaient
que la vieille n'ait plus aucune
dent, de sorte que, comme ils ne
disposaient pas de prothèses et
qu'ils s'alimentaient uniquement
de viande crue, elle serait de toutes
façons morte de faim ; b) qu'il
s'agissait de groupes très primitifs
tenaillés par une extrême pénurie,
alors que M. Attali préconise la
même formule dans une société
super-développée.

10. Oui - et nous sommes là au
comble de l'absurde - c'est dans
un temps et dans des pays où la
production atteint des sommets ja-
mais vus, et où l'Etat cherche à
abaisser le nombre des produc-
teurs ou des heures de travail, et à
augmenter celui des consomma-
teurs, c'est dans cette conjoncture
que M. Attali arrive avec son prin-
cipe du grand couperet pour que
n'existe plus la couche de popula-
tion idéale pour une société
d'abondance, celle qui consomme
et ne produit pas, bref , celle du
troisième âge.

Suzanne Labin

Prochain article :
La méthode :
l'euthanasie comme sys
tème économique.

très demandes de renseignements
reçues, on constate que le télépho-
ne a sonné en moyenne toutes les
une minute et demie (l '36") dans
l'une des cinq centrales d'alarme
du TCS.

Si l'on analyse de manière p lus
précise le résultat obtenu, on reste
frapp é par le fait que l 'augmenta-
tion des cas de panne s 'étend de
façon à peu près égale sur toute
l'année ; seul le mois de novembre
fait excep tion en enregistrant un
léger recul par rapport au même
mois de l'année précédente. Le
mois record fut  à nouveau décem-
bre avec 26 388 appels.



STATUT JURIDIQUE DES INFORMATEURS ET JOURNALISTES

Le National et la
La Chambre du peuple a accepté hier la motion du Conseil des

Etats sur le statut juridique des informateurs et journalistes. Elle
fait suite à une motion du démocrate-chrétien argovien Julius
Binder qui demande au Conseil fédéral de revoir toutes les pres-
criptions et la pratique en matière de secret dans l'administra-
tion. En termes clairs, elle entend instaurer une meilleure protec-
tion du journaliste et des personnes qui l'informent, et renforcer
la liberté de la presse. Sujet scabreux s'il en est, chaque citoyen a
droit à l'information mais tout ne peut être dit.

Le débat tourne autour du secret, grand responsable des fuites
lorsque l'on veut le maintenir à tout prix.

r ~
|

Lavis de M. Couchepin
sur la question

Pour le conseiller national ouvre très grandes ses portes,
radical valaisan Pascal Cou- elle remet le filtrage de son in-
chepin, le problème de l'infor- formation aux médias qui ne
motion est difficile. Il pense peuvent toute la transmettre. Il
que dans l'absolu la démocra- ne croit pas que le problème se-
tie c'est, par définition, la p lus rait essentiellement une ques-
grande masse d'informations. tion de quantité de l'informa-
Ceci sur tous les sujets avec le tion et de son importance. Pour
moins de restrictions possibles
afin que chacun puisse se faire
personnellement une op inion.

Cependant, il sait que dans
la pratique les choses se com-
pliquent. La grande masse d'in-
formations rend compliqué le
choix de ce qui est le plus ou le
moins important. A la limite,
on aboutit à l'asphyxie.

Dès lors, si l'administration
L

CONTRAT D'ENTREPRISE DES C.F.F

La balle renvoyée
BERNE (ATS). - Trois points de divergence séparaient le Con-
seil des Etats du Conseil national à propos de l'arrêté sur le con-
trat d'entreprise 1982 des CFF, points de divergence qui subsis-
tent. Hier matin, en effet, les députés de la Chambre du peuple
ont à trois reprises décidé de ne pas se rallier aux propositions du
Conseil des Etats, comme le leur proposait leur commission, ou
du moins sa majorité. La balle
du Conseil des Etats.

Des trois points de divergences
qui subsistent, l'une est d'ordre ré-
dactionnel, les deux autres concer-
nant deux dispositions consacrées,
l'une au trafic par wagons com-
plets des CFF, l'autre au trafic de
détail. Dans le cas du trafic par
wagons complets, la version adop-
tée par le Conseil national (par 62
voix contre 33) prévoit que les
CFF se doivent d'obtenir la part du
marché qui leur permette de réta-
blir entièrement, si possible, la
couverture des coûts d'ici 1986. La
version du Conseil des Etats et du
Conseil fédéral ne parle que d'une

Nuance...
Lors du débat, le radical va-

laisan Pascal Couchepin est in-
tervenu pour soutenir la majo-
rité et demander que l'on f i x e
un ordre de priorité et un délai
plus court que celui proposé
par le Conseil des Etats.

«Notre Conseil veut inscrire
dans l'arrêté la date de 1986
comme année où le déficit du
trafic par wagons complets doit
être résorbé. Il ajoute cepen-
dant les mots «si possible»
tant il est vrai que la situation
conjoncturelle et l'inflation
peuvent jouer de mauvais tours
aux CFF. Le Conseil des Etats,
lui, voudrait résorber le déficit
à long terme.

La nuance n 'est pas simple-
ment formelle. Elle est de fond
Elle marque la volonté du Na-
tional de fixer des objectifs pré-
cis aux CFF. Nous n'avons pas
pour but de les contraindre
mais bien de leur rendre plus
de liberté. Cet e f for t  passe par
la disparition du déficit dans le
cas où c'est possible. H y va de
l'image de notre grande entre-
prise de transports vis-à-vis du
public. Cet aspect est impor-
tant.

De même, dans le trafic de
détail, pour les mêmes raisons,
nous voudrions réduire la durée
de convalescence, et nous sou-
haitons voir disparaître le dé-
ficit en six ans alors que les
Etats donnent dix ans. »(mpz)

lui, le conflit entre médias et
administration est inévitable
puisque s'agissant d'un problè-
me qualitatif, les jugements de
valeurs divergent d'une person-
ne à l'autre.

Ce qui est ridicule, dit M.
Couchepin, c'est en tout cas la
folie du secret et du confiden-
tiel qui règne dans certains sec-
teurs de là vie politique.

A

est donc à nouveau dans le camp

couverture à long terme des coûts.
Pour le trafic de détail, la version
maintenue par le Conseil national
(57 voix contre 34) indique
qu'après avoir alloué une aide de
150 millions de francs pour les
coûts non couverts en 1982, la
Confédération réduira progressi-
vement son aide de 25 millions par

HORLOGERIE SUISSE
Le Conseil fédéral optimiste...
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral refuse de dramatiser la situa-
tion dans l'horlogerie suisse. Les
efforts accomplis ces dernières an-
nées ont permis à ce secteur de re-
joindre de nouveau le peloton de
tête des pays dotés d'une techni-
que de pointe, écrit-il dans une ré-
ponse à une interpellation du con-
seiller national Jean-Claude Cre-
voisier (PSA BE). On peut donc
penser, poursuit-il, que la branche
horlogère sortira renforcée du pro-
cessus de restructuration en cours.

Les difficultés que le marché
mondial des montres connaît ac-
tuellement sont de nature conjonc-
turelle. Elles se caractérisent par
des surcapacités à l'échelle mon-
diale, alors que, simultanément, on
enregistre sur d'importants mar-
chés une accalmie de la vente des
montres bon marché.

Il se peut, malheureusement ,
que ce processus d'adaptation sus-
cite des difficultés au niveau du
marché de l'emploi, explique en-
core le Conseil fédéral . La Confé-
dération et les cantons mettront
tout en œuvre pour atténuer le

...et pourtant!
BIENNE (ATS). - La direction gé-
nérale d'Ebauches S.A., Neuchâ-
tel, filiale du groupe horloger
ASUAG, a informé hier les com-
missions du personnel de toutes
les entreprises Ebauches qu'elle al-
lait procéder à de nouvelles sup-
pressions d'emplois. Ces suppres-
sions devraient toucher quelque
300 personnes. Elles devraient
s'étaler sur plusieurs mois et se
traduire en partie par des mises à
la retraite anticipée.

manie du secret

Dans son introduction, le rap-
porteur d'expression française, la
radicale bernoise Geneviève Au-
bry, estime qu'il faut d'abord dé-
finir ce qui est secret et ensuite le
protéger, point sur lequel elle veut
le maintien de la motion. Concer-
nant la violation du secret, elle
constate des erreurs de la part des
journalistes. Des cas d'indiscré-
tions causent des torts et ne res-
pectent ni la morale ni la sécurité
du pays. Certes il y a le droit à l'in-
formation, mais pour assurer une
protection de la personnalité et du
secret d'Etat il y a lieu de présen-
ter les faits de façon suffisamment
différenciée.

Deuxième point qu'elle propose
sous forme de postulat, tout com-
me celui de la divulgation des
sources du journaliste. «Souvent
l'éthique professionnelle est ba-
fouée, les valeurs s'écroulent », dit
encore la conseillère bernoise.

Tous les groupes soutiennent la
motion. Le Bâlois Andréas Ger-
wig, au nom des socialistes, affir-
me qu'il est important d'ouvrir les
portes vers une bonne informa-
tion.

«La presse contrôle notre travail
et notre crédibilité. Ce n'est pas à
nous de décider ce qui est confi-
dentiel ou non. Nous ne devons
pas enlever notre confiance aux
journalistes. » Il souligne encore

aux Etats
an. Ici, le Conseil des Etats pro-
posait de réduire cette aide de 15
millions par an seulement.

Au cours de la discussion, les re-
présentants de la minorité de la
commission (qui soutenaient les
versions du Conseil des Etats) ont
notamment fait valoir qu'on ne
pouvait exiger des CFF qu'ils
« gomment» des déficits en l'espa-
ce de quelques années, alors qu'on
ne sait même pas comment va se
développer la conjoncture. Pour
les députés qui appuyaient les pro-
positions de la majorité de la com-
misison, en revanche, il convient
surtout de fixer des objectifs précis
aux CFF. Il ne faut pas que s'ins-
talle l'habitude des déficits.

plus possible ces difficultés à l'aide
de mesures dans les domaines de
l'innovation et de la diversifica-
tion, de la formation profession-
nelle, du placement de la main-
d'œuvre et enfin de l'assurance-
chômage.

Billets CFF pour indigents
Réponse à une interpellation
de M. Paul Biderbost
BERNE (ATS). - U ne se justifi e
plus d'accorder des rabais motivés
par des raisons inhérentes à l'assis-
tance sociale sur lés billets de che-
mins de fer, d'autant plus que la
plupart des compagnies de chemin
de fer sont déficitaires. En outre,
la loi sur les CFF et l'arrêté sur la
formation des tarifs demandent
aux chemins de fer d'établir leurs
tarifs en tenant compte des inté-
rêts économiques, sociaux et cul-
turels du pays mais dans la mesure
où leurs ressources financières le
leur permettent. C'est la conclu-
sion de la réponse que le Conseil
fédéral apporte à une interpella-
tion du conseiller national Paul Bi-
derbost (d.c. VS) qui s'inquiétait
de la suppression des facilités ac-
cordées aux indigents pat les che-
mins de fer.

Les CFF ont décidé de suppri-
mer les facilités (rabais de 50 %)
qu 'ils accordaient aux indigents et
à certains organismes sociaux en
raison de la situation de leurs fi-
nances. Cette décision est entrée
en vigueur le 1er mars, avec les
nouveaux tarifs. Le Conseil fédé-
ral , tout en se rendant compte de
l'importance de ces mesures socia-

que cette motion est urgente com-
me le prouvent certains événe-
ments récents.

Le libéral neuchâtelois François
Jeanneret décrie la manie de dé-
clarer secrètes des dispositions qui
ne méritent pas cette qualification,
ceci dans certains secteurs de l'ad-
ministration plus particulièrement.

Indispensable,
la liberté de la presse

Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler rappelle qu'une telle discus-
sion ne pourrait avoir lieu dans
certains Etats voisins, seule un
Etat libre peut l'admettre. Pour
lui, la liberté de la presse est indis-
pensable mais dans certains cas il
faut encore mieux garantir le se-
cret. Au passage, il relève les en-
tretiens fructueux et les bons rap-
ports avec la presse.

Quelle sorte de loi allons-nous
choisir? Il donne l'exemple des
trois formules connues: un texte
législatif en France et aux USA,
droits de la presse en Allemagne et
loi et Constitution en Suède. Des
études permettront certainement
de trouver la meilleure formule
pour les journalistes. Cependant il
ne faut pas oublier que dans la
pratique l'aspect «troublant» est
la transmission de l'information.
Sur ces bonnes paroles dispensées
du secret, la motion est adoptée.

LES ETATS DESAVOUENT LEUR COMMISSION
Un geste en faveur de la Croix-Rouge
BERNE (ATS). - La Croix-Rouge suisse et en particulier son
école d'enseignement supérieur ont eu de nombreux avocats hier
au Conseil des Etats. Contrairement à l'avis de leur commission,
les députés ont prolongé jusqu'en 1985 - et non seulement 1983 -
l'aide fédérale à cette institution. Il appartiendra ensuite aux can-
tons de prendre la relève. Notons que le Conseil national doit en-
core confirmer cette décision de la Petite Chambre.

Depuis 1972, la Confédération
offre une contribution annuelle de
3,5 millions de francs aux écoles
de personnel soignant reconnues
et une autre de 500 000 francs (la
moitié du déficit) à l'école supé-
rieure d'enseignement infirmier de
la Croix-Rouge. Cette dernière ins-
titution est destinée au perfection-
nement des infirmières et infir-
miers chefs. L'arrêté qui définit
cette aide est arrivé à échéance fin
1981. En principe, les cantons au-
raient alors dû prendre la relève en
vertu de la nouvelle répartition des
tâches. Ce projet a cependant pris
du retard. Dès lors, le Conseil fé-
déral a proposé aux Chambre de
proroger jusqu'en 1983 l'aide aux
écoles de personnel soignant et
jusqu'en 1985 la subvention à
l'école supérieure. La commission
des Etats, présidée par M. Roger
Schaffter (d.c. JU), a proposé un
délai unique de deux ans. Le Con-
seil fédéral s'y est rallié.

les, est d'avis qu'il n'incombe pas
aux chemins de fer d'en supporter
ia charge. L'obligation d'accorder
des rabais de 50% aux indigents
datait de 1881, une époque à la-
quelle les chemins de fer dispo-
saient pratiquement du monopole
des transports. Depuis lors, les
conditions ont changé. La sécurité
sociale et les institutions d'aide pu-
blique ont été améliorées.

En 1950 déjà , le Conseil fédéral
avait abrogé le règlement sur les
facilités de transport pour les in-
digents, le remplaçant par un tarif
(non publié) sur les facilités spé-
ciales de voyage des entreprises
suisses de transports. Le Conseil
fédéral relève encore que les me-
sures décidées par les CFF ne tou-
chent pas directement les indi-
gents, mais les services sociaux
privés et publics qui s'en occupent
et qui paieront à l'avenir le prix
entier de transport au lieu du
demi-tarif. Les rabais de 50 % ac-
cordés jusq u'ici aux transports de
police et aux participants à un ser-
vice volontaire du travail (aide à
l'agriculture) ont également été
supprimés.

TOURISME HÉLIPORTÉ
Il s'en est fallu
de trois voix...
BERNE (ATS). - B s'en est fal-
lu de peu, jeudi, que le Conseil
national enjoigne le Gouver-
nement fédéral d'interdire pu-
rement et simplement les vols
d'hélicoptères pratiqués dans
nos montagnes à des fins tou-
ristiques, notamment pour
transporter des skieurs à haute
altitude. C'est en effet de jus-
tesse, par 61 voix contre 58,
que les députés ont enlevé son
caractère contraignant à la mo-
tion déposée à cette fin par le
socialiste argovien Silvio Bû-
cher, et l'on transformée en un
postulat qui n'engage le Con-
seil fédéral qu'à étudier le pro-
blème.

Pour le motionnaire et ceux
qui l'ont soutenu, en particulier
MM. Erwin Akeret (UDC ZH),
Valentin Oehen (AN BE) et
Theodor Kloter (ind. ZH), il
convient de mettre fin au dé-
veloppement débridé de «l'hé-
litourisme». Pratiqué par un
petit nombre de privilégiés, il
cause non seulement des dé-
gâts à la nature et au gibier ,
mais dérange les milliers de
simples touristes venus cher-
cher paix et silence à la mon-
tagne. Déjà interdits dans cer-
tains cantons (Schwytz, Saint-
Gall) et en France, ces vols de-
viennent toujours plus incom-
modants.

Trois représentants des ré-
gions de montagne, MM. Fred
Rubi (soc. BE), Adolf Ogi

La coalition commission - Con-
seil fédéral a eu la vie dure. Pour
M. Willy Donzé, socialiste gene-
vois, sa décision est tout simple-
ment incompréhensible: pour un
hypothétique projet comme celui
de la répartition des tâches on lais-
se planer l'incertitude sur une ins-
titution aussi importante que l'éco-
le supérieure de la Croix-Rouge.
Cette importance, pour Mme Mo-
nique Bauer-Lagier (lib. GE), elle
est nationale. Des infirmiers et in-
firmières de toute la Suisse vont se
perfectionner dans les écoles de
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Les incidences régionales de dication très importante: à
la politique financière préoc- l'avenir, le Conseil fédéral veut
cupent le conseiller national collectionner toutes les don-
Pascal Couchepin. Il se deman- nées concernant la répartition
de comment cet argent est dis- régionale des flux financiers de
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bées sur l'économie locale, les la première fois, il procédera
emplois, l'industrie. Appuyé cette année à une enquête ex-
par le radical Bernard Dupont, houstme sur la répartition re-
cosignataire, le 29 septembre gionale des acquisitions de ma-
dernier, il déposait une motion. tériel de la Confédération et
Hier, le Conseil tederal donnait des régies. Ses services exami-
sa réponse. neront également, de concert

Kappeiuiib orievemeiu îe» avec lu airecaun uu pru / ei un
termes de la motion : recherche FIRI, comment il se-

Périodiquement, le Conseil rait possible de poursuivre les
fédéral est invité à présenter enquêtes au moins dans cer-
aux Chambre s un rapport sur tains secteurs, sans engager
les instruments de politique fi- trop de moyens. A longue
nancière et leur influence ré- échéance, il est déjà prévu
gionale. M. Couchepin estime d'appréhender tous les flux
qu'il devrait établir l'origine (entrée et sortie) par régions et
par canton des ressources de sur ordinateur.
l'Etat central, de ses régies et Comme on le constate , la
de ses assurances sociales. Il motion a obtenu l'accord par-
déterminerait de la même ma- tiel du Conseil fédéral sur les
nière la répartition des verse- buts visés par M. Couchepin,
ments effe ctués par ces orga- c'est-à-dire favoriser l'industrie
nismes. et l'artisanat valaisan en orien-

Dans sa réponse, le Conseil tant davantage les commandes
fédéral dit qu 'il est extrême- de la Confédération vers tous
ment difficile dans la situation les cantons. En effet , plusieurs
actuelle d'avoir une idée claire cantons reçoivent une aide à
de l'efficacité des dépenses de des investissements qui, par
ta Confédération sur l'emploi leur destination , ne favorisent
régional, le développement de pas forcément la création
l'industrie, etc. d'emplois alors que certains

Dans ce sens, il ne pense pas autres cantons bénéficient de
possible aujourd 'hui de présen- commandes dont l'effet éco-
ter un rapport. nomique est beaucoup plus ûi-

Par contre, il donne une in- rect. m.pz.
_ 

Le tourisme héliporté a
trouvé un défenseur en la
personne du conseiller fé-
déral Léon Schlumpf.

(UDC BE) et Siméon Buhler
(UDC GR), sont montés à la
tribune pour s'opposer à une
interdiction du tourisme héli-
porté. Cette activité représente,
ont-ils dit, une source de reve-
nus complémentaire pour les
guides de montagne qui man-
quent souvent de travail. Au
lieu d'une interdiction, ils ont
préconisé une réglementation
de cette activité. Grâce au sou-
tien du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, qui a promis que la
question serait réglée dans le
cadre de la révision de la loi
sur la navigation aérienne, ils
ont, pour trois voix, obtenu
gain de cause.

Zurich et de Lausanne. Le démo-
crate du centre grison Ulrich Ga-
dient et le démocrate-chrétien
Norbert Zumbuhl (NW) ont ap-
porté leur appui aux défenseurs du
projet initial du Conseil fédéral.

Si le Conseil fédéral s'est rallié à
l'avis de la commission, a expliqué
M. Hans Hûrlimann, chef du Dé-
partement de l'intérieur, c'est qu'il
pense également qu'un délai de
deux ans est suffisant pour per-
mettre à la Croix-Rouge et aux
cantons de trouver un accord. La
nécessité de l'enseignement dis-
pensé par ces écoles est nullement
contestée. Ce ralliement n'est ce-
pendant pas compris par la Petite
Chambre : par 19 voix contre 9, les
députés forcent le Conseil fédéral
à revenir à ses bons sentiments ini-
tiaux.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
Burgener 5511 29 B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi- o^%
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h_ Z h°.T'i-_ Service dentaire d'urgence. - Téléphonede 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- au numArnin
dlatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de 2_ ", ™ „_,_,I-_I,_ _•„_,_„-_ T_ i__h,_
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Se""» v*^rLnf're d ""J8™*- " Télépho-
-- n ner au numéro 111.
-,.„,".. „„.„ .__,.. «_.¦_-.¦ LIA.„I H„ Hôpital régional. - Permanence médicale
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assurée 
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les services. Heures deville aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- visite ,£us |es jours de 13 à -|6 h. et de
S'CHB' i

S?"hS 
qnT^h^̂ rin ^Sl  ̂ 18h.à 19h. 30.Téléphone21 11 71.di, de 13 h. 30 a 14 n. 30, Consultations i-.K..i ™,_. ?«!¦«« m..n;-i-,-i- -*- oi««

pour nourrissons : sur rendez-vous, de '̂! n™' T Police <™™W° "e Sion,
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. ;, , _\ s'• . _ • . „.
Coure: « Soinsàla mère et à l'enfant» . Ser- Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
vice d'aides familiales: responsable Mi- Service d urgence se î̂fe international ,
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
vice de la jeunesse. de la famille, du 3e âge Permanence Association des parents de
centre social. Services spécialisés (peu- slon °* environs. - L'APS répond tous les
vent être atteints au même numéro) : ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- léphone 22 13 13.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dents. - 24 heures sur 24, 0 231919.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
matisme; Caritas Valais; Service médico- -pannages mécaniques: 24 heures sur 24-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
5711 71. 18 h.) Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,
Service social pour les handicapés physl- Sion (Jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
ques et mentaux. - Centre médico-social Service de dépannage du 0,8%». —Télépho-
régional. hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne 22 38 59-
Samaritains.- Dépôt d'ob,ets sanitaires, tél. rjépannage jn̂ ^̂

Service dentaire d'urgence pour le week- fj ™ -°27/23 16 02; Mon,hey; 025/

end et les Jours de fête. - Appelez le nu- pompa, funèbre,. _ Barras SA, téléphone
» . _ ¦ „ 221217; Max Perruchoud, téléphoneService ambulance. - Pour Sierre, La sa 22 70 Vœffray 22 28 30
Souste Vissoie Granges Loèche-les- Qaniw|e. _ Lundi, mardi, jeudi et vendrediBa.ns et Loèche-Wle: tél. 55 17 17. si non- de 14 heufes à 16 h. 30 au rez-de-chausséeréponse tél. 57 11 51. de réoo|e protes,ante.
Auto-secours pour pannes et accidents Service social de la commune de Slon. -
des garagistes valalsans. - 24 heures sur Centre médico-social subréglonal Agettes,
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
55 55 50. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et 'I0"8 P0"' nourrissons, cours de puérlcul-
matériel de secours, tél. 58 14 44 ture Croix-Rouge • Soins à la mère et l'en-
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. !?"<•;;" 2
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_^55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et criptions l après-midi du undi au vendredi

ï ï  .. .. MB _¦ ¦«..» ai de 14 à 18 heures. Aas stanles soc a es. -¦S S 41 41 nouma n«si -LOII«JO sut.ianra. —
™ ' _,. .  , „ - - -„ -. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
Groupe AA. - Chippis. té!. 55 76 81 âgei 22 86 88. Service d'aides familiales. -
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
problèmes, angoisses, solitude , etc., 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
heures sur 24, tél. 143. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: familial. - Consultations sur rendez-vous ,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sulfations conjugales. - Consultations sur
16 h 30 rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Centre d'inlormatlon planning familial. - Groupe *¦*; ' ,Réu"!°" L» '™*» ? 

2°%, ™'
Mardi et vendredi, de 1.4 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du park ng.
rendez-vous, tél. 55 58 1 B. Permanence té- Crol.x d or- T , ei"re d accueil , bâtiment du
léphonlque tous tes jours entre 8 et 9 heu- f™1,06 social chaque vendredi 20 h.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Service social pour les handicapés pnysl-
2e étaqe 1ues et mentaux. - Centre médico-social
Centre de loisirs et culture Aslec - Av du rê9ïonal, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.

au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- ??£,?%.|eudi et vendrBdl de 14 h- 30 à
riat , accueil, informations diverses) et du „ neures. , , , , _.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendai. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
viles. Centre de coordination et d'informa- lundi.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- ,lori centrale gare, tél. 22 33 33.
nifestatiorts). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Bibllothèque Aslec. - Ouverture: mardi. ?°n. Dimanche fermé.
19 à 21 h.: mercredi 17 à 19 h.; jeudi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
medi 15 à 17 heures. dansant, tél. 22 40 42.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Mu888 des costumes. - Vivarium: route de
soirs àe 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la pierre. Uvrier: ouvert tous les jours , sauf
saison tel 55 18 26 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
T.. I O _ I _,.. J c_ -_ -_ , _^ „., t» Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
S l̂ îfia " ' *' «'¦ 22 " 58, Mme G. Fumeaux , avenuetel. JI i _ ... Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommaleur-IntormaHon: rue de la Por-
son, ouvert tous tes soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Tel. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
tous les derniers vendredis du mois dès 18 h.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Pr0 Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA , Service permanent d'Informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association des taxis sierrois, gare de Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale
bancaire s
fiancières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrangères I

i 182
108
25
48
35
233

alourdie
plus faibles
plus faibles
plus faibles
irrégulières
plus faibles

fermes
bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie.

Dans un marché peu animé, la Emissions étrangères libellées
cote française s'affaiblit sous en francs suisses en cours : 8%
l'influence de la baisse à Wall SCN 1982-1992 (Société luxem-
Street, la veille. bourgeoise de centrales nucléaires

FRANCFORT : à peine soutenue. s.A. Luxembourg), délai de sous-
Peu de changements hier à la cription jusqu 'au 10 mars 1982 à
bourse allemande qui enregis- midi et Occidental International
tre de faibles fluctuations. Finance 1982-1992, taux et prix

AMSTERDAM : bien soutenue. d'émission à fixer, délai de sous-
Le marché hollandais fait preu- cription jusqu'au 12 mars 1982 à
ve de fermeté après une ouver- midi,
ture hésitante. . Cette séance de bourse d'hier

BRUXELLES : faible. jeudi n'a pas été particulièrement
La tendance baissière depuis le brillante. Deux éléments ont in-
début de la semaine se pour- fluencé le marché, d'une part la
suit. faiblesse de Wall Street la veille et,

MILAN : irrégulière. d'autre part , les taux d'intérêt con-
Dans un volume d'échanges tinuent toujours à baisser, autant
calme, les valeurs italiennes sur l'euro-marché que sur les
fluctuent dans les deux sens, comptes à terme. Ces derniers ont
Le compartiment bancaire perd reculé d'un demi-pourcent pour
du terrain , tandis que Pirelli et une période allant de trois à cinq
Bastogi sont toujours en haus- mois,
se. L'indice général de la SBS clô-

LONDRES : irrégulière . ture la journée au niveau de 280.9
Les bons d'Etat se sont bien soit un recul de 2.3 points par rap-
comportés tandis que les ac- port à mercredi,
tions évoluent irrégulièrement. Dans le détail de la cote, les
L'indice du FT gagne 2.4 à banques, qui étaient bien dispo-
557.6. sées la veille, ont reculé durant

Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin série Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
de 17 m x 7 m. Service médico-social du district - Mos-
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
Association valaisanne femmes, rencon- de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
très, travail. - Bureau ouvert le mardi de d'école primaire.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Pompes funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
tion. Entretiens avec notre conseillère en ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve Nd 20,1er étage, tél. 22 1018. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures.
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - 6-7 mars, course au Mader- unUTUCV
horn. Rendez-vous samedi à 12 h. 45 à la m*/H I FIE ¥
place du Midi. Inscriptions chez Paul Kohi pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
^nrni'̂ i _ n°£ / n?,u£_
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plUS '"'"' Les dimanches et jours fériés, la pharmacieTél. prof. 41 40 23 / privé 43 22 30. de 8ervic6 est ouv'ertB de 9 h 30"à 12 h. e,
de 17 h. à 19 h.

UAQT|f' ||V Médecin. - Service médical jeudis après-
",**r" ¦ ¦**»— ¦ midi, dimanches et jours ferlés, tél.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. 7111 92.
Médecin de service. - Tél. au N° 111. Centre médico-social. - Place Centrale 3,
Hôpital. - Meures des visites chambres tél. 71 69 71.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Samaritains. - Matériel de secours, télé-
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de phone71 14 54 et71 23 30.
13h. 30 à 20 h. Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service médico-social communal. - Rue Hôpital. - Heures des visites, chambres
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
Infirmières: Mme Gorret, tél. 24618 , heu- privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31, Service dentaire d'urgence. - Pour le
heures des repas. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Servlce dentaire d'urgence pour le week- méro111.
end et les jours de fête. - Appeler le nu- Service social pour les handicapés physl-
méro 111. ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et France 37, tél. 025/71 77 71.

 ̂15 52. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
Service social pour les handicapés physl- phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
ques et mentaux. - Centre médico-social Antoine Rithner 71 30 50
oé?J?-_17onia, _! i'Hctei-Co-V"18 18. tél. 026 Danclng Treize-Etoiles. -„Ouvert jusqu'à
2 43 54/ 2 43 53. 3 heures. Fermé le lundi.
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lé,Rh0" Taxis de Monthey. - Service permanent.ne 2 22 95 Gilbert Pagliotti, 2 25 02 Marc station |ace Centrale, téléphone 71 14 84Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et a, 7i _¦, _ ¦.
2 15 52
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et 
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nd'6 rende™US aU N° œm sffrtotnm .̂ nïrTSe 'u ï_ ict -at u*. 1g neures et 8ur rendez-vous. Bénévolat:Service d aides familiales: pour tous ren- chaud8 a domici|e _ Té,. 71 39 29,seignements , s adresser à la responsable 71 28 53 ou 70 61 61du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, r_„„_ ji._.ki..„ mn..'. -r_i.s-i.-- _

chemin de la Prairie 3, Martigny n̂ f âf Ĵ!^tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures <%*" <* fi °™°? J°" „d i _„i 91 h ,̂et à partir de 18 heures. fesA.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- /*-!.„ .!_,_.. M., r-i._i.i_i. -r_i_ _t.~n_A.nM-, A o-  ̂ .n i--«i K>-»._ r-,  ̂ Centre f tness du Chablais. — Té aphone
r_S_n. w° 5' ™ n«/,̂ ? « «f-T^, t 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
8 42 7a larlum' gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu- DETVre». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : DCA
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ..__ , , _, ,_ __ ., _,__„.i

Chappot si Roger Ga?-Crosier, 224 13 et s ahon place centrale, téléphone 7n4 84 j ,  salades, en ne rejetant que A, sont les aliments de la J215 52. Taxlphone.' - Service jour et nuit, 0 2 les feuilles éventuellement bonne vue.. Bons aussi le ce- j
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Se^lce dépannage. - Carrosserie Pierre "•P-nn-ge.-Jouret nuit: ̂ 71

43 37. , 
_ -

ment Fdfe b n|£ d et, en général, tOUt ce qm fa- •
Germano , 225 4a Bar Le Corso. - Ouvert |usqu'à 24 h. « ,, . VOHSe Un bon transit intestl- 5
r-_-.r_ H_ „i.™il «_-in_i A„_n..oH_ i» Alcoolique» anonymes. - Réunion tous les • 

I BdU Udllb un grano laiiOUI

r!™ f5 B »gn vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- S puis jetez-y la Salade et lais- naL, S
conauitoflon coniuaaie - Avenue de la ser.tél. 71 1832. • sez-la cuire environ 15 mn. Recette pour avoir l'œil 5
G.r^

0^™n
rï̂ de_5.!S

ue
au

e
N

a 
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êtà partifde ia hJures 22 heures à 3 heures- Samedi dès 21 heu- • linette (grosse grille). Faites Les yeux gonflés. - Plein S
A.A.- Groupe de Martigny. réunion le ven- r__«~ «t—. *¦ rh.M.i_ T_i_„_nn_ S une béchamel avec beurre, de causes possibles: à vous f
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- ^̂ '̂ pi^nf̂ '«V satina se! • farine et lait. Assaisonnez, d'éliminer.Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 544 61 et iarium. gymnastique, ouvert de 8 à 21 h. • Laissez cuire 5 mn après Manque de sommeil. Le S
Groupes alcooliques anonymes .octodu- _t _-v S l'ébullition puis ajoutez la sommeil vient en position nu- •re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: DBA a) crème fraîche. Mélangez sa- méro un pour la beauté des !
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Cradis a 20 h' 3C' SOS' MMecin et pharmacie de service. - Hôpital • lade et béchamel. yeux. - Manque d'eau. Pa- S
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à dv-0'e,«i. ae 1511. • Cuisson et finitions: faites radoxal, mais réel. Les yeux •
17h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie centrale.-63 16 24 (sur ordon- 

J CUire les œufs mollets à l'eau gonflés le matin peuvent être J
me_i de
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d
h
edi de15ha18h- 30' sa" ŒdeBex.-Téi. 631212. « bouillante salée pendant un signe de déshydratation. }

Centre femmes Martigny. - Rencontre, Police.-Tél. 63 23 21 ou 117. • 5 mn. Dans une poêle, faites Remède: boire beaucoup G
aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu.-Tél. numéro 118. S Chauffer 50 g de beurre, fai- plus. Un OU deux VBrreS •
battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit, Ç) . tes-y dorer les tranches de d'eau DBUVent être Stockés i
ô^̂ -^̂ * 18. 

71 1? 17' 
:. Ram de mie (coupés en deux par l'organisme assoiffé, l

téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AIGLE • 
diagonale) sur leurs donc faire gonfler. En revan- •

de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. *»i*»_i_. 
 ̂ deux faces. Versez la salade che, deux litres d'eau sont !

Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. -Hôpital a\ cuite dan<î un nlat rlp sprvirp fnrrimont 6limin6c _ Man
chéologique, musée dfel'automobile , expo: d'Aigle, tél. 261511. S t j iïT . r.  2L1_ T Jo
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^
e torcement élimines. - Map- 

J« L'art japonais dans les collections suis- Police. Téléphone N» 117. Z chaud, disposez dessus les que de magnésium. - Excès •
ses., jusqu'au 2 mai. invitée du mois au Ambulance.-26 271 a. 0 œufs mollets écalés et les de fumée, ou atmosphère en- !
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ier 0uvert ,olJS les 'es S8n"C8du'«'- -TéléPhonaNO ii8- • croûtons. Servez sans atten- fumée. - Des remèdes: des 5

Repas à domicile et bénévolat tél. X/ IÈftP S dre - compresses de camomille, •
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi. W ¦_!»»_; 

 ̂ Puririlnn nnv ralcino corc " de bleuet, d'eau d'hamamé- 5
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Pharmacie de service. -Burlet. 46 23 12. # 

ruuumg HUA raisins secs |js Qes rondelles fraîches de iprojection, tous les dimanches à 17 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le • 500 Q de mie de pain ras- rn'nnnmhm rruinéoc troc fi !du spectacle audio-visuel -Martigny, ville week-end et lesjours de fête, appeler le nu- • sjs un demi-litre da lait ^LIIIUUIIIUIB uuupts.b ues> u
d'accueil, ville de passage. . , hiero'11'1 S o « A 

opmi inre ae lail, nes sur |es paupières , en J
• 

3 œufs, 175 g de sucre: 125 g compresses. Des compres- 2
SAINT-MAURICE BRIGUE » de raisins secs, 50 g de beur- ses de thé très fort décon- <
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Meyer, 2311 60. • 

* r j tremnpr IP= rakinc 9es,i°nne.nt- gorniir dix heu- •
Gaillard, tél. 651217. app. 65 22 05. Alcooliques anonymes. - Mercredi • 

ra l̂ f TremPer leS raisins res de SUlte. S'allonger dix a J
Médecin de service. - En cas d'urgence en dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • S6CS dans un peu d eau tie- quinze minutes pieds SUré- 6
l'absence de votre médecin habituel, clini- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. tél. 23 12 61.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Service social pour les handicapés physl-
026/2 24 13. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Service dentaire d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73.
week-end et les jours de fête, appeler le Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
111. brigger, tél. 23 73 37
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
ne 71 17 17. 031/140.

cette bourse sous la conduite des Suisse 3.3.82 4.3.82
BPS, -40 francs à 870; UBS por- Brigue-V.-Zerm. 85 85
teur abandonne aussi 70 francs a Gornergratbahn 830 830
305°- , , , Swissair port. 670 672

Parm i les autres perdants de la swissair nom. 640 650
journée , on trouve les Nationalver- , tjBS 3120 3050
sicherung, Banque Leu nominati- SBS 312 308
ves, Sandoz porteur et Crédit Suis- Crédit Suisse 1835 1805
se porteur. . BPS 910 870

En revanche, les Movenpick Elektrowatt 2240 2220
porteur, EG et KW Laufenburg, Holderb. port 640 638
Schindler porteur, les deux Swis- interfood port. 5375 5350
sair et Roco porteur évoluent dans Motor-Colum. 410 400 d
le sens opposé de la tendance et Qerlik.-Buhrle 1225 1215
parviennent à glaner quelques cie Réass. p. 6000 6000
points. W'thur-Ass. p. 2550 2500

La tendance a la baisse des taux Zurich-Ass. p. 15250 15275
sur le marché des capitaux a

^ 
na- Brown-Bov. p 1005 1000

turellement favorisé les titres a re- Ciba-Geigy p. 1280 1285
venus fixes sous la conduite des Ciba-Geigy n. 570 570
papiers de débiteurs suisses. Fischer port. 485 480
_______________________________ __________ Jelmoli 1240 1250

Héro 2375 2375
Landis & Gyr 1040 1040

CHANGES - BILLETS Losinger -d 480 d
France 30.— 32.— Globus port. 1850 1825
Angleterre 3.35 3.55 Nestlé port. 3150 3150
USA 1.84 1.94 Nestlé nom. 1915 1920
Belgique 3.85 4.20 Sandoz port. 4250 4200
Hollande 71.— 73.— Sandoz nom. 1460 1450
Italie 13.50 15.50 Alusuisse port. 555 530
Allemagne 78.25 80.25 Alusuisse nom. 222 220
Autriche 11.15 11.45 Sulzernom. 1760 1750
Espagne 1.70 1.95 Allemagne
Grèce 2.50 3.50 AEG 35 36
Canada 1.48 1.58 BASF 104 104.50
Suède 31.25 33.25 Bayer 93.50 94.25
Portugal 2.20 3.— Daimler-Benz 233 235
Yougoslavie 3.— 4.— Commerzbank 111 111.50' Deutsche Bank 213 214.50

"~ Dresdner Bank 118 118
PRIX DE L'OR (Icha n.c.) Hoechst 93 92.75
Lingot 20 800.-21 125.- ^ens \\\. 174
Plaquette (100 g) 2 080.- 2 120.- VW U8.50 119.50
Vreneli 155.- 170- USA et Canada
Napoléon 155.- 170 - Alcan Alumin. 38.25 37.50
Souverain (Elis.) 155.- 165.- Amax 51.25 50.50
20 dollars or 900.- 940. Béatrice Foods 35.50 34.25 d

Burroughs 68.75 68.25
ARGENT (Icha n.c.) n„w nlî?' • i ™ll l lf J, , ., ' .-„ Dow Chemical 39.50 39.50
Le kilo 450.- 470.- Mobil Oil 42.25 40

Un menu # Quand je  perds quelqu 'un
Colin mayonnaise 2 que j 'aime bien, ça me fait
Salade cuite • un trou qui n 'est jamais
aux œufs mollets 9 bouché.
et aux croûtons m Brassens
Pudding aux raisins secs >••••> —••• •»?•?»—

Plats du jour lait cnaud- Dans ce mélange, «_ . . ,. émietter la mie de pain ras- •Salade culte aux œufs mol- sis Ajouter ,-_ _„,_!;- secs jlets et aux croûtons Caraméliser un moule avec i
Préparation: 20 minutes - le reste du sucre. Mettre la •Cuisson: 30 minutes environ. préparation dans le moule et •
Pour quatre personnes: faire cuire une heure à four *

2/très grosses chicorées ou moyen. Laisser refroidir •3 moyennes, 4 œufs, 2 tran- avant de démouler. •
ches de pain de mie, 50 g de
beurre, sel, poivre. Pour la »»._»__ u—.»*
béchamel: 20 g de beurre, Votre beauté -
20 g de farine, un quart de li- Votre santé
tre de lait, environ 2 cuille- Prenez SQ,-, de V08 yeuxrees a soupe de crème frai- „ •
Che. Nourrir ses yeux. - Carotte ©

Préparation: épluchez les et myrtille riches en vitamine •

• de. Faire bouillir le lait avec |evés, avec des compresses
J 100 g de sucre. Battre les glacées de bleuet sur les
S œufs en omelette, verser paupières: cela atténue
• par- dessus, en fouettant, le même les cernes.

3.3.82 4.3.81
AZKO 20.75 21
Bull 10.50 10.50
Courtaulds 2.65 2.65 d
de Beers port. 10.75 10.50
ICI 11 11d
Péchiney 37.75 37.75.
Philips 17.50 17.50
Royal Dutch 55.50 55.50
Unilever 115.50 115.50
Hoogovens 11.50 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
3.3.82 4.3.82

Air Liquide FF 490 467
Au Printemps 150 151
Rhône-Poulenc 121.10 121.10
Saint-Gobain 174.50 174.70
Finsider Lit. 43.50 41
Montedison 139 141.75
Olivetti priv. 2360 2251
Pirelli 1435 1465
Karstadt DM 188 192
Gevaert FB 1760 1550

BOURSE DE NEW YORK

3.3.82 4.3.82
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

20
27
54%
26 V.
18%
36%
27%
47%
30%
34%
21 VA
33%
69 Mi
27%
20
6VÀ
32 lAGen. Foods

Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

28%
21 VA
73%
59 V.
35 V.
26 V.
50%
21
21%
42 Vi
32
28%
35 V.
2914
23 V.
33%
36%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
Amenca Valor 346.25
Anfos 1 132
Anfos 2 m
Foncipars 1 2400
Foncipars 2 1240
Intervalor 46.50
Japan Portfolio 454
Swissfonds 1 185.75
Swissvalor 56
Universal Bond 67.25
Universal Fund 480
AMCA 25
Bond Invest 52
Canac 75.25
Espac 74.75
Eurit 108.50
Fonsa 85.50
Germac 75
Globinvest 58.75
Helvetinvest 95
Pacific-Invest. 106
Safit 315

356.25
132.50

2420
1250

47.50
464
188.75

57
68.25

495
25.25
52.25
75.75
75.25

109.50
85.75
75.50
59

Utilities 107.56 (-0.65)
Transport 325.17 (-4.19)
Dow Jones 807.55 (-7.61)

Energie-Valor 97.25 98.25
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 501 511
Automat-Fonds 64.75 65.75
Eurac 231 233
Intermobilfonds 63.75 64.75
Pharmafonds 141.50 142.50
Poly-Bond int. 59.60 60.10
Siat 63 1130 1135
Valca — 58

95.25
107
318
181

503
52.75

Simma 180.50
Canada-Immob 750 v
Canasec 493 *
CS-Fonds-Bds 51.75
CS-Fonds-Int. 59



cinéma s 
Ce soir à 20 heures -16 ans Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
RÉACTION EN CHAINE Une '°"e poursuite automobile à travers
Une impitoyable chasse à l' .homme ra- '"ftTl '̂.Sîi.- -.., «»_„„»„„,, .
dioactif» L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
A 22 heures - Pour adultes -18 ans De l'action, du rire avec Roger Moore, Burt
ENQUÊTE SUR LE VICE Reynolds, Farrah Fawcet, Dean Martin et
Un milieu scandaleux et secret vous est dé- Sammy Davis Jr
voilé ¦awm.maam 'm.mmmmm 'mmaaaaef -r r̂^ m̂m^

Wl I . i. i I -B ¦IKiri -ili-B Ce soir à 20 h. 30-16 ans
pÊKHffÊttt^ Pmi Terrorisme et espionnage dans ce 

«polar»
HmffffffCTBTO ff!'i -É---l construit de main d'orfèvre par Laurent Hey-

nemann
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans IL FAUT TUER BIRGITT HAAS
Une folle poursuite... un éclat de rire... avec Philippe Noiret et Jean Rochefort
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Diaboliquement drôle, déconseillé aux poli- NEIGE
ces de la route. de Juliet Berto et Jean-Henri Roger

l'H Ul f ¦M'ii'J.i'W. l''Mi.i!l4' ___l liIMIilii.il
l l L  il llill liM mMfa.\W4t2J Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Ce soir à 21 heures -16 ans SSî™ 

n
«™el?___S.™ 

«èriok Dewaere dans
L'HOMME DE FER HÔTEL DES AMÉRIQUES
Comédie dramatique d'A. Waida. Le f,lm d André ' ecniné
Palme d'or au festival de Cannes 1981. " A nouveau un 9rand film d amour»

%2jiiXL_____! ¦]S_--I--I--J_9 Ce soir â 20 h. 30-13 ans
« Pour amateu rs de sensations fortes»

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et par les créateurs d'-Alien»
23 heures -18 ans RÉINCARNATION
LA MAÎTRESSE Le fabuleux film de Gary Sherman
DU LIEUTENANT FRANÇAIS _T -̂T"-______________________FTT____________.
Première suisse I il 3 fl BTTJHavec Meryl Streep remarquable dans une l__Lâ-_-__i aaVÏ#fi>iï¥4WtË
dramatique histoire d'une passion interdite. ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans

Le grand succès de l'année:
m ¦¦ aaââââaââââââââââm LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE

lTl_H 1 1  I \1 \ M _Bu^ _̂ÎM_____t Du 
,out 

9
rancl spectacle!

l̂_^J^^^^2__L___B__É__ll_______r A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version intégrale

Ce soir: relâche BALLGAME
Film américain réservé aux adultes avertis

E2H;^H_Mis__ffl •?• naturellement
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans _ *̂*SHSHfc__.
avec Amy Steel et Adrienne King j t & k  __É__.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans fl W è̂£?~%i&-. ¦ ¦>$/ ____¦
de Michel Deville W\iP^̂ â Ê̂ŜAw f , I
avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trinti- K \ 'f Ê̂k \ S__/______H
g nant '{  ̂ *.y M \ ̂ 5tfB n

..._ ĵ #"ik Â  ̂ W \ D f Ë r

Ce soir à 20 heures -16 ans
UN AMOUR INFINI
de Franco Zeffirelli

A^a l̂ans Cy^-teMtte.apérittfàbased .ztfcl^
LE JEU DE LA MORT aBaMB-_-_-_--r>ffj>fv^M|>-»»»»»»»»l»»B
Le dernier film de Bruce Lee r̂ ^Uli if î

w3ISS6 Ri 16 rissVendredi et samedi à 20 heures et dimanche n.i«_i._ - »«i__T,T.T_«_ cà 14 h. et 20 h. 30-18 ans Raiffeisen Mayennets S
Elle choisit les plus belles filles pour les 027/22 bl _r
hommes les plus puissants
MADAME CLAUDE 2 Pour votre
avec Alexandra Stewart r-nmnta enlaira
et Bernard Fresson UOm Ple mMMTm
Vendredi et samedi à 22 heures-18 ans . . . . _.
En nocturne pour public averti ' " 9eule banque du cœur de Slon
LE MONSTRE DU TRAIN ouverte le samedi matin
Le summum de l'épouvante 36-1144
avec Ben Johnson

" -I
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15.50 Point da mira
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales
16.10 Entracte

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

17.20 3,2,1... Contact
Ordre-désordre: 3e partie.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Mamma Rosa ou l'histoire
d'une apparition.

20.35 Cycle Paul Newman:
Le détective privé

Un film de Jack SmighL
Avec: Paul Newmann, Lau-
ren Bacall, Julie Harris.

22.30 Téléjournal
22.45 Les visiteurs du soir:

Ecrire
en Suisse romande
Aujourd'hui: Un éditeur,
Vladimir Dimitrijevic.

23.20 Nocturne
Courts métrages:
Corps brisé
¦ Film de Raûl Contel Fer-
reras.

23.35 Petit roque
¦ Film de Gustave Rojas
Bravo.

23.50 Quand ça chauffe
un marin
Film de Jacobo Penzo.

_.

rmdl ®

L*1E MINUTE 1 MAIS
JE SUIS LE &__JL-
CHAT CC CETTE
. MAISON ( A

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du malin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique de Philippe

Golay
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titras
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

sr.MOGot, n*ts ntu uratr, XSI/K
*BSClUHtf tr roo D'Oïl f

>- -•».;

4Z~

-__ ;___rrr ,/ m

CV 
l'ilwôrmation m ' 

^g? en Valais V(|^F

t

-

8.45-9.40 TV scolaire
10.30-11.25 TV scolaire
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05
19.30

20.00

21.50
21.35
21.45
21.55

Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
52e Salon international
de l'automobile Genève
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Quesuls-|e?
Jeu avec Robert Lembke.
Rundschau
Autoreport
Téléjournal
Sugarland Express
Film américain de Steven
Spielberg (1974), avec Gol-
die Hawn, Ben Johnson.

10.30
12.05
12.30

1245
13.35
13.5023.45-23.50 Téléjournal

9.00-9.30 TV scolaire 14-M
10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Les deux maries 1, m
18.05 Le labyrinthe la'w

Jeu avec le téléviseur
18.15 Le nouveau David ]""

Documentaire io.4S
18.15 Pula-Pula
18.45 Téléjournal 17'45

18.50 Paul et Virginie (2)
19.10 Teledring
19.20 Consonances
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional ™'~°
20.15 Téléjournal "•??
20.40 Reporter ]~™
21.40 Sammy Davis Vt-fi

Memories 1„™
The golden years. ;~™

22.40 Téléjournal z035

22.50 Les nouvelles aventures
d'Arsène Lupin
L'homme au chapeau noir.

23.40-23.50 Téléjournal

iTTTTm 21-35
12.05 Réponse à tout 23.00
12.30 Les visiteurs du jour 23^10Une émission proposée

par Anne Sinclair.
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La Grèce

Civilisation, urbanisation et
agriculture.

18.00 C'est à vous
18.45 1, rue Sésame 
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les parts de TF1 I 

^19.05 A la une I f i
19.20 Actualités régionales

'/ 8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saule-mouton
11.30 Chaquejour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchlner

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17,00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.06 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Catherine Michel
22.30 Journal de nuit
2240 Petit théâtre de nuit

Voyage à travers
le canal d'Onnlos

2:2.55 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
Italienne

9.00 informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le sottisier, par Jérôme
Deshussas

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de
13 â 16 ans)
Actualité: Amnesty Inter-
national

9.35 Cours de langues
pair la radio
SchwyzertOtsch

10,00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Indes fabuleuses des mar
haradjah: les grands Mon-
gols

10.59 Minute œcuménique
11.M IntamnaioBS
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Américaine

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.. -G... Allbirachtslberger
F. Schubert'

12.50 Les concerts du Jour

i >
13.00 Formule 2 flj B̂ r̂ W^!ff575 ___l B13.30 (s) Stéréo-balade WB-_-B-_>1 VI 111 llrli -UM B
3.'22 Réa,,té* informations à 5.30, 6.00, 6.30,
15.00 (s) Suisse-musique 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Production: Radio suisse 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
itâlienriA nA nn

17.00 (s) Informations Z4 °°
17.05 (s) Hot line _ M _î,U

.
de ,U"t

Rock Une £°° "̂l0"'
17.50 Jazz Une , '•» <̂̂ f

Jazz rock £00 Tour storama
par Gérard Suter 12-15 Félicitations

18.00 Jazz bandes "•» Rendez-vous de midi
18.30 Sciences au quotidien ]*•£ Musique

Les populations indiennes ".00 D£qu£pour
^
les malades

de l'Amérique latine J |'°S *,tenllon «at1™1
18.50 Per 1 lavoratori Itallani ¦ ™ Ja™6"1

'"S*1»»™ 18.30 Sport
19.20 Novltads 18-45 Ac*"a"«*s

informations en romanche !"? Aum«itlquemerrt suisse
19.30 RSR 2 présente... 20'25 Musique populaire
19.35 La librairie des ondes *H° M»9aïJne culturel
nn nn /.v »» _ _ 22.10 Express de nuit

ï'i ̂"T1 
d" 

TOndî0d" 2.00 Club de nuitL Orchestre
de la Suisse romande _.

22.00 (s) Les yeux ouverts fl Ï^W^TÏTffTrHRapport peinture-photo- ŝs_-_-L-Ll I ' 11 ¦ J-jJJJ-L-B B
graphie à travers des 6.00 Intormations et musique
œuvres d'artistes content- 845 Radio scolaire
P°rains 9.05 Radlo-malln
A travers l'histoire de la 12.10 Revue de presse'
peinture romande 12.30 Actualités

23.00 Intormations 13 u5 Feuilleton
23.05 (s) Relais de Couleur 3 i3;30 Musique populaire

14.05 Radio scolaire¦ 14.45 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18-30 Chronique régionale
1465 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20-00 Petite revue
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20Û30 II suonahjtto
(après les Intormations) par 22-15 Magazine littéraire
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-23.55 Nocturne musical

De Pair du Grand
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux, averses de

neige jusqu'en plaine, surtout dans l'est. 4 degrés cet
après-midi. Vent du nord en altitude, bise sur le Léman.

Sud des Alpes : en général ensoleillé.
Evolution pour le week-end : au nord : assez beau,

surtout en Valais ; au sud : beau, foehn du nord.
A Sion Mer : très nuageux à couvert, mais pas de

pluie (giboulées en montagne), 6 degrés. A 13 heures:
2 (neige) à Berne et (pluie) à Zurich, 5 (pluie) à Genève,
7 (très nuageux) à Bâle, 9 (peu nuageux) à Locarno, - 9
au Santis, 8 (très nuageux ) à Milan, 13 (très nuageux) à
Nice et Athènes, 14 (serein) à Palerme, 15 (serein) à
Rome, 19 (serein) à Paima et Malaga, 20 à Las Palmas.

Tempémtuire immiimalie ein 1981 (siite): Disentïs
- 17,8, Kloten -17,4, Montana-Crans -16,9, Aigle- 16,7, Payeme - 15,8, Vaduz - 15,7, Sion aérodrome
- 15,0, Faits" - 14,9, Berne - 14,8, Stabio - 14,3.

Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Au théfttre ce soir:
D ebureau
Comédie en vers libres de
Sacha Guitry. Avec: Robert
Hirsch, Louis Amiel, Jean-
Claude Aube, Claude
Beauthéac, Jean-Pierre
Chevalier, etc.
Les grandes expositions
La peinture française du
XVIle siècle dans les col-
lections américaines.
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire
qui flanche
Journal de I ' A2
Magazine régional
Les amours
des années grises:
La farandole (5)
Feuilleton d'Agnès Delari-
ve.
Aujourd'hui la vie
On cherche une mère... el
on prend femme.
Super Jalmle
5. Les ondes de l'espace.
Un temps pour tout
La renaissance
4. La liberté de l'esprit.
Récré A2
Mes mains ont la parole. La
cuisine exotique. Le petit
écho de la forêt. Dick le re-
belle.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Le Journal de l'A2
Le chef de famille
4. Trois hommes dans un
bateau.
Avec: Edwige Feu il 1ère
Pierre Dusc, Fanny Ardant.
Francis Huster, Dominique
Blanchar, Micheline Dax,

Apostrophes
Thème: On aurait bien
aimé les connaître.
Antenne 2 dernière
Ciné-club:
Cycle l'URSS insolite:
Aeilta
¦ Un film muet de Jacob
Protozanov (1924). Avec :
Nicolas Batalov , Youlta
Solntseva, etc.

xVrr> rY/ Ymeteo

18.30 FR3 Jeunette
Les Wombles. Vive le vol-
ley. Des livres pour nous.

16.55 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 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gail-
lard et Jean-Pierre Moscar-
do. Tu es bien trop petil
mon ami.

21.30 L'autre maison
Téléfilm de Daniel Georget.
Avec: Françoise Viau,
Jean-Michel Dupuis, Char-
les-Antoine Decrolx, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 116.15 La tristesse qui tue
17.05 Pour les jeunes. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Unter heissem Himmel, film.
21.45 Avec notre argent. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sport. 23.25
Kaz & Co. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15-9.45
Neues aus Uhlenbusch. 16.00 Ma-
gazine de l'éducation. 16.45 Té-
léjournal. 16.55 Magazine sportif
des jeunes. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 ¦ Meisterszenen der
Klamotte. 18.35 ¦ Western von
gestem. 19,00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick, série. 21.15 Spass, Spiel,
Sport, und Spuk. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Magazine culturel.
23.05 ¦ Unser Mann in Havanna.
film. 0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Fauna ibérica. 18.25
Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Discussion. 20.00
Mensch Meier. 20.45 Europe
2000. 21.30 Magazine de l'éco-
nomie. 23.15-23.45 Chimie IV.

AUTRICHE 1. - 10.30 Guten Mor-
gen. Miss Fink, film. 12.15 Doris
Lessing. 13.00 Informations.
13.10-15.30 Ski nordique. 17.00
AM. DAM, DES. 17.25 Lucie la ter-
rible. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 Actua-
lités. 20.15 Sonderdezernat K1,
série. 21.15 Mode. 21.20 La leçon
du professeur Muliar. 22.20 Stu-
dio nocturne. 23.20-23.25 Infor-
mations.

Nord...



*GENEVE: LE SALON DE L'AUTOMOBILE DUMENT INAUGURE

LE COMBA TDES PRÉSIDENTS
Suite de la première page

autres orateurs au moment où, en
toute déférence, ils prennent le
contre-pied des axiomes gouver-
nementaux...

Dialogue de sourds
Ce scénario, apparemment im-

muable, a été en tous points res-
pecté, hier, une nouvelle fois.
Exemple : le débat concernant une
nouvelle affectation de la surtaxe
sur les carburants. Le coup d'envoi
de ce ping-pong oratoire est donné
par le président du Salon.

M. Peyrot : « ... l'automobile est
tour à tour cette pelée, cette galeu-
se, puis la poule aux œufs d'or que
d'aucuns s'acharnent à tuer à
coups de lois, de règlements, d'or-
donnances, la chargeant de vignet-
tes, d'impôts et de taxes, ignorant
superbement l'échafaudage savant
et intelligent d'une conception glo-
bale des transports devenue un sa-
lami à débiter en rondelles quand
le besoin s'en fera sentir. »

M. Honegger : «Le Conseil fé-
déral n'a jamais tenu le trafic rou-
tier pour une inépuisable ressource
fiscale. Il s'est constamment op-
posé à ceux qui voulaient le grever
plus encore et a logiquement pris
position contre des propositions
telles que péages pour l'usage des

SUICIDE POLITIQUE EN FRANCE
UN COUPABLE DE
uite de la première page

deux enfants, achève dramatiquement une grève de la faim
entamée par M. Lucet pour contester une décision du mi-
nistre de la santé. Mme Nicole Questiaux avait en effet en-
gagé à rencontre du défunt une procédure de retrait
d'agrément. «Ce que Mme Questiaux met en cause, ce
sont mes idées politiques» , écrivait dans, sa dernière lettre
M. Lucet, qui avait pourtant obtenu la confiance de ses
employés et de son conseil d'administration.

Pris violemment à partie par la puissante CGT inféodée
au parti communiste, le malheureux n'a point trouvé d'au-
tre issue que la mort. «Victime d'une campagne de déni-
grement », comme le déclarait hier M. André Beraeron. se-
crétaire général du syndicat Force ouvrière.

Au-delà de la tragédie, le décès volontaire de M. Lucet a
jeté sur la place publique les mille et une « indélicatesses »
ayant marqué le triomphe socialiste. M. Pierre Mauroy,
premier ministre, se voulant pondéré, a répété à l'envi de-
puis l'été dernier que si des

pu émailler le passage de l'ex-ma-
jorité à la tête du pays, le nouveau
gouvernement entendait bien ne
pas tomber dans le piège. L'unité
des Français avant tout. Et qu'en
reste-t-il aujourd'hui, de ce vœu
pie?

Des purges ont, dans un premier
temps, bouleversé le monde des
médias radio-télévisés. Des têtes
ont roulé. Et non des moindres. La
gauche les remplaçant immédia-
tement par des inconditionnels du
régime Mitterrand. Le ministre de
la communication - ancien jour-
naliste - M. Georges Fillioud, de
l'avis même de milieux socialistes
modérés, a eu la main lourde.
Trop lourde. Contribuant à creuser
une première brèche dans l'appa-

LA SOCIETE SUISSE D'ORCHIDOPHILIE
FÊTE SON QUART DE SIÈCLE
Un bouquet de 30000 orchidées
pour cet anniversaire...

Une occasion unique de dé-
couvrir les multiples beautés
de cette fleur, aussi convoitée
qu'un bijou, jusqu 'au 8 mars,
au palais de Beaulieu à Lau-
sanne où, sous le haut patro-
nage de l'Etat de Vaud et de la
ville, quelque quarante expo-
sants, soit dix-huit orchidéis-
tes, dont neuf étrangers venant
de Hollande, d'Allemagne et
d'Autriche, trois peintres, sept
stands de matériel de culture
d'orchidées et huit groupes ré-
gionaux présentent au public
cette noble fleur, à la fois muse
et déesse, inspiratrice et reine.

Hier, jeudi, au cours du ver-
nissage, « Perle du Léman »,
une nouvelle orchidée créée
par Mme Nelly Isler, de Rùs-
sikon, a eu l'honneur d'être te-
nue sur les fonts baptismaux

tunnels ou vignette autoroutière...
Après le remboursement de
l'avance consentie pour les routes
nationales, ces recettes (réd. le 1,3
milliard de francs que rapporte la
surtaxe) ne pourront plus être af-
fectées à leur but initial... En tant
que citoyen et contribuable, l'auto-
mobiliste doit aussi trouver un in-
térêt à ce que la Confédération
puisse parvenir à assainir l'état de
ses finances... »

Intéressante
proposition
des cantons

Renvoi de la balle par le prési-
dent du Conseil d'Etat de la Ré-
publique et canton de Genève, M.
Robert Ducret : «La Confédéra-
tion, qui joue admirablement le
rôle de l'avare de Molière devant
un public convaincu, en proté-
geant sa cassette bien remplie, la
Confédération qui veut payer
comptant tous ses investissements,
y compris ceux des CFF, la Con-
fédération doit accepter les vœux
des associations d'automobilistes,
et si elle souhaite continuer à per-
cevoir cette surtaxe, elle devra la
consacrer en totalité au réseau
routier... Les recettes des taxes sur
les carburants, conclut M. Ducret,
sont à partager avec tous les can-

règlements de comptes avaient

rente volonté conciliatrice initia-
lement démontrée.

En matière de presse, les choses
n'en resteront sans doute pas là.
Car si les tendances marxistes de
France contrôlent l'Etat et ses dé-
pendances, les amis de MM. Gis-
card d'Estaing, Lecanuet et Chirac
tiennent toujours les leviers de
commande des principaux quoti-
diens et hebdomadaires d'infor-
mation. Ainsi l'«empire» créé par
l'ex-député de l'Oise, M. Robert
Hersant, qui possède entre autres
Le Figaro et France-Soir. Un em-
pire qui tentera immanquablement
les socialistes.

Sous le couvert de mutation de
personnel, une seconde vague de
«mises au pas» politiques avait

par la présidente du Grand
Conseil vaudois, Mme Mar-
guerite Narbel. La marraine ,
zoologiste et botaniste pas-
sionnée, retraça avec humour
le croisement entre Phal.
Lippstadt (père) et Phal. Lim-
demii (mère) et les trois ans
d'attente pour arriver à cette
nouvelle variété dûment ho-
mologuée.

Un orchideum
à Aubonne

Le canton de Vaud pourra
bientôt s'enorgueillir de pos-
séder, dans le cadre de l'Ar-
boretum d'Aubonne, en un
lieu privilégié réservé à l'étude
des arbres, un sanctuaire ré-
servé, lui , à l'étude des orchi-
dées. Les clés seront remises

tons et toutes les communes qui
ont à charge le trafic routier. Des
propositions précises viennent
d'être mises au point par la Con-
férence des directeurs cantonaux
des travaux et des finances. Nous
demandons l'utilisation dans sa to-
talité en faveur du trafic routier de
la surtaxe de 30 centimes. Nous
proposons que la Confédératon
bénéficie d'une plus large part de
la taxe de base de 22 centimes
pour ses dépenses générales, cette
part, actuellement de 40 %, pou-
vant passer à 50 % et une tranche
supplémentaire de 10% pouvant
être attribuée à des développe-
ments annexes au trafic routier. »

On constate que cette proposi-
tion présente l'avantage de préser-
ver l'inscription dans la Constitu-
tion de l'affectation obligatoire de
la surtaxe, offrant à ce principe
une garantie que tout le monde ne
verra pas d'un bon œil...

Des promesses
imprudentes

S'agissant du programme fédé-
ral sur les gaz d'échappement, M.
Peyrot a dû se faire plus gentil que
prévu, en raison de la valse hési-
tation du Conseil fédéral, dont la
foi semble vaciller quelque peu
face aux assouplissements que
vient d'adopter son «modèle par-

MARQUE
frappé les milieux de l'éducation
nationale. Des pratiques que le PS
dénonçait pourtant avec véhémen-
ce lorsqu'il occupait les bancs de
l'opposition. Difficile aussi d'ou-
blier que le parti socialiste fran-
çais, lors de son fameux congrès
d'Epinay - qui allait marquer son
renouveau - avait sans ambage
formulé son attachement à la pen-
sée de Karl Marx. Or une analyse
de type marxiste s'applique-t-elle Quant à M. Robert Ducret, il a
impunément sur une société en re- pratiquement offert aux respon-
cherche de démocratie? Alors que sables du Salon le thème de la 53e
les côtés bureaucratiques et inévi- édition : « L'automobile , dit-il,
tablement autoritaires inhérents à c'est le self-service du transport!»
ce courant - fait maintes fois cor- Et d'expliciter : « Le fait de ne con-
roboré depuis - se révélaient dé- fier à personne qu'à soi-même le
nonces dès la fin du XlXe siècle soin de se transporter est un élé-
par un Bakounine peu suspect de
collusion avec le grand capital...

La haute administration «net-
toyée» des «séquelles» de l'an-
cienne équipe dirigeante, les socia-
listes ont procédé au remplace-
ment des principaux cadres de la
vie française. S'assurant une pé-
nétration au cœur des rouages de
la nation. Mais voilà, un de ces ca-
dres s'est rebiffé plus violemment
que les autres. Un rouage a cassé.
Et la machine du pouvoir s'embal-
le sous la pression d'un scandale
provoqué par l'ignominie de cer-
tains.

Pratiquant à large échelle une
forme moderne de népotisme - les
fidèles ont remplacé la famille - le
PS devait s'attendre à provoquer
une levée de boucliers. Un homme
seul s'est dressé contre l'arbitraire.
Il en est mort hier. Mais avant de
disparaître, il a eu le temps de dé-
signer le coupable...

Antoine Gessler

symboliquement par M. Paul
Gorvers, préfet honoraire
d'Aubonne, au professeur
Pierre Hainard , responsable
du projet , aujourd'hui, vendre-
di, à 14 h. 30 à Beaulieu, dans
ce paradis d'orchidées, de voi-
tures et de vélos de la collec-
tion Benêt au Mont-sur-lau-
sanne, que nous vous présen-
terons plus en détail et en cou-
leurs dans notre édition de sa-
medi.

Palais de Beaulieu Lausanne
jusqu 'au 8 mars : vendredi et
samedi de 9 à 22 heures ; di-
manche et lundi de 8 à 19 heu-
res ; dimanche entre 6 et 8
heures entrée libre, pendant
l'émission en direct de la Ra-
dio romande « Monsieur jar-
dinier ».

Simone Volet

fait»: la Suède... Cela n'empêcha
toutefois pas M. Peyrot de souli-
gner que «des groupes de pres-
sion, il y en a de toutes natures : et
non seulement dans les affaires. Le
pouvoir politique le sait bien , et à
notre humble avis trop, lorsqu 'il
fait des promesses, parfois impru-
dentes, pour tenter de désarmer
l'intransigeance des champions de
l'air pur, ceux de la base comme
du Parlement. »

Quant à M. Honegger, nous
n'avons pas très bien compris sa
position sur le sujet, puisqu'après
avoir indiqué que les nouvelles
prescriptions suisses sur les gaz
d'échappement « constituent un
défi non négligeable pour les cons-
tructeurs d'automobiles ; j' ai ce-
pendant la conviction qu 'ils le re-
lèveront avec succès », le président
de la Confédération devait lâcher,
quelques instants plus tard : « L'in-
dustrie suisse n'est pas en mesure
d'influencer l'évolution dans la
construction automobile » ...

Fédéralisme
et trafic routier

Ce dialogue de sourds a tout de
même été entrecoupé de déclara-
tions assez marquantes, telle celle-
ci, émanant du président de la
Confédération : «Les régions de
montagne et les régions limitro-
phes posent un problème particu-
lier. La valorisation des moyens de
transport joue un rôle essentiel
pour leur développement et leur
raffermissement. » Et afin de lever
toute équivoque, M. Honegger de-
vait préciser : « Dans ces régions à
population clairsemée, les possibi-
lités d'un transport public, notam-
ment du chemin de fer , sont rédui-
tes pour des raisons de rentabilité.
Pour ces régions dont le raffermis-
sement figure au nombre des buts
d'un fédéralisme vivant, le trafic
privé, c'est-à-dire l'automobile,
joue un rôle essentiel. »

« Le self-service
du transport »

ment d'indépendance qui fait le
succès de la voiture ; son confort,
son usage économique et la liberté
qu'elle procure ne sont égalés par
aucun autre moyen de transport. »

On ne saurait mieux conclure,
surtout au seuil de ce Salon qui
verra plus d'un demi-million de vi-
siteurs donner raison au président
du Conseil d'Etat genevois.

J.-P. Riondel
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dans villa à Sion-Ouest
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A louer à Slon Avendre
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36-22397 Tél. 027/22 96 38.

Avendre 36-21808

viane couplew.Ajm.A.  cherche à louer
de 600 m2 à sion

àvoos-Horbe appartementen bordure de route. «ri""™"»"'
3-4 pièces

Au plus offrant.

Case postale 42 Faire offre sous
1966 Ayent chiffre P 36-300653
Tél. 027/381218. à Publicitas,

36-22398 1951 Slon.

Le bambin et le détenu
Suite de la première page

citoyen et un tantinet arrogant. D'ailleurs, on continuait à
parler du «château» quand on se rendait à ce qu 'on ne
prendrait probablement jamais l'habitude d'appeler l'«hô-
tel de ville ».

Du lierre sauvage s'était emparé de la clôture et confé-
rait à l'ensemble une harmonie très pure. De cet enclos de
verdure s'exhalait un parfum d'aisance patricienne, une
sorte d'invitation au respect attentif pour les lieux hérités
d'un passé de prospérité et de grandeur.

Un maître jardinier y passait ses journées pour cette dou-
ble fonction: la surveillance et l'entretien scrupuleusement
fidèle des allées, des pelouses et des massifs. L'autorité
communale le rétribuait très convenablement pour main-
tenir dans toute sa distinction l'architecture de ces lignes
tracées à la française. « Vous voudrez bien », était-il inscrit
dans son cahier des charges, « veiller à ce que votre parc
soit conservé et rafraîchi tout autant, de telle manière qu 'il
soit à la. fois ancien et contemporain. »

Intimement pénètre par le
haut rang de cette mission en
même temps que par les lieux
où il l'exerçait, il ne refusait
pas qu 'on l'appelle «le châte-
lain ». Les esprits distingués de
la cité pensaient qu 'il méritait
ce titre; ils s 'irritaient d'enten-
dre des gens à la tournure de
pensée plus vulgaire parler
d'un sobriquet...

Situé à la périphérie, ce parc
de la Faînerie demandait une
certaine marche pour s 'y rendre
à pied. Un autobus y passait.
N'y allaient, au fon d que des
personnes qui désiraient en fai-
re leur résidence pour un bon
moment: surtout des mamans
et leurs enfants qu 'on pouvait
laisser jouer sans souci : le châ-
telain veillait.

Mais il arriva tout de même
que le petit Marco bottait sa
petite balle devant lui et qu 'il
lui courait après... et comme ça
jusqu 'au bout de l'allée. Au
bout de l'allée, il y avait tout
un bosquet de noisetiers rouges
contre lequel elle s 'arrêtait net.
Derrière ce bosquet, qui s 'ados-
sait au lierre, il y avait la gril-
le... La balle a donc disparu.

Marco a pénétré parmi les
branches, avançant à genoux
sur le terreau noir jusqu 'à la
grille. Parce qu'il était sûr,
dans sa petite tête, de l'avoir
vue rouler, toute blanche, dans
l'ombre... il était sûr qu 'elle
s 'était arrêtée contre le lierre...
Mais il ne la trouvait pas.

Par une lucarne qu 'il y avait
dans le feuillage, le regard de
Marco aperçut la boule blan-
che... Mais comment aller la
reprendre ?... ses bras trop
courts, bien sûr... et pas de pas-
sage... et pourtant... entre les
barres... elles ne sont pas tel-
lement près les unes des au-
tres... En me glissant par le
côté... même si j' arrache des
boutons à ma chemise... Et voi-
là ! ventre ap lati, omoplates ra-
botées... j' y suis !... ma balle !...

appartement
2!/_ pièces appartement
meublé 2'/z pièces
._..* ._.__. traversant.

vigne
900 m2

tout confort. .._»_.-_....

Libre tout de suite. Prix très intéressant.

Tél. 027/22 41 28 OU tél. 027/22 04 45.
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•36-300636 

Ecrire sous
chiffre P 36-300639
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Vétroz

appartement
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"36-300638

Je cherche à louer
ou à acheter à Sion
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'

àGranols-SavIèse jeune homme
libéré des écoles

Vigne de cherche emploi à
620 m2 c °£'me

zone à bâtir. _-- ¦._,„#:
«Aux Gaulasses». appreilll

Ecrire à: mécanicien
Candide Héritier p0idS- .0U. rJS
1299 Commugny
Tél. 022/7615 87.

"36-21597 Tél. 027/36 35 26.
36-22395

A louer en ville
de Slon Auberge de Vouvry

cherche
bel
appartement 2 jeunes
SgSe cuisiniers
2 salles d'eau.
Libre dès le 1er juillet. _ , , ._ ... .' Entrée immédiate.
Ecrire sous *
chiffre P 36-300628 T .. _ ,_ -
à Publicitas, Tel. 025/81 11 07.
1951 Sion. 36-22399

A vendre, cause Cherche
transformations

deux dame
magnifiques
preSSOirS pour faire le ménage

2 heures le lundi
matin.

Tél. 027/23 11 46
prof.
22 53 39 Tél. 027/55 71 71
privé l'après-midi.

36-22324 "36-22361

dépôt
40 à
50 m2
sous-sol ou autre
sans aménagement.

Tél. 027/22 24 14.
36-1820

A 4 km de Montana-
Crans au hameau
Cottabloz, plein sud,
à vendre

chalet
rez-de-chaussée : II-
ving, cuisine, grande
salle de séjour ¦ avec
cheminée + W.-C. et
chauffage; étage: 4
chambres, salle de
bains avec W.-C,
grand balcon, gale-
tas.
Garage, terrain ga-
zonné et arborisé.
Très avantageux.

Ecrire sous
chiffre P 36-22381
à Publicitas,
1951 Sion.

Comment je vais ressortir?...
Une voix vint interrompre ce

monologue intérieur: «Bon-
jour ! petit garçon!» Marco
promena son regard: d'où ve-
nait-elle ?... de derrière ces tri-
ples barreaux, au niveau du
sous-sol. Marco entendait
monter la voix, mais n'aperce-
vait que vaguement le visage.
Commença pourtant une con-
versation :
- Tu fais quoi dans cette

cave ?
- Les gendarmes m'ont mis

au cachot en attendant...
- Pourquoi ?

LA TERRE
ET LE CIEL
- Parce que j'ai volé...
- Tu as volé de la confiture

dans l'armoire ?
- Non, de l'argent !...
- Tu voulais aller sur les

autos tamponneuses ?
Pas de réponse.
- Ou bien...
- Ou bien quoi ?
- T u a s  dit des blagues... que

c'était pour mettre dans la
crousille de l'église !...

Pas de réponse.
- Est-ce qu'elle a pleuré, ta

maman ?
Pas de réponse.
- Tu veux un bonbon ?...

tiens !...
Mais le bonbon, lancé par ce

petit bras, n'est pas arrivé...
- Faut plus me parler, pe-

tit !... Faut me laisser seul... »
Une voix forte venait de der-

rière le p etit Marco. Le châte-
lain a dit : « Ta maman te cher-
che depuis un bon moment!»
Et il emmena le petit bonhom-
me sans brusquerie pendant
qu 'une autre voix montait du
cachot : «Mon p 'tit copain !
Faut pas faire p leurer sa ma-
man... »

Ch. Nicole-Debaree
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LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie
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BALLY
BALLY AROLA, av. de la gare 22,
Martigny
CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la gare, Monthey

% ; 

Votre magasin spécialisé Bernina
Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare 36, 026/2 29 20
MOnthey : M. Gallettl, plaCe de TUbingen 1 , 025/71 38 24 Importation et représentation générale: Streog AG, 5745 Sofenwil, 062 -67 94 U.Multi-leaiIng SUBARU avantageux , 01 - 495 2495
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/2213 07 
Sierre: C. Plachy, rue du Bourg 26,027/5517 09

LEISI et foncer une plaque à gâteau de 30 cm de
diamètre . Piquer le fond à l'aide d'une fourchette.
Etendre la moitié des pommes de terre et des
poireaux. Assaisonner de poivre et de sel. Recouvrir
avec la moitié du lard et du fromage. Recommen-
cer ces opérations avec l'autre partie des ingré-
dients. Recouvrir le gâteau avec le reste de
pâte. Badigeonner à l'œuf.

Glisser à four préchauffé et cuire
environ 1 heure à 220 °C.
Servir chaud.

ai 

paquet de pâte feuilletée LEISI
500 g de pommes de terre
coupées en très fines lamelles
500 g de poireaux coupés en

Mademoiselle M. Diimou- 100 g de fromage du Valais râpé
'i^éÏÏZ lcVeZlre 1 œuf pour badigeonner
concours de recettes.

&bez ombelle
CAFE NATIONAL

Rue du Bourg 25
1920 Martigny

Téléphone 026/2 37 85
De 19 heures à 23 h. 30:

Spécialités au feu de bois
Lasagnes - Pizzas maison

Grillades
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1800 Super-Station 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range à 8 vitesses

facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 eme, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SUPER STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la boîte de réduction
Dual Range (8 vitesses tout terrain), les phares doubles à iode, le compte-tours, les sièges arrière rabattables,
l'essuie-glace de lunette arrière, les jantes en acier blanches à 8 rayons et bien d'autres équipements encore.

1800 Station 4WD
Traction avant et Inaction sur les 4 roue:
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr. 17'600.-

19'200

bans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur

1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD
Traclion avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
82 CV-DIN |60 kW) 82 CV-DIN [60 kW|
Suspension 6 roues indépendantes Suspension â roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière â l'avant et à l'arrière
Fr. 16'BOO.- Fr. IS'BOO.-

|
\ m.
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Roland Reichenbach
Michel Germanier

tapissiers
décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Slon
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| COUPON-INFORMATION

| Veuillez m'envoyor votre documentât ion
j sur le programme SUBARU actuel

. Nom . , , 

Prénom 

j Profession . 

I Ru. NV

NP/lîeu 

A adresser 6; Slreaa AGr 5745 Scfenwîl
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Des voitures à traction avant originales,
il y en a quelques-unes. Mais toutes ne sont pas
des Toyota. Toyota Tercel 1300, fr. 12190.-

Toyota Tercel 1300 Liftback

Toutes n'ont pas une Toutes n'offrent pas un pareil consommation Tercel 1300 Terœnsoo f̂ I "v^» 1 ¦ ¦ t JE _. _x _:__, ¦ — J. selon normes ECE 5 vitesses automatique j_É___________l___P~~= > ==— -technique aussi avancée. confort et un équipement Wk- i90 M 5,6 6,8 
q - 3|| fr 12190

Prenez par exemple le moteur à quatre cylin- 3USSI Complet. 1/10o km à 120 km/h 7,2 8,7 ^̂ ^̂^ ¦"¦̂ r̂Prenez par exemple le moteur à quatre cylin-
dres de la Tercel, célèbre pour sa fiabilité et sa
fougue: il fournit aux roues avant une puissance
respectable de 48 kW, soit 65 ch DIN. D'où

Les sièges au galbe parfait de la Tercel transfor-
ment les longs trajets en voyages d'agrément.
Bien agréables aussi , les nombreux autres élé-
ments d'équipement offerts sans le moindrela vivacité de cette voiture. Prenez sa suspen-

sion : roues indépendantes devant et derrière.
Prenez son freinage: double circuit assisté,
disques devant. Prenez sa boîte:.5 vitesses fa-

supplément! Les jantes sport en alliage léger,
par exemple. Les phares à halogène. Les glaces
teintées. Le compte-tours (version à 5 vitesses).
La montre à quartz numérique (version auto-
matique). Le dégivrage des glaces latérales. Les ¦
appuis-tête réglable devant. Les sièges-cou-
chettes individuels à l'avant La sellerie drap.
Le mécanisme d'accès à l'arrière dans le siège
du passager avant (Liftback). Les ceintures à
enrouleur devant et derrière. Les tapis. La

cîles à passer ou 3 rapports automatiques. Sans
oublier sa direction à Crémaillère précise, qui
aide, elle aussi, à maîtriser souverainement
toutes les situations.

Toutes ne sont pas aussi
spacieuses.
Installez-vous dans une Tercel Liftback ou
Sedan Deluxe. Son habitabilité, y compris pour
les jambes des passagers arrière, vous éton-
nera. Autre surprise de taille: la gigantesque
capacité de la Liftback, dossier (en deux par-
ties) de la banquette arrière rabattu. Plus be-
soin de se priver de bagages !

lunette arrière chauffante. L'essuie/lave-glace
arrière (Liftback). L'éclairage du compartiment
à bagages. Etc., etc.

Toutes ne sont pas aussi
sobres.
D abord, la nouvelle Tercel se contente d es-
sence ordinaire. Ensuite, sa ligne aérodyna-
mique, son moteur axé sur l'économie et sa
boîte à 5 vitesses font que le plaisir de la con-
duire reste très abordable.

Avis de tirER art 35 irm.it RO %»V UI 8/82/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux lieux et dates
suivants :

Mardi 9.3.82 0800-1200
1330-1700

Mercredi 10.3.82 0800-1200
1330-1700

Jeudi 11.3.82 0800-1200
1330-1700

Mardi 16.3.82 0800-1200
1330-1700

Mercredi 17.3.82 0800-1200
1330-1700

Jeudi 18.3.82 0800-1200
1330-1700

Zone des positions : N Bramois (597720/120860). N Savièse
(592750/122850) (réserve).
Zone dangereuse : secteur A : Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes,
Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex- Rouge,
Chamossaire, Donin point 2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui- du-Sac,
point 1953 (excl), Deylon (excl), Pra-Roua.
Centre de gravité : 594/130. v
Secteur B: Mont-Gond , Croix-de-la-Cha, point 2581,0, La Pava , point
2367,0, point 1969 (excl), Pointet (excl), Le Larzey (excl), Flore (excl), Aire
(excl), Chaux-d'Aïre (excl), point 1572,7, Sex-Riond, point 2149,5, point
2236, point 2389, point 2584, Mont-Gond.
Centre de gravité : 587/125.

Mercredi 24.3.82 0900-1700
Jeudi 25.3.82 0900-1700
Vendredi 26.3.82 0900-1700

Zone des positions : N Savièse (592750/122850).
Zone dangereuse : secteur B.
Armes : can 10,5 cm + ob 10,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 4000 mètres d'alti-
tude.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à pro-
ximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion,
téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 12 février 1982, téléphone 027/22 29 14.
Sion, 12.2.82. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Toutes n'ont pas une valeur
aussi durable.
La fiabilité, l'absence de problèmes, la qualité
des matériaux et de la finition, donc la longé-
vité des automobiles Toyota sont légendaires.
Leur traitement anticorrosion, par exemple:
ailes, bas de caisse et cloisons latérales du com-
partiment moteur en tôle galvanisée; revête-
ment plastique additionnel dans les ailes ; en-
duit protecteur supplémentaire contre les jets
de pierres sur le bas de caisse, le déflecteur
aérodynamique avant et le réservoir d'essence;
double protection du plancher.
Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité.

Et toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
Comparez les prix et ce qu ils incluent. Et allez
essayer une Tercel Liftback ou Sedan Deluxe.
Gageons que vous l'aimerez.

Avis aux architectes
et aux privés

Nous avons toujours un stock d'ap-
pareils sanitaires, blancs et couleurs à
vendre à des prix fortement réduits.
Exposition, avenue de la Gare 29, à
Chavannes-Renens, ouvert les après-
midi et samedi matin.
Pecador S.Â
Tél. 021/34 10 63 - 35 32 53

Insel Ischia
1982: baisse
spectaculaire des prix
pour beaucoup d'hôtels, pensions et
garnis.

Renseignements et prospectus:
Ischia Tours
La seule agence sécialisée pour l'île
d'Ischia en Suisse
1225 Genève (auparavant Montreux),
tél. 022/49 82 23.

97-401417

Toyota Tercel 1300 Liftback
3 portes, 5 places, 1295 cm3, 48 kW (65 ch)
DIN, 5 vitesses,
Boîte automatique: plus fr. 800.-. Toit ouvrant
panoramique: fr. 400.-.

M-̂WJBRËÊÈÇ$'-<> f r. 12190.-
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i Service de retouches i
j au centre de couture et de repassage i

Changer la fermeture Raccourcir un pantalon Fr. 13.-
I éclair d'un pantalon Fr. 9.50
I Raccourcir une jupe droite m
| sans doublure Fr. 18.20 Les fournitures seront ^^»BB^fc ^^M I

j  Boutonnière Fr. 1.- facturées en plus. 
%J| ICI

n Raccourcir les manches I Fermetures éclairs I 8, avenue du Midi H
WA d'une robe (courtes ou fermetures eciairs AW

Zf droites") Fr 10 40 coupées sur mesure. Sion « Am droites; _T. IU.MI I 1 Tél. 22 71 70 VA

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places, 1295 cm3, 48 kW (65 ch)
DIN, 5 vitesses,
Boîte automatique: plus fr. 800.-.

TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENwiL. 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000
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Nouvelliste

Après les quarts de finale (aller) des coupes d'Europe
NEUCHÂTEL XAMAX ET GILBERT GRESS
Un nouveau COUD de

% m-

Kari Engel a été un exemple de courage et de classe comme ses coéquipiers. Il plonge
ici avec succès dans les pieds de Hrubesch sous le regard de Hasler (au centre) et de
Bastrup (à droite), Béllno AP

Bayern et Barcelone: avenir assuré?
Plusieurs résultats Intéressants ont été en- Tbilissi , victorieux de justesse à Varsovie

registres en quarts de finale - matches aller — (1- 0), devant le Legia et un parterre policier
des coupes européennes Interclubs. Avant très dense. Deux succès à domicile qui pour-
même les rencontres retour du 17 mars, deux raient se révéler trop courts: ceux de Totten-
clubs ont déjà pratiquement en poche leurs ham, après une heure de jeu sur Eintracht
billets pour les demi-finales: Bayern Munich Francfort (2-0) et du Standard Liège (2-0) sur
en coupe des champions et Barcelone chez le FC Porto.
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ni™! En ««P» de ''UEFA enfin, aucune équipe
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jeu. A Simferopol, devant Dlnamo Kiev, Ils ont Pourtant, Il est un vainqueur du jour qui ne
jugulé les Blokhine et Bourlak pour obtenir un sera pas à l'aise dans deux semaines: le SV
score blanc (0-0), qui préserve toutes leurs Hambourg. Les coéquipiers de Horst Hru-
chances et sans doute leur saison. Anderlecht besch l'ont emporté certes, mais par 3-2 face à
(2-1) devant Etoile Rouge Belgrade éprouvera Neuchâtel Xamax, le dernier club helvétique
bien des difficultés pour assurer sa quallfica- encore en lice. Les loueurs de Gilbert Gress
tion. Le tenant du trophée, Liverpool, a pour sa ont même mené 2-1 à la marque avant de s'In-
part obtenu le minimum devant CSCA Sofia cliner de justesse. A Neuchâtel, forts de leurs
(1-0), qui a pratiqué une défense renforcée. deux buts à l'extérieur, les joueurs suisses

En coupe des vainqueurs de coupe, Inde- pourraient causer la surprise. Une chose est
pendamment de Barcelone à Leipzig, un autre d'ores et déjà certaine: le record des specta-
club a triomphé chez l'adversaire, Dynamo fours sera battu au stade de la Maladière.

SÉLECTIONS SUISSES
Brigger et Bregy retenus

L'ASF a communiqué la sélection helvétique qui participera le
9 mars au match représentatif Suisse - Liechtenstein à Balzers
(19 h. 30). Les internationaux des clubs jouant le 10 en championnat
(notamment Bâle et Servette) n'ont pas été retenus. C'est ainsi que
les appelés proviennent quasi exclusivement du FC Zurich et de
Grasshopper , avec comme seules exceptions les Romands Bregy et
Brigger de Sion et Lùthy de Neuchâtel Xamax.

On a également procédé à la sélection des juniors UEFA qui dis-
puteront un match amical le 10 mars au Neufeld de Berne, en guise
de préparation au match du championnat d'Europe UEFA contre le
Portugal. Les sélections:

Suisse A. - Gardiens : Roger Berbig (Grasshopper), Urs Zurbu-
chen (Zurich). - Défenseurs: Fritz Baur (Zurich), André Egli (Grass-
hopper), Heinz et Herbert Hermann (Grasshopper), Heinz Liidi (Zu-
rich), Marco Schallibaum (Grasshopper), Gianpetro Zappa (Zurich).
-Demis: Georges Bregy (Sion), Marcel Koller (Grasshopper), Fredy
Scheiwiler (Zurich), Roher Wehrli (Grasshopper). - Attaquants :
Jean-Paul Brigger (Sion), Rudi Elsener (Zurich), Robert Luthy (Neu-
châtel Xamax), Claudio Sulser (Grasshopper), Hans-Peter Zwicker
(Zurich).

Suisse UEFA. - Gardiens: Martin Bùrki (Munsingen), Stefan Leh-
mann (Schaffhouse). - Défenseurs: Serge Fatton (Renens), Claudio
Pati (Amriswil), Vitus Rotzer (Etoile Carouge), André von Niederhau-
sern (Schwamendingen), Urs Walter (Lenzbourg). - Demis et atta-
quants: Bruno Buchli (Estavayer-le-Lac), Armin Blschofberger
(Saint-Gall), Hans-Peter Burri (Lucerne), Anré Fimian (Grasshop-
per), Fabio Ghisoni (Longeau), Laurent Godel (Fribourg), Markus
Petrig (Einsieden). Serge Pulppe (Martigny), Christoph Wenger (Bel-
lach).

Le Brésil sifflé
L'équipe nationale du Brésil a

quitté le stadp _c Sao Paulo sous
les siffle'., de 100 000 specta-
teurs. Prochain adversaire de la
Suisse, le Brésil a en effet dû par-
tager l'enjeu avec la Tchécoslo-
vaquie, sur le score de 1-1, au
terme d'une rencontre amicale
assez décevante. A l'ouverture
du score de Zico, réussie à la 48e
minute, répliqua un but de Jan
Berger. L'attaquant de Sparta
Prague devait obtenir l'égalisa-
tion à l'ultime minute de la ren-
contre.

Ce match était placé avant tout
sous le signe des adieux de Jair-
zinho. L'ailier droit de la sélec-
tion brésilienne disputait à cette
occasion son 100e match inter-
national et il devait être remplacé
après onze minutes de jeu. Ma-
ladroits devant les buts tchéco-
slovaques, les Brésiliens ne tar-
dèrent pas à s'attirer l'ire d'un
public qui garnissait le stade No-
rumbi jusque dans ses dernier re-
coins.
Brésil - Tchécoslovaquie 1-1

Brésil: Waldir Pères. - Luinzin-
ho; Perivaldo, Oscar, Juniors; To-
ninho Cerezo (Renato), Socrates,
Zico; Jairzinho (Paulo Isidoro),
Roberto, Mario Sergio (Eder).

Tchécoslovaquie: Seman; Jur-
kemic; Jakubec, Fiala, Kukucka;
Kozak, Berger, Stambacher, Vi-
zek; Janecka (Radinek), Nehoda.

Cela devient presque
un lieu commun de l'af-
firmer. Lorsqu'il joue en
coupe d'Europe, Xamax
n'est plus Xamax. Mer-
credi soir, au Volks-
parkstadion de Ham-

MUNDIAL: le journal du groupe 3

bourg , l'équipe de Gil-
bert Gress a en fait dé-
montré une nouvelle
fois son Immense pou-
voir de sublimation.
Face à l'une des meil-
leures équipes d'Euro-
pe, face à quelques- uns
des meilleurs joueurs
du continent, les Neu-
châtelois ont joué un
nouveau match plein.
Au niveau de ('intelli-
gence tactique, qui se
veut de plus en plus
comme la qualité pre-
mière de Gilbert Gress
et de son équipe, leur
performance a été re-
marquable. Et puis, il y a
tout de même eu ces
deux buts marqués à
l'extérieur dont on sait
qu'ils ont la potentialité
de doubler leur valeur
en cas d'égalité lors du
match retour.

La perspective, pré-
cisément, est envisagée
par Gilbert Gress. Hier,
à l'heure du bilan, il ne
cachait pas sa satisfac-
tion: «-,4 mon sens, il
était absolument indis-
pensable de réussir un
but au Volksparksta-
dion. Nous en avons
réussi deux et cela me
réjouit puisque au
match retour nous pour-
rons maintenant nous
satisfaire d'une courte
victoire. Un score de 1-0
ou de 2-1 nous qualifie-
ra. »

Avant d'espérer re-
joindre un jour Young
Boys, Grasshopper ou
Zurich sur la liste des
équipes suisses qui se
sont qualifiées pour les
demi-finales d'une cou-
pe européenne, NE Xa-

Salvador
Patriotisme et argent

«Pipo» Rodriguez a bien des pro-
blèmes. Non pas avec son entreprise
de travaux publics, mais avec ses
joueurs salvadoriens dont il est le sé-
lectionneur. A San Salvador, la pres-
se se fait en effet l'écho d'une lutte
entre le «patriotisme, et «l'argent ».
Une lutte alimentant les conversa-
tions, quelque peu disproportionnée
en regard des événements quoti-
diens.

Quelques joueurs de la sélection,
parmi les meilleurs, et ce n'est pas
surprenant, ont élevé Ha voix. Ils onl
chiffré leur déplacement en Espagne
a 4000 dollars pour le moins. Pas de
déplacement en deçà de cette som-
me, promettent-ils.

Le CESENS (Conseil exécutif des
sélections nationales) n'a pas tardé à
réagir. La réponse de son porte-pa-
role est plutôt embarrassée. «Nous
avons fait appel au nationalisme et
au patriotisme de chaque joueur, afin
qu'il ne nous soit pas réclamé des
sommes exhorbitantes...» Financiè-
rement , le CESENS affirme que le
don de 4000 dollars à chaque joueur
ne serait pas raisonnable. C'est
pourquoi une contre-proposition, vi-
sant à garantir une somme de 1200

Lendl renonce a Wimbledon
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl ne participera pas cet-
te année au tournoi de Wimbledon. Le numéro 3 mon-
dial, spécialiste des surfaces dures, n'a jamais réalisé
de grands résultats sur le gazon. En 1981, il avait été
«sorti» au premier tour par un quasi-Inconnu, l'Aus-
tralien Fancutt, bien que s'étant entraîné durant une
semaine à raison de six heures par jour sur la gazon.

Trafa
max devra toutefois bat-
tre Hambourg dans
quinze jours à la Mala-
dière. L'entreprise, on le
devine, ne sera pas une
petite affaire. «J'estime
nos chances de succès
à quarante pour cent
contre soixante pour
Hambourg », ajoute à ce
sujet Gilbert Gress. Un
Gilbert Gress qui ne mé-
nageait pas ses louan-
ges à ['encontre de ses
joueurs: « Tous ont joué

Gérard Joris

le match que j'attendais
d'eux. Pour limiter les
dégâts contre une équi-
pe aussi forte que Ham-
bourg, il était absolu-
ment indispensable de
pouvoir compter sur
onze joueurs. Si nous
avons réussi aussi bien
à gêner le jeu de notre
adversaire, c 'est préci-
sément à cet esprit de
corps manifesté par
chacun que nous le de-
vons. »
Les faiblesses
de Hambourg

Mais si elle a mis une
nouvelle fois en relief
les énormes qualités de
cœur de NE Xamax, cet-
te rencontre du Volks-
parkstadion a surtout
souligné les lacunes ac-
tuelles du SV Ham-
bourg. L'absence de
l'international Magath,
gravement touché a un
genou lors d'un entraî-
nement en salie, n'a pas
été compensée. Appa-
remment, ni Hartwig, ni
Hieronymus, ni Meme-
ring malgré le but qu'il
réussit à la 71e minute,

dollars à chaque participant au Mun-
dial a été émise.

Les joueurs n'en semblent pas sa-
tisfaits. Ainsi le capitaine Norberto
Huezo: «Je suis un professionnel.
En tant que te), j' estime que je ne
peux vivre de patriotisme, ma famille
non plus... » Il est envisagé de faire
appel à des capitaux privés, les som-
mes versées contribuant a rappro-
cher les deux parties.

Belgique
Custers intéresse Thys

Ce n'est pas uniquement dans le
but d'assister à la rencontre Espagne
- Ecosse que le sélectionneur Guy
Thys s'est rendu en Epagne la se-
maine passée, tl désirait, par la
même occasion, se renseigner sur
l'état de la forme de Théo Custers,
qui évolue dans les buts de l'Espanoi
de Barcelone avec bonheur. Il n'est
pas exclu que celui-ci revienne en
équipe nationale en tant que doublu-
re de Jean-Marie Pfaff. «Je n'ai ja-
mais éliminé définitivement Custers
de mes listes», a lâché Thys.
Preud'Homme et Munaro ont donc
du souci à se faire. Le sélectionneur
ira voir prochainement d'autres «exi-
lés» à l'œuvre, notamment Van Der
Elst à West Ham et Van der Eycken à
Gênes.

Vendredi 5 mars 1982 9

Igar?
n'ont l'envergure né-
cesssaire pour assumer
le rôle de cerveau habi-
tuellement dévolu au
gaucher de l'équipe
d'Allemagne.

Mercredi, ce phéno-
mène s'est ressenti à
tous les niveaux. Ra-
rement la balle ne pro-
gressa normalement
dans l'axe central. Com-
me Beckenbauer for-
tement diminué à la sui-
te d'une blessure à la
poitrine contractée sa-
medi dernier contre
Francfort, Manfred Kaiz
complètement étouffé
par Don Givens, et Horst
Hrubesch légèrement
grippé mais parfaite-
ment maîtrisé par Fores-
tier n'ont jamais affiché
leur maîtrise habituelle,
Xamax a donc passé
une soirée relativement
tranquille dans l'antre
du Volksparkstadion.
Trop tranquille? Peut-
être.

Le match retour dans
quinze jours à la Mala-
dière nous dira en effet
si les Allemands sont ef-
fectivement capables de
redorer leur blason au
yeux du grand public et
de préparer un de ces
retours de cyclone dont
ils ont seuls le secret.
Le FC Utrecht, vain-
queur à Hambourg 1-0
au premier tour avant de
subir la loi implacable
des Allemands lors du
match retour sur son
propre terrain (3-6),
pourrait au besoin servir
d'informateur.

Mais cela c'est à Gil-
bert Gress et à ses
joueurs de le prévenir.
Et on sait depuis long-
temps que sur ce point
l'équipe neuchâteloise
est suffisamment riche
en potentialité pour ne
pas rater un nouveau
coup de Trafalgar!

Argentine
Menotti soulagé

César Luis Menotti peut respirer. Il
pourra compter sur les « révoltés de
River Plate» pour affronter ta RFA, le
24 mars à Mar dei Plata. En effet, la
suspension de 45 jours infligée aux
internationaux Fillol, Passarella,
Olarti-Coecha, Kempes, Gallego et
Diaz, a été ramenée à 35 jours par la
fédération argentine (AFA) à la de-
mande même de leur club. Les au-
tres joueurs de River Plate, Mario,
Commisse, Saporiti, Vieta et l'Uru-
guayen de Los Santos, qui avaient
également refusé de disputer un
match amical contre le Penarot de
Montevideo le 10 février pour un pro-
blème de prime, ont bénéficié de la
même mesure.

Grâce aux efforts de M. Julio Gron-
dona, le président de l'AFA, qui a
joué les médiateurs dans cette affai-
re, César Menotti disposera de ses
sélectionnés à partir du 18 mars. En
attendant, il alignera en principe la
formation suivante mardi prochain
contre la Tchécoslovaquie; Baley;
Olguin. van Ruyne, Trossero. Gordil-
lo; Barbas, Bauz. Hernandez; Calde-
ron, Maradona, Valencia.
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Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, 0 44811
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de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.
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Jurg Rothlisberger,
champion olympique de judo:

Ww J'aime beaucoup harmoniser
veston et pantalon.
Ça m'amuse, et cela permet
île varier l 'habillement
quotidien. Et avec le manteau
de p luie, me voilà vraiment paré
pour les giboulées d'avril! Éft

Une harmonie parfaite:
veston - pantalon - manteau

de pluie
Veston léger à motifs discrets,
clairs, dans un beau tissu souple
(35% laine/30% soie/35%
polyester).

lûftpetit supplément pour I ̂ "
*
#  ̂ •*¦

tailles spéciales a\%J**J*m

Pantalon élégant avec plis à la
taille, style lin, il est impeccable
et confortable (15% lin/55%

trouve chez Frey un grand choix
de manteaux de pluie dernier
cri: trenchs sportifs, manteaux
mode en popeline légère,
manteaux de ville classiques.

Bulletin d'abonnement

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

Le soussigné M*aW J m 
souscrit _-_-----------r ¦_-__-_¦¦¦¦¦

un abonnement au NF, dès ce jour T̂
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de .aW^

148.-
Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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Triplé norvégien et
succès de Karin Thomas

La semaine suisse de fond a débuté aux Plélades-sur-Blonay par
une domination attendue des Norvégiens: ces derniers ont en effet
pris les trios premières places des 15 km, John Norby l'emportant de-
vant Roar Groendalen et Karl-Kristlan Aketun. Meilleur Suisse de cet-
te épreuve où le fartage a Joué un rôle Important en raison de condi-
tions atmosphériques difficiles (brusque chute de la température et
neige fraîche), Jean-Marc Draeyer a pris la quatrième place, à plus
d'une minute du vainqueur.

Côté féminin, un succès suisse a été enregistré sur 7,5 km. Karin
Thomas s'est en effet imposée et elle a laissé derrière elle la Suédoise
Eva-Lena Lundbaeck, neuvième des 5 km des championnats du mon-
de d'Oslo. Un excellent résultat donc pour Karin Thomas dans cette
semaine suisse qui se poursuivra aujourd'hui à Zwelslmmen, diman-
che à Kandersteg, lundi à Zermatt et mercredi à Sarnen-Langls. Les
résultats:
• Messieurs. Fond 15 km aux Pléiades: 1. John Nordby (No) 45'11 "5;
2. Hoar Groendalen (No) 45'50"6; 3. Karl-Kristian Aketun (No) 46,02"7;
4. Jean-Marc Draeyer (S) 46'36"9; 5. Franz Schôbel (RFA) 46'49"4; 6.
Anders Blomqvist (Su) 46'54"1; 7. Roland Mercier (S) 47'25"0; 8. Lars-
Goperan Dahl (Su) 47'43"7; 9. Peter Zipfel (RFA) 47'44"9; 10. Domi-
nique Locatelli (Fr) 47'50"6. Puis: 14. Alfred Schindler 48'03"5; 17.
Francis Jacot 48'20"5; 18. André Rey 48'43"3; 19. Daniel Sandoz
48'49"6. - 45 coureurs au départ, 39 classés.
• Dames. Fond 7,5 km aux Pléiades: 1. Karin Thomas (S) 24'52"2; 2.
Eva-Lena Lundbaeck (Su) 25'10"5; 3. Marie-Christine Subot (Fr)
25'22"1; 4. Monika Germann (S) 25'30"0; 5. Ellen-Sophle Olsvik (No)
25'31 "2; 6. Liz Frost (Su) 25'33"5; 7. Patricia Gacond (S) 25'48"1; 8.
Gabi Scheldegger (S) 25'51"4; 9. Goerel Blerl (S) 25'58"7; 10. Joce-
lyne Poirot (Fr) 25'59"4. Puis: 13. Heldl Nlederberger 27'04"4; 14. Ani-
ta Zanolarl 27'05"1 .-15 concurrentes au départ.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Les Français en hausse,
les Suisses...

Les premiers championnats du monde juniors de ski alpin
ont commencé à Auron, dans le sud de la France, par un
doublé français en descente. Franck Plccard, actuel leader
de la coupe d'Europe, a remporté la médaille d'or dans la
descente masculine, tandis qu'un quart d'heure plus tard, sur
la même piste, sa compatriote Catherine Quitte! l'imitait.

Le triomphe français, qui confirme le redressement du ski
alpin tricolore, a été complété par les médailles d'argent et
de bronze remportées derrière Quittet par ses coéquipières
Chantai Hudry (à 13 centièmes) et Carole Merle (à 28 centiè-
mes). Chez les garçons, les accessits sont revenus à deux
Autrichiens , Harald Krenn, médaille d'argent, et Guido Hln-
terseer, médaille de bronze.

Les Français, qui n'avaient plus remporté un titre juniors -
les championnats du monde ont pris la succession des
championnats d'Europe-depuis le succès de Philippe Hardy
en slalom en 1972, comptaient surtout sur Franck Piccard, 18
ans, vainqueur en janvier d'une descente de coupe d'Europe,
pour barrer la route aux Autrichiens. A 99 km/h de moyenne,
Piccard a dévalé les 2645 m du parcours en 1'36"11, pour de-
vancer Krenn de 0"69 et Hinterseer de 1 "12.

Les Aumcmennes, avec sytvia eaer, victorieuse a unnuei-
^1 wald cette saison en couoe du monde, et Sierrid Wolf, étalentII IM-! M W^- l l̂ r -_"W. I -*-  ̂I I W' ¦ 1 V^# 'h* M "m- _* «*W ¦ ¦ l'W ¦ w*m w J ** 'k ^#'4 gi ¦ w ¦ ¦ vii| wvttpa'i w- . v

favorites de la descente féminine. Eder, loin de sa forme de
janvier, n'a pu faire mieux que quatrième et n'a pu empêcher
Catherine Quittet, déjà championne d'Europe juniors de la
spécialité l'an passé, de conduire les Françaises à un triplé
sans précédent

Si la relève semble prête dans le camp tricolore, on ne sau-
rait en dire autant de l'équipe helvétique, aussi bien mascu-
line que féminine. Seul le Zurichois Michael Piôchlinger a
«sauvé les meubles» en prenant la sixième place de l'épreu-
ve masculine, à 1 "54 du vainqueur. Les Romands Marc Cha-
bloz et Nicolas Bochatay ont terminé respectivement 12e et
19e. Chez les filles, les Suissesses se contentent de rangs
modestes, avec Véronique Robin 12e, Béatrice Brand 13e et
Marielle Studer 16e. La coupe du monde avait déjà démontré
l'absence de relève dans la descente féminine helvétique.
Les résultats:

Garçons: 1. Franck Piccard (Fr) 1"36"11; 2. Harold Krenn
(Aut) V36"80; 3. Guido Hinterseer (Aut) 1'37"23; 4. Walter
Hôzller (RFA) 1"37"29; 5. Gunther Mader (Aut) T37"63; 6. Mi-
chael Piôchlinger (S) 1'37"65; 7. Mario Scardanzan (lt)
1*37"83; 8. Gunther Marxer (Lie) 1"37"93; 9. Luc Aiphaud (Fr)
1'38"00; 10. Hans Zehentner (RFA) V38"30; 11. Jurgen Grab-
ner (Aut) 1 38 42; 12. Marc Chabloz (S) 1'38"47. Puis: 19. Ni-
colas Bochatay (S) 1*39 "01; 26. Christoph Berra (S) 1'39"48;
28. Christoph Wachter (S) 1'39"83; 37. Markus Willi (S)
1"41"07.

Fllles : 1. Catherine Quittet (Fr) 1'40"53; 2. Chantai Hudry
(Fr) V40"66; 3. Caroll Merle (Fr) 1'40"81; 4. Sylvia Eder (Aut)
1'41"21; 5. Hélène Barbier (Fr) 1*41 "22; 6. Claudia Wernig
(Aut) et Sigrid Wolf (Aut) 1'41"84; 8. Linda Rochett i (lt)
1'41"90; 9. Paoletta Magoni (lt) 1'42"07; 10. Sonja Stotz (RFA)
1*42"16; 11. Michaela Gerg (RFA) 1"42"50; 12. Véronique Ro-
bin (S) 1'42"90; 13. Béatrice Brand (S) 1*43"04. Puis: 16. Ma-
rielle Studer (S) 1*43"69; 21. Monika Hess (S) V45"04.

COUPE D'EUROPE
Victoire de Girardelli...

Le Luxembourgeois Marc Girardelli s'est imposé lors du premier sla-
lom spécial de coupe d'Europe de Trzic (Yougoslavie), devant deux
autres « ténors» de la coupe du monde, les Autrichiens Christian Or-
lainsky et Franz Gruber. Un seul Suisse a pris place parmi les 15 pre-
miers, Walter Sonderegger, 14e. Résultats:

1. Marc Girardelli (Lux) 1 '28"74; 2. Christian Orlainsky (Aut) 1 '29"40;
3. Franz Gruber (Aut) 1 '29"63; 4. Klaus Heidegger (Aut) 1 '30"34; 5. Iva-
no Edalini (lt) V30"37; 6. Wolfram Ortner (Aut) 1 "30"93; 7. Alex Glorgi
(lt) 1 '30"97; 8. Petar Popangelov (Bul) 1 '30"99; 9. Helmut Gstrein (Aut)
1*31"29; 10. Paul-Ame Skajem (No) 1'31"32. Pul»: 14. Walter Sonde-
regger (S) 1'32"37.

...et d'Hubert Strolz
Vingt-quatre heures après Tzirc, la coupe d'Europe masculine a fait

halte dans une autre station yougoslave, à Zelenica, où s'est disputé
un slalom géant. La victoire y est revenue à l'Autrichien Hubert Strolz,
qui l'a emporté devant le Yougoslave Sojan Krizaj et son compatriote
Gerhard Jiger. Meilleur Suisse, Martin Hangt s'est classé au onzième
rang.

Résultats:
• Slalom géant de Zeienlca: 1. Hubert Strolz (Aut) 2'05"36; 2. Bojan
Krizaj (You) 2'06"22; 3. Gerhard Jâger (Aut) 2'06"47; 4. Aiex Giorgi (lt)
2'06"86; 5. Bruno Nôckler (lt) 2'07"11; 6. Jarle Halsnes (No) 2'07"24;
8. Wolfram Ortner (Aut) 2'07"68; 9. Franz Gruber (Aut) 2'07"90; 10. Da-
niel Fontaine (Fr) 2'08"63; 11. Marti n Hangl (S) 2'09"06.
• Coupe d'Europe masculine: 1. Frank Piccard (Fr) 118 points; 2.
Strolz. 115; 3. Robert Zoller (lt) 86; 4. Kari Alpiger (S) et Klaus Heideg-
ger (Aut) 82. Slalom spécial (6 courses): 1. Heidegger, 76; 2. Zoller,
58; 3. Stig Strand (Su) 45. Slalom géant (4 courses): 1" Strolz, 75; 2.
Jure Franko (You) 60; 3. Giorgi, 40.

L'Allemande de l'Ouest Irene
Epple a remporté le slalom
géant féminin de coupe du
monde disputé à Waterwllle Val-
ley, dans le New Hampshire. Ire-
ne Epple s'est Imposée au ter-
me des deux manches avec un
avantage de 26 centièmes de
seconde sur sa sœur Maria, ces
deux concurrentes ayant net-
tement dominé toutes leurs ri-
vales dans cette épreuve dispu-
tée sur une nélge dure, mais
dans de bonnes conditions.
Troisième, l'Américaine Tamara
McKInney a en effet concédé
plus d'une seconde tandis que
la Suissesse Erika Hess, cham-
pionne du monde de la spécia-
lité, a pris la quatrième place,
mais déjà à 1"66 d'Irène Epple.

Cette dernière a, du même
coup, fêté sa quatrième victoire
de la saison dans cette discipli-
ne, qui lui avait causé une gros-
se déception aux « mondiaux »
de Schladming. Elle a, par ail-
leurs, effectué une excellente
opération en coupe du monde:
en slalom géant, Irene Epple est
en effet d'ores et déjà assurée
de la victoire finale alors qu'il
reste deux épreuves à disputer,
à l'Alpe-d'Huez et à San Slcarl.
De plus, l'Allemande s'est rap-
prochée à trois points seule-
ment d'Erika Hess au classe-
ment général. Quatrième, la
Suissesse n'a en effet pas récol-
té le moindre point, tandis
qu'Irène Epple «biffait» une
troisième place et marquait dix

Suisse Peter Mûller s
distingué hier, lors du premier
entraînement chronométré en
vue des deux descentes die cou-
pe du monde, qui auront Heu
aujourd'hui et demain à Aspen
(Colorado). Le Zurichois a été
le seul des partants de la pre-
mière série à se hisser parmi les
meilleurs. La piste, qui s'est
améliorée au fil des passages
des concurrents , a permis par
ailleurs à un autre Suisse de se
distinguer : Silvano Meli a, en ef-
fet, réussi le deuxième meilleu r
temps. Les Canadiens Todd
Brooker et Oave Irwin, ainsi que
l'Américain Phil Mahre ont éga-
lement profité des circonstan-
ces et réussi de bons «chro-
nos». Côté suisse, Gustav
Oehrli et Urs Râber ont, eux
aussi, démontré qu'ils étalent à

Les organisateurs du Tour de creuser des écarts importants.
Romandle, l'Union cycliste suis- sinon décisifs, puisque l'arrivée
se et le journal La Suisse ont dé- se fera en côte, au terme de la
voilé l'itinéraire de la 36e édition montée de 13 km. (1000 mètres
de leur épreuve, qui aura lieu du de dénivellation), qui conduit de
4 au 9 mai prochain sur les rou- Riddes à la nouvelle station des
tes romandes. La distance tota- Mayens-de-Riddes - La Tzou-
le, prologue non compris, sera maz. Auparavant, après 73 km
de 819 km, ce qui représente de course, les coureurs auront
une moyenne quotidienne de eu un premier contact avec la
163,8 km. montagne, à la sortie de Marti-

Les coureurs prendront con- gny, avec l'escalade de l'ancien-
tact avec la montagne dès le ne route du col de la Forclaz qui
deuxième jour, pour une deuxiè- les mènera à une altitude de
me étape inédite qui devrait 1050 mètres avant qu'ils ne
constituer , entre Ecoteaux et les plongent sur Martigny par la
Mayens-de-Riddes - La Tzou-
maz, le sommet de l'épreuve.
Les grimpeurs auront en tout
cas l'occasion, sur les 120 km
de cette seconde étape, de

Encore Hekimi
Le Genevois Siegfried Hekimi

s'est encore imposé dans le 53e
Grand Prix de Nice pour ama-
teurs, fêtant son sixième succès
de la saison. Se dégageant du
peloton à quelques centaines de
mètres de l'arrivée, Hekimi l'a
emporté avec 3" d'avance.

Le classement: 1. Siegfried
Hekimi (S) 105 km en
2 h. 45'40"; 2. Mottet (Fr) à 3";
3. Churin (Fr); 4. Spinelli (Fr); 5.
Mutrel (Fr); puis: 18. Alain Dal-
lenbach (S) tous m.L

points. La lutte devient de plus
en plus serrée pour la victoire fi-
nale et Irene Epple, après ces
épreuves de Waterville Valley,
semble tenir la corde. Elle peut,
en effet, marquer des points re-
lativement facilement en slalom
- Il reste deux épreuves à courir
- alors qu'Erlka Hess doit ab-
solument s'Imposer pour com-
ptabiliser.

Eliminée la veille en slalom
spécial, Erika Hess a, cette fols,
terminé la course. Sixième de la
première manche, la Nldwal-
dlenne a gagné deux places à la
faveur du deuxième tracé. En
fait, elle n'a remonté que Cindy
Nelson, mais a profité en outre
de l'élimination de l'Autrichien-
ne Anni Kronbichler. Quant aux
autres Suissesses, elles ont eu
un comportement beaucoup
plus discret dans ce slalom
géant: Maria Walliser a pris ta
23e place, Brigitte Nansoz la
24e et Catherine Andeer la 26e.
Toutes trois ont concédé un re-
tard important par rapport aux
sœurs Epple, grandes domina-
trices de ia course.

Dans la première manche, pi-
quetée de 46 portes par le Ca-
nadien Currie Chapman, Irène
Epple réussissait en 1W15 le
meilleur temps, sous le soleil.
Elle devançait alors sa sœur
Maria <1 W'54), Tamara McKIn-
ney (1'06*74), Cindy Nelson
(1'07"08), Anni Kronbichler
(1'07"15) et Erika Hess
(1 '07"26). Le temps se couvrait

qu'il n'avait «pris aucun risque
sur une piste qui faisait peur*.
Les meilleurs temps du premier
entraînement chronométré
d'hier:

1. Peter IMitlier (S) 1*51 "11; 2.
Silvano Meli (S) 1*51"28: 3.
Todd Brooker (Can) 1*51 "41; 4.
Dave irwin (Can) 1'5T"56; 5.
Gustav Qefiril (S) T51"87; 6.
Phil Mahre (EU) 1*52"07; 7. Ken
Read (EU) 1'52"18; 8. Urs Riber
(S) 1'52"25; 9. Tristan Cochrane
(EU) 1'52"29; 10. Harti Weira-
ther (Aut) 1"52"35. Puis: Con-
radin Cathomen (S) 1*52"93,
Franz Klammer (Aut) 1P53"02,
Steve Podborski (Can) 1*53"49.

Lors du deuxième entraîne-
men t chronométré d'hier - le

nouvelle route pour se diriger
ensuite sur Riddes et ses
mayens.

Les étapes seront les suivan-
tes:

Mardi 4 mai, prologue à Mey-
rin-Genève (3,3 km contre la
montre individuellement).

Mercredi 5 mal, première éta-
pe : Meyrin-Ecoteaux (centre de
loisirs) (188 km).

Jeudi 6 mal, deuxième étape ;
Ecoteaux - Mayens-de-Riddes-
La Tzoumaz (120 km).

Vendredi 7 mal, troisième éta-
pe: Mayens-de-RIddes-La Tzou-
maz - Lausanne-Centre
(165 km).

Samedi 8 mai, quatrième éta-
pe, première partie; Lausanne-
Delémont {148 km). Deuxième
partie: course contre la montre
individuelle à Delémont (27 km).

pour la deuxième manche, sur
laquelle l'Américain John Mc-
Murty avait disposé 44 portes.
C'était cette fols Maria Epple
qui se montrait, en 1'05"57, la
plus rapide, devant les 1'05"70
de sa sœur Irène, les 1'06"18 de
Tamara McKinney et les
1'06"25 d'Erika Hess. Mais, au
total des deux manches, Irene
conservait 26 centièmes d'avan-
ce sur Maria, les deux sœurs fê-
tant leur premier «doublé» en
coupe du monde.
• Slalom géant féminin de Wa-
terville Valley: 1. Irène Epple
(RFA) 2'11"85 (1'06"15 et
1"05'70); 2. Maria Epple (RFA)
2'12"11 (1'06"54 et 1'05"57); 3.
Tamara McKinney (EU) 2'12"92
(1'06"74 et 1'06"18); 4. Erika
Hess (S) 2'13"51 (1"07"26 el
1W25); 5. Cindy Nelson (EU)
1'13"77 (1'07"08 et V06"69); 6.
Ann Melander (Su) 2'14"60
(1*08"45 et 1'07"15); 7. Karen
Lancaster (EU) 2'14"62 (1 '07"31
et 1"07"1); 8. Heidi Preuss (EU)
2'15"03 (V07"55 et T07"48); 9.
Maria-Rosa Quario (lt) 2'15"Q9
(1'08"18 et 1'06"91); 10.
Christin Cooper (EU) 2'15"13
(1"07"92 et 1'07"21); 11. Ursula
Konzett (Lie) 2'15"15; 12. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'15"4Q; 13.
Metka Jerman (You) 2'15"41;
14. Blanca Fernandez (Esp)
2'15"47; 15. Abbi Fisher (EU)
2'15"56; 1,6. Malgortaska Tlalka
(Pol) 2'15"59; 17. Claudia Riedl
(Aut) et Petra Wenzel (Lie)

dernier - c est Todo Brooker qui
s'est montré le plus rapide de-
vant Peter Muller. Les Suisses
ont encore placé six des leurs
dans les dix premiers, tandis
que Steve Podborski connais-
sait à nouveau bien des problè-
mes.

Deuxième entraînement
chronométré : 1. Todd Brooker
(Can) 1'5G"42; 2. Peter Mûller
(S) 1W47; 3. Harti Weirather
(Aut) 1'50"76; 4. Erwin Resch
(Aut) 1*51 "01; 5. Conradin Ca-
thomen (S) 1*51 "12; 6. Dave Ir-
win (Can) 1*51 "17; 7. Silvano
Meli (S) 1*51 "23; 8. Kari Alpiger
(S) 1*51 "47; 9. Gustav Oehrli (S)
1*51 "48; 10. Walter Vesti (S)
rST 'SQi; 11. Ken Read (Can)
1"51"55. Puis: Steve Podborski
(Can) 1*51 "76, Franz Klammer
(Aut)1'53"03.

Dimanche 9 mal, cinquième
étape : Delémont- Neuchâtel
(171 km).

Réunion sur piste
à Genève

Moment historique hier soir , à
Genève: pour la première fois
depuis de très nombreuses an-
nées, une réunion sur piste était
en effet organisée au bout du
lac, sur la nouvelle piste de 160
mètres installée dans l'enceinte
de l'ancien Palais des exposi-
tions.

Premier vainqueur de la soi-
rée, 1e Belge Willy Debosscher ,
gagnant de l'éliminatoire profes-
sionnelle qui réunissait, devant
quelque 1500 spectateurs, qua-
tre coureurs.

Résultats:
EI i m i nato i re professionnel te :

1. Willy Debosscher (Be); 2, Urs
Freuler (S); 3. René Pijnen (Ho);
4. Albert Fritz (RFA).

Urs Freuler pour sa part a pro-
fité de cette réunion pour fixer llle
premier record de la piste: il a
en effet couvert les 160 mètres
de l'anneau, départ lancé, en
9"16, soit à la moyenne de
62,822 kilomètres à l'heure.

2'15"65; 19. Perrine Pelen (Fr)
2'15"73; 20. Laurie Graham
(Can) 2'15"93. Puis: 23. Maria
Walliser (S) 2'16"19; 24. Brigitte
Nansoz (S) 2'16"53; 26. Cathe-
rine Andeer (S) 2'16"73. - Ont
notamment abandonné: Christa
Kinshofer (RFA) dans la premiè-
re manche, Anne-Flore Rey (Fr)
et Anni Kronbichler (Aut) dans la
deuxième. - N'ont pas pris le
départ: Rita Nâpflln (S) et Ingrid
Eberle (Aut).

Plus que trois points
d'avance

Désormais, avec le retour en
Europe et les épreuves de
l'Alpe-d'Huez et de San Sicario-
Montgenèvre (deux slaloms et
deux slaloms géants), la situa-
tion pour le succès final en cou-
pe du monde est la suivante:
Erika Hess peut encore marquer
25 points au maximum (20 en
slalom géant, en cas de deux
victoires, et 5 en slalom, en cas
de succès). Quant à Irene Ep-
ple, elle ne peut plus comptabi-
liser que 5 points en slalom
géant, mais elle pourra «mar-
quer toutes ses places en sla-
lom». Il faudra donc attendre
vraisemblablement l'ultime
course, le slalom de Montge-
nèvre le 27 mars, pour connaître
le nom de celle qui succédera
au palmarès à Marie-Thérèse
Nadig.
• Coupe du monde féminine:
1. Erika Hess (S) 277 p.; 2. Irène
Epple (RFA) 274; 3. Christin
Cooper (EU) 162; 4. Cindy Nel-
son (EU) 154; 5. Ursula Konzett
(Lie) 137; 6. Lea Solkner (Aut)
126; 7. Maria Epple (RFA) 124; 8.
Perrine Pelen (Fr) 118; 9. Elisa-
beth Chaud (Fr) 98; 10. Maria-
Rosa Quario (lt) 97.

¦" .toinor rAi-haiiccfa
Le Norvégien Ole Brem-

seth, médaillé de bronze au
tremplin de 70 mètres aux
championnats du monde
d'Oslo, a remporté le con-
cours au petit tremplin, pre-
mière épreuve des Jeux nor-
diques de Lathi. Bremseth
s'est imposé devant le Fin-
landais Pentti Kokkonen et le
Canadien Hors Bulau. Les
deux champions du monde
en titre, Matti ' Nykaenen
(grand tremplin) et Armin Ko-
gler (petit tremplin), lequel a
conservé la tête du classe-
ment de la coupe du monde,
ont pris respectivement les
4e et 6e rangs de ce con-
cours disputé dans le brouil-
lard et sur une piste d'élan
difficile à maîtriser..

Côté suisse, ni Paul Egloff
(47e), ni Roland Glas (48e)
ne sont parvenus à se mettre
en évidence. On a, par ail-
leurs, appris une nouvelle
étonnante: pour permettre à
la Suisse d'être présente lors
du saut par équipes d'au-
jourd'hui, Walter Steiner a
décidé de rechausser les
skis. L'ancien champion du
monde de vol à skis et mé-
daillé olympique à Sapporo
fera ainsi un retour très bref
à la compétition qu'il avait
abandonnée il y a trois ans.
Les résultats:
• Saut au tremplin de 70 m
die LaM: 1. Ole Bremseth
(No) 246,0 (83,5 et 84,5); 2.
Pentti Kokkonen (Fin) 243,0
(82,5 et 83,5); 3. Horst Bulau
fCa.nl 241 ,.2 (65 et 82,5); 4,
Matti Nykaenen (Fin) 238,3
(82,5 et 83,5); 5. Olaf Hans-
son (Mo) 236,3 (84 et 79,5); 6.
Armin Kogler (Aut) 235,1 (63
et 81); 7. Roger Ruud (No)
227,2 (81 et 79); 8. Kaart
Yliantila (Fin) 226,6 (80 et
79); 9. Dag Hotmien-Jensen
(No) 224,2 (80 et 80); 10. An-
dréas Fédérer (Aut) 2:24.1 (78
et 81). Puis: 47. Paul Egloff
176,8 (7Qi et 71); 48. Roland
Glas 176,1 (70 et 69,5). - 65
concurrents en lice.
• Positions en coupe du
monde de saut: 1. Armin Ko-
gler (Aut) 160; 2. Horst Bulau
(Can) 128; 3. Roger Ruud
(No) 105; 4. Per Berguerud
(No) et Hubert Nieuper (Aut)
89; 6. Massimo Rigoni (lt) et
Matti Nykaenen (Fin) 85; 8.
Manfred Deckert (RDA) 84; 9.
Andréas Bauer (RFA) 73; 10.
Mathias Buse (RDA) 67. -
Par équipes: 1. Autriche 450;
2. Norvège 447; 3. RFA 217;
4. RDA 214; 5.. Finlande 205;
6. Canada 138. Puis: 11.
Suisse 24.
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mikado l'encerclait aux trois
quarts par la mer.

Le total des deux «mor-
ceaux » composant la Malaisie
représente quelque 330 000 km2
pour environ 15 millions d'habi-
tants. La capitale, Kuala Lumpur,
compte maintenant plus de
500 000 habitants et se situe sur la
côte Ouest de la Malaisie pénin-
sulaire, exactement à mi-distance
entre l'île de Penang, où nous sé-
journerons - qui se trouve an
nord de la Malaisie - et la Répu-
blique de Singapour, à l'extrême

Rien ne se passe aisément dans
ce pays. En 1966, l'Indonésie, qui
était en train de passer sous la
coupe des Soviétiques et des com-
munistes chinois, fomenta toutes
sortes de troubles et, notamment,
des émeutes raciales. Les choses
ont totalement changé depuis que
Suharto succédant à Sukarno a
entrepris une très sanglante purge
surtout à Java, Sumatra et Bor-
néo. Le parti communiste fut in-
terdit et ses adeptes partiellement
massacrés. Il y a encore eu quel-
ques mouvements d'indépendan-
ce, précisément dans l'Etat du
nord-est de Bornéo, Sabah. Les
difficultés économiques et racia-
les n'ont pas encore permis une
stabilisation complète. Pourtant,
la situation s'améliore rapidement
avec l'aide, non seulement des
Américains et des Anglais, mais
du Japon, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande, qui ont passé
entre eux des accords économico-
politico-militaires. Les exporta-
tions augmentent, surtout celles
de caoutchouc naturel, d'étain,
d'oléagineux, de minerai de fer
très concentré, de bois spéciaux,
d'épices, etc.

Petit p aradis m
Penang :
un coin de paradis

Nous quitterons Formose, c'est-
à-dire l'aérodrome Tchang Kaï-
chek, le mercredi 14 avril, à 14
heures, à bord d'un Airbus de la
Malaysian Airlines.

Les pilotes sont des as, servant
aussi dans l'armée. Ils sont très
jeunes. Le commandant a 33 ans,
le co-pilote et l'ingénieur de bord
26 ans. Toutefois, comme ils cal-
culent leur âge à la manière des
Chinois, c'est-à-dire qu'ils ont
déjà une année au moment de la
naissance, leur âge exact, pour
nous Européens, serait de 32 et 25
ans. Le service à bord est impec-
cable. Les hôtesses ravissantes
font l'impossible à coups de sou-
rires pour rendre le vol vraiment
agréable. Celui-ci durera, en réa-
lité, 6 h. 30, y compris une escale
d'une heure environ à Hong-Kong
et à cause du décalage horaire de
trente minutes entre Formose
(Taïwan) et Penang.

L'hôtel Rasa Sayang est à l'op-
posé de l'île par rapport à l'aéro-
port, c'est-à-dire au nord-ouest.
Dans le genre, Jacky Lathion et
moi-même l'avons beaucoup aimé.
Son management est triple : le di-
recteur est Allemand, très jovial,
bien en chair, époux d'une indi-
gène, le sous-directeur est Suisse

et les deux principaux
sont Malais, mais l'un
d'origine. L'accueil est
mais l'on sent une disci
bon aloi à travers la qi
service et la propreté.

A quelques pas de la
c'est la plage.

L'île, au relief assez ma;
est très belle. Un vrai bijoi
population dépasse 500 CAO
tants, dont la moitié v da
capitale, Georgetown. Si j'ai
les paysages et les petits vil
sur pilotis, je n'ai pas beat
apprécié, en revanche, cettej
où se mêlent toutes sortes dj
les, de civilisations, de race)
immeubles anciens sont uni
lange assez touffu, anglo-p
gais, encore que le style vie.
prédomine. Les nouvelles '
tractions sont, banalement:
ropéennes, à part quelques !
ments administratifs asse/
xueux. Par contre, les templi-,
pagodes et la nouvelle mo;
sortent nettement du lot.

Les constructeurs du splecj
hôtel Rasa Sayang ont cq
leurs diverses bâtisses Sj
circulaires de toitures dont le ';
est relevé aux deux exfrén
évoquant ainsi les temples oP
plus belles maisons malai

Mais laissons parler les

I
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s: Vile de Penang
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'oici les diverses constructions du
u, très confortable et tranquille
il Rasa Sayang. Celles-ci, érigées
demi-cercle, face à la splendide
;e, ont une toiture typiquement
aise, avec, au centre, les divers
amants et la piscine ,
.es deux adjoints de direction (à
te), l'un d'origine locale, l'autre,
: Icjw moustaches, de type hindou,
s entretiennent des spécialités
Is nous serviront, préparées par lef de cuisine, également d'origine
aise, et l'une de ses aides, de type
wis. Ils sont d'un naturel gai et ai-
\t beaucoup p laisanter, principa-
ent sur le dos des touristes,
'ai déjà eu l'occasion de signaler
les compagnies asiatiques rendent

lie à bord particulièrement agréa-
pour leurs passagers. Les hôtesses
t évidemment jolies et veillent à
sfaire le moindre de vos désirs,
iours avec le sourire... surtout si ei-
ne comprennent rien à ce que vous
tondez!! Les Malaysian Airlines
nt vraiment p lu.
.e commandant de bord a à peine
ans (33 selon leur manière asiati-
i de compter). Il s 'intéresse au re-
fuge du Nouvelliste sur Chicago,
'.oui depuis que Jacky Lathion eût
liqué qu 'on en ferait autant sur Pê-

ne famille de Penang à table, de-
sa maison. Leur ayant demandé

orisation de photographier, c'est
le sourire qu 'ils ont accepté. Leur

s est fait de petit s cubes de vian-

<D

des diverses et de poissons, avec du riz
et des fruits de leur jardin.
O Les trois moyens de locomotion : au
centre, le pousse-pousse, de plus en
p lus motorisé, la petite moto japonai-
se, qui foisonne, et, en plus petit nom-
bre, les automobiles, pour la plupart
également nippones.
O Tortues sacrées non loin d'un tem-
ple bouddhiste. Les religions sont aus-
si diverses que les races. Le bouddhis-
me est cependant prépondérant à Pe-
nang, alors que dans le reste de la Ma-
laisie, l'islam a fait  de grands progrès.
Le confucianisme et le christianisme
viennent assez loin derrière.
m et Q Contraste frappant , je dirais
même choquant, entre ce bâtiment ad-
ministratif très moderne et fonctionnel
et les cahutes sur pilotis dans le port
(sale) de Georgetown.
© L'une des attractions des environs
de Georgetown est le parc aux maca-
ques. Ils circulent librement, sont ap-
privoisés au point d'en devenir agres-
sifs. Ils ne se contentent pas des ca-
cahuètes qu 'on leur offre , mais tentent
de vous prendre tout ce que vous avez,
appareils de p hotos, objets divers dé-
passant d'un sac à main, lunettes, co-
lifichets, etc. En prenant les précau-
tions voulues, on peut s 'amuser réel-
lement avec eux. Les petits restent ac-
crochés à leur maman le p lus long-
temps possible, dans n'importe quelle
position mais d'abord sous le ventre,
surtout lorsque le macaque circule à
toute vitesse dans les arbres ou sur le
gazon.
9 Ce curieux temple bouddhiste, au
sommet d'une colline qui domine tou-

Ultime délai
d'inscription ,
mercredi 10 mars

te la capitale de l'île, a huit étages et
trois sty les différents. La base est chi-
noise, de même que l'entrée monu-
mentale, le centre est malais, avec les
fameuses corniches relevées, et le
sommet est typiquement thaïlandais et
se termine par la traditionnelle «stu-
pa» dorée, telle qu'on la trouve à
Bangkok
m A l'intérieur, ce Bouddha «gai» re-
couvert d'or et reflétant malheureu-
sement les grillages de protection.
© Parmi les bonzes, des bonzesses. e".
crâne également rasé tous les jour:
Elles président souven{ aux cérémo-
nies et font , nous dit-on, bon « ména-
ge» avec leurs collègues masculins.
© Contraste entre le clocher de l 'hôtel
de ville «Reine Victoria » et un buil-
ding qui se veut moderne.
m'Autre contraste entre ce qui restê !âu
colonialisme anglo-portugais et, ' au
second plan, le sommet d'une tour ad-
ministrative.

© A

A©
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àâm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES |*Ttfiill J SÎIIP
Professeur désire louer pour le
1er juillet

appartement
comprenant un living de 50 à 60
m*, 2 chambres à coucher, cuisine
agencée, bains et W.-C. séparés,
sur territoire de la commune de
Sion.
Tél. 021 /29 96 38 à partir de 19 h.

vieux chalet
non meublé ou chalet alpage pas
trop isolé dès 1500 m, potager et
chauffage à bois, possibilité instal-
lation téléphone, accessible toute
l'année train ou car postal. Val
Ferret - Entremont - Bagnes - llliez.

Offre avec prix sous chiffre Z
305087, Publicitas, 1211 Genève 3.
Réponse assurée.

Crans-Montana
Cherchons à louer dans le centre

arcade
de 40 m2 environ

Faire offre sous chiffre P 36-
900121 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny (situation à
l'Ancienne-Pointe)

terrain agricole
de 2546 m2

Faire offres sous chiffre PV 22362
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Unique • Montana-Crans VS
A vendre

luxueux
appartement meublé

130 m2, comprenant: living sud
avec cheminée, 3 chambres, 2 sal-
les de bains, 1 W.-C. séparé, 1 cui-
sine, cave.
Situation très calme et très enso-
leillée.
Prix de vente Fr. 260 000-
Important crédit à disposition.

Tél. 027/41 56 56
heures de bureau 36-282

Cherche à louer . „--H,„
àSlerre-Slon -̂Maurice

Café- appartement
4 piècesbar Fr. 110 000.-.

ou éventuellement
mise à disposition de Pour visitela patente. et renseignements

Tél. 025/71 72 36.
_ , 36-294Ecrire sous 
chiffre P 36-435172
à Publicitas, A vendre
1951 Sion. à Saxon

Salou (Espagne) tOrraln
appartement a ¦,a"1'

?!H
F
Ià

1pr
0 __ °nnn 700 m' ou éventuel-cedéàFr. 46 000.-. |ement 1500 m2.

Les personnes ayant Priv à riisnitorrépondu à cette an- mx a discuter.
nonce sont priées de

Ô27^2-
,n
97

r
5
a
9
U Tél. 026/ 6 23 46

dis 19 h 027/86 26 01.
36-2609 36-22323

locaux pour bureaux
40 à 50 m2

éventuellement avec dépôt
100 m2.

Faire offre sous chiffre P *36-
22326 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Salquenen
dès le 1er juillet

appartement 7V_ pièces
meuble, dans villa jumelée, avec
jardin, entrée séparée.

Tél. 027/55 98 26
midi-soir

36-22322

A louer à 2 km de Martigny
pour début avril

villa
7 pièces avec 2000 m2 de
dont: cuisine agencée,

terrain,
coin à

manger, salon, 5 chambres, 2 sal-
les de bains.

Pour renseignements :
Tél. 025/71 67 12 le soir ou

026/ 2 37 61. 36-100114

Crans-sur-Slerre
Occasion unique
A vendre par particulier

magnifique
appartement 3 pièces
Belle vue. Meublé. Accès facile.
Prix intéressant avec évent. hypothèque.
Renseignements : case postale 55,
1000 Lausanne 24. 36-20476

f ^Votre villa cette année ?
Du rêve à la réalité.

- Nous avons développé, grâce à une rationalisation parfaite, un pro-
gramme de constructions de première qualité à des prix exception-
nels.

- Nous étudions toutes les formes architecturales selon vos goûts et
nous les réalisons, clé en main, sur toute la Suisse romande.

- Nous nous chargeons, pour vous, de toutes les formalités, recherche
de terrain, mise à l'enquête, financement , etc.

- Nous vous donnons toutes les garanties selon les normes en vigueur,
car nos réalisations sont faites par des professionnels hautement
qualifiés.

Que coûte votre villa?
Si vous n'avez pas de terrain:
- Fr. 25 000.- d'acompte
- Fr. 10 000.- de travaux personnels ou payables en

cours de travaux
- Fr. 1250.-à 1450.-par mois, ensuite.

Si vous avez le terrain :
- Fr. 5000.- d'acompte
- Fr. 1000.- environ par mois ensuite

(valable pour une villa de Fr. 260 000.-, 110 m2 à l'éta-
ge + 110 m2 de sous-sol à aménager).

INCROYABLE!
Prenez donc rendez-vous, sans engagement de votre part, nous vous le
prouverons.

r̂  
__
.___ __. _, RJ|_-_ MM ___ ,A. Entreprise générale

KOger mOlinei Rue de Lausanne 10
1950 Sion - Tél. 027/22 44 00 bureau

027/22 44 01 privé
Bureau à Fribourg - Tél. 037/26 34 34.

k__ J

Famille suisse cherche location
éventuellement option achat

A vendre à Saxon

appartement
3 pièces
avec confort moder-
ne, grand balcon et
jardin potager.
Excellentes condi-
tions de crédit.
Prix très Intéressant.

Tél. 026/2 50 08.
36-98

Savièse à vendre

demi-maison
ancienne
rénovée, 5 pièces, li-
ving avec cheminée
garage.
Fr. 130 000.-.
Grange à transformer
Fr. 38 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-900115
à Publicitas,
1951 Sion.

Terrain
à vendre, coteau de
Sion
quartier des Aman-
diers
ouest, possibilité de
construire 2 villas ju-
melées.

Prix intéressant.

Ecrire sous
chiffre P 36-22161
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à acheter
à Slon ou environs
vieille
maison
à rénover.
Prix raisonnable.

Tél. 027/22 36 52
de9à12h.
etde15à18h.
ou écrire sous
chiffre P 36-300631
à Publicitas,
1951 Sion.________ 1——

Haute-Nendaz
A louer

studio
meublé
pour 2 personnes.
Bonne situation.

Libre: mars et avril.

Renseignements et
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

Haute-Nendaz - Valais
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

splendide appartement
duplex environ 80 m2
comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, living,
douche, 3 chambres à coucher, balcon.
Dans immeuble de haut standing terminé début
1982. Situé à proximité du centre.
Sont aussi compris: cave, buanderie, sauna, salle
de jeux, armoire à skis, agencement intérieur (gale-
rie en bois), cheminée, cuisine entièrement équipée
(machine à laver la vaisselle, etc.). L'appartemenl
est de première main et non utilisé. Livrable début
1982. Prix Fr. 235 000.-.

PROJECT 10 P.-H. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28,1950 Slon
Tél. 027/23 48 23.

Anzère (Valais) -1500 m
A vendre

studios dès Fr. 59 000.-
nppartements 2 pièces dès Fr. 105 000.-
appartements 3 pièces dès Fr. 134 000 -
appartements 4 pièces dès Fr. 265 000.-
chalets dès Fr. 198 000.-
Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
027/38 25 25.

A découper et à envoyer à
Novagence Anzère S.A., c.p. 93, 1972 Anzère

Je m'intéresse à l'achat d'un appartement/chalet de
pièces à Anzère, pour le prix de Fr 

Veuillez me faire parvenir une documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse : 
""aË2B6

Famille
(3 enfants)
cherche

appartement
3,/2-4V_ pièces
Région: Montana-
Lens.

Tél. 025/71 34 61
heures des repas.

•143.010.204
Vercorin
A louer à l'année
appartement
3 pièces
tout confort, chemi-
née.
Fr. 550.- par mois.

Tél. 55 83 84.
22-301587

Couple de métier
avec patente,
cherche gérance
ou à louer

café-
restaurant
40 places environ.
Sérieuses références.

Ecrire sous
chiffre 480621
à Publicitas,
1800 Vevey.

A vendre
à Val-d'Illiez

chalet
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine,
W.-C. bains, chemi-
née. Vue imprenable
plein sud.
Prix Fr. 245 000.-
(hypothèque à dis-
position).

Tél. 025/71 64 20.

VERBIER

A remettre très belle

boutique
de sports
(sans stock).

Ecrire sous
chiffre P 36-900122
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Riddes

appartement
4 pièces
avec garage
Fr. 467.- charges
comprises.

Bât. Beau-Soleil
Tél. 027/86 41 82.

"36-22362

Vente aux enchères immobilières volontaires
La succession de Joseph Dionisotti et consorts vendront par voie d'enchères publiques
volontaires, qui se tiendront :

le samedi 13 mars 1982 à 15 heures
au café de la Promenade à Monthey

les immeubles décrits ci-après :
a) Commune de Monthey

parcelle 179, folio 5,
parcelle 181, folio 5,
parcelle 205, folio 5,
parcelle 372, folio 7,
parcelle 585, folio 8,
parcelle 965, folio 3,
parcelle 966, folio 3,
Les enchensseurs devront se munir d'une pièce d'identité et pour les

sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Nous attirons leur attention sur les dispositions légales concernant l'ac-

quisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger ou des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Paiement : 20% au comptant lors de l'adjudication , le solde dans le
mois, avec intérêts à 9%.

Les autres conditions de vente seront données à l'ouverture des
enchères.

Les intéressés peuvent obtenir tous renseignements utiles auprès des
notaires soussignés.

p. o. : M' Raymond Deferr, à Monthey
Sion, le 23 février 1982. M* Pierre-Albert Luyet, à Sion

A louer
Martigny

4V_ -pièces
tout confort

Fr. 795-charges
comprises.

Tél. 026/2 43 36
le soir
19 à 20 h.

Commune de Monthey
parcelle 585, folio 6, Bugnon , 2193 m 2, pré, taxe cadastrale 65 790 francs ;
parcelle 3291, folio 6, Bugnon, 349 m2, pré, taxe cadastrale 10 470 francs ;
parcelle 3604, folio 46, Giette , 5261 m 2, bois, taxe cadastrale 7892 francs ;
parcelle 1117, folio 17, Tronchet , 3019 m2, pré, taxe cadastrale 362 280 francs ;
parcelle 1188, folio 17, Tronchet , 5603 m2, pré, taxe cadastrale 672 120 francs ;
parcelle 3597, folio 17, Tronchet , 3119 m2, pré, taxe cadastrale 374 280 francs ;
parcelle 4837, folio 17, Tronchet, 7134 m2, pré, taxe cadastrale 846 120 francs ;
parcelle 179, folio 5, Filliolage, 4630 m2, carrière, taxe cadastrale 787 francs ;
parcelle 3886, folio 6, Gueurze, 1626 m2 , bois, taxe cadastrale 813 francs ;
parcelle 279, folio 7, Fayoz, 28759 m2, pré, taxe cadastrale 57 518 francs ;
Commune de Collombey-Muraz
parcelle 1590, folio 21, Bovery, 12194 m2, pré, taxe cadastrale 182 910 francs ;
parcelle 2133, folio 29, Bovery, 1920 m2, dépôt, taxe cadastrale 28 800 francs ;
Commune de Collonges
parcelle 1022, folio 10, Martenaux , 6937 m2, bois, taxe cadastrale 6937 francs ;
Commune de Grône
parcelle 3036, folio 13, Rittes, 450 m2, pré, taxe cadastrale 675 francs ;
Commune de Saint-Gingolph
article 3580, folio 7, N" 80, Fenalet, 4039 m2, talus, taxe cadastrale 121170 francs ;
article 1474, folio 8, N" 36, Cendray, 6525 m2, bois, taxe cadastrale 6525 francs ;
article 3315, folio 8, N° 39, Cendray, 1569 m2, bois, taxe cadastrale 1569 francs ;
article 102, folio 8, N" 38, Cendray, 923 m 2, bois, taxe cadastrale 923 francs ;
article 2181, 1017, folio 8, N" 37, Cendray, 1671 m2, bois, taxe cadastrale

1671 francs ;
Commune de Nendaz
article 15845, folio 10, N° 7, Tzena, 1431 m2, pré, taxe cadastrale 4293 francs ;
Commune de Dorénaz
parcelle 231, folio 6, Ilettes, 1517 m 2, champ, taxe cadastrale 1517 francs ;
parcelle 232, folio 6, Ilettes, 863 m2, champ, taxe cadastrale 863 francs ;
parcelle 236, folio 6, Ilettes, 551 m2, champ, taxe cadastrale 1102 francs ;
parcelle 385, folio 7, Ilettes, 1273 m2, châtaigneraie, taxe cadastrale 637 francs ;
parcelle 4, folio 3, Larges-d'Array, 28 687 m2, pâturage, taxe cadastrale
14 344 francs ;

parcelle 9, folio 3, Chepelet-Moulin, 11194 m2, pré-habitation, taxe cadastrale
48 107 francs ;

parcelle 81, folio 3, Coula , 2623 m2, pâturage, taxe cadastrale 2623 francs ;
parcelle 95, folio 4, Rappe-des-Vouargnes, 1062 m2, bois, taxe cadastrale
1062 francs :

Charmeys, 7907 m2, pâturage, taxe cadastrale 7907 francs ;
Charmeys, 13 888 m2, pâturage, taxe cadastrale 6944 francs ;
Charmeys, 63 008 m2, grange, taxe cadastrale 95 857 francs ;
Ilettes, 983 m 2, châtaigneraie, taxe cadastrale 737 francs ;
Les Barres, 9903 m2, champs, taxe cadastrale 40 032 francs ;
Chepelet-Moulin, 7054 m2, prés, taxe cadastrale 27 904 francs
Chepelet-Moulin, 2205 m2 , prés, taxe cadastrale 2205 francs.

A vendre

café-restaurant avec terrasse
Valais central, rive droite, plein soleil, altitude
750 mètres.

Ecrire sous chiffre P 36-21984 à Publicitas,
1951 Sion.
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Economie
d'énergie
20-25%
de chauffage
en moins

en isolant vos portes et fenêtres!
- Nos joints se posent sur toutes les fenêtres

et portes en bois.
- Garantie de 20 ans sur tous les joints.
- Pose par nos spécialistes dans toute la

Suisse romande.
- Nos devis sont garantis sans dépassement.
Demandez un devis sans engagement sur les joints
métalliques. Coupon à retourner à:

IÎATIMAÏ SA 1635
D̂ T

TR°ÊUMRE
Téléphone 029/2 95 36 Case postale 32
_x 
Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

No postal: Ville: 



DIMANCHE A CRANS-MONTANA

2e Grand Prix OJ Nouvelliste

Depuis l'année dernière, no-
tre quotidien a accepté la de-
mande des dirigeants de
l'AVCS, plus spécialement de
l'OJ, de créer pour cette caté-
gorie, un «Grand Prix Nouvellis-
te-'. La direction et la rédaction
sportive du NF ont immédiate-
ment accepté cette proposition,
en offrant la planche des prix
aux cinq premiers de chaque
catégorie. C'est à Veysonnaz en
1981 que la première compéti-
tion eut lieu et cette année, la
station de Crans-Montana, par
son ski-club, mettra sur pied

.̂ cette manifestation, dimanche
^prochain sur la piste Nationale,

sous la forme d'un slalom géant
en deux manches. Les chefs
techniques des groupements
ont sélectionné 50 compétiteurs,
35 garçons et 15 filles. Le pre-
mier départ sera donné à
10 heures, et la deuxième man-
che aura lieu trois quarts d'heu-
re après la fin de la première. Le
tirage au sort a eu lieu jeudi der-
nier selon la dernière liste des
points FSS. Quant à la distribu-
tion des dossards, elle se fera
de 7 h. 30 à 8 h. 30, au Cisalpin
par les chefs des groupements.
Rappelons que la finance d'ins-
cription est de 8 francs pour
ceux qui sont en possession de
la carte de l'équipe valaisanne
et de 15 francs pour les autres
coureurs (remontées mécani-
ques comprises). La proclama-
tion des résultats et distribution
des prix sont prévues à 16 h. 30
dans l'aire d'arrivée. Il est pré-
cisé que les cinq premiers des
deux catégories (filles et gar-
çons), recevront des channes
dédicacées «2e Grand Prix OJ
Nouvelliste 1982». Tous les au-

-
Slalom du 25e anniversaire à Torgon

Des résultats réjouissants
C'est dans des conditions idéales que s'est Monthey (40"87+37"52) 1P18"39; 5. Vanroth Karine,

déroulé dimanche 28 février le slalom du 25e Veysonnaz (41"26+37"61) 1'18"87; 6. Fontannaz Fa-
anniversaire OJ-AVCS dans la station de Tor- ^25*%$%*̂ ^nnn orn-nicA --.,.- i./„„. M . . oi,i «i, K i_ n- Bourban Murlelle, Nendaz-Arpettaz (41 10+38 68)
_ 0";Or9anise sous I égide du Ski-Club Joretta rl9..78; 8. Ba|,eys ,sabe,£ Bourg-Saint-Pierreavec la très bonne collaboration de Télé-Tor- (42**84+39"36) t'22"20; 9. Ecœur Alexandre, Cham-gon, cette course patronnée par le Nouvelliste- péry (42"77+39"66) t'22"43; 10. Bestenhelder Au-
FAV, voyait se confronter les OJ des catégories drey, Crans-Montana (41 "98+41 "50) t '23"48.
filles I et II, garçons I et II sélectionnés par la
commission cantonale et les groupements de Garçons, catégorie I: 1. Duc Dominique, Torgon
l'AVCS. (40"32+36"15) 1'16"47; 2. Anthamatten Emil, Saas-

Almagell (39"49+37"21) 1*16"70; 3. Glassey Etienne,
Mentionnons que les médailles des trois pre- ^̂ HL »miers de chaque catégorie furent offertes par |. Rossier Jean-Philippe, Salins (42"89+39"25)notre journal. 1'22"14; 6. Sortis Michel, Fiesch (42"93+39"34)

1'22"27; 7. Carroz Martial, Verbier (40"80+43"19)
Nous donnons ci-après les principaux résul- t'23"99.

tats :
Garçons, catégorie II: 1. Stoffel Mario, Saas-Grund

Fllles, catégorie I: 1. Duc Jocelyne, Isérables (38"47+34"32) 1*12"79; 2. Ogay Franck, Torgon
(39"35+37"46) 1*16"81; 2. Moreillon Francine, Isé- (37"52+35"63) t'13"15; 3. Bruttin Christophe, Ran-
rables (4l"l0+37"64) V18"74; 3. Fournier Romaine, dogne-Barzette (38"66+34"80) t'13"46; 4. Nanchen
Haute-Nendaz (40"96+38"66) 1"19"62; 4. Pilliez Na- Jean-Charles, Crans-Montana (38"84+35"24)
thalie, Haute-Nendaz (42"71 +38"28) 1 *20"99; 5. Per- 1'14"08; 5. Glassey François, Nendaz-Arpettaz
rin Mauricette, llliez (43"41+40"12) V23"53. (40"11+35"21) t'15"32; 6. Roduit Samuel, Verbier

(39"07+36"25) 1'15"32; 7. Besse William, Bagnes
Fllles, catégorie II: 1. Uldry Véronique, Slon (39"75+37"11) 1'16"86; 8. Marty Werner, Leukerbad

(38"30+36"11) t'14"41; 2. Valloton Sara, Ovronnaz (39"95+36"99) 1'16"94; 9. Morisod Patrice, Zinal
(39"27+36"43) t'15'70; 3. Stoffel Glsela, Visperter- (40"24+36"81) t'17"05; 10. Arnold Kurt, Saas-Fee
minen (40"01 +37"50) 1'17"51; 4. Turin Raphaëlle, (41"19+36"33) t'17"52.

très compétiteurs recevront la
médaille-souvenir.

Nous donnons ci-après la liste
des sélectionnés pour cette
épreuve:

VALAIS CENTRAL
OJ II, garçons. - Cerdeira Pa-

trick, Gaudin Jean-Christophe,
Héritier Thierry, Mariéthoz Fré-
déric, Fragnière François, Nan-
chen Jean-Charles, Locher Ste-
ve, Danelutti Fabricio, Bruttin
Christophe, Morisod Patrice,
Glassey François, Gasser Fré-
déric, Salamin Jean-Pierre,
Fournier Didier, Salvadore Al-
bino, Crittin Christian, Favre
Jean-Pierre, Wuillens Rémy,
Germanier Christophe, Dussex
Stéphane, Berclaz Christophe,
Moix Cédric, Barras Pierre,
Emery Christian, Debons Lau-
rent, Morand Nicolas, Perru-
choud Antoine, Roh Régis,
Emery André, Reber Bruno,
Lehner François, Anthamatten
Olivier, Michelet Pierrea-Alain,
Bourban Christophe, Genolet
Nicolas.

OJ II, fllles. - Uldry Véronique,
Sierro Martine, Gillioz Françoi-
se, Vantroth Carine, Bourban
Murielle, Bovier Catherine, Fon-
tannz Fabienne, Bestenhelder
Audrey, Baudin Claudine, Ay-
mon Astride, Rey Isabelle, Ser-
mier Tatiana, Crettol Nathalie,
Fardel Sylvia, Salvadore Maria.

Rendez-vous dimanche 7
mars, à 7 h. 30, au Cisalpin à
Montana. Distribution des dos-
sards par le groupement.

Slalom géant en deux man-
ches, selon programme du club
organisateur.

La commission OJ

BAS-VALAIS
Les OJ suivants sont convo-

qués pour le Grand Prix Nouvel-
liste, le dimanche 7 mars, à
Montana. Distribution des dos-
sards à 7 h. 30 au Cisalpin. Pro-
gramme: slalom géant deux
manches. Finance: équipe valai-
sanne avec carte, 8 francs, au-
tres coureurs 15 francs.

Après la distribution des dos-
sards, les OJ seront pris en
charge par leur club respectif.

Le chef OJ
Jean-François Lattlon

OJ II, fllles: Koller Nadia, Wi-
ninger Myriam, Schwery Natha-
lie, Sormani Jasmina , Gaspoz
Sandra, Balleys Isabelle, Turin
Raphaëlle, Bruchez Sophie, Ma-
they Joëlle, Ecœur Alexandra,
Vallotton Sarah, Allaman Sarah,
Ecœur Diane, Gillioz Christine,
Fay Bénédicte, Grognuz Marie-
Laure, Favre Catherine, Claret
Aline, Guigoz Maryse, Caillet-
Bois Sylvia, Ecœur Carole.

OJ II, garçons. - Roduit Sa-
muel, Gabioud Stéphane, Perrin
Patrick, Gillioz Pierre-André, Du-
choud Nicolas, Fracheboud Sé-
bastien, Klinger Olivier, Guinard
Daniel, Michellod Cédric, Barbi
David, Parquet Frédéric, Bender
Christophe, Besse Wylliam, Ma-
they Pierre, Ogay Franck, Koel-
ler Ruedi, Perraudin Léonard,
Es-Borrat Luc, Bovard Nicolas,
Darbellay Yves, Besson Jean-
Marc, Saudan Pascal, Granger
Jean-Marc, Duc Jean-Michel,
Krummenacher Biaise, Lattion
Pierre-Alain, Bressoud Serge,
Costa Roberto, Ingignoli Eric,
Boissard Laurent, Tornay Vin-
cent, Collombin Bernard.

24es championnats valaisans
des professeurs de ski à Vercorin

Un challenge «Nouvelliste»
à la meilleure ESS du canton

te ^ï V *:  ̂¦¦- . - .::- -: ' . ¦:- - .: " . ' ¦ .r- \} %- y: '::.y ':;¦ ':: :¦ - • . , " . " ' ,.. ¦'.¦> . , ' . '¦ ] ' . \
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Une des pistes du Crêt-du-Midi où auront lieu les épreuves.

Après Bettmeralp, les «vestes rouges» au-
ront leur championnat cantonal sur les hau-
teurs de Vercorin - Crêt-du-Midi. C'est ainsi
que le Ski-Club La Brentaz, l'ESS de Vercorin
et la Société de développement, sous la dy-
namique présidence d'Edmond Rudaz, ont ac-
cepté de prendre en charge cette organisation.
Tout est donc prêt pour recevoir les représen-
tants dé nos écoles de ski en Valais. Trente
écoles seront représentées, et tous les tenants
des titres défendront leur bien. Parmi eux,
nous relèverons les noms de Yvon Perrin (cat.
III), Andréa Biner chez les dames, Kilian Volken
(cat. I), au slalom géant, et Christian Bregy (sla-
lom spécial), alors que le vainqueur du com-
biné était Peter Stucky. Signalons également
que cette année, trois anciens champions et
coureurs de coupe du monde, tenteront d'ins-
crire leur nom au palmarès; il s'agit de Berna-
dette Zurbrlggen, Philippe Roux et Martial Don-
net. Plusieurs challenges seront mis en com-
pétition, dont celui du «Nouvelliste », qui sera
attribué définitivement au vainqueur du clas-
sement inter-écoles. Les participants se répar-
tissant de la manière suivante dans les caté-
gories: candidates 2, candidats 45, vétérans 2,
dames 7, messieurs cat. 3,10, cat. 2, 40, cat. 1,
87. Nous donnons ci- après le programme de
ces deux journées, en souhaitant plein succès
au Ski-Club Brentaz de Vercorin et beaucoup
de satisfaction aux «vestes rouges» du Valais.
Les meilleurs seront qualifiés pour les cham-
pionnats suisses qui auront lieu cette année,
dans deux semaines, à Verbier. Peh

Les hockeyeurs sierrois a Vercorin
Après un long et laborieux championnat de

LNB, les deux Canadiens du HC Sierre, Dubé et
Métivier accompagnés du capitaine de l'équipe
Jean-Claude Locher et d'Emédio Piechele ont été
le lundi 1er mars dernier les hôtes de la station de
Vercorin.

En effet, sous un soleil éclatant, ces sympathi-
ques et populaires sportifs se sont adonnés aux
joies du ski dans le cadre incomparable du Crêt-
du-Midi sous la conduite du directeur de l'Ecole

vercorin. Des hockeyeurs en détente
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PROGRAMME
Samedi 6 mars 1982
7.30 Remise des dossards au bureau des

courses immeuble Becs de Bosson, rou-
te du Téléphérique.

9.00 Les dossards non retirés sont amenés
au départ.

9.00 - 10.15 Reconnaissance de la piste.
10.15 Fermeture de la piste et remise en état.
10.31 Premier départ.
13.30 Slalom géant «en rattrapage» pour tou-

tes catégories.
17.30 Messe à l'église de Vercorin.
18.15 Proclamation des résultats (place Cen-

trale), aubade par les Fifres et Tambours
de Saint-Luc et le Cor des Alpes de Ver-
corin.

20.00 Animation dans les établissements pu-
blics.

Dimanche 7 mars 1982
7.00 Remise des dossards au bureau des

courses, immeuble Becs de Bosson,
route du Téléphérique.

8.00 - 9.30 Reconnaissance de la piste.
10.01 Premier départ.
15.45 Aubade par la fanfare L'Avenir de Cha-

lais.
16.00 Proclamation des résultats (place Cen-

trale).
Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du

Valais.

suisse de Vercorin , M. Maxy Devanthéry et du di-
recteur de l'Office du tourisme, M. Edmond Théo-
doloz.

Très sympathique attention de la part de la sta-
tion de Vercorin à l'égard de ces personnalités du
monde du hockey sur glace.

De gauche à droite: Dubé, Piechele, J.-C. Locher,
Maxy Devanthéry, Raymond Devanthéry, Edmond
Théodoloz et Métivier, sur les hauts du Crêt-du-
Midi Vercorin.
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Activité de nos ski-clubs - Activité de nos ski-clubs
Ski-Club Savièse

Le dimanche 7 mars
1. Groupe compétition
Cadets: courses aux points à An-

zère.
OJ: Grand Prix Nouvelliste à Mon-

tana.
2. Ski pour tous à Anzère
Départ : salle paroissiale à 8 heu-

res.
Retour: départ de la station à

16 heures.
Inscriptions: obligatoires auprès

d'Edouard Favre, tél. 2516 33 jus-
qu'au samedi à 18 heures. Veuillez
appeler aux heures des repas et le
soir de 18 heures à 20 heures.

En cas de mauvais temps, le N°
180 vous renseignera dès 7 h. 15.

Le comité

Ski-Club Finhaut
Résultats du concours des enfant

du 28.2.1982.
Mini-poussins: 1. Gay-des-Com-

bes Ludovic; 2. Hugon Emmanuelle;
3. Demuth Karine; 4. Demuth Alain;
5. Chappex Violaine.

Poussins: 1. Gay-des-Combes
Alain, 29"67; 2. Luy Michel, 30"99; 3.
Pallud Christophe, 39"54; 4. Chap-
pex Bénédicte, porte; 5. Lugon-Mou-
iin Stanislas, porte.

Minimes: 1. Goumand- James,
37"13; 2. Lugnon-Moulin Lionel,
38"03; 3. Luy Eliane, 42"71; 4. Gay-
des-Combes Chantai, 47"50; 5. Lo-
pez Karine, 50"68; 6. Benedetti Bru-
no, 56"26; 7. Hugon Dominique, por-
te.

OJ fllles et garçons: 1. Lonfat Pa-
trice, 44"23; 2. Lugnon-Moulin Ra-
phaël, 51 "05; 3. Benedetti Sandro,
52"52; 4. Philippin Yves, 55"06; 5.
Lugon-Moulin Joël, 56"48; 6. Lonfat
Laurent, 57"56; 1. Hugon Valérie,
t'26"49.

OJ fllles: 1. Sauques Pascale,
51 "79; 2. Lopez Yolanda, 56"68; 3.
Sauques Francine, 1'03"82; 4. Sau-
ques Corinne, porte.

OJ garçons: 1. Lugon-Moulin Ro-
land, 42"49; 2. Coquoz Stéphane,
42"74; 3. Lonfat Sébastien, 43"44; 4.
Lugon Christophe, 43"95; 5. Lugon-
Moulin Franck, 45"32; 6. Vouilloz
Florian; 49"80. Le prix du car, du dîner et des re-

Un grand bravo à tous.
Nous donnons rendez-vous aux

enfants pour la sortie aux Diablerets
le 19 mars, et à tous nos membres
pour la sortie à Grimentz le 21 mars,
pour clôturer la saison.

Le comité

Ski-Club
Mont-Rouge
Veysonnaz
Concours interne 1982.

Date: 14 mars.
Lieu: Veysonnaz, piste de l'Ours.
Discipline: slalom géant, deux

manches.
Catégories: filles et garçons: ca-

dets, OJ I, OJ II; dames et mes-
sieurs: juniors - seniors, populaires,
vétérans I, vétérans II.

Inscriptions obligatoires Jusqu'au
12 mars, à 20 heures, auprès de H.-
B. Fragnlères, 22 03 53, J.-M. Praz
88 20 74, à l'école.

Programme: de 8 à 9 heures, re-
mise des dossards au relais des
Mayens. Jusqu'à 10 h. 15, reconnais-
sance du parcours. 10 h. 30 premier
départ, 1re manche. Jusqu'à
13 h. 15, reconnaissance du par-
cours. 13 h. 30, premier départ, 2e
manche. 17 h. 30, proclamation des
résultats et remise des prix, devant le
café de la Place. Le comité
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Le ski: un sport parfois renversant... (Photo ASL)

Ski-Club
Chasseron, Bullet
2500 PARTICIPANTS
AU MARATHON DES RASSES

Quelque 2500 inscriptions sont
parvenues au ski-club Chasseron,
Bullet, organisateur du 12e marathon
des Passes, dont le départ en ligne
sera donné dimanche 7 mars à
9 heures aux Planets. La diminution
du nombre des inscriptions par rap-
port à 1981 (200 coureurs) s'explique
par la suppression, cette année, de
l'épreuve des 10 km.

Les six premiers de la Mara 81 se-
ront encore en lice, à savoir Alois
Oberholzer (Schwytz), Claudy Rosat
(La Brévine), Kaspar Walter (Ebikon),
Charles Benoît (La Brévine), B. Lun-
ginbuhl (Schwarzenegg) et Pierre-
Eric Rey (Les Verrières). Ce dernier,
vainqueur en 1978, 1979 et 1980,
avait connu des ennuis l'an dernier
et il aura à cœur de prendre sa re-
vanche. Il sera accompagné de son
frère, Jean-Pierre. Seront également
présents Didier Kohler (Les Passes),
champion ARS sur 15 km, et Michel
Rochat (Le Sentier).

Sur le semi-marathon (22 km), le
nouveau champion ARS des 30 km,
Serge Luthi (Blonay) devrait norma-
lement s'imposer. Mais il sera inté-
ressant de suivre le comportement
de ses cadets Philippe Kohler (Les
Passes), champion ARS juniors 81,
Pascal et Jacques Niquille (Char-
mey), très bien placés dimanche der-
nier aux Mosses sur 10 km.

Parmi les étrangers en lice, les
Français (90) et les Belges (40) se-
ront les plus nombreux.

Ski-Club
Saint-Martin

La sortie du ski-club aura lieu le
dimanche 14 mars à Fiesch.

Les inscriptions doivent se faire
auprès de: Quinodoz André à Suen,
tél. 81 17 24; café de la Maya à Suen,
tél. 81 12 23; café de la Poste à
Saint-Martin, tél. .81 11 71 jusqu'au
vendredi 12 mars à midi.

montées mécaniques est fixé à
42 francs par personne.

Les enfants nés avant 1968 (y.c.)
sont acceptés.

Heures de départ: Saint-Martin, 7
heures, devant la laiterie centrale;
Suen 7 h. 10, sur la place du village;
Mase 7 h. 20, devant l'épicerie Fol-
lonier.

Venez nombreux témoigner votre
attachement à la noble cause du ski
et, dans l'heureuse attente de vous
rencontrer, nous vous présentons,
chers membres, nos salutations
sportives.

P.S. : en cas de mauvais temps, ap-
peler le N" 118.

Le comité

Ski-Club Bovernier
La société organise son concours

interne annuel, sous la forme de sla-
lom géant en une manche, le diman-
che 7 mars à Vlchères-Bavon.

Inscription: sur place.
9 h. 30: distribution des dossards

au restaurant.
10 heures: premier départ.
17 heures: résultats sur la place

des Valettes.
Participation: 15 francs (carte

journalière plus dossard).
Transport: en véhicules privés.
Compte pour le combiné.

Ski-Club Martigny
5e SORTIE OJ ET CONCOURS

Dimanche 7 mars se déroulera la
5e sortie OJ du Ski-Club Martigny sur
les pentes de Vichères-Bavon avec le
traditionnel concours final.

Le départ est fixé à 8 heures sur la
place du Manoir. Vers 10 h. 30 débu-
tera le concours.

Au retour, sur la place des écoles
communales, vers 17 h. 30, le chef
OJ procédera à la proclamation des
résultats et à la distribution des mé-
dailles. Tous les OJ du club partici-
pent à cette journée finale et les pa-

resuitats et a ia aisinounon aes me- NOUS avons organisé le 28 février
dailles. Tous les OJ du club partiel- dernier le concours inter-clubs Bra-
pent à cette journée finale et les pa- mojs. Grône à Vercorin.
rents sont cordialement invités à ve- voici les principaux résultats:
nir encourager et applaudir, sur les COMBINÉ DAMES. - 1. Vogel Sylvai-
pentes enneigées, les exploits de ne 54-24; 2. Ballestraz M.-Pierre
leurs enfants. 56"49; 3. Bruttin Lili 57"84; 4. Co-

En cas de mauvais temps, le N° mina Patricia 58"45; 5. Burket Daniè-
180 renseigne à partir de 7 h. 15. |e 58"70; 6. Bruttin Nicole 59"01 ; 7.

Les moniteurs voudront bien an- savioz Francine 1'00"05; 8. Balles-
noncer leur participation pour le ven- traz Nicole 1'01"40; 9. Métri Iris
dredi soir. Le chef OJ 1'01"50; 10. Vogel Cathy V02"19.

COMBINÉ HOMMES I. - 1. Neurohr
CL-: r»i..u M̂ a:». , Jean-François 47"71; 2. Bitschnau
OKI-OIUD IVianigny Benoit 48"92; 3. Bruttin Eric 50"90;
CONCOURS INTERNE ' 4. Obrist Frédéric 51 "49; 5. Panchard

Ce week-end à Bavon, un ciel se- André-Marcel 53"03; 6. Angeloz
rein attendait le Ski-Club Martigny à Claude 54"18; 7. Bruttin Stéphane
l'occasion de sa journée de con- 54"22; 8. Bruttin Yves 55"25; 9. Pra-
cours interne. Plus de 70 personnes long Christian 56"24; 10. Tissière
ont participé au slalom géant piqueté Christian 56"29.
par Franz Kuonen aidé de Fernand COMBINÉ VÉTÉRANS. - 1. Genolet
Moulin. Marcel Langel et Philippe Jean-Claude 50"61; 2. Grichting Lu-
Monod ont assuré pour leur part le cien 51 "80; 3. Falcioni Louis 51 "91;
chronométrage. 4. Berthod Paul 53"77; 5. Ravaz An-

Le rendez-vous se prolongea de dré 55"90; 6. Neurohr Michel 56"05;
manière fort agréable par la procla- 7. Walpen Bernard 56"95; 8. Bétrisey
mation des résultats et la remise des Martial 59"10; 9. Panchard Philippe
prix ainsi que par un repas partagé 59"47; 10. Gay-Crosier Bernard
entre tous, dans un établissement 59"73.
public de Liddes. ,

Les lauréate. - Lors de cette jour- c. . ^I.-L. ¦>«-*:_-,„
née concours, se sont notamment il- OKI-'OIUD Ivldiliyriy
lustrés en tête de leur catégorie: My- __-.-.._ . FIP «AIKIT IDQPPU
riam Moulin, OJ filles; Henri Nicolle- S0RTIE DE SAINT-JOSEPH
rat, OJ garçons; Dominique Kuonen, Les inscriptions pour la sortie de
juniors filles; René-Pierre Copt, ju- Saint-Joseph à Fiesch les 19, 20 et
niors garçons; Marianne Fellay, da- 21 mars prochain seront prises jus-
mes II- Mary-Lise Duay, dames I; du'à demain samedi 6 mars au ma-
Pierre Darbellay, seniors IV; René Qasin Le Colibri où tous les rensei-
Copt, seniors II; Paul Gay-Crosier, gnements seront donnés,
seniors I. Le comité

1 ' 1
__*l " A _«.£_ L ¦_ IO-vi-ciU-j Mrpeiici-C rvenuci-t.

Eliminatoires cadets du groupement
du centre à Haute-Nendaz
28 février

SLALOM GÉANT
PREMIÈRE MANCHE

FILLES 1974. - 1. Michelet Régine,
Nendaz, 54"19; 2. Uldry Nadine,
Sion, 56"23; 3. Quinodoz Rachèle,
Haudères-Arolla, 56"44; 4. Lathion
Anne-Sophie, Veysonnaz, 56"74; 5.
Favre Nancy, Nendaz, 56"95.
GARÇONS 1974. - 1. Morand Didier,
Saint-Martin, 54"58; 2. Quarroz
Jean-Claude, Saint-Martin, 55"52; 3.
Pilliez Serge, Nendaz, 55"62; 4. Dus-
sex Guillaume, La Lienne-lcogne,
57"17; 5. Charbonnet Julian, Nen-
daz, 1 '00"65.
FILLES 1973. -1. Quinodoz Rachèle,
Saint-Martin, 50"78; 2. Hofmann Flo-
rence, Sion, 53"45; 3. Kueng Elisa-
beth, Crans-Montana, 54"45; 4. Pra-
long Catherine, Salins, 56"01; 5. Jac-
quemet Sophie, Zanfleuron, 1 '00"67.
GARÇONS 1973. - 1. Robyr Alexan-
dre, Crans-Montana, 48"33; 2. Luyet
Benoit, Savièse, 50"05; 3. Germanier
Alexandre, Zanfleuron, 50"26; 4.
Fournier Fabien, Veysonnaz, 50"75;
5. Favre Serge, Crans-Montana,
50"89.
FILLES 1972. - 1. Hofmann Valérie,
Crans-Montana, 48"21; 2. Beney Ro-
maine, Anzère, 49"75; 3. Mariéthoz
Katia, Nendaz, 50"18; 4. Artuso Llvia,
Crans-Montana, 51 "06; 5. Gillioz Ni-
cole, Nendaz, 51 "13.
GARÇONS 1972. - 1. Mudry Alexan-
dre, Crans-Montana, 47"28; 2. Four-
nier Eddy, Nendaz, 48"24; 3. Pilliez
Alain, Nendaz, 49"16; 4. Sermier Lio-
nel, Arbaz, 49"89; 5. Barras David,
Crans-Montana, 50"02.
FILLES 1971. -1. Fragnière Nicole,
Veysonnaz, 55"91; 2. Anzévui Valé-
rie, Haudères-Arolla, 57"34; 3. An-
thamatten Patricia, Bella-Tola,
59"29; 4. Gaudin Karine, Evolène,
59"38; 5. Dayen Annick, Conthey,
59"71.
GARÇONS 1971. -1. Bovier Jean-
Noël, Evolène, 53"06; 2. Lathion Pa-
trick, Veysonnaz, 53"07; 3. Troillet
Stéphane, Salins, 53"10; 4. Robyr
Stéphane, Crans-Montana, 53"12; 5.
Crettol Biaise, Crans-Montana,
53"38.
FILLES 1970. - 1. Maître Véronique,
Haudères-Arolla, 53"32; 2. Oggier
Christine, Nendaz, 55"91; 3. Theytaz
Marie-Laure, Zinal, 56"71; 4. Fra-
gnière Laurence, Veysonnaz, 57"10;
5. Morisod Monique, Zinal, 57"57.
GARÇONS 1970. -1. Crettol Samuel,
Crans-Montana, 52"09; 2. Fournier
Dominique, Veysonnaz, 52"39; 3. Ra-
muz Thierry, Slon, 52"47; 4. Marié-
thoz Eric, Nendaz, 53"17; 5. Mayor
Frédéric, Saint-Martin, 53"21.
FILLES 1969. - 1. Gaspoz Elisabeth,
Evolène, 53"95; 2. Dayer Elisabeth,
Sion, 58"82.
GARÇONS 1969. - 1. Sierro Jean-
Frédéric, Sion, 51 "77; 2. Dubuis Sa-
muel, Savièse, 52"29; 3. Zorn Philip-
pe, Crans-Montana, 52"97; 4. Savioz

Ski-Club Grône
CONCOURS INTERNE

Ski-Club Grône, dimanche 7 mars,
concours interne du ski-club à Nax.
Le départ du car est fixé à 8 heures à
Grône aux endroits habituels. Le pre-
mier départ sera donné à 10 heures.
La distribution des prix aura lieu au
café des Alpes à Grône, à 17 h. 30.

RÉSULTATS DE L'INTERCLUBS
GRÔNE - BRAMOIS

Frédéric, Conthey, 53"52; 5. Seppey
Laurent, Hérémencia, 53"74.

DEUXIÈME MANCHE
FILLES 1974. - 1. Michelet Régine,
Nendaz, 54"35; 2. Gaudin Colette,
Evolène, 55"23; 3. Favre Nancy, Nen-
daz, 56"82; 4. Uldry Nadine, Sion,
57"42; 5. Lathion Anne-Sophie, Vey-
sonnaz, 57"54.
GARÇONS 1974.-1. Morand Didier,
Saint-Martin, 54"97; 2. Pilliez Serge,
Nendaz, 56"91 ; 3. Dussex Guillaume,
La Lienne-lcogne, 59"20; 4. Quarroz
Jean-Claude, Saint-Martin, 1'00"43;
5. Fournier Eloi, Arpettaz, 1 *03"47.
FILLES 1973. -1. Quinodoz Rachèle,
Saint-Martin, 52"59; 2. Hofmann Flo-
rence, Sion, 53"79; 3. Kueng Elisa-
beth, Crans-Montana, 54"35; 4. Melly
Gaëlle, Zinal, 56"50; 5. Pralong Ca-
therine, Salins, 56"59.
GARÇONS 1973. - 1. Germanier
Alexandre, Zanfleuron, 50"64; 2.
Fournier Fabien, Veysonnaz, 50"97;
3. Crettol David, Crans-Montana,
50"98; 4. Robyr Alexandre, Crans-
Montana, 51 "14; 5. Favre Serge,
Crans-Montana, 51 "97.
FILLES 1972. - 1. Hofmann Valérie,
Crans-Montana, 50"82; 2. Gillioz Ni-
cole, Nendaz, 51 "20; 3. Beney Ro-
maine, Anzère, 51 "89; 4. Mariéthoz
Katia, Nendaz, 52"73; 5. Artuso Livia,
Crans-Montana, 53"14.
GARÇONS 1972. - 1.Mudry Alexan-
dre, Crans-Montana, 47"33; 2. Ser-
mier Lionel, Arbaz, 49"78; 3. Four-
nier Eddy, Nendaz, 50"12; 4. Barras
David, Crans-Montana, 50"49; 5.
Bonvin Sébastien, Crans-Montana,
50"73.
FILLES 1971. - 1. Fragnière Nicole,
Veysonnaz, 56"38; 2. Gillioz Anne-
Christine, Nendaz, 56"40; 3. Hof-
mann Véronique, Sion, 57"82; 4. An-
zévui Valérie, Haudères-Arolla,
58"41; 5. Anthamatten Patricia, Bel-
la-Tola 59"52
GARÇONS 1971. - 1. Bruttin Yann,
Sion, 53"49; 2. Crettol Biaise, Crans-
Montana, 53"94; 3. Favre Manuel,
Nendaz, 54"51; 4. Bovier Jean-Noël,
Evolène, 54"68; 5. Lathion Patrick,
Veysonnaz, 54"79.
FILLES 1970. - 1. Maître Véronique,
Haudères-Arolla, 57"17; 2. Oggier
Christiane, Nendaz, 57"68; 3. Mori-
sod Monique, Zinal, 59"01; 4. They-
taz Marie-Laure, Zinal, 59"28; 5. Cli-
vaz Marielle, Crans-Montana, 59"43.
GARÇONS 1970.-1. Mariéthoz Eric,
Nendaz, 53"81; 2. Fournier Domini-
que, Veysonnaz, 54"16; 3. Ramuz
Thierry, Sion, 54"69; 4. Crettol Sa-
muel, Crans-Montana, 54"75; 5.
Crettaz Gusti, Haudères-Arolla.
54"98.
FILLES 1969. - 1. Gaspoz Elisabeth,
Evolène, 57"66; 2. Dayer Elisabeth,
Sion, V01"44; 3. Furrer Nathalie,
Crans-Montana, 1'03"02.
GARÇONS 1969. - 1. Sierro Jean-
Frédéric, Sion, 53"90; 2. Aymon Sta-
ny, Anzère, 54"45; 3. Dubuis Chris-
tian, Savièse, 54"64; 4. Seppey Lau-
rent, Hérémencia, 54"76; 5. Dubuis
Samuel, Savièse. 55"47.

Ski-Club
La Crête, Charrat

Le ski-club communique à tous les
membres:

Le dimanche 7 mars sortie à An-
zère avec la participation des OJ.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir aux 5 44 83 et 5 46 32.

Départ: 8 heures devant la maison
d'école.

En cas de temps incertain le N°
180 vous renseignera.

Le comité

Club de fond
Conthey

Dimanche 7 mars, mayens de Con-
they, course de fond populaire.

Catégories: dames, vétérans, po-
pulaires.

9 heures, tirage des dossards; dès
10 h. 30 premier départ.

Inscriptions : tél. 22 9912 et
36 20 88.

Challenges aux vainqueurs.
Médaille souvenir à chaque parti-

cipant
Possibilité de manger au restau-

rant. Local pour pique-nique.
Club de fond Conthey

Ski a la carte
• Anzère: 120-250 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond,
promenades, piscine.
• Arolla: 120-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond.
• Belwald: 100-130 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 8 km.
• Bettmeralp: 140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
patinoire.

. • Bûrchen - Ronalp: 50-110 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 20 km.
• Bruson - Le Châble: 30-200
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Champéry - Planachaux: 150-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Avoriaz, Morgins, Tor-
gon ouvertes si les conditions le
permettent. Centre sportif: pis-
cine, patinoire ouvertes de
9 h. 30 à 22 heures. Halle de cur-
ling: 6-7 mars coupe des Alpes.
• Champoussin: 100-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaison avec
Morgins ouverte. Liaison avec
Les Crosets ouverte si les condi-
tions le permettent.
• Champex-Lac: 100-200 cm,
neige poudreuse à mouillée, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
te de fond 15 km, 1 km 500 illu-
miné.
• Crans-Montana - Amlnona :
80-170 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
te de fond, patinoire, promena-
des pédestres.
• Les Crosets - Val-d'Illiez: 150-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Avoriaz et Morgins ou-
vertes si les conditions le permet-
tent.
• Evolène - Les Haudères: 70-
200 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 12 km.
• Grachen: 15-100 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond, piscine ou-
verte jusqu'au 6 mars, patinoire
ouverte l'après-midi et le soir.
• Grimentz: 70-120 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
7 km, piste de randonnée 12 km,
piscine.
• Lôtschental - Lauchernalp:
200-300 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de randonnée 12 km Wiler-
Flaferalp.
• Salvan - Les Marécottes - La
Creusaz: 40-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
Monthey - Les Glettes: 120 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Deux installations fonc-
tionnent le week-end, piste de
fond.
• Morgins: 90-200 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons inter-
nationales ouvertes. Piste de
fond 15 km.
• Nax: 40-200 cm, neige pou-
dreuse à dure, piste bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
ouverte 6 km.
• Haute-Nendaz et Super: 50-
170 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Pistes de fond, piscine, jardin

Ski-club Tracuit
Saint-Léonard

14 mars: sortie ski alpin à Gri-
mentz. Départ de la place du Collège
à 7 h. 30.

Inscription jusqu'à ce soir 20 heu-
res auprès des membres du comité.
En cas de temps incertain appeler le
N° 180.

Du 18 au 21 mars: journées de ski
de fond dans la vallée de Conches.
Départ de la place du Collège le jeudi
à 8 heures.

Jeudi 18, dès 19 h. 30 en nocturne,
concours pour les catégories élite et
vétérans. Dimanche 21 mars, dès 10
heures, concours pour toutes les ca-
tégories à Reckingen.

Possibilité d'organiser un séjour
partiel.

Renseignements et inscriptions
auprès de M. G. Bœchler (31 24 13)
jusqu'au mardi 9 mars dernier délai.

Ski-Club Zanfleuron
Sortie le dimanche 7 mars à Zer-

matt.
Départ: Daillon 5 h. 45, église de

Plan-Conthey 6 heures.
En cas de mauvaises conditions

météo appeler le N° 180.

d'enfants, liaisons avec les
Mayens-de-Riddes, Veysonnaz,
Verbier, Mont-Fort, Prarion.
• Obergoms; 150-190 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de randonnée
Niederwald - Oberwald.
• Ovronnaz: 200-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond.
• Rothwald: 150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Rosswald: 150 cm, neige pou-
dreuse à mouillée, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Saas-Fee: 60-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 7 km,
piscine, patinoire.
• Saas-Grund: 30-50 cm, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond, patinoire.
• Simplon-Pass : 100 cm, neige
poudreuse à mouillée, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 6 km.
• Super-Saint-Bernard: 130-200
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste ita-
lienne 10 km ouverte.
• Saint-Luc: 40-150 cm, neige
poudreuse à mouillée, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond.
• Tasch: 80 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
te de fond 15 km, patinoire, piste
dé luge.
• Thyon - Les Collons: 120-170
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de
fond, patinoire.
• Torgon: 80-200 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons avec
les Portes-du-Soleil, patinoire,
piste de fond. Samedi concours
de ski des parlementaires valai-
sans du Grand Conseil.
• Val Ferret - La Fouly: 120-150
cm, neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
te de fond 12 km.
• Verbier: 40-220 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, pati-
noire.
• Vercorin: 50-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km.
• Veysonnaz: 60-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, pisci-
ne.
• Vichères : 150-220 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond à
Liddes 7 km 500.
• Zermatt : 70-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Toul
fonctionne. Piste de fond, pisci-
ne, curling, patinoire.
• Zinal: 90-170 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km, pa-
tinoire.

ALPES VAUDOISES

• Leysin: 20-40 cm en station,
40-70 cm sur les pistes, neige
moyennement bonne. Toutes les
installations fonctionnent. Pistes
de fond tracées et balisées.

• Villars: 20-120 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Toutes les installa-
tions fonctionnent. Ski de fond:
pistes ouvertes.

/;
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Métrai (12) feinte Klima. Le Sédunois a longuement
tenu Nyon au bout de son expérience. (Photo Mamin)

D_A_r%l_r _r%»«l« -rft-i_i_r«_u M** ¦*«-_, M-r*--» IDcunciiuauci rciiuiiuc :
Franz Beckenbauer (36 ans) aura probablement disputé son dernier match

officiel contre Neuchâtel Xamax, en coupe de l'UEFA. « Kalzer Franz» a en et- "
fet annoncé sa décision de ne plus louer dans l'équipe première du SV Ham-
bourg, hier. Dans une lettre adressée aux responsables de l'équipe, l'ancien
capitaine du Bayern Munich a donné son congé officiel de joueur titulaire, en
indiquant qu'il avait pris sa décision en raison -des blessures continuelles»
qui «l'empêchent d'apporter à son équipe le soutien qu 'elle est en droit d'at-
tendre de lui. »

Beckenbauer, qui doit faire définitivement ses adieux au football le 1er juin,
dans les rangs de Hamburg, contre l'équipe nationale de RFA, a cependant
demandé de continuer à participer aux entraînements du club hambourgeols,
afin, a-t-il précisé, «de pouvoir le dépanner en cas de besoin». L'ancien ca-
pitaine de l'équipe natlonle de RFA, qui souffre actuellement d'une côte frois-
sée, avait signé à Hambourg en 1980, après avoir joué au Cosmos New York.
L'éventualité de sa sélection pour le «Mundial- avait été évoquée cette sai-
son.
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?rise: A Demai
lusslen) 1700

Slon: Gôtz (12), Halsey
(22), Métrai (9), Bûcher (4),
Genin (19), Mariéthod (2),
Gonthier (2), Tavernier, Mo-
risod.

31 tirs réussis sur 70 ten-
tés, 44 %. 9 lancers-francs
sur 12, 75 %.

Nyon: Charlet (2), Klima
(21), Costello (16), Cossettini
(6), Gothuey (8), Genoud, Gi-
vel (2), Gaines (48), Girardet,
Paredes.

48 tirs réussis sur 92 ten-
tés : 52 %. 7 lancers-francs
sur 8: 87 %.

Cinq de base. - Slon:
Gôtz, Halsey, Métrai, Genin,
Bûcher.

Nyon: Charlet, Klima, Cos-
tello, Gaines, Paredes.

Notes: salle du collège,
1000 spectateurs. Arbitres:
MM. Pasteris et Marelli. 14
fautes sifflées contre Sion et
30 contre Nyon. Eliminé pour
5 fautes : Gôtz, 31e minute.

Evolution du score: 5e,
8-8; 10e, 18-21; 15e, 26-27;
20e, 35- 42; 25e, 43-52; 30e,
55-74; 35e, 61-87; 40e, 71-
103.

La belle aventure a pris fin.
devant une assistance re-
cord, Sion n'a pas pu réali-
ser l'EXPLOIT: battre Nyon
et décrocher une place en fi-
nale de la coupe. Le prover-
be «Jamais deux sans trois»
ne se sera pas avéré exact,
pour une fols: après Pregas-
sona et Monthey, l'ogre
nyonnais n'aura pas trébu-
ché en terre valaisanne. La
logique est sauve, les es-
poirs, s'il y en avait, envolés.

Tennis: les championnats suisses d'hiver

Deux Valaisans qualifiés
SI Heinz Gùnthardt, le grand ta- du Tessinois Antonio Ruch, un

vori, n'a pas connu de problèmes «P3»...
lors de la première Journée des • Simple messieurs, 1er tour: Ste-
championnats suisses d'hiver, à fan Grass (Zurich) bat Michel Roba-
Oberentfelden, Il n'en a pas été de din (Genève) 6-3 6-4; Karl Hofstetter
môme pour quelques autres joueurs (Lucerne) bat Marc Krippendorf
classés: trois têtes de série ont en
effet été éliminées dès le premier
tour. Il s'agit du frère de Heinz, Mar-
kus Gùnthardt (N° 5), de l'ancien
champion René Bortolani (N° 6) ain-
si que de Franky Grau (N" 8). Mar-
kus Gùnthardt a subi la loi, en deux
sets, du Joueur bémols classé «P2»
René Hug; Bortolani s'est incliné de-
vant le professeur de tennis de
Spreltenbach Dany Freundlleb tan-
dis que Franky Grau subissait la loi

Le match eut quelque pei-
ne à démarrer. Les défenses
Individuelles serrées et la
maladresse empêchaient les
deux équipes de scorer en
abondance. A pe petit Jeu,
Klima sortit son épingle: il
tint son équipe à bout de
bras, le temps à Gaines de
redresser la barre. Nyon
d'ailleurs, durant cette pre-
mière période, n'avait rien
du flambant vainqueur du
trophée de l'an dernier. Le
trio Klima-Gaines-Costello
marquèrent tous les points
de leur équipe durant cette
période.

Le BBCS tenta crânement
sa chance. Il se permit
même de mener par trois
fois à la marque entre la 7e
et la 13e minute. Malgré ce
score flatteur, Slon montrait
les limites de son Jeu. Face à
l'individuelle très serrée des
Joueurs de la Côte, les distri-
buteurs valaisans avaient
toutes les peines du monde
à monter la balle. Avec trop
de mauvaises passes, des
mésententes dans la cons-
truction et trop de Joueurs
forçant le shoot, le BBCS
perdait inutilement de pré-
cieux ballons. Surtout que
sous les panneaux, les pi-
vots adverses ne laissaient
pas traîner les ballons. Heu-
reusement que Nyon ne sut
pas en tirer le meilleur profit.
Mais grâce à leur volonté et
leur courage, les Joueurs de
Gôtz paliaient leur déficien-
ce technique. Ils firent une

(Berne) w. o.; Christophe Meyer
(Viège) bat Alexander Isenrlng (Zu-
rich) 6-1 6-2; Daniel Freundlleb
(Spreltenbach) bat René Bortolani
(Zurich, N° 6) 6-2 1-6 6-1 ; Jacub Hla-
sek (Zurich) bat Manuel Faure (Ge-
nève) 6-1 6^3 ; René Hug (Berne) bat
Markus Gùnthardt (Zurich, N° 5) 6-3
7-5; Jarek Srnensky (Coire) bat Joa-
chim Lerf (Moat). 6-4 7-6; Antonio
Ruch (Locaro) bat Franky Grau (Lau-
sanne) 6-2 6-1 ; Michel Burgener
(Sion) bat Pierre Berney (Lausanne)
6-3 6-1 ; Heinz Gùnthardt (Zurich, N°
1) bat Stefan Meden (Lucerne) 6-4
6-4; Renato Schmitz (Granges, N° 7)
bat Kurt Gerne (Lausanne) 2-6 6-2;
Hansueli Ritschard (Zurich, N° 3) bat
Patrick Minster (Fribourg) 4-0 w. o.
(blessure) ; Viktor Tiegermann (Zu-
rich) bat Hansruedi Schâr (Frauen-
feld) 6-3 6-4.
: Double messieurs, 1er tour: Meyer
- Burgener (Vlège-Lausanne) battent
Blass - Schùmperil (Zurich) 6-2 6-1 ;
C. Mezzadri - S. Mezzadri (Lugano)
battent Grass - Eckert (Zurich) 7-6
6-3; Frundlieb - Isenrlng (Spreiten-
bach-Zurich) battent Lurati - Ruch
(Locarno) 6-3 7-6; Hug -Zuent (Ber-
ne) battent Tiegermann - Minster
(Zurich - Fribourg) w. o.

Westfalenhalle, Dortmund.
8000 spectateurs. Arbitres Jers-
myr et Nilsson (Su).

RFA: Wôller (Hecker); Stulle,
Wunderlich (9 buts), Freisler (3),
Meisinger (2), Voik , Gnau, Hor-
mel (2), Dammann, Korkowski ,
Harti ng.

Suisse: Lutz (Ott); Nacht,
Schar (3), lametti (2), Delhees
(1), Robert Jehle (2), Lehmann
(1), Peter Jehle, Huber (2), Feigl
(2), Platzer(3).

Pénalités: 2' à Nacht (3 fois,
disqualification à la 53e minute),
Robert Jehle (2 fois), Delhees,
Meisinger, Hormel, Wunderlich ,
Dammann.

La Suisse Jouera dimanche
une finale sans grande signifi-
cation, pour la onzième place.
Pourtant, cette équipe mérite le
plus grand respect : devant 8000
spectateurs consternés, à Dort-
mund, elle a en effet terminé le
tour principal de ces champion-
nats du monde en tenant en
échec, 16-16 (8-6), la RFA,
championne du monde en titre.

première mi-temps digne
d'éloges.

Une minute trop tôt
A la 19e minute, le tableau

d'affichage Indiquait 35-35,
égalité Justifiée au vu de la
performance des deux équi-
pes. Les Sédunois furent-ils
pressés de prendre le thé ou
accusèrent-ils déjà la fati-
gue? Trois mauvaises pas-
ses, trois attaques nyonnai-
ses, un sec 7-0 pour cette
20e minute: cruelle décep-
tion!

Le réveil de l'ours
De là à dire que le match

était déjà Joué, il n'y avait
qu'un pas. Cette fatale 20e
minute qui abattit le BBC
Sion, eut pour effet contraire
de sortir de sa torpeur le fau-
ve nyonnais. Malgré toute
leur bonne volonté, les Sé-
dunois ne purent enrayer,
cette fois, ia machine nyon-
nalse. Gaines, timoré Jus-
qu'alors, fit étalage de ses
qualités: 14 shoots sur 17,
28 points et 82 % de réussi-
te! Pour ne rien arranger,
Sion dut se priver de l'apport
de Gôtz, ayant commis sa Se
faute. Dès lors, l'ouragan
nyonnais emporta le BBCS
tel un fétu de paille. Le cœur
n'y était plus et les chances
par trop inégales.

Rien à se reprocher
L'addition peut paraître

salée; il faut avouer qu'on at-
tendait peut-être un peu trop
de cette partie. Pendant 19

COURS D'ENTRAÎNEURS
Catégorie 1 : âge minimum 18 ans, recommandation d'une société.
Catégorie 2: âge minimum 19 ans, activité de moniteur 1 dans J+S (au

moins un cours) qualifié M. J+S 1.
Catégorie 3: âge miimum 20 ans, qualification de moniteur 2 J+S, activité

de moniteur J+S 2e catégorie (au moins un cours). Tous les moniteurs inté-
ressés à un des cours ci-dessus sont priés de faire parvenir leur inscription au
service cantonal J+S, rue des Remparts 8,1950 Slon. Les formulaires d'ins-
cription peuvent être obtenus à la même adresse.

** En collaboration avec l'Association valaisanne des entraîneurs, J+S ten-
te cette année un essai pour le cours de perfectionnement. Ainsi, il nous sera
possible d'engager un entraîneur professionnel. Nous espérons de cette fa-
çon répondre à votre attente.

Vous avez la possibilité de vous inscrire au moyen du formulaire ci-contre,
cela nous permettra d'une part de mieux préparer le cours et d'autre' part de
vous faire parvenir les informations nécessaires.
Lieu: Ovronnaz.
Catégorie Date N° Délai d'inscription
1 31.7 + 16.8 VS 411 31.05.1982 *

au 21.8
Perfectionnement 21.5 VS141 5.04.1982 •*

22.5

Cours de perfectionnement
des 4 et 5 juin
Lieu : Ovronnaz

Nom: Prénom:
Adresse: Téléphone:

Thème souhaité:
* Inscription auprès de Jean Rywalski, chemin du Devin 14, 3960 Sierre
Pour tous renseignements ; tél. (027) 55 28 01 et 57 11 01.
Délai d'inscription; 5 avril 1982.

Et l'égalisation obtenue par le
Bâlois Heinz Feigl à 24 secon-
des de la fin a sonné le glas des
espoirs ouest-allemands: en
cas de succès, ces derniers au-
raient Joué pour la médaille de
bronze. Avec ce match nul, Ils
se trouvent relégués dans le
groupe B...

Ce résultat nul constitue in-
déniablement une satisfaction
pour la formation helvétique.
Pourtant, les Suisses auraient
même pu envisager une victoi-
re. Quelque peu malmenés en
première mi-temps, ils ont ad-
mirablement réagi après la pau-
se, posant de gros problèmes
aux Allemands par leur sûreté
défensive. Ils ont par contre à
nouveau manqué de réalisme
en attaque. Il faut dire que la
sortie de Nacht à sept minutes
de la fin (carton rouge) n'a pas
facilité la tâche des Joueurs hel-
vétiques.

• URSS - Yougoslavie: telle
sera la finale des dixièmes

Charlet , Gôtz, Gaines et Hal-
sey (de gauche à droite):
quatre noms pour une belle
fête. (Photo Mamin)

minutes, Slon a pu dialoguer
d'égal à égal avec son adver-
saire. Mais le rythme et l'ex-
périence des Vaudois a vite
fait d'étouffer les gars du
BBC Slon en seconde pério-
de. A ce niveau, les lacunes
sédunoises sont apparues
plus criardes. La distribution
reste un point faible de
l'équipe. Ensuite, le coach
ne put compter que sur son
cinq de base, même si
Bûcher connut une sombre
soirée (2 sur 12).

Si la coupe est «déjà» fi-
nie, Il reste aux Sédunois le
championnat qui peut en-
core leur apporter bien des
satisfactions.

SD

1982

championnats du monde, en
RFA, alors que la Pologne af-
frontera le Danemark pour la
médaille de bronze. Le verdict
est en effet tombé au terme des
matches du tour principal.
Quant à la Suisse, elle sera op-
posée à la Suède pour la onziè-
me place. Derniers résultats du
tour principal:

• Groupe 1. A Durtmund :
URSS - RDA 25-17 (14-9). A
Dùsseldorf: Tchécoslovaquie -
Pologne 23-24 (9-15). A Dort-
mund: RFA - Suisse 16-16 (8-6).
- Classement final: 1. URSS
5/10; 2. Pologne 5/5; 3. RDA
5/5; 4. RFA 5/5; 5. Tchécoslo-
vaquie 5/3; 6. Suisse 5/2.
• Groupe 2. A Francfort : Es-
pagne - Roumanie 22-20 (10-7).
A Elselfend: Yougoslavie - Suè-
de 30-19 (15-9). A Francfort :
Hongrie - Danemark 19-19 (9-8).
- Classement final : 1. Yougos-*
lavie 5/7; 2. Danemark 5/7; 3.
Roumanie 5/6; 4. Espagne 5/5;
6. Hongrie 5/4; 6. Suède 5/1.
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ENTRAINEMENTS AUTOMATIQUES
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Société de Banque Suisse
Aarau, Agno, Aigle, Allschwll, Appenzell, Arbon, Arleshelm, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster,
Bienne, Blnningen, Birsfelden, Blachofszell, Boudry, Boujean, Breltenbach, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crana-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dùbendorf, Emmenbrûcke, Eschenbaoh LU, Films, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris. Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Herglswil NW, Herisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns.
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Moral, Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Sarnen, Saxon. Schaffhouse, Schlleren, Schônbûhl, Schwyz, Slerre', Slon, Slssach, Soleure,
Sfeln AG, Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Pellz, Uster, Vevey, Vlègé, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil , Walllsellen, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wll SG, Wlnterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York , Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

GARANTIE 2 ANSPORTES DE
GARAGES

110e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mardi, 30 mars 1982, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.
2. Décharge aux organes d'administration et de direction.
3. Elections

a) de membres du Conseil d'administration
b) de l'Office de contrôle.

4. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

5. a) Augmentation du capital-actions de f r. 1 926 364 200 à fr. 2 020 682 500 au maximum par
l'émission de tout au plus 472335 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 470848 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 100. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1982.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 20 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de 217 800 bons de participation au porteur de fr. 100 nominal, au prix d'émission
de fr. 100.-. Les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1982
et seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 20 anciens bons de participation.

6. Modification des §§1 aï. 1 ; 4 al. 1 ; 19 al. 1; 30 al. 1 lit. a; 31 al.5; 32 al. 1 et 5; et 35 chiffre 3
nouveau des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège
social et des succursales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 25 mars 1982 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 25 février 1982.
Durant la période s'étendant du 26 février au 30 mars 1982, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1981 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 17 mars 1982.

Bâle, le 2 mars 1982 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser
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GRANDE EXPOSITION
Pï ITfflll ; DE CARAVANES KNAUS
^HlIBS Û l-i-_-̂ 7' 

du 20 février au 14 mars
^¦̂ -̂ -.î ^tL̂ L 

Nous vous 

attendons 

pour 

la pré-
^̂ ^̂ ¦"S?1"0 sentation des modèles 1982

Attention: GRAND CONCOURS sous contrôle de notaire

Caravanes modernes
Nemo S.A., 1163 Etoy LUXE /- ÉnpL_X_)
Tél. 021 /76 35 27 ES* BJ'l'l \'MM
(au bord de la route cantonale, ¦ r «̂ -.
entre Morges et Rolle) y __- 1̂ |y_J_rr_Là côté du centre Pfister f \aauVfrmmj m \T̂ ' ^p̂

1163 ETOY (VAUD) VENTES - ÉCHANGES - OCCASIONS

Possibilité de location d'une caravane neuve KNAUS KOMFORT 330
Fr. 255.- par mois
pour une durée de 48 mois (minimum). 22-2947

Prix
Qualité
Choix
TITTîTS.

SPECIAL VIGNE
N-P-K : 5-8-12 Mg 2.2
35% mat. organique

LES MEILLEURS PRIX
En vente:
dans les commerces de la branche

Une offre exclusive vous attend maintenant chez BELDON A :
Lily of France vous propose ce modèle transparent satiné
à la pointe de la mode, en 4 teintes: rose, noir, blanc et argent,
Choisissez vos 3 colons préférez - en n'en payez que 2!
Nous vous faisons cadeau du 3e soutien-gorge. Dimensions:
A 34-36, B et C 32-36. Prix par soutien-gorge: fr. 24.90,
Bien sûr, nous tenons aussi en stock les slips assortis.
Venez... choisissez... profitez!

BELDONA
Slon, Centre M M M Métropole

Martigny, Centre commercial du Manoir



Calendrier des juniors régionaux
Communique officiel N° 29
PREMIER TOUR

Samedi 3 avril 1982
Juniors B - 1er dee

Raron - Hérémence

Vétroz - La Combe

Juniors B - 2ème deeré

Leuk-Susten - Termen
Visp - Lalden

Sierre - Anniviers

St.Maurice - Saxon

Juniors C - 1er degré

Brig - Bramois
Chippis - Hérémence
Savièse - Evolène

Monthey 2 - Brig 2

Juniors C - 2ème degré

Naters - Steg
Raron - St.Niklaus
Termen - Visp

Leuk-Susten - Varen
Salgesch - Agarn
Turtmann - Sierre 2

Chalais - Montana-Crans
GrSne - Lens
Noble-Contrée - Chermignon

Bramois 2 - Ayent
Grimisuat - Savièse 2
Aproz - Isérables
Ardon - Conthey 2
Sion 3 - St .Léonard

Leytron - Riddes
Vétroz - Saxon

St.Maurice - Massongex
Vionnaz - US.Port-Valais

Juniors D - 1er'deeré

Leuk-Susten - Sierre
Naters - Noble-Contrée
Steg - Sion 3

"̂onthey - Sierre 3
^.eytron - Sion 2

Juniors D - 2ème deeré

Brig - Lalden
Rarorf 2 - St.Niklaus
Visp 2 - Naçers 2

Leuk-Susten 2 - Raron
Salgesch - Agarn

Montana-Crans - Chippis
Sierre 2 - Lens

Chalais - Chermignon
Granges - Loc Corin
Grône - Miëge

ES.Nendaz - Savièse
St.Léonard - Hérémence

Bramois - Grimisuat
Savièse 2 - Ayent

Ardon - Fuily
Chamoson - Conthey 2
Vétroz - Erde

Fuily 2 - Saillon
La Combe - Martigny 3
Vernayaz - Monthey 2

Monthey 3 - St.Gingolph
Vouvry - St.Maurice

Juniors E - 1er deeré

Brig - Visp
Naters - Lens
Sierre - Grône

Aproz - Châteauneuf
Conthey - Bramois .3
Riddes - Hérémence

US.Port-Valais - USCM
St.Gingolph - Orsières
St.Maurice - Bagnes

Juniors E - 2ème deeré

Leuk-Susten - Naters 3
Raron - St.Niklaus
Visp 2 - Brig 2

Brig 3 - Raron 2
Naters 2 - Leuk-Susten 2
Turtmann - Varen

Chippis - Granges
Grône 2 - Sierre 3
Lens 2 - Chalais

Bramois - Ayent
Chalais 2 - Grimisuat
Sierre 2 - St.Léonard 2

Bramois 2 - Sion 6
Châteauneuf 2 - St.Léonard

Sion 3 - Ardon
Vétroz - Conthey 4

Chamoson - Sion 4
Fuily 2 - Leytron
Martigny 3 - Conthey 3

Conthey 2 - Martigny 4
Leytron 2 - Fuily
Sion 5 - Vétroz 2

Fuily 3 - Riddes 2
La Combe - Saillon

Monthey 4 - Fuily 4
Vernayaz - La Combe 2

USCM 2 - Troistorrents
Monthey 3 - Vionnaz
Vouvry - St.Maurice 2

Dimanche 4 avril 1982

Juniors A - 1er degré

Leuk-Susten - St.Léonard
Naters - Brig
Steg - Sierre

Châteauneuf - US.Port-VS
Fuily - Savièse
La Combe - Bramois

Juniors A - 2ème deeré

Turtmann - Varen
Visp - Termen

Grimisuat - Ayent
Grône - Evolène
Isérables - ES.Nendaz

Saillon - Troistorrents
Saxon - Vouvry
Vionnaz - St-Maurice

Juniors B - 1er degré

Brig - St.Niklaus
Turtmann - Bramois

USCM - Orsières
Grimisuat - Vollèges

Juniors B - 2ème degré

Naters - Saas-Fee

Chippis - Chermignon
Steg - Montana-Crans

Bramois 2 - St.Léonard
Granges - Salins
Noble-Contrée - ES.Nendaz

Aproz - Savièse
Chamoson - Châteauneuf
Riddes - Erde

St.Gingolph - Fuily
Vernayaz -, .Bagnes

Juniors C - 1er degré

Saillon - Bagnes 2
Vernayaz - Vollèges

Juniors C - 2ëme degré

Châteauneuf - Nax

Bagnes - Evionnaz
La Combe - Fuily
Martigny 2 - Orsières

USCM - Troistorrents

Juniors D - 1er deeré

Orsières - USCM

Juniors D - 2ème degré

Châteauneuf - Veysonnaz

Bagnes - Martigny 2
Riddes - Vollèges
Saxon - Orsières 2

Samedi 10 avril 1982

Juniors A - 1er degré

Brig - Leuk-Susten
Sierre - St.Léonard
Steg - Naters

Châteauneuf - Fuily
US.Port-Valais - Bramois
Savièse - La Combe

Juniors A - 2ème deeré

Termen - Salgesch
Varen - Visp

Evolène - Grimisuat
Isérables - Grône ¦
ES.Nendaz - Ayent

St.Maurice - Troistorrents
Vionnaz - Saxon
Vouvry - Saillon

Juniors B - 1er deeré

Hérémence - Bramois
Raron - Brig
St.Niklaus - Turtmann

La Combe - Orsières
Vétroz - Grimisuat
Vollèges - USCM

Juniors B - 2ème degré

Lalden - Saas-Fee
Termen - Naters
Visp - Leuk-Susten

Chermignon - Sierre
Montana-Crans - Anniviers
Steg - Chipp is

Bramois 2 - Granges
St.Léonard - ES.Nendaz
Salins - Noble-Contrée

Aproz - Chamoson
Châteauneuf - Riddes
Savièse - Erde

Bagnes - Saxon
Fuily - St.Maurice
Vernayaz - St.Gingolph

Juniors C - 1er degré

Bramois - Savièse
Chipp is - Brig
Hérémence - Evolène

Brig 2 - Saillon
Vernayaz - Monthey 2
Vollèges - Bagnes 2

Juniors C - 2ème degré

Raron - Steg
Termen - Naters
Visp - St.Niklaus

Agarn - Varen
Salgesch - Turtmann
Sierre 2 - Leuk-Susten

Chalais - Noble-Contrée
Chermignon - Grône
Montana-Crans - Lens

Châteauneuf - Grimisuat
Nax - Ayent
Savièse 2 - Bramois 2

Aproz - Ardon
Conthey 2 - Sion 3
Isérables - St.Léonard

Riddes - Vétroz
Saxon - Chamoson

Bagnes - Martigny 2
Evionnaz - Fuily
Orsières - La Combe

USCM - St.Maurice
Massongex - Vionnaz
Troistorrents - US.Port-VS

Juniors D - 1er deeré

Leuk-Susten - Naters
Noble-Contrée - Steg
Sierre - Sion 3

USCM - Conthey
Leytron - Orsières
Sion 2 - Sierre 3

Juniors D'- 2ème deeré

Brig - Visp 2
Lalden - St.Niklaus
Naters 2 - Raron 2

Agarn - Leuk-Susten 2
Raron - Brig 2

Chippis - Anniviers-
Lens - Montana-Crans

Grône - Granges
Loc Corin - Chalais
Miège - Chermignon

Hérémence - Evolène
Savièse - St.Léonard

Châteauneuf - Bramois
Grimisuat - Savièse 2
Veysonnaz - Ayent

Chamoson - Ardon
Conthey 2 - Erde
Fuily - Vétroz

Bagnes - Saxon
Martigny 2 - Vollèges
Orsières 2 - Riddes

Monthey 2 - Martigny 3
Saillon - La Combe
Vernayaz - Fuily 2

St.Gingolph-Troistorrents
St.Maurice - Monthey 3

Juniors- E - 1er deeré

Brig - Naters
Lens - Sierre
Visp - Grône

Bramois 3 - Hérémence
Châteauneuf - Riddes
Conthey - Aproz

Bagnes - St.Gingolph
USCM - Orsières
US.Port-VS - St.Maurice

Juniors E - 2ème deeré

Naters 3 - Visp 2
Raron - Leuk-Susten
St.Niklaus - Brig 2

Leuk-Susten 2 - Brig 3
Turtmann - Naters 2
Varen - Raron 2

Chalais - Chippis
Grône 2 - Lens 2
Sierre 3 - Granges

Grimisuat - Bramois
St.Léonard 2 - Ayent
Sierre 2 - Chalais 2

St.Léonard - Ayent 2
Sion 6 - Châteauneuf 2

Ardon - Chamoson 2
Conthey 4 - Sion 3

Fuily 2 - Chamoson
Leytron - Conthey 3
Sion 4 - Martigny 3

A-B-C-D-E - Championnat du printemps 1982
Conthey 2 - Sion 5 Ayent 2 - Sion 6
Martigny 4 - Fuily Châteauneuf 2 - Bramois 2
Vétroz 2 - Leytron 2 • . -

Chamoson 2 - Conthey 4
Riddes 2 - La Combe Sion 3 - Vétroz
Saillon - Saxon Chamosan - Leytron
Fuily 4 - Martigny 5 Conthey 3 - Sion 4
La Combe 2 - Monthey 4 Martigny 3 - Fuily 2

Monthey 3 - Vouvry .
St.Maurice 2 - USCM 2 Fully " Vetroz 2

Vionnaz - Troistorrents Leytron 2 - Conthey 2
Sion 5 - Martigny 4

La Combe - Fully 3
Samedi 17 avril 1982 Saxon - Riddes 2

Martigny 5 - La Combe 2
Juniors B - 1er degré Monthey 4 - Venrayaz

Brig - Hérémence USCM 2 " M°«-»>eY 3 ,
Turtmann - Raron Troistorrents-St.Maurice 2

Vouvry - Vionnaz
USCM - Vétroz
Grimisuat - La Combe Dimanche 18 avril 1982
Juniors B - 2ème degré

Juniors A - 1er degré

Leuk-Susten - Lalden
Naters - Visp Leuk-Susten - Steg

Naters - Sierre
Sierre - Steg , St.Léonard - Brig

St.Maurice - Vernayaz Bramois - Savièse
Fully - US.Port-Valais

Juniors C - 1er deeré La Combe - Châteauneuf

Brig - Hérémence Juniors A - 2ëme degré
Evolène - Bramois
Savièse - Chippis Salgesch - Varen

Visp - Turtmann
Saillon - Vernayaz

Ayent - Evolène
Juniors C - 2ëme degré Grimisuat - Isérables

Grône - ES.Nendaz
Naters - Visp - ¦,, ,,•r Saillon - Vionnaz
Raron - Termen ._„_ ___ _ 

St-Maurice
St.Niklaus - Steg Troistorrents - Vouvry
Leuk-Susten - Salgesch
Turtmann - Agarn Juniors B 

'
- 1er degré

Varen - Sierre 2 —

Grône - Chalais Bramois - St.Niklaus
Lens — Chermignon - ... ,. .. -.6 Orsières - Vollèges
Noble-Contrée - Montana-Cr.

Ayent - Savièse 2 Juniors B - 2ème degré
Bramois 2 - Châteauneuf

Saas-Fee - Termen
Ardon - Isérables
St.Léonard - Conthey 2 Anniviers - Chermignon
Sion 3 - Aproz Chippis - Montana-Crans

Vétroz - Leytron . Granges - St.Léonard
ES.Nendaz - Salins

Martigny 2 - Evionnaz „. ,. _-¦•_"- „ ¦>° '¦ Noble-Contrée - Bramois 2
US.Port-Valais - Massongex chamoson - Savièse
, ¦ r, T J - Erde - ChâteauneufJuniors D - 1er degré

Riddes - Aproz

Naters - Sierre St.Gingolph - Bagnes
Sion 3 - Noble-Contrée Saxon - Fully
Steg - Leuk-Susten

Conthey - Leytron Juniors C - 1er degré
Sierre 3 - USCM

Bagnes 2 - Brig 2
Juniors D - 2ème degré Monthey 2 - Vollèges

Raron 2 - Brig Juniors C - 2ëme degré
St.Niklaus - Naters 2
Visp 2 - Lalden Grimisuat - Nax

Brig 2 - Agarn Chamoson - Riddes
Leuk-Susten 2 - Salgesch

Fully - Orsières
Anniviers - Lens La Combe - Bagnes
Montana-Crans - Sierre 2

St.Maurice - Troistorrents
Chalais - Grône Vionnaz - USCM
Chermignon - Loc Corin
Sranges - Miëge Juniors D - 1er degré

Evolène - Savièse Orsières - Sion 2
St.Léonard'- ES.Nendaz

Ayent - Grimisuat Juniors D - 2ëme degré
Savièse 2 - Châteauneuf

Bramois - Veysonnaz
Ardon - Conthey 2
Erde - Fully Riddes - Bagnes
Vétroz - Chamoson Vollèges - Orsières 2

Saxon - Martigny 2 Troistorrents - St.Maurice

Fully 2 - Monthey 2

^rÏÏny
" 
. -Tiïil Samedi 24 avrl. 1982

Monthey 3 - Vouvry , . , ,¦* ' Juniors B - 1er deere

Juniors E - 1er degré Brig 
_ Turtmann

Grône - Lens Grimisuat - USCM
Naters -,Visp
Sierre - Brig Juniors B - 2ëme degré

Aproz - Bramois 3 Lal(Jen _ -.,,___,_
Hérémence - Châteauneuf Leuk-Susten - Naters
Riddes - Conthey

Chippis - Sierre
Orsières - Bagnes _ An_iviers
St.Gingolph - US.Port-VS
St.Maurice - USCM Vernayaz - Saxon

Juniors E - 2ëme degré Juniors C - 1er degré

Bfig 2 - Naters 3 Brig - Savièse
Leuk-Susten - St.Niklaus Chippis - Evolène
Visp 2 - Raron Hérémence - Bramois

Brig 3 - Turtmann Monthey 2 - Saillon
Naters 2 - Varen
Raron 2 - Leuk-Susten 2 Juniors C - 2ëme degré

Chippis - Grône 2 Nate

_
s 

_ 
Ra

_
o

_
Granges - Chalais Tenne

_ . St.Niklaus
Lens 2 - Sierre 3 _
Ayent - Grim;suat . „. -1 

- - „ Agarn - Sierre 2
Bramois - Sierre 2 Salgesch - Varen
Chalais 2 - St.Léonard 2 TurCraann - Leuk-Susten

Chalais - Lens
Montana-Crans - Chermignon
Noble-Contrée - Grône

Châteauneuf - Ayent
Grimisuat - Bramois 2

Aproz - St.Léonard
Ardon - Sion 3
Isérables - Conthey 2

Riddes - Saxon

Martigny 2 - La Combe

St.Maurice - Vionnaz

Juniors D - 1er degré

Brig - Grone Naters - Lalden
Naters - Sierre Termen - Visp
Visp - Lens . . .. .Anniviers - Chippis
Aproz - Riddes __ ,_ .. -_~_ c ES.Nendaz - GrangesBramois 3 - Châteauneuf B
Conthey - Hérémence

USCM - Bagnes
US.Port-Valais - Orsières
St.Maurice - St.Gingolph

Juniors E - 2ème degré

Leuk-Susten - Sion 3
Naters - Steg
Sierra - Noble-Contrée

Leytron - Sierre 3
Sion 2 - USCM

Juniors D - 2ème degré

Brig - St.Niklaus
Lalden - Naters 2
Visp 2 - Raron 2

Agarn - Raron
Salgesch - Brig 2

Lens - Chippis
Sierre 2 - Anniviers

Granges - Chalais
Grône - Chermignon
Miëge - Loc Corin

ES.Nendaz - Evolène
Savièse - Hérémence

Bramois - Savièse 2
Châteauneuf - Ayent

Ardon - Vétroz
Chamoson - Erde
Conthey 2 - Fully

Saxon - Riddes

Fully 2 - La Combe
Monthey 2 - Saillon
Vernayaz - Martigny 3

St.Maurice - St.Gingolph

Juniors E - 1er degré

Leuk-Susten - Visp 2
Raron - Brig 2
St .Niklaus  - Naters 3

Naters 2 - Brig 3
Turtmann - Raron 2
Varen - Leuk-Susten 2

Grône 2 - Granges
Lens 2 - Chippis
Sierre 3 - Chalais

Chalais 2 - Bramois
St.Léonard 2 - Grimisuat
Sierre 2 - Ayent

Bramois 2 - Ayent 2
Sion 6 - St.Léonard

Conthey 4 - Ardon
Vétroz - Chamoson 2

Chamoson - Martigny 3
Full y 2 - Conthey 3
Leytron - Sion 4

Conthey 2 '- Fully
Martigny 4 - Vétroz 2
Sion 5 - Leytron 2

Fully 3 - Saxon
Riddes 2 - Saillon

La Combe 2 - Fully 4
Vernayaz - Martigny 5

Monthey 3 - Troistorrents
Vionnaz - St.Maurice 2
Vouvry - USCM 2

Dimanche 25 avril 1982

Juniors A - 1er degré

Naters - Leuk-Susten
Sierre - Brig
Steg - St.Léonard

Châteauneuf - Bramois
Fully - La Combe
US.Port-Valais - Savièse

Juniors A - 2ème degré

Turtmann - Salgesch
Varen - Termen

Grône - Grimisuat
Isérables - Ayent
ES.Nendaz - Evolène

St.Maurice - Vouvry
Saxon - Saillon
Vionnaz - Troistorrents

Juniors B - 1er degré

Hérémence - St.Niklaus
Raron - Bramois Suite page 20

La Combe - Vollèges
Vétroz - Orsières

Juniors B - 2ème degré

Visp - Saas-Fee

Montana-Crans - Chermignon

Bramois 2 - ES.Nendaz
Granges - Noble-Contrée
St.Léonard - Salins
Aproz - Erde
Chamoson - Riddes
Savièse - Châteauneuf

Bagnes - Fully
St.Gingolph - St.Maurice

Juniors C - 1er degré

Vernayaz - Bagnes 2
Vollèges " Brig 2

Juniors C - 2ème deeré

Nax - Savièse 2

Leytron - Chamoson

Bagnes - Fully
Evionnaz - Orsières

USCM - US.Port-Valais
Troistorrents - Massongex

Juniors D - 1er degré

Orsières - Conthey

Juniors D - 2ëme degré

Veysonnaz - Grimisuat

Bagnes - Vollèges
Martigny 2 - Orsières 2

Vouvry - Troistorrents

Samedi 1*' mal 1982

Juniors B - 1er degré

Turtmann - Hérémence

USCM - La Combe

Juniors B - 2ème deeré

Châteauneuf - Aproz

Juniors C - 1er degré

Bramois - Chippis
Evolène - Brig
Savièse - Hérémence

Brig 2 - Vernayaz

Juniors C - 2ème deeré

Raron - Visp
St.Niklaus - Naters
Steg - Termen

Leuk-Susten - Agarn
Sierre 2 - Salgesch
Varen - Turtmann

Chermi gnon - Chalais
Grône - Montana-Crans
Lens - Noble-Contrée

Ayent - Grimisuat
Savièse 2 - Châteauneuf

Conthey 2 - Aproz
St.Léonard - Ardon
Sion 3 - Isérables

Saxon - Leytron

La C.ombe - Evionnaz

US.Port-VS - St.Maurice

Juniors D - 1er deeré

Noble-Contree-Leuk-Susten
Sion 3 - Naters
Steg - Sierre

USCM - Leytron
Conthey - Sion 2

Juniors, D - 2ëme degré

Naters 2 - Brig
Raron 2 - Lalden
St.Niklaus - Visp 2

Brig 2 - Leuk-Susten 2
Raron - Salgesch

Anniviers - Montana-Crans
Chipp is - Sierre 2

Chalais - Miège
Chermignon - Granges
Loc Corin - Grône

Evolène - St.Léonard
Hérémence - ES.Nendaz

Ayent - Bramois
Grimisuat - Châteauneuf

Erde - Ardon
Fully - Chamoson '
Vétroz - Conthey 2

Riddes - Martigny 2

La Combe - Monthey 2
Martigny 3 - Fully 2
Saillon - Vernayaz

St.Gingolph - Vouvry



Calendrier des juniors régionaux
Juniors E - 1er deere

Grone - Naters
Lens - Brig
Sierre - Visp

Châteauneuf - Conthey
Hérémence - Aproz
Riddes - Bramois 3

Bagnes - US.Port-Valais
Orsières - St.Maurice
St.Gingolph - USCM

Juniors E - 2ème deeré

Brig 2 - Leuk-Susten
Naters 3 - Raron
Visp 2 - St.Niklaus

Brig 3 - Varen
Leuk-Susten 2 - Turtmann
Raron 2 - Naters 2

Chalais - Grône 2
Chippis - Sierre 3
Granges - Lens 2

Ayent ,- Chalais 2
Bramois - St.Léonard 2
Grimisuat - Sierre 2

Ayent 2 - Châteauneuf 2
St.Léonard - Bramois 2

Ardon - Vétroz
Chamoson 2 - Sion 3

Conthey 3 - Chamoson
Martigny 3 - Leytron
Sion 4 - Fully 2

Fully - Sion i
Leytron 2 - Martigny 4
Vétroz 2 - Conthey. 2

Saillon - Fully 3
Saxon - La Combe

Fully,4 - Vernayaz
Martigny 5 - Monthey 4

USCM 2 - Vionnaz
St.Maurice 2 - Monthey 3
Troistorrents - Vouvry

Dimanche 2 mai 1982
Juniors A - 1er deeré

Brig - Steg
Leuk-Susten - Sierre
St.Léonard*- Naters

Bramois - Fully / <Qb Troistorrents - us_n

La Combe - US.Port-Valais Chippis - Montana-Crans

Savièse - Châteauneuf ' Lens " Sierre 2 Juniors D - 1er degré

Juniors A - 2ême deeré 
Chermignon - Chalais _-_ „ _ 0rsiëres

Salgesch - Visp
Termen - Turtmann

Ayent - Grône
Evolène - Isérables
Grimisuat - ES.Nendaz

Saillon - St.Maurice
Troistorrents - Saxon
Vouvry - Vionnaz

Juniors B - 1er deeré

Bramois - Brig
St.Niklaus - Raron

Orsières - Grimisuat
Vollèges - Vétroz

Juniors B - 2ëme degré

Saas-Fee - Leuk- Sjsten

Chermigno-i. - Steg
Sierre - Montana-Crans

Noble-Contrée - St.Léonard
Salins - Bramois 2

Erde - Chamoson
Riddes - Savièse

Fully - Vernayaz
St.Maurice - Bagnes
Saxon - St.Gingolph

Juniors C - 1er degré

Bagnes 2 - Monthey 2
Saillon - Vollèges

Juniors C - 2ëme deeré

Bramois 2 - Nax

Chamoson - Vétroz

Fully - Martigny 2
Orsières - Bagnes

Massongex - USCM
Vionnaz - Troistorrents

Juniors D - 1er degré

Sierre 3 - Orsières

Juniors D - 2ëme degré

Savièse 2 - Veysonnaz

Orsières 2 - Bagnes
Vollèges - Saxon

Troistorrents - Monthey 3

DEUXIÈME TOUR
Samedi 8 mal 1982
Juniors B - 1er degré

Hérémence - Raron

La Combe - Vétroz

Dimanche 9 mal 1982
Juniors A - 1er deeré

Lalden - Visp .-m-xui»,» -_  ̂
-¦-¦¦¦ ¦-

Termen - Leuk-Susten
Brig - Naters

Anniviers - Sierre St.Léonard - Leuk-Susten

Saxon - St.Maurice Sierre - Steg

Bramois - La Combe

Juniors C - 1er degré US.Port-VS - Châteauneuf
Savièse - Fully

Bramois - Brig Juniors A - 2ëme degré
Evolène - Savièse
Hérémence - Chippis Termen - Visp
_ . - _, _. , Varen - Turtmann
Brig 2 - Monthey 2

Ayent - Grimisuat
. . _ -, , . Evolène - GrôneJuniors C - 2eme degré , ,*— ES.Nendaz - Isérables

St.Niklaus - Raron St.Maurice - Vionnaz
Steg - Naters Troistorrents - Saillpn
Visp - Termen Vouvry - Saxon

Agarn - Salgesch - Juniors B - 1er degré
Sierre 2 - Turtmann
Varen - Leuk-Susten Bramois - Turtmann

Chermignon - Noble-Contrée St.Niklaus - Brig

Lens - Grône Orsières - USCM
Montana-Crans - Chalais Vollèges - Grimisuat

Ayent - Bramois 2
Savièse 2 - Grimisuat Juniors B - 2ëme degré

Conthey 2 - Ardon Saas-Fee - Naters
Isérables - Aproz
St.Léonard - Sion 3 Chermignon - Chippis

Montana-Crans - Steg
Riddes - Leytron
Saxon - Vétroz ES.Nendaz - Noble-Contrée

„ ,. St.Léonard - Bramois 2
Massongex - St.Maurice „ ,. _
,.- -, „ . • ,.• Salins - Granges
US.Port-Valais - Vionnaz

Châteauneuf - Chamoson
Erde - Riddes

Juniors D - 1er degré _ .a— Savièse - Aproz

Noble-Contrée - Naters Bagnes - Vernayaz
Sierre - Leuk-Susten Fully - St.Gingolph

Sion 3 - Steg Juniors C - 1er degré
Sierre 3 - Conthey
Sion 2 - Leytron Bagnes 2 - Saillon

Vollèges - Vernayaz

Juniors D - 2ëme degré Juniors C - 2ême degré

Lalden - Brig Nax - Châteauneuf
Naters 2 - Visp 2
St.Niklaus - Raron 2 Evionnaz - Bagnes

Fully - La Combe
Agarn - Salgesch Orsières - Martigny 2
Raron - Leuk-Susten 2

Troistorrents - USCM

Loc Corin - Granges
Miège - Grône Juniors D - 2ëme degré
Hérémence - St.Léonard
Savièse - ES.Nendaz Veysonnaz - Châteauneuf

Ayent - Savièse 2 Martigny 2 - Bagnes
Grimisuat - Bramois Orsières 2 - Saxon

Vollèges - Riddes
Conthey 2 - Chamoson
Erde - vétro z Samedi 15 mal 1982
Fully - Ardon

Martigny 3 - La Combe Juniors B - 1er degré

Monthey 2 - Vernayaz
Saillon - Fully 2 Bri6 " Raron

St.Gingolph - Monthey 3 Grimisuat - Vétroz

St.Maurice - Vouvry
Juniors B - 2ëme deeré

Juniors E - 1er degré Leuk-Susten - Visp
Naters - Termen

Grône - Sierre
Lens - Naters Chippis - Steg

Visp - Brig
. Juniors C - 1er de

Bramois 3 - Conthey a—
Châteauneuf - Aproz _ . __ .
_ - - _ •

__ 
Brl8 " ChippisHérémence - Riddes _ ,» " -Evolène - Hérémence

Bagnes - St.Maurice Savièse - Bramois
USCM - US.Port-Valais
Orsières - St.Gingolph Monthey 2 - Vernayaz

Saillon - Brig 2

Juniors E - 2ëme degré Juniors C - 2ëme degré

Brig 2 - Visp 2 Naters - Termen
Naters 3 - Leuk-Susten St.Niklaus - Visp
St.Niklaus - Raron steg - Raron

Leuk-Susten 2 - Naters 2 Leuk-Susten - Sierre 2
Raron 2 - Brig 3 Turtmann - Salgesch
Varen - Turtmann Varen - Agarn

Chalais - Lens 2 Gr3ne _ chermignon
Granges - Chippis Lens _ Montana-Crans
Sierre 3 - Grône 2 Noble-Contrée - Chalais

Ayent - Bramois Bramois 2 - Savièse 2
Grimisuat - Chalais 2 Grimisuat - Châteauneuf
St.Léonard 2 - Sierre 2

Ardon - Aproz
St.Léonard - Châteauneuf 2 st.Léonard - Isérables
Sion 6 - Bramois 2 sion 3 _ Conthey 2

Ardon - Sion 3 Vétroz - Riddes
Conthey 4 - Vétroz

Vionnaz - Massongex
Conthey 3 - Martigny 3
Leytron - Fully 2 . , .
„.,. ¦•, „_ Juniors D - 1er deere
Sion 4 - Chamoson ——-—

Fully - Leytron 2 Naters - Leuk-Susten
Martigny 4 - Conthey 2 Sion 3 - Sierre
Vétroz 2 - Sion 5 Steg - Noble-Contrée

Riddes 2 - Fully 3 Conthey - USCM
Saillon - La Combe Sierre 3 - Sion 2

Fully 4 - Monthey 4
La Combe 2 - Vernayaz Juniors D - 2ëme degré

St.Maurice 2 - Vouvry Raron 2 - Naters 2
Troistorrents - USCM 2 St.Niklaus - Lalden
Vionnaz - Monthey 3 Visp 2 - Brig

A-B-C-D-E -
Brig 2 - Raron
Leuk-Susten 2 - Agarn

Anniviers - Chippis
Montana-Crans - Lens
Chalais - Loc Corin
Chermignon - Miège
Granges - Grône

Evolène - Hérémence
St.Léonard - Savièse

Bramois - Châteauneuf
Savièse 2 - Grimisuat

Ardon - Chamoson
Erde - Conthey 2
Vétroz - Fully

Fully 2 - Vernayaz
La Combe - Saillon
Martigny 3 - Monthey 2

Monthey 3 - St.Maurice

Juniors E - 1er deeré

Grone - Visp
Naters - Brig
Sierre - Lens

Aproz - Conthey
Hérémence - Bramois 3
Riddes - Châteauneuf

Orsières - USCM
St.Gingolph ---Bagnes
St.Maurice - US.Port-VS

Juniors E - 2ëme deeré

Brig 2 - St.Niklaus
Leuk-Susten - Raron
Visp 2 - Naters 3

Brig 3 - Leuk-Susten 2
Naters 2 - Turtmann
Raron 2 - Varen

Chippis - Chalais
Granges - Sierre 3
Lens 2 - Grône 2

Ayent - St.Léonard 2
Bramois - Grimisuat
Chalais 2 - Sierre 2

Ayent 2 - St.Léonard
Châteauneuf 2 - Sion 6

Chamoson 2 - Ardon
Sion 3 - Conthey 4

Chamoson - Fully 2
Conthey 3 - Leytron
Martigny 3 - Sion 4

Fully - Martigny 4
Leytron 2 - Vétroz 2
Sion 5 - Conthey 2

La Combe - Riddes 2
Saxon - Saillon

Martigny 5 - Fully 4
Monthey 4 -La Combe 2

USCM 2 - St.Maurice 2
Troistorrents - Vionnaz
Vouvry - Monthey 3

Dimanche 16 mal 1982

Juniors A - 1er deeré

Leuk-Susten - Brig
Naters - Steg
St.Léonard - Sierre

Bramois - US.Port-Valais
Fully - Châteauneuf
La Combe - Savièse

Juniors A - 2ëme degré

Salgesch - Termen
Visp - Varen

Ayent - ES.Nendaz
Grimisuat - Evolène
Grône - Isérables

Saillon - Vouvry
Saxon - Vionnaz
Troistorrents - St.Maurice

Juniors B - 1er degré

Bramois - Hérémence
Turtmann - St.Niklaus

USCM - Vollèges
Orsières - La Combe

Juniors B - 2ème deeré

Saas-Fee - Lalden

Anniviers - Montana-Crans
Sierre - Chermignon

Granges - Bramois 2
ES.Nendaz - St.Léonard
Noble-Contrée - Salins

Chamoson - Aproz
Erde - Savièse
Riddes - Châteauneuf

St.Gingolph - Vernayaz
St.Maurice - Fully
Saxon - Bagnes

Juniors C - 1er degré

Bagnes 2 - Vollèges

Juniors C - 2ème degré

Ayent - Nax

Chamoson - Saxon

Championnat du printemps 1982
Fully - Evionnaz
La Combe - Orsières
Martigny 2 - Bagnes

US.Port-VS - Troistorrents
St.Maurice - USCM

Juniors D - 1er deeré

Orsières - Leytron

Juniors D - 2ème degré

Ayent - Veysonnaz

Riddes - Orsières 2
Saxon - Bagnes
Vollèges - Martigny 2

Troistorrents- St.Gingolph

Samedi 22 mal 1982
Juniors B - 1er degré

Hérémence - Brig
Raron - Turtmann

La Combe - Grimisuat
Vétroz - USCM

Juniors B - 2ème degré

Lalden - Leuk-Susten
Visp - Naters

Steg - Sierre

Vernayaz - St.Maurice

Juniors C - 1er deeré

Bramois - Evolène
Chippis - Savièse
Hérémence - Brig

Vernayaz - Saillon

Juniors C - 2ème deeré

Steg- - St. Niklaus
Termen - Raron
Visp - Naters

Agarn - Turtmann
Salgesch - Leuk-Susten
Sierre 2 - Varen

Chalais - Grône
Chermignon - Lens
Montana-Cr. - Noble-Contrée

Châteauneuf - Bramois 2
Savièse 2 - Ayent

Aproz - Sion 3
Conthey 2 - St.Léonard
Isérables - Ardon

Leytron - Vétroz

Evionnaz - Martigny 2

Massongex - US.Port-Valais

Juniors D - 1er degré

Leuk-Susten - Steg
Noble-Contrée - Sion 3
Sierre - Naters

USCM - Sierre 3
Leytron - Conthey

Juniors D - 2ëme degré

Brig - Raron 2
Lalden - Visp 2
Naters 2 - St.Niklaus

Agarn - Brig 2
Salgesch - Leuk-Susten 2

Lens - Anniviers
Sierre 2 - Montana-Crans

Grône - Chalais
Loc Corin - Chermignon
Miège - Granges

ES.Nendaz - St.Léonard
Savièse - Evolène

Châteauneuf - Savièse 2
Grimisuat - Ayent

Chamoson - Vétroz
Conthey 2 - Ardon
Fully - Erde

Martigny 2 - Saxon

Monthey 2 - Fully 2
Saillon - Martigny 3
Vernayaz - La Combe

Vouvry - Monthey 3

Juniors E - 1er deeré

Brig - Sierre
Lens - Grône
Visp - Naters

Bramois 3 - Aproz
Châteauneuf - Hérémence
Conthey - Riddes

Bagnes - Orsières
USCM - St.Maurice
US.Port-VS - St.Gingolph

Juniors E - 2ëme degré

Naters 3 - Brig 2
Raron - Visp 2
St.Niklaus - Leuk-Susten

Leuk-Susten 2 - Raron 2
Turtmann - Brig 3
Varen - Naters 2

Chalais - Granges
Grône 2 - Chippis
Sierre 3 - Lens 2

Grimisuat - Ayent
St.Léonard 2 - Chalais 2
Siei-re 2 - Bramois

Bramois 2 - Châteauneuf 2
Sion 6 - Ayent 2

Conthey 4 - Chamoson 2
Vétroz - Sion 3

Fully 2 - Martigny 3
Leytron - Chamoson
Sion 4 - Conthey 3

Conthey 2 - Leytron 2
Martigny 4 - Sion 5
Vétroz 2 - Fully

Fully 3 - La Combe
Riddes 2 - Saxon

La Combe 2 - Martigny 5
Vernayaz - Monthey 4

Monthey 3 - USCM 2
St.Maurice 2-Troistorrents
Vionnaz - Vouvry

Dimanche 23 mal 1982
Juniors A - 1er deeré

Brig - St.Léonard
Sierre - Naters
Steg - Leuk-Susten

Châteauneuf - La Combe
US.Port-Valais - Fully
Savièse - Bramois

Juniors A - 2ème deeré

Turtmann - Visp
Varen - Salgesch

Evolène - Ayent
Isérables - Grimisuat
ES.Nendaz - Grône

St.Maurice - Saxon
Vionnaz - Saillon
Vouvry - Troistorrents

Juniors B - 1er degré

St.Niklaus - Bramois

Vollèges - Orsières

Juniors B - 2ème degré

Termen - Saas-Fee

Cherm ignon - Anniviers
Montana-Crans - Chi pp is

Bramois 2 - Noble-Contrée
St.Léonard - Granges
Salins - ES.Nendaz

Aproz - Riddes
Châteauneuf - Erde
Savièse - Chamoson

Bagnes - St.Gingolph
Fully - Saxon

Juniors C - 1er degré

Brig 2 - Bagnes 2
Vollèges - Monthey 2

Juniors C - 2ème degré

Nax - Grimisuat

Riddes - Chamoson

Bagnes - La Combe
Orsières - Fully

USCM - Vionnaz
Troistorrents - St.Maurice

Juniors D - 1er degré

Sion 2 - Orsières

Juniors D - 2ëme degré

Veysonnaz - Bramois

Bagnes - Riddes
Orsières 2 - Vollèges

St.Maurice - Troistorrents

Samedi 29 mal 1982
Juniors B - 1er degré

Turtmann - Brig

USCM - Grimisuat

Juniors B - 2ème degré

Naters - Leuk-Susten
Termen - Lalden

Anniviers - Steg
Sierre - Chippis

Saxon - Vernayaz

Juniors C - 1er degré

Bramois - Hérémence
Evolène - Chippis
Savièse - Brig

Saillon - Monthey 2

Juniors C - 2ème degré

Raron - Naters
St .Niklaus - Te rmen
Steg - Visp

Leuk-Susten - Turtmann
Sierre 2 - Agarn
Varen - Salgesch

Chermignon - Montana-Crans
Grône - Noble-Contrée
Lens - Chalais

Ayent - Châteauneuf
Bramois 2 - Grimisuat

Conthey 2 - Isérables
St.Léonard - Aproz '
Sion 3 - Ardon

Saxon - Riddes

La Combe - Martigny 2

Vionnaz - St.Maurice

Juniors D - 1er degré

Noble-Contrée - Sierre
Sion 3 - Leuk-Susten
Steg - Naters

USCM - Sion 2
Sierre 3 - Leytron

Juniors D - 2ème degré

Naters 2 - Lalden
Raron 2 - Visp 2
St.Niklaus - Brig

Brig 2 - Salgesch
Raron - Agarn

Anniviers - Sierre 2
Chippis - Lens

Chalais' - Granges
Chermi gnon - Grône
Loc Corin - Miëge

Evolène - ES.Nendaz
Hérémence - Savièse

Ayent - Châteauneuf
Savièse 2 - Bramois

Erde - Chamoson
Fully - Conthey 2
Vétroz - Ardon

Riddes - Saxon

La Combe - Fully 2
Martigny 3 - Vernayaz
Saillon - Monthey 2

St.Gingolph - St.Maurice

Juniors E - 1er degré

Grone - Brig
Lens - Visp
Sierre - Naters

Châteauneuf - Bramois 3
Hérémence - Conthey
Riddes - Aproz

Bagnes - USCM
Orsières - US.Port-Valais
St.Gingolph - St.Maurice

Juniors E - 2è_ie degré

Brig 2 - Raron
Naters 3 - St.Niklaus
Visp 2 - Leuk-Susten

Brig 3 - Naters 2
Leuk-Susten 2 - Varen
Raron 2 - Turtmann

Chalais - Sierre 3
Chippis - Lens 2
Granges - Grône 2

Ayent - .Sierre 2
Bramois - Chalais 2
Grimisuat - St.Léonard 2

Ayent 2 - Bramois 2
St.Léonard - Sion 6

Ardon - Conthey 4
Chamoson 2 - Vétroz

Conthey 3 - Fully 2
Martigny 3 --Chamoson
Sion 4 - Leytron

Fully - Conthey 2
Leytron 2 - Sion 5
Vétroz 2 - Martigny 4

Saillon - Riddes 2
Saxon - Fully 3

Fully 4 - La Combe 2
Martigny 5 - Vernayaz

USCM 2 - Vouvry
St.Maurice 2 - Vionnaz
Troistorrents - Monthey

Dimanche 30 mal 1982
Juniors A - 1er deeré

Brig - Sierre
Leuk-Susten - Naters
St.Léonard - Steg

Bramois - Châteauneuf
La Combe - Fully
Savièse - US.Port-Valais

Juniors A - 2ème degré

Salgesch - Turtmann
Termen - Varen

Ayent - Isérables
Evolène - ES.Nendaz
Grimisuat - Grône

Saillon - Saxon
Troistorrents - Vionnaz
Vouvry - St.Maurice

Juniors B - 1er degré

Bramois - Raron
St.Niklaus - Hérémence

Orsières - Vétroz
Vollèges - La Combe



[ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des juniors régionaux
Juniors B - 2ème degré

Saas-Fee - Visp

Chermignon - Montana-Crans

ES.Nendaz - Bramois 2
Noble-Contrée - Granges
Salins - S t.Léonard

Châteauneuf - Savièse
Erde - Aproz
Riddes - Chamoson

Fully - Bagnes
St.Maurice - St.Gingolph

Juniors C - 1er degré

Bagnes 2 - Vernayaz
Brig 2 - Vollèges

Juniors C - 2ème degré

Savièse 2 - Nax

Chamoson - Leytron

Fully - Bagnes
Orsières - Evionnaz

Massongex - Troistorrents
US.Port-Valais - USCM

Juniors D - 1er degré

Conthey - Orsières

Juniors D - 2ème degré

Grimisuat - Veysonnaz

Orsières 2 - Martigny 2
Vollèges - Bagnes

Troistorrents - Vouvry

Mercredi 2 juin 1982
Juniors B - 2ëme degré

Savièse - Riddes

#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
le ski pleine nature

Un incomparable champ de ski à la portée de tous,
voyez nos prix :
Abonnement journalier pour adultes Fr. 18-

pour enfants Fr. 8-
Abonnement 1 /2 journée pour adultes Fr. 13-

pour enfants Fr. 5 —
Réductions pour groupes

r̂ ___________________ 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,
ll fllllir Ail  restaurant d'altitude

- Skilift pour enfants et débutants au sommet du télésiège
- Pistes encore meilleures 

\La nouvelle Toyota
Gar/i7a-___________BP™ll

Carina 1800 Sedan Grand Luxe
4 portes, 5 places, boîtes à 5 vitesses ou automatique, 1770 cm3, 63 kW (86 ch
DIN). Fr. 14690.- Automatique Fr. 15490.-
Carina 1600 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses ou automatique, 1588 cm3, 55 kW (75 ch
DIN). Fr. 13 990.-

VENEZ COMPARER - ACHETEZ MIEUX
ACTION SALON toutes nos TOYOTA avec radio-cassettes, jeu de tapis

JmtHa
-mil Frey snW

I af  J*~l

j£_5Ë_-2l

Emil Frey SA
Rue de la Dixence 83, SION - Tél. 027/22 52 45

Le plus grand choix à Sion

a Sion

Samedi 5 juin 1982
Juniors B - 1er degré

Hérémence - Turtmann

La Combe - USCM

Juniors B - 2ëme degré

Lalden - Naters
Visp - Termen

Chippis - Anniviers

Granges - ES.Nendaz

Aproz - Châteauneuf

Juniors C - 1er degré

Brig - Evolène
Chippis - Bramois
Hérémence - Savièse

Vernayaz - Brig 2

Juniors C - 2ème deeré

Naters - St.Niklaus
Termen - Steg
Visp - Raron

Agarn - Leuk-Susten
Salgesch - Sierre 2
Turtmann - Varen

Chalais - Chermignon
Montana-Crans - GrSne
Noble-Contrée - Lens

Châteauneuf - Savièse 2
Grimisuat - Ayent

Aproz - Conthey 2
Ardon - St.Léonard
Isérables - Sion 3

Leytron - Saxon

Evionnaz - La Combe

St.Maurice - US.Port-VS

Juniors D - 1er degré

Leuk-Susten -Noble-Contrée
Naters - Sion 3
Sierre - Steg

A-B-C-D-E - Championnat du printemps 1982
Leytron - USCM
Sion 2 - Conthey

Juniors D - 2ème deeré

Brig - Naters 2
Lalden - Raron 2
Visp 2 - St.Niklaus

Leuk-Susten 2 - Brig 2
Salgesch - Raron

Montana-Crans - Anniviers
Sierre 2 - Chippis

Granges - Chermignon
Grone - Loc Corin
Miège - Chalais

ES.Nendaz - Hérémence
St.Léonard - Evolène

Bramois - Ayent
Châteauneuf - Grimisuat

Ardon - Erde
Chamoson - Fully
Conthey 2 - Vétroz

Martigny 2 - Riddes

Fully 2 - Martigny 3
Monthey .2 - La Combe
Vernayaz - Saillon

Vouvry - St.Gingolph

Juniors E - 1er degré

Brig - Lens
Naters - Grône
Visp' - Sierre

Aproz - Hérémence
Bramois 3 - Riddes
Conthey - Châteauneuf

USCM - St.Gingolph
US.Port-Valais - Bagnes
St.Maurice - Orsières

Juniors E - 2ème degré

Leuk-Susten - Brig 2
Raron - Naters 3
St.Niklaus - Visp 2

Naters 2 - Raron 2
Turtmann - Leuk-Susten 2
Varen - Brig 3

Grône 2 - Chalais
Lens 2 - Granges
Sierre 3 - Chipp is

Chalais 2 - Ayent
St.Léonard 2 - Bramois
Sierre 2 - Grimisuat

Bramois 2 - St.Léonard
Châteauneuf 2 - Ayent 2

Sion 3 - Chamoson 2
Vétroz - Ardon

Chamoson - Conthey 3
Fully 2 - Sion 4
Leytron - Martigny 3

Conthey 2 - Vétroz 2
Martigny 4 - Leytron 2

Sion 5 - Fully

Fully 3 - Saillon
La Combe - Saxon

Mgnthey 1 - Martigny 5
Vernayaz - Fully 4

Monthey 3 - St.Maurice 2
Vionnaz - USCM "2
Vouvry - Troistorrents

Dimanche 6 juin 1982
Juniors A - 1er degré

Avendre

Naters - St.Léonard
Sierre - Leuk-Susten
Steg - Brig

Châteauneuf - Savièse
Fully - Bramois
US.Port-Valais - La Combe

Juniors A - 2ème degré

Turtmann - Termen
Visp - Salgesch

Grône - Ayent
Isérables - Evolène
ES.Nendaz - Grimisuat

.' _ _ _ . _ .  Avendre

très beaux
yorkshire
terriers

pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50

magnifiques
chiots
pure race,
berger bernois.

Prix raisonnable.

Tél. 027/55 3010

Jument
noire

7 Oe suj s e
is%BoMJ ai etyo0-C

St.Maurice - Saillon
Saxon - Troistorrents
Vionnaz - Vouvry

Juniors B - 1er degré

3'/2 ans Fr. 3500.-
jument alezan brûlé
3'/2 ans Fr. 3000.-, ju-
ment trait lourde 800
kg, 6 ans, Fr. 5500.-,
hongres camargais 6
ans, Fr. 2800.-, ha-
flinger 4 ans, Fr.
2800 -, hongre 6 ans,
Fr. 2800 - avec selle
et bride.

Brig -'Bramois
Raron - St.Niklaus

Grimisuat - Orsières
Vétroz - Vollèges

Juniors B - 2ëme degré

Leuk-Susten - Saas-Fee

Montana-Crans - Sierre
Steg - Chermi gnon

Bramois. 2 - Salins
St.Léonard - Noble-Contrée

Chamoson - Erde

Bagnes - St.Maurice
St.Gingolph - Saxon
Vernayaz - Fully

Juniors C - 1er degré

Monthey 2 - Bagnes 2
Vollèges - Saillon

Juniors C - 2ème deeré

Nax - Bramois 2

Vétroz - Chamoson

Bagnes - Orsières
Martigny 2 - Fully

USCM - Massongex
Troistorrents - Vionnaz

Juniors D - 1er degré

Orsières - Sierre 3

Juniors D - 2ëme degré

Veysonnaz - Savièse 2

Bagnes - Orsières 2
Saxon - Vollèges

Monthey 3 - Troistorrents

AVF - COMITE CENTRAL

Tél. 021/9312 79
dès 20 h.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE ET RADIO

24 heures sur 24, 365 jours
UNE RÉALITÉ... DÈS LE 1er MA1 1982

Mise en service ^S§\\ ___ .ir. _ L_ r1
de la centrale... ((^HAASPHQNr

Réseau Valais I, ^B̂ /7
Vernayaz-Viège /C

«HAASPHONE 1 TÊ
MÉMOIRE» •• n

à affichage digital seront § * 
mremis aux abonnés à l'oc- -g M

SION-EXPO f ̂  ̂SE
Le récepteur de poche HAASPHONE MÉMOIRE affiche
le numéro de téléphone à rappeler et garde en mémoire
jusqu'à 16 appels.
Une secrétaire silencieuse et discrète qui enregistre et
transmet sans délai tous vos appels.

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 365 jours par an
En location
pour Fr. 71.- par mois (nombre d'appels illimité)
Pour plus d'informations
retournez le coupon ci-dessous :

Nom: Tél.: 
Adresse : 
ou prenez contact avec :

Michel Haas, 3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 91 - 31 28 89 - Télex 38 889

Loterie Romande
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI

100'000

Votre cabaret
porte-bonheur

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

m% os suDatio.^
MONTHEY

Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

P°U
votre W °27

. publicité } W 21 2111
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Pour 6ltlbellir et animer votre Intérieur,
notre rayon IllStreriO vous propose:

• plus de 100 m2 d'exposition
• des centaines de modèles

spots, lampadaires, lustres, appliques, lampes
d'extérieur, etc.

• pour tous les goûts et tous les bugets

Choisir un éclairage, un vrai plaisir!

•¦̂ ĴHMwKZjBSjBSpSEuySM [B 1

kj.BMfflS
NE PEIGNEZ PUS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!
AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS

TTM S.A.
Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE1 II I MM S.A.

¦olWl Iffl -H i B Chemin de la Siniese 6, 3960 SIERRE POMXS-J M|l WM I M Tel. (027) 55.42.12 H
llJ|luM__II______E _ ___[ Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans île nombreux pays d' Europe tiE/t

SIERRE /J T^_P.__I
Route du Simplon 30 /yomparez!/=*->|~T3"yTV ¦¦¦SSS' OILH A« / l'MfJH
Visitez / service / Jap'» d'Orient:
notre exposition (_/ y / 

10% rabais permanent

Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
Nous vous aiderons

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

Remplir, détacher et envoyer!

p _ ._ .m _¦_¦¦_¦¦ _¦-_¦-_¦ _ ¦-_¦ ¦ -» -_¦-_¦ _ ¦_ ¦_ ¦¦¦
Oui WMIyj' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

F"  ̂*s| ̂ r- ^= env. Fr. "̂
A 587 I

I Nom MOÇIP. *

j Rue/Jp, NfA/L.™ !
I domicilié domicile¦ ici depuis P/M"!?/!! ¦)_!!*. I
! nationa- proies- , état
| jité sjpn civil |

¦ employeur deflujs? '
| salaire reveou loyer
. mensuel Ft conjoint Fr. mensuel fr. .
I nombre
I Manis mineurs signature j

_____ p____

U IDI Banque Rohner
m en ¦

I | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

L 
_ - - - m 

_ . . _ 
« 

_ 
« . . . - . - . . « . J

I LES CIRCUITS 1
DU CHARME FRANÇAIS

Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage
vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours donne une autre dimension
au circuit traditionnel. Une ambiance chaleureuse, une autre aventure, un nouveau
parfum de liberté. Les pays lointains vous attirent ? Le désir de vivre autrement vous
appelle ?

TUNISIE : à partir de Fr. 1000
8 jours au départ de Genève, Bâle ou Zurich

THAÏLANDE : à partir de Fr. 2400
11 jours au départ de Genève ou Zurich.

INDE : 5 CIRCUITS, à partir de Fr. 2420
11 jours au départ de Genève ou Zurich.

BIRMANIE : à partir de Fr. 3300
12 jours au départ de Genève ou Zurich.

JAPON/ HONG KONG/THAILANDE :

CHINE : 7 CIRCUITS, à partir de Fr. 5300
18 jours au départ de Genève ou Zurich.

Changez vos habitudes : demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre
Agent de voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier.

SUISSE

Les toutes nouvelles Opel Ascona.
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire. j, 1 *r j

Les nouvelles Ascona
à traction avant com-
binent harmonieuse-
ment tempérament
sportif et confort.

Extérieur compact,
intérieur spacieux,
équipement très étoffé.

Le nouveau moteur
transversal OHC de
1,6-1-S, conjugue puis-
sance, rendement et sobriété. L'aérodynamisme des lignes confère l'elegance et

favorise l'économie. Les nouvelles Ascona créent
un rapport optimal prix/eontre-valeur. Venez faire
sa connaissance chez nous, volant en main.

Opel Ascona S
_^«̂ _ _,£. SOUS-DISTRIBUTEURS r

___^^""5 -V*ïît ' Autoval Veyra» 027/55 2616
JBC-—_. . _¦ liumS Garage de* Orzlère» S.A.
WL~r-L_  ̂ it-n- - - - Montana 027/41 1338
forage do .Dues, g-JJ- -ren, Tachopp 

^^Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 _

Régis Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41
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Cherche à louer, évent. à acheter
à Slon (quartier Ouest, avenue de
France, Saint-Guérin)

appartement 4,/2 pièces
+ bureaux
ou villa

A partir du 1er juin

Ecrire sous chiffre P 36-22259
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre entre Chamoson et Le
Grugnay

terrain à bâtir
de 2500 m2

en une ou plusieurs parcelles.
Vue imprenable, calme, ensoleillé
Ainsi qu'un

terrain de 950 m2
en zone viticole

Pierre Maye, 1915 Chamoson
Tél. 027/86 44 65. 36-22370

Particulier vend pour cause de dé-
part, dans immeuble résidentiel de
Martigny

bel
appartement 4V2 pièces

Prix Fr. 198 000- + garage.

Ecrire sous chiffre P "36-400219
à Publicitas, 1951 Sion.

petit immeuble
commercial
avec deux appartements et dépendance
Case postale 95, Martigny-Bourg, 2

A vendre ou à louer, Valais tentral
altitude 700 m, région plein essort

garage avec
station-service,
dépôt,
atelier de peinture

conviendrait pour carrosserie.
Appartement 4 pièces, place et jar
din attenant.

Ecrire sous chiffre P 36-900123
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
^ dans immeuble résidentiel

luxueux 2 Va-pièces
(50 m2), cuisine, séjour, 1 cham-
bre, bains et W.-C, 1 balcon et
cave.

Agence Margelisch-Doppagne
Tél. 027/55 57 80
(8 h. à 12 h. et 14 à 17 h.).

36-296

A vendre à Sion,
coteau Gravelone

terrain à bâtir
grande surface.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre P * 36-300643 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Uvrier

VILLA > é̂a\
située Vfa~ l a \ t. .i
dans
un complexe de 8 unités
140 m2 habitables, sur trois niveaux,
avec environ 150 m2 de terrain.

Prix dès Fr. 340 000.-

Pour renseignements et prospectus:
Jean-Pierre Braune
Architecte ETS-REG
Rue du Rhône 10,1950 Sion
Tél. 027/23 31 58.

36-694
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Emil Anton

COMMISSAIRE !
Il s assit au bout de la table, le dos aux fenêtres,

prêt à surveiller les visages reposés par le sommeil , dans
l'espoir qu 'ils n'auraient pas encore repris leurs
masques.

Lorsque Pietro eut servi les déjeuners, il se pencha
vers son maître et lui parla bas.

— Tiens ! s'exclama Luguet qui s'assombrit et re-

LU D
Q
PS
W
PH
N
W
>

garda le commissaire.
— Qu 'y a-t-il ? interrogea maître Tissot.
— Le maître d'hôtel m 'informe que son couteau a

disparu. L'un d'entre vous l'a-t-il vu depuis hier soir ?
Tout le monde secoua négativement la tête.
— Pourquoi l' aurait-on pris ?

, — Je vous rappelle, dit Gratien en souriant, qu'un
crime nous est promis pour cette semaine. Il est normal
de penser que l' assassin a fait le choix de son arme.
Il ne s'agit plus que de savoir quand il frappera .

— C'est très excitant de vivre ainsi sous la menace
d'une mort qui vous guette !

/1/IODEPRINTANIÊRE
. *"* Sjj
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Ce doit l'être encore davantage pour l'assassin— Ce doit 1 être encore davantage pour l'assassin — Vidahn, vous devenez poète, railla Luguet, en
d'attendre celle qu 'il va donner ! nettoyant ses dents avec un bout d'allumette. Les sar-

— Mais enfin , protesta MmB Mareuil , tout cela est dines et les cornichons invitent aux sentiments subtils,
une plaisanterie. Personne ici n 'a la tête d'un criminel. — Taisez-vous, Luguet, vous mesurez l'intérêt de

— J'en ai connu beaucoup qui avaient l'allure de 1 existence à tant la tonne, comme vos ferrailles. i
très honnêtes gens, affirm a Gratien. — Messieurs , je vous en prie, intervint le commis

— Moi, dit Vidalin , en époussetant les débris de saire, tout est parfait , vos avis concordent : il y a ic— Moi, dit Vidahn , en époussetant les débris de saire, tout est parfait , vos avis concordent : il y a ici
brioche sur les revers de sa veste, je comprends qu 'on beaucoup de gens qui méritent d'être assassinés et ia.
tue par colère ou par vengeance. On peut avoir tant plupart d'entre nous pourraient fournir des photos de
de raisons pour souhaiter la disparition de quelqu'un! meurtriers acceptables. Laissons donc les choses suivre

i Bourdais a fait perdre de l'argent à beaucoup de leur cours,
monde, tous ne le lui ont pas pardonné. Murât embel- — C'est ça, allons à la pêche, proposa Mmo Mareuil ;
lit nos femmes pour qu 'elles puissent nous tromper plus on étouffe, ici, dans cette atmosphère d'inquiétude,
aisément, c'est un cas mortel. Luguet a trafiqué sur — Le bateau est prêt .
tant de choses qu 'il doit avoir roulé de nombreuses — Excusez-moi, dit Bourdais , j ' attends quelqu 'un
dupes. Quant à Mareuil , rien que l'inimitié de Bour- ce matin. On doit venir de Paris pour des affaires
dais pourrait lui assurer une vie courte s'ils n 'étaient que je ne peux remettre,
pas, l'un et l'autre, des fauves disciplinés. — Moi non plus, dit à son tour Mmo Vidalin. Vos

« En ce qui vous concerne, mesdames, je ne me per- propos m 'ont donné la migraine, je vous attendrai en
mettrai pas d'imaginer les raisons que vous pourriez me promenant dans le parc.
avoir de devenir criminelles. J'aurais trop peur de rendre
incertain notre sort de maris. A suivre
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Martigny
Paris à la portée des Octoduriens

MARTIGNY (phb). - Il manquait
un peu de cette atmosphère pari-
sienne en Octodure, de cette am-
biance 1920, de ces heures chau-
des connues de la seule capitale
française. C'est aujourd'hui chose
faite avec l'ouverture - dès 6 h 30
ce matin - du «Bar Rétro », au
No 7 de l'avenue de la Gare. Parler
de cet établissement, ancienne-
ment Bar Meilland, c'est évoquer la
coquetterie, le délicieux agence-
ment intérieur où se distingue sous
une verrière de toile printanière un
bar pour le moins accueillant.

Le client saluera sans retenue le

Bureau Isidore d'hui, emmenez-y vos amis! 'Ma&t'j à
GautschyMarts ny Liste des maîtres d'état qui ont contribué à la rénovation de l'établissement

Architecte

Zuchuat D Louis
Eeyla.\. __ Duay Michel Martinetti Frères o°no!Lia_. Vergères René Grand
DaVet S.A. SL FrèreS Revêtements & Darbellay Tapis|er-décorateur Gypsene-pemture

EL̂ TsteTêVroiets Chauffages centraux «°n
s vSexposition Sa^gny

0 
B§u!°g Ch. des Fumeaux

1Q90 Martianu °h. des Follaterres 33 Rue des Fontaines Av Gd-St Bernard 30 Av. Gd-St-Bernard 26 Tél. 026/2 38 44

TJ Î̂SE* 1920 Martigny 1920 Martigny 1920 
^™«™ 1920 Martigny -s^vaux 1920 Mart.gny

24 heures

ouverture du «BAR RETRO»

c

coup de «patte» des architectes
d'intérieur, I. Gautchy et Davet de
la maison Peyla. Pour cette remar-
quable réalisation que soulignent
le choix des matériaux et le feutré
des couleurs, les patrons, en l'oc-
currence Thérèse-Anne Terrettaz-
Favre, ont eu l'heureuse idée de
faire confiance aux entreprises de
la place.

Le Bar Rétro Martigny: une nou-
veauté, un bistrot en vue sur l'ave-
nue de la Gare, un havre de paix
dont les places seront chèrement
convoitées par les passants et le
grand Martigny.
Exceptionnel ! le bar est ouvert de
6 h. 30

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont
plusieurs années d'avance dans la techno-
logie du turbo, un moteur turbo absolu-
ment au point, et des ateliers de service
turbo avec un personnel formé spéciale-

ĵ u ment dans ce domaine.
j.*  ̂

#"#¦¦** Toutefois, la technologie turbo n'est pas
#* \m<B\ aussi simple qu'on pourrait le croire. Car,

lv*» _ %n(B en équipant simplement un moteur con
^AÏ-Vnl****  ̂ ventionnel d'un turbo-comprèsseur , le gain
j|U U™ ^Ifit lÀj 

de 
rendement 

et 
l'économie 

de 
carburant

ft-LaD SÇJ*_*J--~-" sont en général assez faibles. C'est pour-
??î-r---T^_n\ez. •-? quoi, le moteur, le turbo-compresseur,

Et s
^n°ouv d'ess^V \a transmission, la traction et la suspension

pour u 4Hb#'V doivent être conçus pour vivre en parfaite
##*'* harmonie, comme c'est le cas sur la Saab

M*

GARAGE DU STADE AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 22 50 57 tél. 027 55 08 24 tél. 025 6312 25

Réparations rapides
et soignées sur place
Clément Savi

Arts ménagers
i Majorie 6
Tél. 027/23 10 25

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp. (Dès Ie1erfévrier1982.)
A bientôt dans l'un des I . 
points de vente Elna. -_ _̂«|I |V|
Cela en vaut la peine! >*^_^ll l*WI rïï I Z~"
Isérables. Liliane Duc-Gillioz, Bouti- VaCanCBS 611 UlOtOrhOme
que confection, tél. 027/86 12 17.
Martigny: Centre de couture et de re-
passage Elna, rue du Collège 2, tél.
026/2 77 67.
Sierre: Radiomoderne S.A., rue du Gé-
néral-Guisan 29, tél. 027/55 12 27.
Sion: Centre de couture et de repas-
sage Elna, avenue du Midi 8, tel
027/22 71 70.

900 Turbo, où le turbo entre en action
à 1500 tours déjà et augmente le rende-
ment du moteur de 40%.

Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr
avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
à 5 vitesses ou à boîte automatique,
de 29'250 à 31750 francs. Bien entendu,
avec un équipement de luxe complet,
y compris le verrouillage centra l des portes
et du coffre.

Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
avez raison.

SAAB
une longueur d'avance

Un journal indispensable a tous

Nouveau en Suisse
Aimeriez-vous avoir votre propre
commerce.
Pas d'investissement. Pas de local.
Pas de connaissance préalable !

Venez vous informer le sa-
medi 6 mars au café de la
Gare, à Riddes, à 20 h.
Entrée libre.

= vacances en liberté
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Bibliothèque de Fully: le gros boom

FULLY (gram). - Plus de
9000 ouvrages prêtés l'an der-
nier ! 615 lecteurs de 3 à
73 ans inscrits pour la seule
année 1981 ! 619 nouveaux li-
vres mis en service durant la
même période ! C'est dire que
la BP] (bibliothèque de la pa-
roisse et de la jeunesse) n'a
pas chômé durant le dernier
exercice. Elle enregistre même
une très réjouissante progres-
sion du nombre d'ouvrages
emportés à domicile ; 2600 de
plus qu 'en 1980.

La BP) recrute ses lec-
teurs aussi bien chez les adul-
tes que parmi les jeunes.
«Nous cherchons à offrir des
livres de qualité, note Adrien
Pasquali, l'un des huit béné-
voles responsables du fonc-
tionnement de la bibliothè-
que ; par ailleurs, malgré un
budget très restreint, nous
sommes à l'affût des nouveau-
tés tout en cherchant à favo-
riser le contact avec nos lec-
teurs par l'ouverture des lo-
caux le plus souvent possible

MARTIGNY (phb). - Les
entreprises du coin s y
sont mises et ont réalisé,
sous la conduite de Noëlle
Debska, un bar qui com-
blera d'aise tous les
amoureux du vin et de la

et par la diffusion de papillons
sur lesquels figurent précisé-
ment ces nouveautés ».

La BP] ne compte , pa s en
rester là; elle espère pouvoir
intensifier ses contacts avec
les écoles p rimaires de maniè-
re multiple, afin de créer, peu
à peu chez les enfants, des ha-
bitudes de lecture.

Autre perspective 1982 :
la rédaction de statuts don-
nant des bases juridiques so-
lides à l'association et lui per-
mettant de clarifier ses rap-
ports avec la paroisse et la
commune.

Précisons que la biblio-
thèque est ouverte le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi, de
19 h. 30 à 21 heures ; le mer-
credi après-midi, de 14 à 16-
heures, ainsi que le dimanche,
après la grand-messe. C'est du
reste dimanche 7 mars que la
BP] organise son loto annuel
dont dépend l'essor du grou-
pement, l'enrichissement de la
bibliothèque et, partant, celui
du lecteur.

.

vigne. Heureuse idée en
effet que de rendre hom-
mage au noble cépage de
notre Valais et, en même
temps, d'offrir à la clien-
tèle, aux inconditionnels
bordillons et amis du

Teatro popolare
italiano

La Missione cattolica italiana M ** encore ; participation com-
del Basso Vallese, proseguendo munale à des réalisations rou-
nelle sue finalité culturali nei ri- tières exécutées par le canton
guardi degli italiani, propone, con (200 000 francs) ; goudronnage
la sua compagnia di teatro : Non ti de chemins viticoles en plaine
Pago, commedia tragico-comica in (170 000 francs). A noter que
tre atti di Eduardo De Filippo l'Exécutif a fait une réserve de

La commedia verra data a Mar- 300 0Q0 francs . ce montant est
2Tnye,SSPd^rgr^.X fgg * *>, «*«**» ̂ -t-
ria 

6
/ ainsi qu'a la remise en état de

Éduardo De Filippo è nato nei certains bâtiments communaux.
1900. Oltre ad essere membre du Pour nareruna famiglia di attori, è autore dei |
Teatro Dialettale Napoletano. Le au Plus P'esse
sue commedie, pur avendo tutte Au cours de cette assemblée,
un timbro locale, piacciono al pu- le légistatif s'est prononcé fa-
blico. Il dialogo brillante... l'azione vorablement (23 oui contre
immediata... le situazioni più im- 2 non) en faveur de la modifi-
pensate... fanno délie comrnedie di cation de quelques points du rè-Eduardo, dei moment! particolan glement 

4
des

M 
ConstrUctions,m cui, lo spettatore se trova quasi °„, _.„ . • , - '

coinvôlto nell'azione stessa. pourtant vieux de même pas
Precisiamo che Non ti Pago è cinq ans. L indice d utilisation

stata trasportata in lingua italiana. de la zone artisanale a ete porte
Quindi l'invito è riyolto a tutti gli de 0,5 a 0,7 et la distance late-
italiani e anche a côloro che sono raie avec le fond voisin ramenée
simpatizzanti di questa lingua. de cinq à trois mètres. De plus,
L'ingresso è gratuito. cette zone a été agrandie de

Bourg, un coin feutré et
tranquille où passer ses
soirées.

Vous serez sans doute
nombreux, habitués du
café National «Chez Noëlle»
25, rue du Bourg, à dé-
gringoler les quelques
marches qui vous sépa-
rent d'un caveau vigne-
ron en tout point magni-
fique. De réduit-cave nau-
séabond qu'il était, le lieu
s'est miraculeusement
transformé. Dans cet an-
tre rationnellement con-
çu, le comptoir et ses
chaises occupent une
place prépondérante.
Quelques places assises,
fauteuils confortables,
vous sont en outre offer-
tes.

L'ensemble des plus
réussis marie à merveille
le bois et le rustique des
murs. La décoration sub-
tile, tout à la fois discrète,
rappelle les travaux de la
vigne et la fabrication du
vin.

Plus qu'un
caveau

Votre visite est d'autant
Avec son rez-de-chaus- plus attendue, vendredi
sée, place réservée au dès 17 heures qu'un apé-
café ; avec son premier ritif sera gracieusement
étage où la restauration -
petite - bénéficie d'un ca

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LEYTRON

Budget 1
LEYTRON (gram). - Le budget
1982, le nouveau règlement
communal de la protection con-
tre l'incendie et les éléments na-
turels de même que la modifi-
cation de quelques points du rè-
glement des constructions ont
constitué l'essentiel du menu
proposé, mercredi soir, à l'as-
semblée primaire de Leytron.
Un budget général qui prévoit
un excédent de dépenses de
quelque 200 000 francs, en dé-
pit des bénéfices prévisibles sur
le budget de fonctionnement
(643 100 francs) et des recettes
du budget extraordinaire
(799 000 francs).

C'est dire que Leytron con-
naîtra cette année un important
volume de travaux et de const-
ructions. Pour plus de
1 600 000 francs. Parmi ces dé-
penses extraordinaires, relevons
quelques postes : aménagement
de la place de l'école (250 000 -
francs) ; téléréseau (100 000 -
francs) dont les premiers tra-
vaux pourraient débuter en
1982 encore ; participation com-
munale à des réalisations rou-

dre personnalisé et ac-
cueillant ; finalement avec
ce nouveau caveau, véri-
table perle bordillonne, le
café National «Chez Noëlle»
occupe une place privi-
légiée parmi les établis-
sements publics de Mar-
tigny. Une situation uni-
que avec pignon sur
l'antique rue pavée du
Bourg.

offert à tous les visiteurs
de la cave à Noëlle

982 sous la loupe
17 000 m2, en direction de Sail-
lon. Enfin, dans la zone agrico-
le, l'indice passe de 0,1 à 0,2 ; là
également, la distance latérale a
été ramenée de cinq à trois mè-
tres. Autrement dit, le proprié-
taire d'un terrain de 1000 m2
pourra dorénavant, s'il le désire,
édifier une construction de
200 m2 de surface, contre seu-
lement 100 m2 précédemment.
Précisons que l'assemblée pri-
maire a voté ces trois modifica-
tions en dépit d'un recours dé-
posé par un citoyen de Leytron.

Mais selon le syndic, ce recours
n'a pratiquement aucune chan-
ce d'aboutir. Pour M. Antoine
Roduit, ces modifications de-

Fully: jeunes en danger
FULLY. - Depuis de nombreuses
années, la population réclame
l'installation de feux , au carrefour
dit Le Petit Pont, et l'aménage-
ment d'un trottoir ou piste cyclable
le long de la route qui mène de
Fully à Charrat.

Ces requêtes sont pleinement
justifiées lorsque l'on pense à tous
les jeunes qui doivent se rendre à
la gare de Charrat pour ensuite se
diriger vers les différentes écoles et
centres d'apprentissage. Or actuel-
lement, ces étudiants (es) et ap-
prentis (es), pour la plupart, sont
contraints à marcher ou à circuler
à vélo ou vélomoteur, sur la
chaussée, où le trafic est très den-
se, surtout à la période des fruits et
légumes, vendanges, p ériode à la-
quelle les poids lourds sont en
nombre. D'autre part, depuis quel-
que temps, l'autoroute débouche
également sur la transversale Ful-
ly-Charrat.

Liste des maîtres d'état
de Martigny et Martigny-Bourg
Vallotton électricité, concessionnaire T+T
Rebord Jacques et Jean-Paul Duay, ébénisterie-
agencement
Peyla S.A., ébénisterie-agencement
Leemann Fleurs et Versasini, décoration
Moret Emile et Fils S.A., meubles
Zuchuat Frères, carrelages
Martinetti - Darbellay, sanitaire
Roland Dély, brocante-antiquité
Bruno Pellaud, revêtement de sols
Lugon Auguste et Fils, serrurerie
Emonet Joseph S.A., quincaillerie

vraient permettre de parer au
plus pressé, avant que l'assem-
blée primaire ne se prononce,
en mai prochain, sur la refonte
totale du règlement de const-
ruction.

A noter enfin , que M. Ray-
mond Defayes, président de la
commission du feu a commenté
le nouveau règlement commu-
nal de la protection contre l'in-
cendie et les éléments naturels.
Rien de particulier à signaler,
sinon que l'on dispose désor-
mais d'un instrument définis-
sant avec précision l'organisa-
tion, les attributions et les com-
pétences du corps des sapeurs-
pompiers.

// est étonnant et regrettable que
l'on attache si peu d'importance à
la sécurité de nos jeunes, et nom-
breux sont ceux qui attendent un
geste de nos autorités.

Un citoyen

Bravo
les cœurs vaillants
RIDDES. - Récemment, les per-
sonnes âgées ont fait l'objet d'une
chaleureuse réception à la salle du
collège grâce aux âmes vaillantes
et cœurs vaillants. Le sympathique
goûter autant que le bal qui suivit
ainsi que les intermèdes variés
(chants et jeux) contribuèrent à
rendre cette « rencontre » particu-
lièrement vivante. Que tous ceux
qui ont permis ce succès soient fé-
licités.

Noëlle



Portes ouvertes sur les professions île l'hôtellerie

Demere ie buffet , avec le sourire, ce groupe se rend compte que cette activité exige autant de pré-
cision que d'amabilité.

MONTHEY (cg). - Heureuse initiative que celle prise par l'Association hôtelière du Valais en col-
laboration avec l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand en vue de don-
ner la possibilité aux élèves des cycles d'orientation de Saint-Maurice, Monthey, Vouvry et Trois-
torrents d'obtenir une information pratique sur les professions de l'hôtellerie.

Mercredi après-midi, ces élèves étaient d'abord reçus dans la salle de spectacle du collège Saint -
Joeph où la projection d'un diorama leur a permis de cerner l'ensemble des professions de l'hôtel-
lerie.

A l'hôtel des Marmettes, la famille Walter et le personnel de l'hôtel se sont ingéniés à présenter
les différents aspects de l'hôtellerie et de la restauration qui sont des métiers d'avenir.

en qualité de chef de partie, puis
Propos recueillis par Cg de chef de cuisine. Ou encore,

I après six ans de pratique dans le
La clef du succès dans un. nrn métier> aPrès avoir subi des exa-

fJ^f&rSu^TSd. "̂ SSïïS en cP_._LE _néo
d
b

r
. . , ! f C _ A i _ au P'us haut rang en cuisine en on-part, dans le choix fondamental de ten£nt le titre £ chef de cuisinecelle-ci. Réussir dans ce que l'on diplôméentreprend est certainement l'une v

des conditions essentielles pour Sommelier ou sommeliere :
que l'on soit satisfait de la vie. recevoir des hôtesS'mteresser a la profession choi- _,. „ . „,
sie, savoir ce que l'on veut , être dé- Blen, s™- le,s eleves des, co °̂terminé à réussir permet de maîtri- montre l?ut etonnement lorsqu'ils
ser le plus difficile. ont aPPns 1U û y avalt lieu de faire

La renommée internationale de u,n apprentissage de deux ans pour
l'hôtellerie et de la restauration obtenir le titre de sommeher ou de
helvétique ne sont pas le fruit du sommeliere qualifies. En effet ,
hasard mais bien celui d'une vo- n,ous a dlt ''un d'eux- chacun et
lonté de toujours mieux faire dans chacune peut servir dans un bis-
le service à la clientèle, non seu- trot - Partout on cherche des som-
lement par la qualité de l'accueil melières, il n'y a qu'à lire les pages
mais aussi par la qualité des près- d'annonces dans les journaux ,
tations diverses. Pourquoi alors faire un apprentis-

Pour cet après-midi portes ou- sa8e •
vertes consacré partiellement à la
présentation de diverses parties de
(réception , restauration, cuisine,
cave-économat, lingerie), le but re-
cherché a, semble-t-il, été atteint à
en juger par les réflexions enten-
dues, les questions posées par gar-
çons et filles dont la plupart
étaient avides d'en connaître da-
vantage.

Devenir un maître queux
Chez les garçons l'intérêt nous

paru être dirigé surtout vers les
cuisines, un peu vers la cave. Ce
garçon s'intéresse à connaître les
possibilités d'avancement pour de-
venir chef dans un établissement
important ; un autre préférerait
commencer un apprentissage dans
un petit établissement pour ensuite
prendre un commerce en gérance
ou en devenir propriétaire après
avoir obtenu son certificat de ca-
fetier, restaurateur ou hôtelier.

Dans cette branche il y a de
nombreuses possibilités de faire
carrière par une formation com-
plémentaire de sommelier qui dure
un an.

Le cuisinier peut être occupé sur
un bateau, dans une cantine d'en-
treprise, dans une grande surface,
ou dans un grand hôtel en com-
mençant comme commis, ensuite

W Vendredi V Saint-Maurice I
12 mars Grande salle I

h 20 h. 30 M du collège

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent

Ballet des arènes
de Vérone
Au programme:

Anne Frank

Places: Fr. 15,-àFr. 25.-
Membres «jeune» Fr. 7.-.
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-.
Bons Migras.
Locations:
Office du tourisme
de Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 77.

36-6201
- '

AMOUR A VEROSSAZ
Deux hommes et deux fe m-

mes. Deux couples. Sont-ils
mariés ? Peut-être, mais avec
de larges tolérances. L'un des
hommes, photographe, tombe
amoureux de la femme de l'au-
tre, actrice qui paraît sans ta-
lent, et modèle publicitaire .
Anonymement, il lui procure
un rôle important dans une tra-
gédie. Liaison orageuse et com-
me fatale. Le mari tromp é se
suicide. Une agression sauvage,
à la suite de sordides marchan-
dages avec un maître chanteur

A cela il faut répliquer qu'il est
vrai que le personnel non qualifié
dans ce service gagne aussi sa vie.
Mais il vaut la peine de faire un
apprentissage si on désire faire
carrière car les postes de cadres
resteront toujours réservés au per-
sonnel de service ayant une for-
mation.

Derrière les coulisses :
l'assistante

L'économie ménagère de l'hôtel
est du domaine de l'assistante
d'hôtel que d'aucuns dénomment
« gouvernante » . C'est en fait la
bonne fée de la maison , celle qui
veille au bon déroulement des tra-
vaux à l'étage, à la préparation et à
la surveillance quotidienne
chambres. C'est à cette personne
qu'incombent notamment la lin-
gerie et l'économat soit la récep-
tion et la distribution des denrées.

véreux. C'est un homme abat-
tu, le visage tuméfié et ensan-
glanté, que retrouve l'actrice.
Mais à travers l'aventure bru-
tale, l' « important» , c'est
l'amour qui réunit Tristan et
Yseult. Un film hallucinant de
la télévision qui donne à réflé-
chir.

Le titre est très beau : «L'im-
portant c'est d'aimer.» S'il ne
sous-entendait pas une terrible
décision, « à tout prix », il évo-
querait le mot d'ordre de saint
Augustin : «Aime et fais ce que

Plusieurs filles, semblent s'être
intéressées à ce genre d'activité
puisqu'elles ont désiré obtenir de
plus amples informations notam-
ment sur la durée de l'apprentissa-
ge (deux ans) et les possibilités de
parfaire les connaissances acqui-
ses.

Une assistante d'hôtel doit être
alerte du fait de ses obligations de
déplacement dans l'hôtel. Là peut-
être plus que dans les autres sec-
teurs, elle doit être aimable et pré-
venante avec la clientèle, aimer les
contacts humains, avoir le sens de
l'organisation et de l'improvisa-
tion, elle doit mettre la main à la
pâte partout où cela est nécessaire,
prendre ses responsabilités dans
l'instruction et le contrôle des col-
laborateurs.

Du bureau...
veiller au bien-être
des hôtes

L'administration est nécessaire
à toute entreprise occupant plu-
sieurs personnes, donc elle est né-
cessaire même pour un petit hôtel,
un restaurant. La réception , la
comptabilité, la gestion du person-
nel peuvent être un poste d'impor-
tance.

Secrétaire de réception ou de di-
rection : un poste dont le titulaire
est confronté chaque jour avec de
nouveaux visages, d'autres exigen-
ces et de nouvelles tâches. C'est la
diversification des activités per-
mettant au titulaire de faire preuve
de ses qualités humaines tant avec
la clientèle qu'avec le personnel,
un poste qui permet également de
suivre une formation complémen-
taire dans une école hôtelière ou à
l'école de commerce de la Société
suisse des hôteliers.

L'hôtellerie
et la restauration
ont besoin de bras
et de têtes

En assurant une solide forma-
tion théorique et pratique dans les
métiers de l'hôtellerie et de là res- TRAVAUX PUBLICS DU CANTON DU VALAIS
SuvÏÏÏÏ,Jn^Se" rÏÏÏÏE ET ORGANISME INTERCANTONAL

rit ûfSXS ^eS DE DÉVELOPPEMENT DU CHABLAIS
Celle-ci doit être motivée et le my- ^5  ¦ ¦¦_-_. ¦ - J _ -_ 

m
_it^^^ ĵ î^ t̂ oi ni iuae ae vuesi noieuene et ae ia restauration ne ""--. — — — — — — — -_¦ -— -—

« nourrissent pas leur homme» MONTHEY (cg). - Nous recevons
______________________________________ du secrétariat de l'Organisme in-

tu veux.» On pourrait croire
que tout légitime la conquête
d'une passion : l' « important »,
c'est la réussite finale, à travers
les barrages religieux, moraux
et sociaux. Le roi David se dé-
barrasse d'Urie le Hittite dont
il a pris la femme Bethsabée.

Mais saint Augustin part de
l'amour de Dieu qui encourage
toutes les audaces au service
de l'homme, avec le souci de
n'en blesser aucun. A la sour-
ce, il y a la mort de Jésus qui
pardonne à ses bourreaux. A sa
suite, il y a les martyrs et les
saints, parce que l'amour de
Dieu exige la pureté et le sacri-
fice.

A la vue des fours crématoi-
res inventés par la fureur nazie,
le père Kolbe aurait pu dire :
«L'important , c'est de vivre!»
Mais il a pris volontairement la
place d'un père de famille, en-
core vivant.

Ce qui étonne dans les films
que nous propose souvent le
petit écran, c'est l'absence de
l'enfant qui est le témoignage
du véritable amour. Si l'amour
n'est plus que la rencontre
charnelle de deux êtres, il n'a
plus que la durée éphémère du
plaisir. Ce qu 'on appelle « im-
portant» n'est plus que le ca-
price du moment qui se renou-
velle avec d'autres partenaires.

Pour moi, l'« important»,
c'est d'aimer ce que Dieu me
confie : tous les hôtes des mai-
sons de mon village. Ma pensée
les aborde avec l'off re  d'un
bonheur sans déclin. Elle voya-
ge et s'arrête. Rien ne peut
l'empêcher de franchir les por-
tes closes, à toute heure.

La mienne s 'ouvre à temps et
à contre-temps, lorsque la son-
nerie m'annonce la visite des
petits enfants. «On vient vous
dire bonjour!» Si je dis : «J e
suis occupé!» ils me répon-
dent: «On reviendra !» Et ils
reviennent !

En quel désert serais-je si
j'étais pri vé de ces visiteurs fa-
miliers !

E. Voirol

En haut, Mme Walter explique à un groupe le fonctionnement de
la « réception » d'un hôtel. En bas, la cuisine bien équip ée est en-
gageante pour ceux qui ont des dispositions de « maître queux ».

f

doit être démoli par une meilleure jourd'hui les périodes creuses dans
information. l'hôtellerie sont bien moins Ion-

La recession qui se fait senti-
dans l'artisanat et l'industrie n'a
pas touché les positions de notre
industrie touristique" qui, si l'on en
croit les dernières statistiques, s'est
améliorée en 1981 par rapport à
Pexercie précédent comme c'est
encore le cas pour janvier 1982 où
le fameux creux annuel n'est pas
aussi profond que les années pré-
cédentes.

On doit aussi admettre que cette
branche doit faire face à une pé-
nurie de personnel qualifié, qu'au-

tercantonal de développement du
Chablais (OIDC) une copie de la
lettre adressée par le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, chef du
Département des travaux publics
de l'Etat du Valais, en réponse aux
lignes transmises le 18 février
écoulé par les conseillers natio-
naux chablaisiens tendant à obte-
nir des informations précises sur la
route Bouveret - Noville, le pas-
sage de la N9 de Bex à Saint-Mau-
rice, et l'AOMC.

On y constate, relève le secréta-
riat de l'OIDC, une similitude de
vues réjouissantes qui ne doit en
rien freiner notre détermination
d'action en cette matière. Ci-des-
sous, nos lecteurs prendront con-
naissance avec intérêt de la répon-
se que nous mentionnons.

«Nous accusons réception de
votre correspondance du 18 février
1982 et partageons p leinement les
préoccupations que vous y expo-
sez.

En date du 23 février 1982 les
délégations des Conseils d'Etat des
cantons de Vaud et du Valais se
sont réunis pour examiner les pro-
blèmes que vous évoquez.

En ce qui regarde l'AOMC les
exécutifs des deux cantons se sont
prononcés, dans le cadre de la
consultation entreprise par le Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie, de manière concordante et mo-
tivée en faveur du maintien de la
ligne. Nous demeurons pour l'heu-
re sans nouvelles officielles du Dé-
partement fédéral mais nous sa-
vons que l'examen du dossier se
poursuit et que le département de-
vrait pouvoir se déterminer bientôt.

La décision de l'autorité fédé-
rale portant sur les caractéristi-
ques du projet de la N9 sur le ter-
ritoire de Saint-Maurice est p rise
sur le principe et les départements
des travaux publics des deux can-
tons se sont déjà concertés pour
prévoir les modalités d'une colla-
boration qui permettra de réaliser
les travaux dans les meilleurs dé-
lais. De même, en ce qui concerne
les inconvénients actuels, très sen-
siblement accentués par l'augmen-
tation sous-évdluée du trafic dû à
l'ouverture de la RN 12, l'examen
des solutions transitoires envisa-
geables a été entrepris en commun.
Nous avons de sérieuses raisons de
penser que, s 'il est consenti à cer-
tains sacrifices financiers et de
commodités, la fluidité du trafic

gués.
Bien sûr, il y aurait encore à

donner beaucoup de précision sur
toutes les possibilités de formation
qu'offrent les professions de l'hô-
tellerie et de la restauration ; nous
sommes certains que de telles
journées « portes ouvertes » desti-
nées à la jeunesse écolière sont bé-
néfiques pour le recrutement. Il y
a donc heu de continuer dans cette
voie, en affinant encore Porganis-
tion de tels rendez-vous.

pourrait être restaurée à un niveau
p lus acceptable dans la période
transitoire et en ce sens certaines
mesures interviendront à court ter-
me.

Enfin , la réalisation de la liai-
son Bouveret - Noville qui f igure
au réseau des routes p rincipales et
qui est prévue par votre étude
d'aménagement régional est sou-
haitée par les exécutifs des deux
cantons mais se heurte à deux obs-
tacles, d'une part aux restrictions
résultant du resserrement des dis-
ponibilités financières de la Con-
fédération affectées selon des prio-
rités rigoureuses et d'autre part à
la perspective annoncée d'une op-
position catégorique des instances
intéressées à la protection de la
nature sur territoire vaudois.

Dans l'espoir d'avoir répondu à
votre satisfaction et en demeurant
persuadés que vous saurez utile-
ment contribuer à la réalisation
des objectifs évoqués, nous vous
prions d'agréer, Madame et Mes-
sieurs les parlementaires, Mes-
sieurs, l'expression de notre con-
sidération distinguée.

Le chef du Département
des travaux publics

Bernard Bomet

Journée
d'information
sur la culture
de l'asperge
CHARRAT. - Vous êtes cordia-
lement invités à une demi-journée
d'information sur la culture de
l'asperge, que nous organisons
avec l'appui du centre d'arboricul-
ture et d'horticulture des Fougères
et la Station cantonale d'arboricul-
ture et d'horticulture.

Elle aura lieu le samedi 6 mars à
14 heures dans l'ancienne salle de
gymnastique de Charrat.

A l'ordre du jour :
1. Introduction, par M. P. Rose-

rens.
2. Rôle du sol, par MM. J. Catze-

flis et P. Bochud.
3. Assortiment variétal et techni-

ques culturales, par M. A.
Granges.

4. Aspects phytosanitaires , par
MM. Ph. Antonin et G. Neury.

5. Frais de production , par M. R.
Veuthey. £6. Divers.
Une discussion pourra s'établir

après chaque exposé.
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Restaurant-brasserie
LES ÎLES

Aujourd'hui

bouillabaisse
Sion-Tél. 027/36 44 43.

36-1250

*voi,r .. Avendrelous les samedis _
. fourneau
La pierre
Brocante oiiaire¦" ** carré, pour le mon-

tant de Fr. 6000-
de la rue des Alpes [,er'du p°sé: H
à Martigny. Charly Duchoud

Entrepreneur
Saxon

Chaque semaine Tél. 026/6 25 95
nouvel arrivage. ggj '̂ ^.

36-667 36-22315

j La chaise de bureau
qui vous convient

chez:
.— -_—¦~-_-_---i

——,

H. de Preux et Cie SA
_ 3960 SIERRE-1950 SION

,027 5517 34-027 233410^

 ̂
_¦_¦_¦ __/
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Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ., 

Prénom

Rue: 

Aux primeurs
Tomates n An Saucisses Touriste
d'Espagne £.4U c 17 Rflr a 220 g les 6 pièces I ff m\J\M

Fenouils ,e kg1.40 Gendarmes g g«
6 paires le paquet Ua-wW

Oranges Fromage à raclette
Navels 3kg O.DU suisse Frival 11.50
Grape-fruit 1-90 KSls  ̂ , ft ftfti

1 1 1 ¦¦ Conches ie kg 0.90Essence super le litre I ¦ I I

Alimentation

vz^w-aw. j'|

?

__. _̂__>*
V̂V

' *RAPILLES* I \I JH|ENDANTç l

i *,Mh_Hitt i* '%M___Fi__II_5t' I *
f I I  »yZ_̂ »ï_î*,'_?iw I
I ^ «̂ii^TmiTKTTTH/?'!' ¦

\ PROVINS VALAIS
%  ̂ uJî uQWWff1  ̂ /

Rappelez'vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

10? 
^Tout pour la taille

CciTt. sécateurs î Os?tUO échelles ^f/A^
(aluminium, bois)

Offres exceptionnelles
pour les travaux de printemps

• Piquets de vigne • Vis d'ancrase
pour guyot, taille • Chaînettes galvanisées
haute, 180 à 250 cm • Fils de fer galvanisés

• Echalas galvanisés 2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm
lourds

à des prix sans concurrence
et selon quantité

ACIERS - MACHINES **T1 _ ^L\\ \m+* '̂*QUINCAILLERIE MM '̂ ¦W r̂W| iff '. .OUTILLAGE  ̂ ÊlfwJVVhrPi S?r i__-JARDINAGE _IÉ*,Mifc  ̂/r̂ Tr7P-î2-H*.J*.*t*~<l
ROBINETTERIE. ETC. IliMil V "" WWWWEtSM
SERVICE APRÈS ldh| «">"¦- «*"*«

k VENTE PHHt_P̂  ROUTE DES RONQUOZ
^

f>\ IIÉÉH^  ̂ TÉL. 027/2210 21X^1

BjLf " P̂ramottoM
¦wr%# | <Wj eubUA

NUS - VaUa d*Ao«_ (It-Oe)
Tél. 003916SC73S2/G7S32

_ _ . ,. __,__ , Ouvert tous les jours
à «n M «ri» u «i-oa _¦ M_ sauf le dimanche

8-12h./14-19h.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles

• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
2

Mg% Saucisses Touriste
.40 1 7 Rfl 

Toutes les 2 minutes

220 g les 6 pièces I f il lU I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

1
Mt% r» _J o vous aussi
fil UenUariT-CO #* Qfl I V°US pouvez béné,icier d'un -Procrédit-

6 paires le paquet Ua«IU
f -
¦"

rapide
simple

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tel. 027-23 5023 127 M3|
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Beaujolais AC 1980 Q QE

bout. 7 dl au lieu de 4.80 seul. %êW U %J%êW

Vermouth «Rossatti» ___
rouge ou blanc à^k ^9 I

bouteille 11. au lieu de 4.40 seul. % ê W M  m %êW

Nescafé Gold
«Espresso» 1 fl CQ
bocal 200 g au lieu de 11.80 seul. I \0M % è W % J

Spaghetti «Barilla» nnpaquet de 500 g -XI
2 paquets au lieu de 2.20 seul. U%0%0

Astra Friture O EJ-fl
bout. 11. au lieu de 3.90 seul. \J W % êW%M

Têtes de nègre _-_ _ -__-
«Mohrenprinz» _# Il "̂
paquet de 16 pièces 350 g seul. % M m % 0 % J

Yogourt «Hirz» très fruité
sortes diverses au choix, ¦ <fl
gobelet de 180 g 2 gobelets ensemble ¦*¦

au lieu de 1.50 seul. ¦ ¦ ^̂

Jambon de noix 1 75
100 g au lieu de 2.10 seul. 1 ¦ ¦ %#

—

Cervelas
paire 200 g au lieu de 1.55 seul

A vendre
Avendre Avendre

R4GTL chaudière de mariée4 X 4  à lessivea lessive très soignéei
4 roues motrices. nnrriiivra taille 42, avec les ac-pur cuivre. . cessoires.

Tél. 022/61 55 89. Tél. 037/38 1119. Tél. 021 /56 75 64.
22-350987 17-2225 ' 36-22360

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
quatuor Luca 63/4 etc.

choux-fleurs
Panda, Imperator n.
Celesta, Nevada
Fortuna (N° 595)

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande.
Machine pour plantation de
plantons en mottes à disposition

ŵBlXleunu
_______E_______=^________________E S/VXO INI-=-__P

Tél. (026) 6 21 83

A vendre

table
dessin
technique
Format 110X170 ,
marque Nike.
Grande armoire, por-
te coulissante, con-
tre-plaqué.

Tél. 027/43 3813
ou écrire à
case postale 306
3963 Crans.

36-22403

Occasions
1 magnifique buffet, chêne sculpté

138 Ig, 99 cm haut., 60 cm prof.,
avec dessus (vitrine) 105 cm haut.,
36 cm prof. 365.-

1 buffet 200 cm Ig, 145 cm haut, 42 cm prof. 145.-
1 table chêne massif , 110cm diamètre,
50 cm haut. 195.-
1 projecteur super 8 et 8 mm

bon état 125.-
1 téléviseur couleurs grand écran 350.-
1 machine à coudre portative, électrique

Bernina, zigzag 215.-
1 machiné e coudre à pédale Singer

dans un meuble en bois 125 -
1 vélo de sport pour dame, 10 vitesses 195-
1 vélo de sport pour garçon 8-12 ans,

5 vitesses, neuf 215.-
1 vélomoteur Puch, 2 vitesses,

bon état 495 -
1 accordéon diatonique 8 basses,

état de neuf 195.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

40 basses, valise, état de neuf 495 -
1 manteau en cuir pour jeune fille,

taille 36, 110 cm de long 58.-
1 complet neuf , noir avec gilet

98 cm ceinture, 78 entre-jambes 45.-
E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. , 05-303525

Fabrique de mobilier polyvalent ol
fre

chaises
hauteur fixe, pour écoles enfanti
nés et primaires

mobilier divers
pour écoles, réfectoires, restau-
rants.
Occasions neuves.

Prix très avantageux.

Tél. 038/61 21 23.
22-140645

Maigrir i Avendre
en mangeant norma- ¦ 'Ot
lement de lits
sans exercice
sans médicament |iterie pour hôte| ou
sans appareil privé Parfalt état
Cure de 21 jours. Bas prix
Fr. 22.50 + port. Ainsi I"8 Pe,il ma,e"

riel de ménage.

BIOSANTÉ Tél. 021/62 27 38
Herboristerie de 20 à 24 h. 
1950 Sion 36-22359
Tél. 027/22 21 64. — 

36-5822 A ..r^r+ArnJo-oo^- Avendre
A vendre
d'occasion yQQ g gQQ

1 bioc Jonagolds
de cuisine N0 _ 6
d'angle, en parfait S.ans,
état, Premier choix.
3m 'l4sur2m30.

Tél. 027/86 13 28.
Tél. 027/43 23 40. 36-22348

36-22254 Avendre

A vendre 
1 

.
table I sc'e_¦ a rubanronde
4 chaises, 3 volants, avec mo-
style rustique teur électrique 3 ch
|2t sur roues.

de réserve
Tél. 027/41 36 22. . Bieri, c p. 59

36-110161 1702 Fribourg
Tél. 037/24 75 09.

17-22311
Itfmele A vendre

pour Renault 16

4 pneus
d'été XZX
155 SR 14

1 3*7, , na ¦ montés sur jantes ,
"W-U-l 1H I 1 porte-bagages

U I 4 portes avec cadres
U I 195 x 80 cm.

___ I Tél. 026/2 16 91
"TB "36-400227

""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1 Avendre

**_Ul_feW 4 Dneus—r |#-i-^M'_*

d'été
Michelin X
145 SR 13 sur jantes

Fr. 170.-.

Tél. 027/22 05 78.
«36-300657Exposition l -TO-JUUO°'

Gd-Pont 24 Avendre

plans
Locarno + complets
Tenero de maisons

et chalets
sur le lac Majeur ,
roulotte avec tente.
Avant et après-sai- Ecrire s0us
son- chiffre P 36-300644

..„ à Publicitas,Prix favorable. 1951 Sion.

Tél. 01/820 02 86. A vendre

CerMCI f̂Jà 1 table
Adriatique / / / ] j \  avec
9 km plage de sable rallonges
fin. 200 maison et app.
ainsi que 80 hôtels et 6 chaises
les mieux placés. Style Henri II.
Informations:

S/W J Tél. 027/22 39 24.Tel. 042/36 50 77 y 36-22376

^mmm(Q)ïiT <y,<mmm\a±

\ Enfin, |
une petite sœur 125,

p de la double vainqueur du g
§ rallye Paris-Dakar... 9

YAMAHA 1
XT125 S

Quatre temps, 12 CV, allumage électronique,
amortisseur monocross , fourche javant type cross.

.' ;._H- aWÊ^^ ôlmàaTmnmtwiWmmW' ^ï___ . '̂"' àVzZ SaaaaaaaTÊaWr '"'n_,.

YAMAHA
r No 1 en Suisse
Renseignement, vente, service

M. Biel
Motosoleil
Av. du Marché
Sierre

super
Motorama
Av. de Tourbillon

Ê »î ^̂ ^̂ ^̂ 3Âg^ÉBi
Urgent
A vendre cause dé-
part, au plus offrant
bus Saviem
SG2
prêt à expertiser
1 remorque
pour transport de voi-
ture.

Tél. 025/71 65 91
à midi.

143.841.904

BMW 520
35 000 km, 6 cyl„
gris met.; stéréo,
spoiler avant et arriè-
re

Tél. 026/ 6 35 40
027/8613 69
privé

Avendre

Alfetta
GTV
rouge, 78, 40 000 km
très soignée.

Tél. 026/ 6 35 40
027/8613 69
(privé)

SWM
125
mod. 79, expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 026/4 71 03
(dès 19 h. 30).

'36-400237

Avendre
pour bricoleur

Peugeot
304 S
Bas prix.

Tél. 027/23 42 46.
"36-300646

Avendre

Land Rover 109
équipée Sahara
expertisée
Fr. 6200-
Toyota Land
Cruiser 1976
80 000 km, moteur
10 000 km,
expertisée.
Fr. 10 200.-
4 pneus
Sahara 750/16
état de neuf
Fr. 900.-.

Tél. 027/58 29 67
heures des repas.

"36-435176

A vendre

Suzuki
GT 550
2 temps, 3 cyl.,
moteur complètement
refait.

Prix Fr. 3200.-.

Tél. 027/22 2715
à partir de 19 h.

"36-300630

Opel
Manta GTE
1979,45 000 km,
expertisée, pont
autobloquant, jantes
spéciales kit moteur,
stéréo.

Fr. 10 000.-. '

Tél. 027/55 36 74
le soir dès 18 h.

"36-435175

A vendre
véhicules utilitaires

bus VW
fermé
60 000 km, Fr. 5500
Toyota
Hiace 1600
1979, vitré
peinture neuve,
Fr. 8800.-
Toyota
Hiace 2000
fermé
bon état
Fr. 9000.-
Toyota
Hiace 2000
80, surélevé
40 000 km,
Fr. 13 000. -
bus Fiat
238 E
20 000 km, 9 places
Fr. 11 000.-
Ford Transit
roues jumelées, pont
neuf, charge utile
1800 kg
Fr. 9000.-
Ford Transit
avec pont,
roue simple
Fr. 5000-
VW LT 28
40 000 km,
Fr. 12 000.-
Mercedes
207 D
neuve, châssis, ca-
bine.

Rabais intéressant.
Reprise - Facilités.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

M. Comte
La Bâtiaz 24
Martigny

Chevillard
Vers-l'Eglise
Fully :

C. Maret
Motos
Fontenelle

Renault 12
break
1972.96 000 km
Parfait état
de marche.

Fr. 900.-.

Tél. 026/411 85.
36-22246

Occasion

tracteur
Renault
Super 6
moteur et injection
neufs.

Bas prix.

Tél. 026/5 33 33
le soir 5 47 23.

36-1011

Avendre
Tél. 022/5213 38

autocar
30 places, expertisé,
peinture neuve,
pneus AVI neufs.

Cédé à Fr. 12 000.-.
18-305103

Land
Rover 109
58 000 km d'origine.
Révisée. Affaire
exceptionnelle.
Fr. 12 500.-.

Valazza
Automobiles S.A.
1196 Gland
Tél. 022/6416 65.

22-7810

Particulier vend

Audi 80
GLS 85 ch
4 portes, radio-
cassettes, mod. 80,
37 000 km, parfait
état, expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 21 16.
305076-18

BMW 323 1
aut., 35 000 km.
Expertisée.
Toutes options.

Parfalt état, garantie

Agence Opel
lassogna
Automobiles, Nyon
Tél. 022/61 51 44.

moto-
culteur
Simar
5ch
avec remorque.

Tél. 026/813 24.
"36-400225

Fiat 126
30 000 km, parfait
état, expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

BMW 635
CSI
80, 25 000 km,
toutes options

Fr. 38 000.-.

Tél. 066/66 41 93.
14-14095

A vendre

camion
F.B.W
année 1965. ridelle
arrière hydraulique

1 grue
Rivkine
1 silo
à béton
1 presse
à pierre
(trancheuse).

Tél. 027/31 16 49.

"36-300647

BMW
316
1978, 72 000 km,
blanche, exp.,
très propre.

Tél. 026/6 35 35.
36-2923

A vendre

Lancia 2000
coupé, 1972.

Fr. 500.-.

Tél. 027/55 22 45.
•36-435173



«¦frrmi
V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Agent général

CITROËN*
ETOILES

GS3EHRoverberl S.A. ¦j_3___h 1

Service commercial:
BERNARD BRUTTIN
¦3? (026) 2 27 71 - 72 S privé (027) 22 50 16
Route du Simplon 32b Rue Chanoine-Berchtold 14
1920 MARTIGNY 1950 SION
Citroën CX 2400 Pallas
aut., clim. . 81 6 000 km 21 500.-
Saab QOO GLS 80 53 000 km 12 300.-
Lancia Beta 2000 80 31 000 km 13 500.-
Lancia Beta 2000
clim., radio 76 56 000 km 8 000.-
Lancia Beta 1500 81 1 600 km 12 900.-
Mitsubishi Gallant 2000 79 29 000 km 8 500.-
Mitsubishi Lancer 1600 80 26 000 km 9 000.-
Lancia Gamma 2500, cuir 78 73 000 km 11 800.-

36-2848

A vendre

transporteur Bûcher
modèle TR 2800 K

Pont alu basculant 3 côtés.
Cabine panoramique entièrement fer-
mée.
Prise de force.
Plaque frontale pour accessoires, cro-
chet remorque.
Véhicule de démonstration.
Prix très intéressant.

S'adresser au 021 /7613 91
G. Kolly.

22-3680

Avendre Ne vous tourmer
tez donc plus.

fourgon
Mazda E 1600

neuf, couleur salvia red, 2 portes
latérales.

Prix spécial.
Livrable tout de suite.

Tél. 027/55 88 68
Privé 55 95 41.

36-2942
Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

L OCCASION expertisée et garantie

Crédit - Reprise âagpP

Fiesta 1,3 Ghia 78 7 900
Fiesta 1,1 L 80 9 100
Taunus 2.3 S 76 6 400
Taunus 2:0 GL 77 7 500
Taunus 2.0 Ghia 76 6 500
Taunus 2.0 L stw. 75 4 000
Granada 2.6 GXL 76 6 300
Granada 2.3 L 78 8 900
Granada 2.3 L 79 9 800
Granada 2.3 L stw. 77 9 200
Granada 2.8 GL 78 11 700
Granada 2.8 GL 79 11500
Granada 2.8 GL stw. 80 15 000

Mustang Cobra
Alfetta GTV
Fiat128 Sp.
Fiat Mirafiori
Lancia Beta
Mazda 626 GLS
Opel Ascona 2.0
Peugeot 504 GL
Renault 4 GTL
Renault 20 TS
Simca 1307 S
VW Scirocco GTI
VW Golf GLS

XL
LCentre Opel

Garage Gailloud
MONTHEY

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

VW Passât 1500
Mercedes 280 SE, aut.
BMW 320 verte, 6800 km
BMW 525 aut.
Honda Accord 1600,16 000 km
Toyota Tercel 1300
Kadett 1300 S noire
Kadett 1300 S, aut.
Ascona 1900 S, aut.
Ascona 400, blanche, 15 000 km
Ascona 2000 S, aut.
Manta 1900 S, aut.
Rekord 1900 S, jaune
Rekord 2000 S, bleu-noir
Commodore 2,8 coupé
Commodore 2,5 CL
Peugeot 304 break
Landrover 88 bâche
Landrover 109 V8 15 000
Nissan L 60 Pick-up 39 000
Subaru 1800 Super 22 000
Ford Escort stw. 1600 L 2 000
Commodore 2,5 Car. 7 000
AMC Jeep CJ7 22 000

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

A vendre

Ford Taunus 2000 GL
aut., mod. 82, 3500 km, radio el
cassettes, état de neuf, expertisée.

Prix neuve Fr. 17 000-
cédée à Fr. 11 800.-.

Tél. 025/65 23 34. 36-2889

F GARAGEoJ l
K IM0RPe«J

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 3413-Slon . |

ZT*\m —t j  BL____ ¦¦___¦ ¦___¦_¦_!-_[

Centre d'Occasions
Service vente

ouvert le samedi

Cpt Par mois
Escort 1300, 76 5 900.- 209.-
Peugeot 305, 78 8 400.- 297.-
Ford Taunus, 78 9 700.- 343-
Renault 14 LS, 80 9 900.- 350.-
Ford Fiesta, 78 7 400.- 262.-
Alfasud Tl , 79 9 500.- 336.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8, 74 4 900 - 173.-
Lancia Beta, 77 8 900.- 31 S.-
Citroën GS, 80 11 900.- 420.-
MGB, 68 3 500.- 124.-
Datsun 240, 77 6 900.- 244.-
Volvo 343 D, 76 5 500.- 194.-
Mini Bertone, 76 3 900.- 138.-
Toyota Carina, 76 3 900.- 138-
Peugeot 304 break, 74 2 900 - 102.-
Renault 30 TS.79 10 700.- 378.-
Renault 30 TS, 77 7 900.- 279.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9»

36-2831

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neul et occasion

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL
Volvo 265 DL
Volvo 245 DL
Volvo 245 Spécial
Volvo 244 DL
Volvo 343 DL aut.
Mazda 323 GLS 1.5
Mazda 323 GLS 1.5
Peugeot 104 S

Avendre

Peugeot 304
si
break
1978,50 000 km.
expertisée 3.82.

Tél. 027/23 35 24.
''36-300634

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Tél. 027/23 54 12-20

36-2900

A vendre cause rupture contrat

Peugeot 505 SR
Diesel Turbo
modèle 1981, neuve, blanche, in-
térieur tweed, 5 vitesses, toit ou-
vrant électrique.
Prix spécial.

Couturier S.A.
Garage de Tourbillon, 1950 Sion
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

79 11 500
77 8 700
76 4 000
77* 5 900
77 7 500
80 9 700
78 8 200
75 3 800
81 8 800
78 8 800
77 5 000
77 7 500
76 4 900

A vendre,
cause double emploi

A vendre

Mercedes
280 SE
Année 1971.

Ecrire sous
chiffre P 36-90175
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre

station-wagon
Opel Ascona
1900 SR
76 000 km, parfait
état, expertisée.
Fr. 3900.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

81 16 000 km
78 62 000 km
78 80 000 .km
77 81 000 km
77 69 000 km
77 47 000 km
81 10 000 km
81 20 000 km
80 24 000 km

Alfetta
GT 1,8 coupé
70 000 km, très soi-
gnée, expertisée, ra-
dio-cassettes Blau-
punkt, vitres teintées,
protection antirouille.

Fr. 7000.- à discuter.

Tél. 027/81 17 03.
"36-300633

BMW 2000
automatique
1970,68 000 km,
parfait état de mar-
che, avec 8 pneus sur
jantes.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 48 50.
«36-300606

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Camionnettes
TOYOTA - vw

FORD etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Slerre
Téy027155 46 91

toutes garanties
Crédit. Reprise.

y
il
I
H
W
I
I
I
f
1
1
s
I
I

TAUNUS 2000 XL
TAUNUS 1600 L
TAUNUS 1600
TAUNUS 2000 GLV6
TAUNUS 2000 GXL
TAUNUS 2000 GL V6
MUSTANG V6 GHIA
MUSTANG MACH I
MUSTANG GHIA TURBO
FIESTA GHIA
FIESTA 1117 S
GRANADA
ESCORT 1600 GL
ALFA ALFETTA GTV
PEUGEOT 305
PEUGEOT
OPEL COMMODORE 2500
OPEL REKORD CARAVANE 79
SIMCA CHRYSLER 1308 79
VW DERBY GLS 1300 78
CITROËN 1220 PALLAS 79
BMW 2002 73
DATSUN 140 Y COUPÉ 79
MINI 1000 74

I
I
I

Echange - Leasing - Facilités

F. Durret S.A

v __. _.-.__ -..__- __. ___ __. ___ -_. __. __. ___ __. __.- J

Avendre

utilitaires
fourgons - bus
camionnettes
VW - Toyota
Datsun

Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre

jeep
Willys
Expertisée.

Tél. 027/31 12 80.
"36-400220

Avendre

Audi 100 L
décembre 1977,
très bien entretenue,
expertisée.

Fr. 6800.-,
accessoires 500-

Tél. 027/55 91 52.
«36-4351 57

vendre
Jeep Landrover 109
demi-cabine
Jeep Willys;
type militaire
Jeep Willys, mod. 62,
4 vitesses
Un moteur Landrover
révisé.
Véhicules vendus
expertisés.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

r\—-—- — -.-—%
OCCASION ;
expertisée avec

garantie.

74
72
77
80
73
80
74
74
80
77

I
1

I
I
y

3 500
1 500
6 500

11 500
4 800

12 040
7 900
5 800

13 000
8 500
5 900
7 900

11 500
14 900
8 900
2 900
5 900

77

80
80
79
76
77

7900
6 900
6 900
7 900
3 900
5 800
2 500

I
I
1g
i
i

78

paiement

SIERRE
Tél. 037/55 03 08

36-2839

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

Opel Manta 19 S
blanche 78 51 133 km
Fiat X 1-9 bleue 74 97 142 km
Citroën MF 9 pi.
beige 78 54 000 km
Volvo 345 bleue 80 31 698 km
Honda Sedan GL
Eagle Gl sport brune 6 000 km
Willis J-4 verte 60 68 356 km
CJ-7 Laredo noire 80 26 500 km
Peugeot 504 break
verte 77 98 566 km
Gremlin aut. bleue 77 26111 km
Alfasud Super radio
et spolier 80 25 000 km

36-2887

£ UNIQUE £
A vendre

Saab 900 turbo
1982, 5 p., 5 vitesses, bleu métal-
lisé, neuve, jamais immatriculée.
Garantie.
Prix catalogue Fr. 31 650.-
cédée à Fr. 27 650.-
Tél. 027/55 95 41
entre 12 h. et 13 h. 30
ou le soir dès 19 h. 36-22342

qaraqecamion- .EST»^
tracteur mooowoc^g^eîsi

#_nt*1Dnarrv*
a sel lette O. M. 35 • »»«»«i
diesel, 1974, VS'**0'"
avec remorque, bà- VcrRin -Siiirhàe* Tir fa ... _.... 1 t=l—IMaRIVIXcnee i ir (« m sur la „. _,_,., lxamai œ„u,H2 m). m»»»mw»mmmm------a

S'adresser au Représentant
Garage Olympic Pojr 'f v.f a's
3960 Slerre Francis Michaud
Tél. 027/55 33 33. 'Martigny

36-2832 T*<- 026/2 64 08

Nos belles
occasions

Datsun 120 Y
Combi, beige 77 34 000 km
Citroën Diane 6
beige 74 92 000 km
Alfetta 2000 grise 81 38 000 km
VW Passât LX
blanche 80 34 000 km
Renault 16 TL
rouge 75 70 000 km
Opel Ascona 2000
rouge \ 78 49 000 km
Ford Capri 1600
bleue 74 90 000 km
Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement

GARAGE Srteiweiss
..+!?*> " Agence officielle BMW ¦*?*.

§m_% Châteauneuf wST%¦WrwM 1964 CONTHEY I M
%gF Tél. 027/3612 42-43 V_iF

a-..-.------------------------------- .------



A la campagne... pratiquement sans frais généraux!!!

A QUALITE lePETITS PRIX
tXeuae battoir SEES [ REPRISE 3SB.^...500_-I

SUPERBE SALON QKfin6 pièces seulement Fr. O U U U ¦""

40. 25 Armoire¦ «.stlque 7QQ_ _Chaise Fr Chaise Fr.

4 pièces pour Fr. Cm U U U

Table valaisanne
1,80 m x 0,80 m

Fr 700

Tabouret
SALON 3 pièces,20

v - % 250.- Tl 50 1000pour seulement FrPLUS DE 10 000 MEUBLES EN STOCK

LIVRAISON GRATUITE
DANS LA SEMAINE

ET DANS TOUTE LA SUISSE

ANCIEN - MODERNE - RUSTIQUE - CHÊNE - NOYER
ORME - CERISIER DE HAUTE QUALITÉ

l u-THnn /?|ÀMATH0DMATH0Ds / /  |es meub|es du

-  ̂Steuae
Jk 23attott

U-̂ d̂ D.BETTEX.̂ T

A DES PRIX JAMAIS VUS!!!

Ouverture:
lundi au vendredi, de 14 h. à 20 h.

_>«-m-_rli ai Hlm.ni^hB rlo Q h à 00 h.Oailll-Ul V.. UIIIIUIIVI .V , ».— w ... — —— ---

____—————".̂ v

En résumé notre force imbattable:
1. Pratiquement sans frais généraux.
2. Des prix III
3. Le haut de gamme à la portée de tous.
4. Livraison gratuite.
5. Reprise de votre ancien mobilier

au plus haut prix. | OUVERT TOUS LES DIMANCHES ""|

La capacité calorifique de la pompe à chaleur mo-
dulaire AEG s'adapte exactement à tous les besoins -
même en fonctionnement bivalent avec un système
de chauffage existant.

L'alternative au
chauffage usuel
la pompe à
chaleur AEG Profitez également de notre expérience en matière d'accumulateurs de chaleur, de chauffages

centraux à accumulation et de chauffages électriques directs.
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AIGLE. - L'abbaye de l'Aigle-Noir
tiendra son assemblée générale an-
nuelle le dimanche 7 mars à 14
heures , à la salle du collège avec
un ordre du jour statutaire.

BEX. - Le comité de l'Association
des sociétés locales convoquent les
membres à son assemblée généra-
le, prévue le jeudi 18 mars, à 20
heures, à l'hôtel de ville.

^Très ^m
maltéy^x

et 8 ans jgf|ï||||
1 d'âge . Émm

l̂ / l 7//,U<;

AIGLE. - La Société valaisanne,
toujours présidée par M. Rey, lan-
ce une invitation à tous ses mem-
bres à l'occasion de son assemblée
annuelle, précédée d'une raclette.
Cette soirée se déroulera le samedi
6 mars à la grande salle de l 'Ai-
glon, à partir de 19 heures.

Au Jazz-Club
de Bex
BEX. - La saison 1982 est lan-
cée. Le premier concert de la
saison se déroulera en effet ce
samedi soir au jazz-club. L'Old
Style Collège Band présentera
quelques pièces de son nou-
veau répertoire. La formation
bellerine cédera ensuite la scè-
ne à un orchestre de Sierre, le
Traditional Jazz Band.

Ce groupe se singularise par
une certaine originalité et la
perfection de ses arrange-
ments. Outre ses innombrables
concerts en Suisse, le TJB a
présenté sa musique - forte-
ment inspirée du style de Be-
chet et d'Armstrong - au Fes-
tival de Zurich où il a glané par
deux fois le titre de vice-cham-
pion suisse.

Il a récemment gravé un dis-
que.

La formation valaisanne est
formée de sept musiciens,
Jean-Marie Delessert (sax. so-
prano), Gérald Rudaz (clari-
nette), Marcel Rauc (trombo-
ne), Stéphane Zingg (piano),
Jean-Claude Masserey (banjo),
Jean-Paul Forclaz (basse) et
Charles-Henri Eggs (batterie).

SION (ge). - Sion reste la plus
grande gare postale parmi les 300
points d'attache des cars postaux
jaunes. En effet, le réseau compte
19 lignes, d'une longueur totale de
275 kilomètres. Le point le plus
bas en altitude se situe à 490 mè-
tres alors que le sommet culmine à
2250 mètres. Dans aucun autre ré-
seau du pays il n'a été transporté
plus de 3,3 millions de passagers,
soit plus de 9000 personnes par
jour, comme ce fut le cas dans le
bassin sédunois en 1980. Avec 3,8
millions de francs de recettes an-
nuelles, Sion se classe au deuxiè-
me rang immédiatement derrière
Coire. Par sa grandeur, le réseau
de Sion est unique en Suisse. Il est
en même temps caractéristique du
service postal des voyageurs à plus
d'un titre :

1. - Il est la caractéristique de la
structure des lignes. - Les lignes
postales de la région sédunoise
desservent les nombreuses vallées
latérales qui forment comme une
étoile autour du centre. Elles re-
lient ainsi au chemin de fer les ré-
gions de montagne moins peuplées
et dont l'économie est souvent peu
développée. Elles offrent à la po-
pulation montagnarde la possibi-
lité de conserver son domicile tout
en travaillant ou en fréquentant les
écoles danns le centre régional. El-
les constituent en même temps
une partie de l'infrastructure tou-
ristique régionale.

¦
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VILLARS. - Avec la collaboration
de l'office du tourisme de Villars,
M. Robert Marquis (Gryon) pré-
sentera sa collection d'affiches sur
les cirques du monde du 24 juille t
au 8 août.
Le vernissage sera suivi d'un gala
sous chapiteau.

OLLON. - Vingt-cinq écoliers de
la région ont participé au concours
annue l de la circulation organisé
par la gendarmerie vaudoise. Une
finale s 'est déroulée mercredi au
palais de Beaulieu. Elle a pe rmis à
Georgy Crausaz de s'illustrer en
remportant la palme dans sa ca-
tégorie, ce qui lui donne le droit de
s 'inscrire à la finale suisse.

VILLENEUVE. - Depuis six ans,
la section vaudoise de l'ACS or-
ganise, sous l'égide de la commis-
sion sportive nationale, un cours
de commissaires de piste destiné à
augmenter la sécurité des manifes-
tations automobiles. Ce cours
aborde cinq thèmes : la théorie du
sport auto ;les transmissions-ra-
dio ; la lutte contre la feu ; la signa-
lisation et les premiers secours. Sa-
medi en début d'après-midi , des
exercices et des démonstrations
pratiques seront organisés au cen-
tre de la protection civile de Vil-
leneuve.

BEX. - C'est vendredi et samedi
que le chœur mixte Le Muguet
donnera sa soirée annuelle à la
grande salle des Dévens. A cette
occasion , elle a invité la société
amie Le Muguet d'Aproz. Neuf
pièces musicales sont au program-
me. Une comédie vaudoise en un
acte et un bal suivront.

2. - La région de Sion est éga-
lement caractéristique de l'orga-
nisation du service postai des
voyageurs. - Certaines lignes sont
exploitées en régie par les PTT
eux-mêmes, c'est-à-dire avec leur
personnel et leurs propres véhicu-
les. D'autres sont confiées à des
entrepreneurs postaux, qui roulent
pour le compte et aux conditions
des PTT et qui reçoivent une in-
demnité fixe par kilomètre. Bien
qu'étroitement liés aux PTT, les
entrepreneurs postaux restent in-
dépendants.

3. - Le réseau de Sion est en ou-
tre caractéristique du parc des vé-
hicules du service postal des voya-
geurs. - Parmi les 22 cars de la
poste et les 45 cars des entrepre-
neurs postaux, on trouve toutes les
grandeurs : du minibus à huit pla-
ces à l'autocar articulé avec 150
places. On se rend également
compte ici des efforts consentis
par les PTT pour renouveler leur
matériel roulant et pour en adap-
ter le confort aux exigences actuel-
les.

Descente colorée «des masques»
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Les autorités fédérales reçoivent des mains des organisateurs la médaille souvenir

SION. - Dimanche, les pentes du
Chiesso, à Nax, ont vécu le charme
de la première descente «Des
Masques » groupant tous les amis
de Vernamiège. Organisée à la
perfection, Par MM. Clément
Moix et Fidèle Pannatier, avec la
collaboration du ski-club Le Tzan,
cette descente aura lieu chaque
année, sous forme de trophée, qui
pour 1982 a été gagné par M. Paul-
Albert Pannatier, meilleur temps
de la journée en l'10"9.

Voici d'ailleurs quelques clas-
sements :

Juniors : 1. Frédéric Pannatier
de Robert ; 2. Frédéric Pannatier
de Jean-Bernard ; 3. Marie-José
Rossier.

Dames : 1. Laurence Pannatier ;
2. Isabelle Pannatier ; 3. Danielle
Jacquod.

Vétérans : 1. Clément Moix ; 2.
Michel Jacquod ; 3. Rémy Ma-
thieu.

Seniors : 1. Paul-Albert Panna-
tier; 2. Philippe Conus ; 3. Marc-
André Jacquod et Ulysse Panna-
tier.

Le Val Big Band
ce soir à Sion
SION. - C'est bien ce soir à 20 h.
30 (et non 10 h. 30 comme indiqué
par erreur) que le Val Big Band
donnera à l'aula du lycée-collège
des Creusets un concert de jazz en
faveur de l'action « chalet ASA ».

Le groupe
Family Af f air
à Anzère
ANZÈRE (gé). - Le groupe
Family Affair se produira à la
discothèque King-Kong, ce
soir et demain soir. Ce groupe,
formé de Martine, Renita et de
leur frère Charles, compose la
musique, les textes et se char-
ge de la chorégraphie. Il joue
du soûl, du blues et du rock'n
roll. Avec le Soolaimon, il a été
le premier au hit du Neil Dia-
mond.

4. - Sion est également caracté-
ristique de la bonne entente qui rè-
gne entre le service postal des
voyageurs, les offices ferroviaires,
les organisations touristiques, ainsi
que les autorités.

5. - L'une des dernières carac-
téristiques du service postal de
Sion est enfin la structure de la
clientèle rencontrée. - Sur les 3,35
millions de passagers qui ont em-
prunté les cars jaunes en 1980, 2,3
millions, soit presque le 70%,
étaient des porteurs d'abonne-
ment, des ouvriers et des em-
ployés, ou des écoliers, c'est-à-dire
des personnes bénéficiant d'un ta-
rif soumis aux influences politi-
ques. Comme Sion fait partie des '
régions de montagne - en faveur
desquelles le conseiller national
Germanier a demandé avec suc-
cès, il y a vingt ans, le rapproche-
ment tarifaire également pour les
transports routiers - la réduction
de tarif pour indigènes s'applique
à la plupart des voyageurs.

Formule originale pour un club
SION (gé). - Le café-restaurant de L'Union, à la rue de Conthey,
change de propriétaire. La maison Provins aurait vendu l'établis-
sement à un groupe d'une dizaine de personnes. Ce changement
n'appellerait aucun commentaire de notre part (car les mutations
de ce genre sont relativement fréquentes dans la région) si nous
n'avions appris que les nouveaux propriétaires allaient créer un
club. En effet, périodiquement, une personnalité marquante con-
temporaine, soit valaisanne, suisse ou étrangère serait invitée à ce
club ainsi que des journalistes et d'autres personnes.

Cette innovation ne manquera ni d'attrait, ni d'intérêt. Mais at-
tendons l'ouverture de l'établissement et du club pour en savoir un
peu plus.

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Programme de la semaine

Les cours suivants auront heu
durant la semaine du 8 au 12 mars
1982 :

Actualité littéraire. - M. Etienne
Anex, professeur, Ollon : mercredi
10 mars à 20 heures.

Patrimoine artistique. - M. Gaé-
tan Cassina , historien d'art : jeudi
11 mars à 20 heures.

La végétation en Valais. - M.
Pierre-Alain Oggier, licencié en
sciences naturelles : jeudi 11 mars
à 20 heures.

L'entreprise des PTT subit bien
entendu les conséquences finan-
cières de cette situation, d'autant
qu'elle n'est pas indemnisée, au
contraire des chemins de fer, pour
les prestations qu'elle fournit en
faveur de l'économie générale et
qu'elle ne reçoit rien non plus en
compensation du rapprochement
tarifaire.

Les PTT doivent suppor-
ter eux-mêmes le déficit du service
des voyageurs. Mais il serait faux
de considérer ce découvert comme
un véritable déficit qu'il faudrait à
tout prix éliminer. Il serait tout
aussi faux d'exiger des mesures
d'économie qui entraîneraient fa-
talement une diminution de l'offre
des prestations. C'est finalement
une tâche de l'Etat que d'offrir à
l'ensemble de la population les
moyens de transports publics élé-
mentaires, même si le service ne
couvre pas les frais. Vu sous cet
angle, le découvert du service pos-
tal des voyageurs est une sorte de
subvention aux régions moins dé-
veloppées économiquement.

Cours de langues. - Selon horai-
re habituel. Jours et heures com-
muniqués par le secrétariat.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Renseignements: Université po-
pulaire de Sion, cycle d'orientation
des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.
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Hypothèques bon marche:
aux dépens des épargnants?

Lorsqu'il est question de taux hypothécaires, on parle très souvent de la responsabilité
économique des banques. On leur demande d'être conscientes des répercussions qu'a un re-
lèvement des taux: pour le locataire, pour l'industrie du bâtiment, voire pour l'économie en
général. (A l'inverse, une réduction des taux hypothécaires est généralement passée sous si-
lence.)

Vu que l'on attache tant empêcher une majoration
d'importance à ces taux, on des taux hypothécaires ne
en a fait des «taux politi- sera disposé, demain, à
ques». Ce qui signifie que compenser le manque à ga-
lors de leur fixation , il ne gner qui en résulterait,
suffit pas de considérer que
les aspects économiques, C'est ici que réside la dif-
mais aussi d'autres critères férence entre le prix «poli-
importants. Or, il ne faut tique» du lait et le taux hypo-
pas oublier qu'une banque, thécaire «politique». Pour
comme toute autre entrepri- soutenir le prix du lait, l'Etat
se, se doit de réaliser des bé- accorde des subsides, alors
néfices. Aucun de ceux qui , qu'un taux hypothécaire
aujourd'hui , cherchent à maintenu artificiellement

L'habitat est chose importante. Les banques sont conscientes du fait
que la hausse des loyers touche et préoccupe un très grand nombre
de personnes. Mais le niveau des taux hypothécaires est déterminé
par des facteurs sur lesquels les banques n'ont aucune influence.

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Les taux hypothécaires ne sont pas seuls responsables du relèvement des loyers. Le graphique révèle
que si, de 1976 à 1979, les taux hypothécaires ont fortement reculé, les loyers, en revanche, ont conti-
nué de hausser. D'autres facteurs, tels que le renchérissement de la construction , ont une influence
pour le moins aussi importante que les taux d'intérêt sur l'évolution des loyers.
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bas est «subventionné» par
les épargnants.

Il ne faut , par consé-
quent , pas s'étonner si le pu-
blic se détourne de
l'épargne et cherche des
formes de placement plus
rémunératrices (voir inter-
view).

Drôle de
raisonnement

Nombreux sont ceux qui
estiment que les banques
suisses devraient s'accom-
moder d'une marge d'inté-
rêts réduite dans le secteur
hypothécaire. On dit égale-
ment que les grandes ban-
ques, qui opèrent sur le plan
international et qui traitent
d'importantes opérations en
commission, seraient en me-
sure d'accepter ce sacrifice
financier. Mais serait-il jus-
te qu'un secteur d'affaires
boiteux soit soutenu par
d'autres, c'est-à-dire aux dé-
pens d'autres clients? Se-
rait-il aussi juste, par
exemple, d'augmenter les
prix des légumes pour main-
tenir bas les prix du choco-
lat? A part cela, une poli-
tique hypothécaire unilaté-
rale des grandes banques
obligerait les autres catégo-
ries de banques à s'aligner et
à se contenter, elles aussi,
des taux actuels qui sont in-
suffisants.

Les banques spécialisées
dans le prêt hypothécaire
risqueraient , faute de possi-
bilités de diversification , de
perdre leur autonomie. Si
les taux hypothécaires ne

Où en est l'épargne?
Les Suisses perdent-ils le sens de
l'épargne? La question se pose lorsqu'on
donne un coup d'œil au bilan des banques :
l'épargne, en l'occurrence le principal
support de financement des hypothèques,
est en recul. Les capitaux nécessaires pour
compenser ce reflux étant plus chers, les
taux hypothécaires s'élèvent obligatoire-
ment. Pas plus le locataire que le politi-
cien, les autorités ou les banques n'échap-
pent alors à ce cercle vicieux.

Si l'on veut en sortir, il s'agit d'en revenir a la cause pre-
mière du phénomène, à savoir le changement de la mentalité
des Suisses vis-à-vis de l'épargne. En d'autres termes,
l'épargne est-elle encore d'actualité? A ce sujet, nous avons
posé quelques questions à M. Hans Riiegger, directeur géné-
ral de l'Union de Banques Suisses:

La rémunération de
l'épargne étant inférieure au
taux d'inflation, vaut-il en-
core la peine d'épargner?

H. Riiegger: Je répondrai
par un oui sans équivoque.
En dépit de l'assurance-
vieillesse, des caisses mala-
die, des assurances maladie
et accidents, il importe au-
jourd 'hui encore de se cons-
tituer une certaine réserve
pour faire face à l'imprévu.
Il en va de même pour les
vacances, les acquisitions
importantes, la formation
des enfants et en particulier
pour l'acquisition de son
propre logement. Il vaut
donc la peine d'épargner,
même si les taux d'intérêt -
tels qu'ils se présentent chez
nous et dans la plupart des
pays - sont quelque peu in-
férieurs à l'inflation.

Il y a peu de temps enco-
re, cet écart était manifeste-
ment trop grand. Aussi, les
banques ont-elles relevé par
étapes la rémunération des
dépôts d'épargne, bien
qu 'elles aient été parallèle-
ment contraintes de procé-
der à une hausse regrettable
des taux hypothécaires.

sont plus régis par les lois
du marché, ces établisse-
ments ne sauraient demeu-
rer viables à la longue. Une
concentration deviendrait
ainsi inévitable. Est-ce là ce
que nous recherchons?

La Commission fédérale

A fin 1981, la Suisse connaissait ,
et de loin, les taux hypothécaires
les plus bas à l'échelon interna-
tional.
des cartels, en tout cas, ne le
souhaite pas. Elle est d'avis
que les grandes banques ne
devraient pas user de la pos-
sibilité qu'elles auraient de
financer un secteur par les
bénéfices d'un autre pour
pouvoir offrir des condi-
tions particulièrement at-
trayantes dans les sphères
d'activité traditionnelles des
banques cantonales et ré-
gionales, des caisses
d'épargne et Raiffeisen , no-
tamment sur le marché des
hypothèques (Rapport sur
la concentration dans le sec-
teur bancaire suisse).

Plus la discussion sur les
taux hypothécaires se pro-
longe, plus il devient évident
à quel point le problème est
complexe. Chaque interven-
tion sur le marché visant à
s'assurer momentanément
des avantages politiques est
une épée à double tran-
chant. ¦
Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrns-
se 45. 8021 Zurich
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Elles espèrent néanmoins
que les taux d'intérêt plus
attrayants qu'elles offrent
dorénavant inciteront les
Suisses à alimenter davanta-
ge leurs comptes d'épargne
et de dépôt.

Le particulier peut-il en-
core épargner vu l'importan-
ce croissante de l'épargne
forcée?

H. Ruegger: Il va sans
dire que les formes
d'épargne forcée, dont les
principales sont l'AVS et les
caisses de pension, limitent
les possibilités pour un par-
ticulier de se constituer un
certain capital. Il n'est dans
l'intention de personne de
mettre en question les
grandes institutions sociales
de notre pays, mais les prin-
cipes qui ont prévalu aux
progrès constants réalisés
dans ce domaine devraient
désormais s'appliquer éga-
lement au troisième pilier , à
savoir l'épargne privée.

Taux hypothécaires et loyers
pas de formule magique
Extrait d'un article de M. Wa

Pas de crédits sans
épargne

Les banques ne sont pas
en mesure, elles non plus,
d'opérer des miracles. Elles
ne sauraient, en effet , rele-
ver les taux d'intérêt des
fonds d'épargne que nous
leur confions et abaisser, en
même temps, ceux des cré-
dits qu'elles accordent. Les
hypothèques sont des place-
ments à long terme, même si
elles peuvent , en principe,
être résiliées à brève échéan^
ce. Les banques doivent , par
conséquent, pouvoir refi-
nancer de tels crédits par
des capitaux à long terme
également, placés chez elles.
Sinon, elles n'y trouveraient
pas leur compte. Elles tom-
beraient dans les chiffres
rouges et dans un état d'illi-
quidité.

Et les gros bénéfices
des banques?

Certains m'objecteront
que tout cela est fort bien ,
mais que les banques, du
moins quelques-unes, et
non des moindres, font tant
de bénéfices qu'elles pour-
raient sans autre s'accom-
moder d'une marge d'inté-
rêts inférieure dans le do-
maine des opérations hypo-
thécaires. Certes, de nom-
breuses banques, et non seu-
lement les trois grandes,
pourraient engager une par-
tie des gros bénéfices réali-
sés dans d'autres secteurs et
renoncer à relever les taux
hypothécaires. Mais ces
taux représentent également
le prix d'un service et cons-
tituent un indicateur impor-
tant qui reflète l'abondance
ou la pénurie de capitaux
disponibles. Le fait de main-
tenir les taux artificielle-

Comment peut-on stimu-
ler l'épargne?

H. Ruegger: Deux aspects

\ /

sont à considérer. D'une
part , la vertu bien helvé-
tique de mettre de l'argent
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Le petit cochon n'a pas toujours le sourire, car certaines années,
l'inflation a mangé tous les intérêts. Combien de temps l'épargnant
devra-t-il encore subventionner les hypothèques?

ter Biel , Conseiller national

ment bas ne constituerait
rien d'autre qu'une subven-
tion accordée aux débiteurs
hypothécaires sur le dos des
autres clients. Le libre jeu de
l'offre et de la demande en
serait faussé et les capitaux
ne seraient plus placés de
façon optimale. Au fait ,
pourquoi certaines banques
devraient-elles subvention-
ner leurs propres preneurs

Ce sont les politiciens, et non les banques, qui ont provo-
qué la confusion au sujet des taux hypothécaires

de côté s'est ternie au cours
des dernières années et, par
ailleurs, l'épargnant a com-
pris, à juste titre, la signifi-
cation économique de
l'épargne, c'est-à-dire qu 'il
exige davantage qu 'aupara-
vant une rénumération
équitable. Une rémunéra-
tion conforme aux condi-
tions du marché pour toutes
les formes d'épargne est de
ce fait une des conditions
primordiales pour encoura-
ger la propension à
l'épargne. Au vu des décla-
rations de politiciens en fa-
veur d'une formation accrue
de capital , il serait égale-
ment souhaitable de ne pas
l'entraver davantage, mais
bien de la favoriser. En ce
qui concerne l'épargne ban-
caire, la question se pose
avant tout en termes d'avan-
tages fiscaux , prenant par
exemple la forme d'une exo-
nération plus conséquente
des revenus d'intérêts pro-
venant de l'épargne. ¦

d'hypothèques? Cela ne
provoquerait-il pas une ruée
de la clientèle vers ces ban-
ques, au détriment des au-
tres?

Bien que les taux hypo-
thécaires soient utilisés com-
me argument politique, il
n'existe aucune raison d'en
fausser la structure. L'expé-
rience a prouvé que nous ne
ferions que nous attirer d'au-
tres désagréments si, en
intervenant dans ce domaine,
nous voulions jouer aux ap-
prentis sorciers!

Zurichsee-Zeitung,
22. 1. 1982
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SION (fl). - William Goliasch,
Freddy Geiser et Pierre Loye sont
depuis mercredi soir les hôtes de la
galerie de la maison de la Diète.
Ou plus exactement, les œuvres de
ces trois artistes vont jouir de

Aux éleveurs
de la race d'Herens

L'assemblée annuelle des délé-
gués de la Fédération des syndi-
cats d'élevage de la race d'Herens
aura lieu le samedi 6 mars, à
9 h. 15, à la grande salle de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.

Tous les éleveurs de bétail de la
race d'Herens sont cordialement
invités à cette réunion, au cours de
laquelle, après la partie adminis-
trative, ils auront l'occasion d'as-
sister à la projection du film de M.
Michel Darbellay Un été de reines.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

«52 Ikonostasia, la couverture du livre présentée par un jeune
lecteur.

Granqeards autonomistes?
GRANGES. - Il n'y a pas que
dans le canton du Jura que l'on
aime les drapeaux. A Granges,
régulièrement, la bannière de
l'ancienne commune fusionnée
- il y aura dix ans dans quel-
ques semaines - avec la com-
mune de Sierre, flotte au vent
des collines. En fait, ce sont
des copies exécutées à la de-
mande de quelques Gran-
geards, par des ateliers spécia-
lisés de Saint-Gall. Le drapeau
de Granges représente les ar-
mes de sa dernière dynastie :
les Tavelli (XlVe-XVle siè-
cles). Sur un fond bleu, trois ai-
gles volent dans l'azur de la li-
berté, les deux supérieurs sont
tournés vers l'intérieur. La de-
vise qui illustre cette bannière
est « Du bec et des ongles ».

Grangeards autonomistes ?
Non ! Nostalgiques ? Peut-être !

l'hospitalité des salles vénérables
durant quelques semaines. Quant
aux personnalités à l'honneur , réu-
nies le temps d'un vernissage, elles
se sont déjà dispersées aux quatre
coins de Suisse romande.

Le fait que Goliasch, Geiser et
Loye résident tous trois dans notre
pays, l'un à Genève, l'autre dans le
canton de Vaud et le troisième en
Valais constitue effectivement leur
seul point commun , -i l'on excep-
te, bien entenuu, leur vocation
d'artiste. Car leur art est si person-
nel que l'on se demande quel est le
facétieux maître d'hôtel qui les a
assis à la même table. Pourtant, les
huiles de Goliasch, les thermo-
structures de Geiser et les goua-
ches de Loye font finalement bon
ménage, la transition étant assurée
par une ou deux marches d'esca-
lier.

Le visiteur est happé à l'entrée
par le pinceau robuste et les colo-
ris affirmés de Goliasch. Il se sent
aussitôt en confiance, car les pay-
sages de neige, les personnages de
cirque, les plans d'eau et les vues
de Paris se rattachent à une longue
tradition. Si la formation autodi-
dacte de Goliasch lui assure une
originalité certaine, ses thèmes
n'en demeurent donc pas moins
familiers.

« Ouf ! » , se disent tous ceux qui
n'ont pas eu le bonheur de faire un
doctorat en histoire de l'art. «Voilà
une peinture qui veut dire quelque

chose. » Enfin , telle est l'opinion
de notre visiteur sans prétention,
qui, rasséréné par cette découver-
te, l'oeil et l'esprit encore pleins de
ciels bousculés et de barques à la
dérive, se hasarde à continuer sa
promenade. Et que voit-il ? Des ta-
bleaux qui ne sont pas des ta-
bleaux, des sculptures qui ne sont
pas des sculptures. Et voilà notre
malheureux touriste plongé en
plein magma dans le bouillonne-
ment de la création.

Le format des thermostructures
de Geiser est à peu près constant.
Pour le reste, une magnifique di-
versité règne dans le choix des ma-
tériaux et dans leur imbrication
avec le support. L'effet est surpre-
nant , envoûtant même, mais la
froideur un peu statique qui se dé-
gage de ces oeuvres à trois dimen-
sions pourtant, voulue sans doute,
empêche une adhésion enthousias-
te de la sensibilité.

Et voilà notre pèlerin au terme
de son voyage, figé sur place par la
luxuriante imagination et la viva-
cité des coloris de Pierre Loye. Le
motif de base, le corps humain, est

FUMURE DES VIGNES PAR HELICOPTERES

Un nouvel atout pour
SION (ATS). - « C'est la formule
d'avenir dans bien des régions.
J'en suis sûr. Nombreux sont les
vignerons en Suisse qui sont inté-
ressés au système. Nos appareils
sont parfaitement équipés. Nous
démarrons à fond la semaine pro-
chaine», a déclaré le pilote valai-
san M. Bruno Bagnoud, directeur
d'Air-Glaciers, à propos du plan
élaboré en Valais et en Suisse ro-
mande en général pour répandre
l'engrais dans les vignes par voie
aérienne et pour transporter le fu-
mier de la même façon dans les
endroits les plus escarpés.

On termine actuellement dans
les ateliers sédunois les bennes qui paysan, accompagné d'un méca-
dès la semaine prochaine permet- nicien qui se promène dans la vi-
trent aux pilotes partant de Sion, ' gne avec lui, indique au moyen
où est basée la compagnie Air- d'une liaison radio au pilote de
Glaciers, ou de Nyon où se trouve l'hélicoptère l'endroit où le tas de
Trans-Héli, que dirige également fumier doit être déposé. Le perfec-

L'EDITION VALAISANNE A L'HONNEUR

Un livre sur la Crète
est né à Sierre
ANZÊRE-SIERRE. - L'édition va-
laisanne est à l'honneur en ce dé-
but mars. En effet , un livre hors du
commun vient d'être publié sur
l'île de Crète (Grèce) par la Fran-
çaise Anne-Marie Sanoner, qui ha-
bite Anzère, avec la collaboration
technique de M. Carlo Craviolini,
patron des éditions Cra, à Sierre.
Le livre comprend soixante pages ;
il s'intitule : 52 Ikonostasia. L'ou-
vrage est écrit en quatre langues
soit : en grec, français, allemand et
anglais.

Anne-Marie Sanoner en a écrit
le texte et réalisé les dessins des
« iconostasia » . Ce sont de grands
tabernacles ou des chapelles mi-
niaturisées que l'on trouve en bor-
dure de route et qui impliquent
que l'on se signe et s'incline de-
vant les saintes icônes. Mais lais-
sons à Anne-Marie Sanoner l'ex-
plication originale :

«L'iconostasia est en partie à la
route ce que l'ex-voto est à l'église,
c'est-à-dire la preuve tangible
d'une foi active, profonde , parfois
naïve et d'autant plus spontanée
que sa réalisation n 'est en rien co-
difiée , ni et surtout, dans sa com-
préhension la plus élevée, l'écrin
qui protège et isole le monde spiri-
tuel des icônes du monde matériel
extérieur.

De toute la Grèce, nulle part
p lus qu 'en Crète la tradition s'en
est maintenue. Placées devant une
maison, le long des routes, au ha-
sard des tournants, aux croise-
ments dangereux, au bord d'un ra-
vin, elles sont aussi la mémoire du
danger des anciens chemins, dans
un pays montagneux, soumises à
des orages violents, à une érosion
continuelle, où la roche s 'effondre
facilement. »

Dès la mise sur le marché de ce
livre - dans les pays des langues
concernées - la critique a salué
l'effort consenti sur un sujet peu
exploité. Les grands quotidiens
grecs, de même que la Télévision
de ce pays, ont salué comme il se
devait la publication de cet ouvra-
ge par un auteur étranger qui met

répété des dizaines de fois, avec
une telle prodigalité d'invention
dans les variations, harmonies de
couleurs et dégradés, tout cela
avec une étonnante économie de
moyens, que l'on s'arrête, perple-

ixe , un peu dubitatif au départ, et
puis finalement séduit et enthou-
siasmé.

Un artiste nous confiait récem-
ment : « Il ne faut pas »e faire d'il-
lusion : ce que nous faisons au-
jourd'hui n'est qu'une greffe sur
du déjà greffé. » Or avec Pierre
Loye, on entre dans un monde
neuf , semble-t-il ; ses œuvres don-
nent une impression d'incroyable
fraîcheur, de jamais vu, même si
certains ont eu le sentiment
d'avoir assisté à une leçon de gy-
nécologie...

Ensuite, il ne reste plus qu'à gra-
vir les marches que l'on avait des-
cendues, en s'étonnant que trois
artistes vivant dans un même pays
au même moment suivent des che-
mins à ce point différents. Heureu-
sement du reste, ce sont là des si-
gnes de vitalité et de libre épa-
nouissement.

M. Bagnoud, de desservir des hec-
tares entiers de vignes à l'heure
des fumures et de l'épandage des
engrais. Le système, pratiqué déjà
en Amérique notamment, est un
brin révolutionnaire dans le vigno-
ble suisse où l'on ne connaissait
jusqu'ici que le sulfatage des vi-
gnes et des grandes cultures (blé,
colza, tabac) par voie aérienne.
Les premiers essais effectués ces
jours, tant en Valais qu'à Fribourg
et Cully, sont tout à fait con-
cluants. Trois hélicoptères seront
affectés à ces tâchés agricoles. Les
bennes peuvent contenir 700 kg
d'engrais granulés ou une tonne,
soit un mètre cube, de fumier. Le

en évidence les particularités du
patrimoine grec. Comme l'a expli-
qué M. Craviolini, ce livre sera
présenté en première à la Foire du
livre de Bologne qui se tiendra du
1er au 4 avril prochain puis à
Francfort où une foire similaire se
tiendra au printemps. Comment
un ouvrage sur la Grèce a-t-il pu
prendre naissance en Valais ? « Ce
sont les relations qu'un éditeur en-
tretient avec nos hôtes étrangers
qui ont conduit à la création de ce
livre ici, dans la neige à des mil-
liers de kilomètres de la Grèce » , a
expliqué le patron des éditions
Cra .
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ADI Association
Tl des professtionnels

de l'informatique
Section romande du VDF
samedi 13 mars, à 17 h.a Lausanne, salle des fêtes du buf-fet de la Gare

M. Jean-François Renevey
Directeur du centre cantonal d'in-
formatique de l'Etat de Genève, pré-sentera un exposé suivi d'un débatsur le thème:

Informatique et protection
de la sphère privée

Séance publique et gratuite.
Sous-section
Société suisse des employésde commerce, Terreaux 21003 Lausanne
Tél. 021/20 99 22

Drôle de spectacle!
SION (fl). - Un événement très
attendu a fait salle comble au
théâtre de Valère mercredi soir.
Ce qui tendrait à prouver que
la réputation du London Ballet
Théâtre et la chorégraphie
d'Alexandre Roy ont largement
triomphé de l'isolement britan-
nique. Et puis, reconnaissons-
le, le public sédunois, pour ne
parler que de lui, se sent plutôt
sevré en matière de danse.

Le spectacle proposé par la
troupe londonienne signifiait
certes que tutus et pas de deux
seraient mis au rencart. Un
ballet tiré de la nouvelle
d'Henry Miller Un sourire au
pied de l'échelle, et centré en
conséquence sur le personnage
de Toulouse-Lautrec, avec tout
le décor montmartrien que cela
suppose, ne saurait en effet
s'entourer de costumes vapo-
reux et de délicates démonstra-
tions sur les pointes. Surtout
quand la musique est signée
Chostakovitch. Le bœuf sur le
toit, de Darius Milhaud, qui re-

Air-Glaciers
tionnement de la technique, la
hausse du prix de la main-
d'œuvre, la difficulté de trouver
des Suisses acceptant encore de
porter le fumier sur leur dos, le fait
que les hélicoptères qui transpor-
tent skieurs ou matériel de chan-
tier connaissent également des sai-
sons creuses, sont autant de rai-
sons qui déclenchent ce genre
d'opération.

« U est possible de fumer une vi-
gne de quatre hectares en moins
de dix minutes», note M. Ba-
gnoud. Dès ce printemps, plu-
sieurs centaines d'hectares de vi-
gnes répartis non seulement en tre de Valère. La capitale joui-
Valais mais dans toute la région lé- ra-t-elle un jour d'une vraie
manique verront les hélicoptères salle de spectacle ?
des glaciers remplacer les mulets, Espérons-le. Et souhaitons
les tracteurs et les transports à dos également que les troupes de
d'hommes à l'heure des fumures ballet se produiront alors p lus
printanières. souvent.

Le HC Sierre sur les pistes
GRIMENTZ. - O n'est guère re-
commandé à un joueur de hockey
de pratiquer le ski. Il est même in-
terdit aux sportifs étrangers enga-
gés en Suisse dans les divers
championnats de chausser les skis
au risque de se casser une jambe
et d'être de ce fait inutiles au club.
C'est sans doute pour cette raison
que les joueurs du HC Sierre ont
pris leurs quartiers d'hiver à Gri-
mentz pour passer un camp de ski
de quelques jours. La station du
val d'Anniviers a tout préparé à

Week-end de fête a Vercorin
VERCORIN. - Pas de trêve dans
la jeune station de Vercorin qui
annonce une fin de semaine mou-
vementée et riche en manifesta-
tions sportives et artistiques. Sa-
medi, lors de la proclamation des

Thierry Mabillard,

pose sur des rythmes sud-amé-
ricains, s'éloigne tout autant de
la tradition. Et que dire de Voi-
ces, ou Voix d'enfance, ballet
imaginé d'après un texte de
Garcia Lorca sur une musique
de Georges Crumb.

Et pourtant, l'insolite dépas-
sa les pronostics les p lus osés.
A commencer par les costumes,
aux harmonies souvent décon-
certantes. La chorégraphie ap-
porta également quelques sur-
prises par son caractère haché
et extrêmement technique.
L'atmosphère même, absolu-
ment dépourvue d 'intimité, ca-
paraçonnait chaque danseur
dans son propre monde, avec
de temps à autre l'illusion
d'une lucarne ouverte sur les
autres.

En résumé, la troupe compte
certes des artistes chevronnés,
mais il manquait un peu d'en-
thousiasme et de punch. Une
manière d'exprimer un vague
malaise, le sentiment qu 'il n'y
avait pas de courant électrique
entre la salle et la scène.

Mais il s 'agit peut-être d'au-
tre chose. L'hermétisme d'un
ballet comme Voices, la diffi-
culté de p énétrer dans ce mon-
de fantastique, fantasmagori-
que, détermine sans doute le
manque de répondant. Le bœuf
sur le toit, qui ouvrait le spec-
tacle, a pris le public au dé-
pourvu par le côté farfelu des
costumes, et s'est achevé juste
au moment où la salle repre-
nait ses esprits. Par contre, le
thème du Sourire au pied de
l'échelle - la solitude de l'artis-
te au milieu d'un Pans ivre
d'amusements - était beaucoup
p lus accessible, et l'animation
sur scène davantage commu-
nicative.

Une dernière petite remarque
enfin : la qualité de l'enregis-
trement musical laissait parfois
à désirer, ou pour le moins ne
supportait aucune comparaison
avec un orchestre réel. Il est
certain qu 'il serait bien difficile
de loger des musiciens au théâ-

leur intention. Hier soir, l'équipe
était l'invitée de Tharcise Genoud
au Mélèze. Les joueurs et leur
deux Canadiens Dubé et Métivier
prenaient part peu avant à un apé-
ritif offert à la cave de la société
de développement. Samedi, c'est
la bourgeoisie de Grimentz qui les
recevra dans ses salles ancestrales.
Enfin, une soirée pour toute la
grande famille du HC Sierre est
organisée au Bouquetin, peu après
Grimentz et mettra un terme à ce
camp de ski et de repos.

résultats des championnats valai-
sans des professeurs de ski, un
concert est prévu à 18 h. 30 par les
fifres et tambours de Saint-Jean
ainsi que par les cors des Alpes de
Vercorin. Dimanche, un concert
apéritif est prévu pour les officiels
par la Chanson de Vercorin. Di-
manche après-midi, nouveau con-
cert du cor des Alpes et des mem-
bres de la fanfare L'Avenir de
Chalais. Le programme ne serait
pas complet sans signaler la tour-
née de l'accordéoniste du cru
Thierry Mabillard qui anime les
soirées d'un établissement public.
Parallèlement à ces manifestations
artistiques, une foule de concours
sportifs ont lieu sur les pentes du
Crêt-du-Midi où il est tombé de la
neige fraîche et poudreuse.
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^^1 ̂ *\ wrrncaci cherche pour tout de suite|UJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS | 

SOmmelière

L'hôpital de Zone, Aigle,
cherche à s'assurer la collaboration d'une

laborantine médicale
(hématologie-chimie) à plein temps et

une assistante technique
en radiologie
pour remplacement 4 mois, dès le 1 er juillet 1982.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours
avec service de gardes, self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.

Les offres sont reçues par la direction de l'hôpital
de Zone, 1860 Aigle (rens. 025/26 1511).

22-165356

Société suisse
des explosifs
sgoo Brigue
cherche

secrétaire
de direction

bilingue français-allemand, avec bonnes
connaissances de l'anglais ainsi que quel-
ques années de pratique.

Offrons : semaine de cinq jou rs
rémunération intéressante
avantages sociaux modernes
et étendus
ambiance de travail agréable.

, Entrée: à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae à la
direction de la Société suisse des explosifs,
3900 Brigue-Giis. 36-12941

té sur c

r
remplaçante

pour deux mois environ.
Pour fous renseignements :
Tél. 027/86 29 29
Mme Vouillamoz dès 14 h.

Ferblantier
diplômé, ayant quelques années
de pratique, cherche emploi, dès
le 1er juin dans entreprise de fer-
blanterie-couverture.

Ecrire sous chiffre P *36-300635
à Publicitas, 1951 Sion.

"k

Publicitas
027/21 21 11

Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction de PUBLICITAS, avenue de la

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

Je cherche
pour Martigny

jeune fille
libérée des écoles
pour s'occuper d'un
enfant de 5 ans et du
ménage.
Nourrie et logée
selon entente.

Tél. 026/2 2815.
36-90171

On cherche
pour région
Conthey

2 ouvrières

pour effeuille, atta-
che, rattache et ven-
danges.

Tél. 027/3619 33.
"36-300624

Nous cherchons
tout de suite

chef
de cuisine
Age désiré
de 30 à 45 ans.
Bon salaire.

Faire offre
à la direction buffet
CFF
1400 Yverdon-lea-
Balns
ou tél. 024/21 49 95.

PUBLICITAS
succursale de SION

engage

pour son service de traductions

* une employée de bureau
de langue maternelle allemande

pour ses différents services de promotion de journaux:

* employées de bureau
aimant le contact avec la clientèle et possédant de
bonnes connaissances en langue allemande

* une aide de bureau
connaissant la dactylographie

pour son central téléphonique

* une réceptionniste bilingue
capable d'assumer divers travaux de bureau

Gare 25, 1951 SION

% Des besoins en appareils de chauffage
oour le sanitaire: boilers. cabines de douche, ro-f- rvw- ¦-_, wwai ¦¦•« ¦¦ %* - MWI IWI  w, wwv<i  ¦ ww ww w ww. . V) . W

binetterie. tous les accessoires, citernes à mazout
en olastiaue. outillaaes électriaues. matériel d'ar-
rosage, etc.
Une visite ne vous engage à rien et vous découvri-
rez vous-même nos prix très compétitifs.

% Des besoins en matériel de vigne?
Piquets pour guyot : zingués

Nouveau modèle breveté
U~'M avec supports de fils in-
/ l°l décror.hables amovibles

r/  

(boulonnés)
Démonstration
Echalas zingués
FM de fer, tendeurs,
chaînettes

—g Marchandise de qualité1:
aux meilleurs prix.

Ouvert tous les jours
Exposition permanente

UISSOZ
3957 GRANGES

Tél. 027/58 13 OC
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ELLE, COMME TOUJOURS: à couper le souffle. Joue des épaules el traverse hors des clous. L'ELEGANCE SPORTIVE

d'un NAPiT . mœlleux. Retour à la nature en plein chaos urbain? C'est LEGER, JtUNE ET SANS FALBALAS, avec une fronce élastique pour failles fines

Vest e "bordeaux ou sable, tailles 36-42 , Fr. frM^B

RWALON avec PINCES A LA TAILLE bordeaux sabîe ou oluve. en NAPfi\ tailles 34-42, Fr. HEB

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole. Tél. 027/22 93
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1972 - 1982 _HlÉ_gH_BB W
En 1971, Marcel Bender et Na-
poléon Vionnet ouvraient les
portes de VIONNET S.A. Char-
rat. Cela se passait très exac-
tement le 11 novembre, à l'en-
droit où se trouvait jadis le dé-
pôt de bois de la maison Du-
boule, fabrique d'emballages.
Ce magasin fait actuellement
partie de Romandie Confort , la
plus grande chaîne romande
de l'ameublement et en tire
d'appréciables avantages:
grand choix, exclusivités, ser-
vice après vente garanti et ra-
pide, reprises, larges facilités
de paiement par le crédit le
meilleur marché de Suisse!
En dix ans, il a coulé de l'eau
sous les ponts du Rhône. En

VENDREDI

MARS

L'exposition sera ouverte exceptionnellement ^Tïr^de 14 à 20 heures les dimanches 7, 14, 21 mars, 
 ̂

A .
ainsi que le vendredi 19 mars, fête de la St-Joseph :«§ \n&

Le bâtiment, fidèle à lui-même, vu de la grand-route
l'agrandissement s 'est opéré sur la partie arrière.

matière de mobilier , les exi-
gences de la clientèle se sont
considérablement accrues. On
demande de la qualité et c'est
normal. Un mobilier, quel qu'il
soit, représente un investis-
sement important et l'on est en
droit d'attendre de la part du
marchand un service irrépro-
chable. Le client est toujours
roi. Il veut du choix, un grand
éventail de prix et par-dessus
tout, il veut pouvoir acheter en
confiance. Vionnet l'a compris
et ce partant, a décidé

s d'agrandir son exposition, Dans la nouvelle exposition, un sentiment d'espace. Les meubles sont mieux mis en valeur.
e transformer la partie plus an-

cienne et améliorer son assor- moderne, Vionnet S.A. Charrat mobiliers dans des cabines, en tement. Tapisseries, lustrerie, familiale. Ainsi, chacun pc
u timent. a fait mieux que «peau neu- reconstituant l'ambiance et le décoration, rien n'a été négli- se rendre compte plus fi
n Plus beau, plus grand, plus ve». Il a tenu à présenter les cadre de votre propre appar- gé pour restituer l'atmosphère ment de ce qu'il achète i

pour fêter 'son 10e anniversaire,
Vionnet S
a l'inauguration de son exposition
agrandie

A. Charrat vous invite

De gauche à droite: M. Edmond Arlettaz, représentant;
Mme et M. Marcel Bender, gérants; M. Raoul Ecœur,
représentant.

Le tonneau-carnotzet que l'on aperçoit sur le côté By night
gauche n'a, quant à lui, pas subi de modifications.

et transformée !
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Les maîtres d'oeuvre qui ont participé à la réalisation de Vionnet S.A. Charrat, version 82

Aménagement Ferblanterie-
Installation électrique: Maçonnerie: Etanchéité : Ingénieur: Menuiserie: extérieur: Ri__Wd Frère»

Christian Philippoz Roger Confort S.A. F. Staub & Flls Olivier Auras Rebord & Duay ERVAL Alain Confort Kicnaro rrerwi

Martigny Martigny Fully Martigny Martigny Martigny y

i_nl_f_ppi___E-Mî _̂__̂ __>f_ï_î||! ¦____-! *mm wm^*=M?yé]
J1

~̂i*aJ3^^ JmmmX T»1_P^
jBl, ¦_¦ __¦ 4&r m m  U
Chauffage: Vitrerie: Mat. de construction : Architecte: Charpente métallique: Portes de garage: Peinture :
Robert Kelm Vitrerie nouvelle Marti Matériaux S.A. Eric Rossier G.d'Andres Entreprise Pochon Cretton &

Martigny Jean-R. Produit Martigny Bovernier Martigny Sembrancher Schollenberger
Fully Mat. de construction: Charrat

Pierre Buser
Martigny

. . . . . ___ , , ___ 
¦ .̂ —_________________—————————-_-.¦_-_-_——

Durant la période d'inaugura-
ion, pour marquer la naissan-
ce d'un département « tapis»,
IOUS vendons cet authentique
NDO HAMADAN, noué main,
rormat 60x40 cm, pour le prix
symbolique de

m

mme dans votre appartement

pect final de sa chambre s
de son studio, chez lui, p

es livraison. e
jeunes n'ont pas été ou- d

s. L'assortiment s'est éga- c
ient modifié dans leur direc- c
i. En effet, Vionnet repré- L
ite actuellement un nou- d
iu choix de mobilier pour g
jeunes (voir publicité ci- c

ître) des lignes modernes et a
i prix spécialement étudiés. v
i tapis d'Orient auront, eux I'
isi, droit de cité. Un dépar- p
îent leur a été réservé, dans c
uel clients et visiteurs trou- C
ont de ravissantes pièces, i
-ées main, dont la prove- t
ice et la qualité sont au- c
mtiques. t
tendance actuelle en de- r

e style Ls XV dans son cadre spécifique

sign d'exposition de meubles
penche pour un plafond haut
et sombre avec un éclairage
d'ambiance par spots. Les piè-
ces sont exposées en cabine
ou sur podiums.
Lors de votre visite, aujour-
d'hui, à l'occasion de l'inau-
guration ou l'un des diman-
ches ayant fait l'objet d'une
autorisation spéciale, vous
vous rendrez mieux compte de
l'espace et du système d'ex-
position. Vous découvrirez en
outre un département meubles
de style, des studios d'enfants,
une décoration spécifique. Au-
tant d'efforts pour vous ac-
cueillir et mieux vous présen-
ter la collection des nouveaux
modèles de printemps.
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^_J

Restaurant du Signal
1092 Bellemont-Lausanne

engage de mars à novembre

l̂______I Nous sommes une entreprise progressiste 
de 

pre-
mier ordre de la branche alimentation et cherchons,
pour la région de la Suisse romande (Fribourg,
Vaud, Valais), un

collaborateur du service externe
actif et plein de volonté.

Activités principales :
- relations avec les gros consommateurs
- consultation et vente active
- acquisition de nouveaux clients.

Nous offrons :
- une position dont le champ d'activité permet de

déployer l'initiative personnelle; travail varié
- des conditions d'engagement intéressantes
- des produits estimés dans le secteur de l'alimen-

tation collective.

Exigences:
- talent de vendeur, si possible dans le secteur des

gros consommateurs
- cuisinier ou boulanger avec apprentissage (pas

obligatoire)
- de l'entregent et des facultés d'adaptation
- âge: 25 à 40 ans
- langues: français, allemand.

Veuillez adresser votre offre par écrit à:
M. R. Amuat , Unllever (Suisse) S.A., département
central du personnel, Fôrrlibuckstrasse 10, case
postale, 8031 Zurich.

jeune
cuisinier

nourri, logé.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021 /28 07 68.

MARTIGNY
On cherche

secrétaire
expérimentée

éventuellement 4 jours
par semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-90185 . Prière de prendre contact
à Publicitas, 1951 Sion. avec M Wuilloud

%£r mode féminine
Nous cherchons, pour notre bouti-
que, une

décoratrice
qualifiée, pouvant également travailler
comme vendeuse.
Possibilité d'horaire partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à notre gé-
rante, Mme Pellet, boutique Pour Elle,
place du Midi 40, Sion, tél. 23 32 78.

22-823

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

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

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

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

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

Secrétariat régional ASA G, formation professionnelle,
48. av. Général-Guisan, 1009 Pu/fy - Tél. 021/29 7441

0 ®

Jeune entreprise
valaisanne
cherche

menuisier
expérimente comme respon-
sable de la production et de
la pose de portes et fenêtres
en PVC rigide.

Poste stable.

Conditions de salaire inté-
ressantes et prestations so-
ciales.

BAT 2000 S.A., 1920 Martigny
Tél. 026/2 80 83.

36-611

¦11.4
jjëterïP̂

AOBERGE DE LA
TOUR D'ANSELME

cherche SAX0N

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 22 44.
36-1276

Entreprise réputée du Valais cen
tral
cherche

un contremaître
de serrurerie
de construction avec
maîtrise fédérale

- apte à diriger de manière auto-
nome le département

- équipe de 8 à 10 personnes
- travaux de mécano-soudure et

serrurerie du bâtiment.

Faire offre sous chiffre P 36-
900109 à Publicitas. 1951 Sion.

Sind Sie ein tùchtiger , zuverlassi- ITIOnïtGUrS

Kaminfeger
und lieben Sie selbstàndige Arbeit ,
dann bieten wir Ihnen Dauerstelle
inkl. sâmtliche Sozialleistungen.
Spitzenlohn Zimmer mit Kochge-
legenheit steht zur Verfûgung.
Tel. 052/25 21 57 - 25 58 01
(Winterthur)

Urgent
Riviera vaudoise
Cabinet dentaire, cherche

technicien-dentiste
diplômé, expérimenté, bonnes ré-
férences, pour tous travaux de
prothèses et de céramique.

Faire offre sous chiffre 165362
à Publicitas, 1800 Vevey.

Contremaître maçon
ou chef d'équipe

est demandé tout de suite ou à
convenir.
Nous cherchons personne active
et ayant quelques années de pra-
tique.
Salaire en fonction des capacités
du candidat. Caisse de retraite
dans l'entreprise.

Faire offre à Arrigo & Cie
2034 Peseux
Tél. 038/31 61 31 36-22275

Restaurant de montagne
au-dessus de Martigny
Cherchons pour août 1982

2 étudiantes
pour le service.

Age minimum 18 ans.

Tél. 026/2 31 72 ou 4 72 46.
36-90178

Entreprise du Valais central de
bonne réputation cherche

contremaître
en mécanique générale
pour son atelier
d'usinage
et de montage

15 à 18 employés à diriger,
formation des apprentis,
travail varié.

Faire offre sous chiffre P 36-
900110 à Publicitas, 1951 Sion.

Chevalines S.A.
Cherche pour Monthey

gérant de boucherie
travail indépendant,
semaine de cinq jours,
excellent salaire + % vente à per
sonne compétente

aide-vendeuse
formée par nos soins.

Cherche pour Martigny

boucher-charcutier
connaissant travail au blitz et sai
son,
semaine de cinq jours.

Faire offres avec prétentions et ré- c___.__i__.. .
férences tltipiOVe
Chevalines S.A. J_ -„.-_.._ -,¦,-.-.
Case postale 15,1920 Martigny "m COmmerCC
ou tél. 026/2 34 01

36-1136

Café-restaurant du centre
de Lausanne engage

serveuse
pour fin mars.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 021 /22 55 66. 22-301591

jeune fille
pour le ménage.
Vie de famille.

Entrée 1er avril ou à convenir.

Tel. 027/86 26 54. 36-2232S

Négociants-éleveurs de vins fins
français de renom, bien établis en
Suisse, cherchent des

représentantes
pour développer le marché «par-
ticuliers» en Suisse romande. Mise
à disposition d'un fichier de
clients. Connaissances des vins
nécessaires.

Veuillez envoyer votre curriculum
vitae et photo sous chiffre
Y 900549-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

La colonie de Lutry cherche pour
ses camps de vacances, des

et monitrices
Premier camp: du 5 au 24 juillet.
Deuxième camp: du 26 juillet au 7
août.
Age min. 18 ans.

Faire offres par écrit à:
André Tschabold, colonie de Lutry
1861 Les Mosses
Renseignements au 025/55 18 61.

Famille italienne catholique cher
che

jeune fille au pair
de caractère doux, calme et ai-
mable, pour une durée minimum
de six mois, dans la magnifique ré-
gion de Portofino.

S'adresser à Pierre Lofaro
Castello Lofaro
Santa Margarita, Ligure (Italie).

La Pinte contheysanne à Sion
cherche

sommeliere
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir. x

Travail en équipe.

Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. 027/22 15 53. 143.266.226

Important commerce de Martigny
cherche

¦ ¦magasinier
livreur

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-90182
à Publicitas, 1951 Sion.

Auberge Vieux-Valais
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 21 63
cherche dès début avril

cuisinier
jeune, créatif dans petite brigade

sommeliere
Suissesse, évent. a temps partiel.
Pour quelques jours par semaine

femme
pour le nettoyage

36-1331

Restaurant-brasserie à Martigny

cherche

une sommeliere
connaissant les deux services, de
préférence de langue française.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone 026/2 11 84

36-3406

personnel féminin
[auxiliaire)

pour travaux de nettoyage.
Région de Sion.
Téléphone 027/23 12 19

36-22178

prendrait travaux de bureau à do-
micile ou chez le client.

Faire offre sous chiffre P *36-
300607 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre un poste pour

un(e) apprenti(e)
employé(e)
de commerce «G»

Date d'entrée : 1er octobre.

Préférence sera donnée à une per-
sonne bilingue (français-alle-
mand).

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de livrets scolaires à:
DIFFUZ, route de Gravelone 1
1950 Sion.

La commune d'Ardon cherche _^,
pourla saison 1982 *•'

personnel féminin
pour travaux des vignes

Salaire selon tarif en vigueur. In-
demnités de déplacement et con-
gés payés.

Prière de téléphoner
au 027/86 11 87. 36-22252

installateurs sanitaires
ferblantiers

Bonnes conditions de travail
Prestations élevées

André Lehner, inst. sanitaires
Sierre, av. du Rothorn 12
Tél. 027/5515 96. 36-110138

On cherche
d'urgence

une repasseuse
pour Netasec à Montana

Tél. 027/41 40 49.

Plâtrier
ouvrier tâcheron

demandés tout de suite.

S'adressera:
Entreprise Pelichet-Tachet
Gypserie-peinture à Nyon
Tél. 022/61 4918.

22-22266

Café-restaurant Manoir de la Fa-
raz, Auddes, région Mayens-de-
Riddes, cherche
¦ ¦ ¦cuisinier

pour saison d'été, sachant travail-
ler seul.
Entrée à convenir.
Tél. 027/86 16 71. 36-22379

jeune fille
pour aider au magasin (pas de mé-
nage).
Nourrie, logée.

Boulangerie-pâtisserie
B. Hofer
1170Aubonne (VD)
Tél. 021 /76 51 70 - 76 50 84.

22-22224

Peintres et
manœuvres

sont demandés.

Entreprise Pelichet-Tachet
Nyon
Tél. 022/61 49 18

café du Midi Coiffeuse
à Martigny m't 12 Jahren Erfah-
cherche run9 sucht infolge

Wohnortwechsels
Stella in Siders oder

i__nn__ Umgebung.
jtsunts Spricht wenig fran-
sommelière _°s,iscn . „Stellenantritt ca. Mitte
Débutante acceptée. Mai 1982-

Tel. 033/22 2716
Tél. 026/2 22 68. ?b? ™ ,-- _ .  __Tel. 033/22 47 46

36-90183 Geschaft
Frl. Sarbach

Jeune fille 18 ans '36-435179cherche 

emploi k'f,elie._ i_ _ M -¦¦ Décorationdans famille à sion
cherche

pour aider au ménage
et garder des enfants. .
Région Martigny. 000116 -

pointière
Tél. 026/5 46 24.

"36-22363 indépendante pour
travaux à domicile.

Café-bar
Casablanca
Slon Tél - 027/23 16 26.
cherche 36-22-372

sommeliere
Secrétaire-
sténo-

Tél. 027/23 37 88. daCtV lO
36-22373 cherche poste à mi-

__ _--.¦-...A-. temps, en ville deEmployée sion.
de bureau _ .  „Faire offre sous *cherche emploi à chiffre P 36-300654
temps partiel ou à à Publicitas,
convenir. 1951 Sion.
Lieu de travail : 
Slon.
Evententuellement
dans boutique. Mécanicien
Tél. 027/31 28 24. autOS

36-22387
1— cherche emploi

, dans garage

Restez de Slon ou
dans le vent, Valals centraL

lisez * * mJ tél. 027/2201 41.
le M i __¦ dès 17 h.

mmmÊÊ "ae-sooess
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en Terre sainte
avec découverte du désert
Jérusalem-Bethléem

Mer Morte-Eilat-Le Sinaï
Nazareth-Tibériade
Fr. 2050.-

du 3 au 13 avril
Prochain départ : Pentecôte

Rome
par avion de Genève
du 8 au 13 avril
6 jours

Itinéraire très complet
Fr. 840.-

Andalousie
et grands sanctuaires

Madrid-Tolède-Cordoue
Séville-Jerez-Grenade
du 13 au 21 avril
Fr. 1585.-

Programme gratuit
à disposition

(PBR)
Case postale 752
1001 Lausanne
Tél. 021/22 61 86

60 m3 épicéa
séché au four. Ep. 70 mm, l/ll,
bois fin montagne.

Wenger & Cie S.A.
1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 15 02. 36-21466

Aperçu des lots
- 90 fromages du pay

AtWWWW^ H - 1 cuisse de génise

ĝ&/F 52&&m m
Pour être au "courant" , lisez : JÊBIÊÊÈÉËÈÈËW"Vivre l'électron " , un livre passionnant jflHR IS^̂ H/de Pierre Arnold , pétri d' optimisme , >Ĉ IS!_®^̂ _ M__________P
de réalisme et d 'espoir.

En vente dans les librairies , à Migros et Ex Libri s pour le prix de Fr. 25.-- asa:asaBaaBi!
^̂

Tout comme les pièces d'un puzzle s ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police. .. la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-v/e vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées, ce qui permet d'éviter cumuls et la-

&

<ys

Choisissez vous aussi la police
pour la famille créée par la
<Winterthur-Vie>, dans votre
intérêt et... dans celui de vos
proches.

/ ^

«F
x WSA ^̂
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Volvo 343 GL; 1397 cm3 Volvo 345 GL comme 343 GL, Volvo 343 GLS. 1986 cm3 Volvo 345 GLS. Importateur: Volvo (Suisse) SA.
70 ch DIN (51 kW), 5 portes, Fr. 15 250.- 95 ch DIN (70 kW), comme 343 GLS, 5 portes, Industriering, 3250 Lyss,
3 portes, Fr. 14 600.- équipement sport, Fr. 16300.- tél. 032/84 7111.

3 portes, Fr. 15650.-

Le nez devant. VOLVO
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Bulletin de santé du tourisme brigois
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de
son assemblée générale, prévue
pour ce soir, vendredi, l'Office du
tourisme de Brigue - par l'inter-
médiaire de son président, M.
Walter Borter - publie son rapport

d'activité relatif à l'exercice écou-
lé.

Première constatation satisfai-
sante : 150 000 nuitées pour 1981.
Un chiffre jamais égalé jusqu'à ce
jour. L'augmentation est de 6%, de

Restaurant Le Markel
Monthey

SOWAMWS CHfHOtSeS
avec LAU WA1 KEUNG, chef de cuisine

du 8 au 31 mars 1982
Réservations: 025/71 24 31

Café-restaurant
Georges

«Au Vieux-Pays»
Les Haudères

Tous les jours :
Spécialités et mets

à la carte

Se recommande:
Fam. Joseph Georges-Bovier
Tél. 027/8311 37
Service taxi dans toute la vallée.

ff .A W  ̂» ¦ ¦ *-~ — — ~ 1
i Le plaisir de bien
i manger au restaurant

de l'Ouest
Montana-Village

Entre autres:
i • Le feuilleté de coquille Saint-
i Jacques au porto
i •
• L'escalope de saumon à l'oseille

frais
i *
i • L'aiguillette de canard au beurre
I d'herbes fines

*
• Le filet de lapin au thym et poivre

rose
*

• L'assortiment de sorbets aux
fruits «maison»

*i • La mousse au chocolat
M. et Mme Clairval Briguet- i
Salzmann Fermé le mercredi 'Tél. 027/41 21 0 5 1

• Auberge Ma Vallée
S Nax
• Notre menu du dimanche :
• Velouté aux moules ou
• Ballotine de canard
• en gelée au porto

• Petite nage de turbotin et
9 Saumon aux fines herbes
9 Pommes au sel
0 ou
a) Filet et rognon de veau
0 aux morilles
a\ Mouillettes fines au beurre
S *Génoise à l'ananas

*Vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28

• J.-P. Grobéty-Wirth
• Salle pour repas de noces

L 

et banquets
Grande place de parc

GJ$Mï$çà
1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m., Roc d'Orzival 2850 m.
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente.
Grand restaurant d'altitude
avec salle pour groupes.
Renseignements:
Tél. 027/65 14 21

143.155.599

^̂̂^̂ ^• . ¦ - ' .i

Café-restaurant
Le Relais-Fleuri

1905 Dorénaz
i vous propose sa spécialité \
i
I • LA MARMITE BOYARDE •

Annoncez-nous votre visite
au 026/8 20 98 '

i Ferme le mercredi

r —— — — — — — —  — — —i V V V W M W V W W W W W W  r̂— —̂ —̂ —̂ —̂ —̂ —̂ —̂^̂ ^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ «
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i C*̂ ) U^K HAUTE-
' NN̂ I ^PPL I_-N NENDAZ
'Q Cĥ rTMCl̂  

Té> 027/8817 77

i The one man show avec rïiCuUI O <
! de Radio Monte-Carlo

! Dès 21 heures, tous les soirs durant le mois de
j mars, HAUTE-NENDAZ À LA MODE FRANÇAISE

Ç?\%̂ \i ̂?l̂ %̂ r à 
20 

minutes 
de 

Sion

NOUVEAU S dans la région du Pic d'Arzinol

Un domaine skiable incomparable dans la poudreuse et au soleil,
1380-2650 m, un télésiège, trois téléskis, restaurant d'altitude

Pour vos vacances de Pâques: 8 hôtels, 150 chalets
et appartements

Renseignements : Office du tourisme, tél. 027/83 12 35.

16,2% même en ce qui concerne
l'hôtellerie pure, et ce, comparé à
l'année précédente, sans augmen-
tation du nombre de lits touristi-
ques. La stabilité des prix, inamo-
vible depuis cinq ans, y est certai-
nement pour quelque chose.

Constatation réjouissante : ten-
dance de la clientèle à prolonger
son séjour. Une preuve que la lo-
calité joue de plus en plus son rôle
polyvalent de plaque tournante du
tourisme haut-valaisan. Les clients
de passage y sont de plus en plus
nombreux. Et, pour se situer au
centre d'un circuit extraordinaire -
avec Zermatt, Saas Fee, Simplon
et plateau d'Aletsch, comme têtes
d'affiche - Brigue possède d'allé-
chants arguments pour inciter la
clientèle à y séjourner pour mieux
rayonner.

Le secteur de la parahôtellerie,
en revanche, est en récession, de
plus de 7%. Les conditions météo-
rologiques défavorables en sont
partiellement les causes. La forme
du chalet, en ce qui concerne sa
location en tous cas, ne semble pas
être très appréciée par la clientèle.
Les agences de voyages, par exem- i
pie, préfèrent l'appartement.

En ce qui concerne la situation
financière de la société, elle n'est
vraiment pas brillante. Des mesu-
res d'urgence s'avèrent absolu-
ment nécessaires : l'augmentation
de la taxe de séjour, de la partici-
pation de la commune, ainsi que
l'introduction d'une contribution
de l'artisanat et du secteur de la
restauration notamment.

La surcharge de travail pour le
comité et le personnel ne permet
plus l'accomplissement normal de
leurs tâches. La promotion et le
service des relations publiques -
facteurs d'importance pour un

leurs tâches La promotion et le nom « Volksgesundheit » qui se levons que 29 membres ont été ad- 10, 11 et 17 mars et 29 avril et des
service des relations publiques - compose de 130 sections avec mis au sein de la section. Pour sa excursions et randonnées en al-
facteurs d'importance pour un quelque 40 000 membres inscrits. part, M. Umberto Ceseretti a re- pages avec cueillettes de plantes
syndicat d'initiative - ont ainsi Mercredi soir, la section locale a nonce à son mandat de membre médicinales. En outre, pratique-
perdu de leur efficacité A ce pro- tenu son assemblée générale, soit du comité et a été remplacé par ment chaque semaine, les réunions
pos une solution s'inscrit donc la quatorzième depuis sa fonda- Karl Woeginger. Quant à Mmes seront organisées sous le signe :
dans le domaine des priorités La tion- Pour la seconde fois Mme Vreni Peterhans et Anni Marti, « mieux vivre grâce à la nature .,
collaboration entre les différents Irma Gentinetta dirigea les débats, après 13 et respectivement 11 an- Relevons également que MM. Pe-
partenaires laisse également à dé- et ceIa avec compétence. nées dans les fonctions de monitri- ter Blôtzer, président de la muni-
sirer La qualité de l'offre ne doit Des 317 membres que compte la ces de gymnastique, elles ont été cipalité, et l'abbé Walter Zurwer-
absolument pas se détériorer Une section de Viège, 72 avaient répon- nommées membres d'honneur de ra, curé de la paroisse, ont parti-
collaboration plus serrée avec le du au mot d'ordre du comité. Il la société. Sincères félicitations cipé aux débats en apportant les
district de Rarogne oriental est en- convient de relever qu'une activité mesdames ! Pour ce qui est de l'ac- encouragements et remerciements
visagée. Dans le développement débordante est déployée par les tivité future de la « Volksgesund des autorités dont il sont les repré-
d'un système d'échanges en rap- membres de cette société et son heitverein », elle se fera à l'image sentants,
port avec le placement de la clien- comité. Réunions d'informations, ____________________________________ -_____________________________________ __«__ .
tèle causeries, rencontres-forum, sor- ———————

A nos yeux, il semble que la po- ties en Plein a*1, cueillettes de _„  x ¦__ *_.¦ m.
sition touristique de la cité du Sim- plantes sur les alpages (plus de 100 lf lP_TlPB FlflBIlf P_r)l S ItÀf lltlPflf
pion n'est pas suffisamment ex- personnes les 21 jum a Randa et V ¦VMV H IIUUW UUU MUlll l lvl l t
ploitée. Un accent plus prononcé ler Ju^et à Zeneggen), le tout axé ¦ ¦ I m.
devrait être porté sur les possibili- sur l'utilisation de méthodes et flf-lll* l_r) l_ l_ rlPP IIP Cl-f-f fC
tés de rayonnement, à partir de la produits naturels pour préserver sa M VU! IU MIIIVW 11V UMWI W
localité : les quelques minutes qui santé. En outre tout un départe- ¦

la séparent de l'Aletsch, du Sim- ment avec instructeurs s'occupe de VIEGE (mt). - Unissant leurs ef- Heu de l'agrandir. Les normes pro-
pion, de Saas Fee ou Zermatt ne gymnastique rythmique pour per- f 0Tts et travaillant bénévolement posées de 17 m 70 de longueur et
comptent plus. Mais encore faut-il sonnes agees ainsi que de cours de pendant p lus de deux longues an- 10 m 60 de largeur permettraient
que la clientèle en soit bien infor-
mée.

Du côté de l'hébergement, il y
aurait des choses à dire. Les véri-
tables hôteliers sont maintenant
confrontés aux mauvais services
rendus par leurs soi-disant collè-
gues. On ne peut pas avoir été ma-
çon une grande partie de sa vie
puis devenir hôtelier en quelques
semaines... Il n'y a maintenant
plus de place pour la suffisance. A
l'heure actuelle, dans l'économie
touristique comme partout ail-
leurs, seuls les professionnels de la
branche ont leurs chances de réus-
sir. Eux seuls étant aptes à soigner
les détails et servir la clientèle
comme elle le mérite.

Louis Tissonnier

Après un nouvel accident mortel 
à la galerie «Kaltwasser» FIFRES ET TAMBOURS

COL DU SIMPLON (lt) . - Le 'NF a
relaté l'accident mortel survenu
lundi dernier dans la galerie des
hauts du col du Simplon, entre
«Kaltwasser » et Schaibett , acci-
dent dont M. Peter Zenklusen de
Simplon-Village a été la victime.

Ce n'est pas la première fois que
pareil fait se produit à cet endroit
et dans les mêmes circonstances.
Marquée par un long virage appa-
remment insignifiant, l'artère
pourtant comme un billard n'est

Mer willei de l'art culinaire I
Dites-le als en insérant
dans l« . que le

Nouvelliste vous réserve

Avec la «Volkgesundheit» Verein
VIÈGE (m). - Sur le plan fédéral il
existe une association portant le

Mort subite
de M. Jean Lorenz
NATERS (lt) . - A Naters, vient de
mourir subitement, à l'âge de
54 ans, M. Jean Lorenz. Employé
aux CFF, le défunt, mécanicien de
profession, travaillait depuis près
de 30 ans déjà à l'usine électrique
de la Régie fédérale des transports
de Massaboden. Citoyen paisible,
il laisse le souvenir d'un fidèle
fonctionnaire et d'un camarade de
travail très attachant. Son enseve-
lissement aura lieu aujourd'hui,
vendredi, à 14 heures, à Naters. A
la famille va l'expression de notre
sympathie émue.

toutefois pas sans danger. Les exi-
gences de la courbe déportant les
véhicules circulant à une certaine
vitesse surprennent les automobi-
listes. D'autant plus que, aussi
souvent que subitement, ils se
trouvent devant une chaussée glis-
sante.

Il y aurait donc lieu d'attirer
l'attention des usagers de la route
par une signalisation en rapport
avec cette situation.

Tableaux volés
a bord
d'une Fiat 500...
DOMODOSSOLA (lt). - A l'oc-
casion d'un contrôle de routine sur
la route internationale du Simplon,
les carabiniers de la zone frontière
ont découvert, dissimulés dans une
Fiat 500, des tableaux de maîtres
pour une valeur de 130 millions de
lires (plus de 200 000 francs suis-
ses).

Le véhicule a été séquestré et les
objets, volés dans ia villa d'un en-
trepreneur de Florence, rendus à
leur propriétaire . Le conducteur,
résidant oiitre-Simplon, a été mis à
la disposition de l'autorité iudiciai-

natation.
AU j Chapitre des mutations, re

nées, trois sociétés sportives de
Viège (le FC, la SFG et le KTV)
pouvaient procéder, le 17 août
1958, à la bénédiction et à l'inau-
guration de la nouvelle place de
sports de l'Allmei. Vingt-cinq an-
nées se sont écoulées et les instal-
lations sportives, tout comme le
bâtiment avec les différents locaux
annexes, ont rendu de précieux
services. Toutefois, au fil des ans,
le besoin de doter le bâtiment de
nouvelles cabines et locaux de ser-
vice s'est fait sentir. Plusieurs so-
lutions ont été étudiées. En cons-
truire un nouveau, agrandir l'ac-
tuel et l'exhausser d'un étage ?
Pour le moment, il semble que le
projet de l'architecte Donat Ruff
serait le meilleur quant à la solu-
tion proposée. Par le fait  que l'an-
cien bâtiment est encore en parfait
état, il y aurait tout simplement

RAROGNE (m). - Sous la prési-
dence de M. Adolf Imboden, an-
cien député et chef de gare à Ra-
rogne, les délégués des cliques de
fifres et tambours d'outre-Raspille
vont se réunir, dimanche après-
midi, à Viège. Le comité soumettra
le calendrier des manifestations
pour l'année en cours. En tout cas,
on peut dire qu'il est étoffé et ce
n'est pas le travail qui va manquer
au sein des 23 cliques et quelque
1000 actifs que comporte l'Asso-
ciation du Haut.

Calendrier
des manifestations

7 mars : assemblée des délégués
de l'association à Viège.

16 - 18 avril : cours d'instruction
pour tambours-majors I à Fiesch.

2 mai : cours de formation à
Viège.

4-6 juin : fête annuelle de l'as-
sociation à Viège.

20 juin : journée des vétérans à
Rarogne.

1er - 4 juillet : fête fédérale des
fifres et tambours à Schwyz.

de celle de ces derniers mois, soit
avec des conférences prévues les

de loger deux garde-ro bes, deux
cabines pour douches, un local
pour le matériel, pour les arbitres,
un local sanitaire, une buvette et
p lusieurs WC. Pour ce qui est du
côté financier, le projet est devisé
à 235 000 francs , alors que les
autorités communales ont déjà
prévu au budget de 1982 une som-
me de 120 000 francs pour la pre-
mière étape des travaux. En prin-
cipe les travaux des transforma-
tion devraient être terminés pour le
printemps 1983. Si tel devait être le
cas, ce serait un beau cadeau aux
sociétés sportives de l'endroit pour
marquer les 25 années de la cons-
truction de la place de sports de
Viège. En son temps, Robert Leh-
mann et ses amis avaient réalisé
un travail de p ionniers. Après
25 années n'oublions par de les re-
mercier encore une fois.

11 juillet : cinquantenaire de la
clique de Zeneggen.

29 août : fête du district de Ra-
rogne-Occidental à Ausserberg.

5 septembre : fête de la vallée, à
Saas-Grund.

16 octobre : assemblée des dé-
légués de la Société suisse des
tambours à Emmen (LU).

Date à fixer : cinquantenaire de
la clique de Torbel.

Ce calendrier sera soumis aux
délégués en espérant qu 'il trouvera
leur approbation comme cela avait
été le cas lors de l'assemblée des
présidents.

Dimanche 7 mars

Course de fond
de la vallée
de Conches

9 h. 30, départ
à Blitzingen.

Inscriptions au départ.
36-012181
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Le légendaire colonel

63
Le Français ne tarissait en revanche pas d'éloges sur la fa-

çon dont lui-même et ses compagnons avaient été secourus,
après leur évasion, par les partisans d'Italie et même par la
population. D'étape en étape, ils n'avaient rencontré que des
gens qui se comportaient en amis pour les héberger et leur
servir de guides. Un dévouement qu'ils n'oublieraient jamais...
Ni leur joie de trouver en fin de parcours un chef de maquis
parlant français et prêt à les conduire lui-même à bon port !
Aussi le capitaine semblait-il très désireux de jouer à l'ap-
prenti sorcier pour faire pleuvoir sur le maquis la manne at-
tendue. «Ce n'est pas mon rayon, s'excusa-t-il. Mais j'irai aux
nouvelles en arrivant. Il faudra alerter nos amis de Londres. »

Ramon pensait lâcher ses protégés près de Brigue en les
confiant au manchot pour la traversée de la Roja. Mais le ca-
pitaine ne l'entendait pas de cette oreille :

- Vous n'allez pas nous quitter ici ! Je tiens absolument à
ce que nous fêtions ensemble le retour en France.

Si les sept évadés s'attendaient à être reçus avec flonflons,
fleurs et bonbons, ils se gouraient. Ramon, qui s'était laissé
convaincre, en se séparant toutefois de ses coéquipiers à la
frontière, trouva plutôt froid, décevant, l'accueil des Proven-
çaux. Manque d'atomes crochus entre FFL et FFI ? Lassitude
de la population ? Il entendit même des quolibets sur le pas-
sage des Noirs. Décidément, se dit-il, l'humanité est partout
pareille. Seule la rentrée d'une équipe de football victorieuse
déchaîne l'enthousiasme. - Mais cette fois-ci, dans la foulée, il
s'enfonça plus loin que, précédemment à l'intérieur du pays,
jusqu 'à la Corne de Bouc, une désignation territoriale dont on
se souvient. Le capitaine réussit à dénicher quelques bonnes
bouteilles, mais surtout une bonne adresse.

- Il y a un collègue qui voudrait vous voir, un Anglais. Il a
eu des misères avec son parachute. Des ligaments déchirés , je
crois. Il peut vous être utile.

En réalité, l'éclopé n'était pas un aviateur, mais un officier
de renseignements de Sa Majesté qui, largué dans la zone
frontière, s'était mal reçu sur ses guibolles aristocratiques.

- Ah ! Vous parlez anglais ! s'exclama-t-il très soulagé, en
refermant le lexique qu'il feuilletait dès avant l'entrée du visi-
teur. « Ainsi, c'est vous le Suisse qui commande une très im-
portante association de partisans de l'autre côté de la frontiè-
re... »

Very important association... La formule frappa Ramon,
mais davantage encore la question qui suivit, dont il devait se
souvenir plus d'une fois :

« Mais dites-moi, est-ce qu'ils sont tous communistes ? »
- Ça n'a rien à voir, répliqua-t-il sèchement. Mon groupe

est apolitique.
L'Anglais déplia une carte des Alpes maritimes :
- Voulez-vous m'indiquer vos positions ?

r—-, : : : ; : ^
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie

- C'est par la, fit Ramon, en promenant un doigt négligent
sur la carte.

- Vous ne pourriez pas être plus précis ?
- Je n'y tiens pas. D'ailleurs, nous sommes toujours en

mouvement.
L'officier, qui arborait les galons de capitaine sur son

battle dress (le fait que les Britanniques en mission dans le
maquis ne condescendaient pas à quitter l'uniforme allait sou-
vent indisposer le Valaisan), sourit malicieusement. « Nous
avons dans votre secteur un excellent agent résident qui nous
tient au courant. Ne me demandez pas qui, je ne le sais pas
moi-même. Mais nous connaissons assez bien la situation... »

Et de laisser tomber du coin des lèvres la petite phrase vin-
dicative du militaire bien informé qui ne s'en laisse pas conter
par les amateurs :

- Le mieux est que vos hommes rentrent chez eux et n'en
bougent plus.

- Pas question ! Vous généralisez, mon capitaine. Ma for-
mation est au point. Elle continuera la lutte même si on per-
siste à nous refuser le matériel dont nous avons un si grand
besoin.

La prunelle noire s'était plantée sur l'Anglais avec une tel-
le insistance que celui-ci se sentit mal à l'aise. « Les partisans
se font des illusions sur nos ressources, fit-il. L'armée britan-
nique doit elle-même appliquer les règles de la plus stricte
économie. »

- C'est une question de proportion et de rendement, ob-
jecta Ramon. Vous n'allez pourtant pas me dire que l'inten-
dance des armées de Sa Majesté va lésiner sur l'octroi de quel-
ques containers d'armes automatiques légères et de pains de
plastic, quand nous pourrions faire mieux qu'un régiment cui-
rassé grâce à ces quelques petites choses...

- Ces quelques petites choses ! On nous en réclame de
tous côtés, et je dois vous dire, commandant, que le moment
n'est pas bien choisi...

- Mais d'autres maquis ont été généreusement servis ! Te-
nez, mon capitaine, chez Mauri, à la lisière de notre secteur
d'opérations, les parachutages se sont multipliés... C'est ce qui
met nos hommes en boule. Pourquoi deux poids, deux mesu-
res?

- Ah ! le major Mauri ! L'expérience, justement, n'a pas
été concluante.

- Je n'ai aucune intention de prendre une ville et de la te-
nir pendant quelque temps pour la livrer ensuite aux repré-
sailles de l'ennemi !

(Albe n'était restée aux mains des partisans que du 10 oc-
tobre au 2 novembre, et la bataille faisait encore rage dans les
Langhe.)

- Je crois en effet que vos objectifs sont plus réalistes, ad-

Un récit de Boien Olsommer

mit l'Anglais. Je verrai ce que je peux faire... N'allez surtout
pas vous imaginer que j' ai le moindre pouvoir de décision ! Je
transmettrai... Mais je vous répète que le moment est plutôt
mal choisi. Je ne pense pas trahir un secret en vous informant
que le haut commandement de notre armée d'Italie est d'avis
que l'action partisane devrait être mise en veilleuse jusqu 'à
nouvel ordre...

- Plaise ou non à ce haut commandement, je continuerai,
déclara le Valaisan.

Pareille détermination plut-elle à l'Anglais ? Il semble qu'à
la fin de l'entrevue il se montra plus coopératif , et qu'ils en
vinrent à parler de choses pratiques, la composition des livrai-
sons, l'endroit où une premère expérience pourrait être ten-
tée... Toujours prudent, Ramon pointa à tout hasard l'index
sur Bricco délie Penne... Et que l'officier OHMS lui demanda
même, très gentiment, s'il avait un petit souhait personnel à
formuler : il pensait évidemment aux cigarettes « Navy Cut »
ou à quelque autre gâterie. « Trouvez-moi un bon pistolet as-
sorti d'un silencieux. » Surprise de l'Anglais. Un silencieux ?
« Oui. Un automatique qui en soit pourvu, et qui tienne le
coup. » N'empêche qu'en sortant de là le Valaisan avait le sen-
timent d'avoir perdu son temps.

Il récupéra son équipe à Notre-Dame-des-Fontaines et
rentra par le vallon du Negrone. Triste pèlerinage à Upega
pour reconstituer en pensée les circonstances de la mort de
Cion. Interroger les lieux, démêler la part de fatalité et de bê-
tise humaine dans la tragédie du 17 octobre... Il n 'était nul-
lement porté à cultiver son chagrin mais il voulait compren-
dre.

A Gazzo l'attendait la lettre de POberkommandantur, la
première, venue d'Alassio via la cure de Pogli. Emphatique,
infantile, elle le sommait de se rendre, s'il était homme d'hon-
neur, pour épargner des centaines de vies humaines... Celles
des jeunes gens qui étaient sous ses ordres et qui ne passe-
raient pas l'hiver sans être pris et fusillés. Ces inconscients
n'avaient qu'à regagner leurs foyers en toute quuiétude.
Quant à son sort à lui, s'il obtempérait, la lettre n'en disait
rien. Il la déchira et jeta les morceaux dans le seau des papiers
à brûler. Dommage. - Mais anticipons de quelques jours sur
l'appel du général Alexander (une curieuse initiative tendant
à démobiliser le maquis), pour remarquer que tout se passait
encore une fois comme si Allemands et Alliés s'étaient mis
d'accord pour faire échec à la Résistance.

(A suivre)
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Créer et structurer une activité, quelle belle aven-
ture pour un esprit dynamique !
C'est ce que l'hôpital cantonal universitaire de Ge-
nève propose àPCST TEHEBJUS IVI

un animateur
L'hôpital Beau-Séjour est une annexe importante de
notre établissement à laquelle sont confiés les trai-
tements de longue durée et la rééducation physi-
que. Nos patients, pour la plupart des personnes
âgées, ont besoin de se divertir, d'oublier l'espace
d'un moment leur condition.

Pour créer, organiser , animer ce poste, nous sou-
haitons que
- vous acceptiez de travailler à mi-temps pendant

une période d'essai d'une année,
- vous ayez du plaisir à travailler avec des person-

nes âgées et des malades,
- vous possédiez quelques notions de langues

étrangères,
- vous acceptiez de suivre éventuellement un en-

seignement de perfectionnement et/ou de le dis-
penser,

- votre discrétion et votre respect de l'homme s'al-
lient à une réelle qualité de contact,

- vous soyez titulaire d'un diplôme d'animateur
d'une école reconnue.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat,
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants

du personnel.

Si vous estimez répondre à tous ces critères, n'hé-
sitez pas, téléphonez-nous au 022/22 60 36, nous
vous enverrons volontiers une demande d'emploi.

18-2154

NCR (Suisse)
Rue de la Blancherie 2
1950 Sion
Tél. 027/22 61 68
cherche, pour son département caisses enregistreuses
et terminaux

jeune homme
aw >

ayant comme formation : une école de commerce/de par-
faites connaissances de la langue allemande parlée et
écrite.
Nous demandons : permis de conduire et voiture.
Fonction: assistant de vente-secrétariat.
Date d'entrée: le plus rapidement possible.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
NCR SION
M. L. Riboll
Case postale 3248
1950 Sion. 36-22350

chauffeur-livreur
avec permis de voiture.
Cave de Crans
Au Caveau S.A.
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 30 62. 36-22267

¦'¦'r im'i .
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L'hôpital cantonal universitaire
hj de Genève

cherche pour la bibliothèque de sa direction
PVST TENEBRAS LTl

une bibliothécaire diplômée
à temps partiel

Notre future collaboratrice aura pour mis-
sion de continuer à développer et à éten-
dre, à l'ensemble des services, la biblio-
thèque actuelle.

A ce titre, elle
- dépendra directement du directeur gé-

néral de l'hôpital
- devra devoir travailler de façon indé-

pendante
- effectuera un horaire hebdomadaire

de vingt et une heures:
du lundi au vendredi de 10 h. 30 à 15 h.

30
(45 minutes de repas comprises).

Entrée en fonctions: mi-avril 1982.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants

du personnel.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à
téléphoner au 22 60 36. Nous vous enverrons volon-
tiers une demande d'emploi.

_^ 18-2154

Commerce de Martigny cherche

vendeuse I
Faire offres sous chiffre P 36-
22402 à Publicitas, 1951 Sion.

/eza »

dessinateur
électricité
monteurs électriciens
maçons ĝxmanœuvres (j f j

C'est là que vos qualités seront reconnues. N<.vSl>/

Jeune entreprise valaisanne
cherche

conseillers
techniques

ayant de préférence des con-
naissances dans la construc-
tion, pour la visite de bureaux
d'architectes et régies.

Bon salaire assuré.'
Voiture de service à disposition.
Participation au résultat de l'en-
treprise.

Prière de prendre contact avec
M. Wuilloud
BAT 2000 S.A., Martigny
Tél. 026/2 80 83.

36-611

Nous cherchons
pour la région Brigue-Naters ,

couple comme

gérant
désireux de gérer un restaurant
d'une importance moyenne.

Couple cuisinier de préférence.

Faire offres avec certificats à:
Fiduciaire Ritz
3904 Naters.

36-12692

Nous cherchons tout
de suite et jusqu'à mi-
maiCentre éducatif cherche

_ , . . ... . jeune fille2 educateurs(tnces) ' " ¦ ' , .,
.. .K ^ » » * ' Nourrie, logée, ou

diplOltieS(eS) 
femme

ou avec formation jugée équiva- de ménage
lente et avec expérience dans
l'éducation 2 à 3 demi-journées
nnur travailler en éauioe aunrès par semaine.

2 educateurs(trices)
diplômés(es)
ou avec formation jugée équiva-
lente et avec expérience dans
l'éducation
pour travailler en équipe auprès
d'un groupe d'enfants et de jeu-
nes mixtes de 7 à 16 ans.
Entrée: 1er mars 1982 ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae et photo à:
Foyer Saint-Etienne
Direction, ch. Primevères 1
1700 Fribourg. 36-22347

Tél. 027/22 32 29.
36-22349

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

un employé
d'usine

pour la fabrication, en équipes.

Poste stable, bien rétribué, avec fonds de
prévoyance.

S'adresser à ORGAMOL S.A
1902 Evionnaz (tél. 026/8 41 73, int. 65)
ou se présenter au bureau du personnel.

36-5003

Nous cherchons

menuisiers
jeunes
manœuvres

Majo S.A., Saxon

Tél. 026/6 27 27.
36-4655

Mandatés par un client, nous cherchons pour le
Cameroun un

chef de chantier
bénéficiant d'une solide expérience dans le génie
civil

— connaissance de la langue française exigée

— excellentes prestations salariales et sociales

— entrée immédiate. 76oo

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner
au (021) 20 04 18 ou de se présenter chez

W»~rppQ//V r SER VICES _
GUEISSAZ TOFFEL

Rue Neuve 9, 1003 Lausanne
0 20 04 18 - 20 96 39.

GETAZ ROMANG S.A.
Agencements de cuisines, Aigle
cherche pour sa nouvelle exposition, route d'Illar
saz, un ou une

_ .
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Avez-vous plaisir à vendre des produits alimentaires
déjà bien connus sur le marché?

Nous cherchons des

collaborateurs(trices)
qualifiés pour le service extérieur (particuliers et
gastronomie).

Nous offrons:
- produits de première qualité bien connus
- gain dépendant de l'engagement plus frais
- éducation dans le domaine de vente et soutient

constant
- prestations sociales modernes.

Nous attendons :
- initiative et digne de confiance
- bienveillant
- voiture personnelle (dédommagement des frais)
- âge idéal 25-45 ans.

Notre chef-représentant M. Roulet, tél. 021/71 64 34
vous donnera tous les renseignements nécessaires.

NFV/9

employe(e)
technico-commercial(e)
a l'aise dans la réception et le contact avec la clien-
tèle.
En plus des choix en exposition, il établit les offres
et les confirmations de commandes; il doit donc
posséder le sens de la vente et du commerce ainsi
qu'une certaine facilité de compréhension des pro-
blèmes techniques.
Nous demandons une bonne formation commercia-
le ou de vente, une expérience professionnelle de
quelques années et l'habitude de travailler de façon
indépendante.
Age minimum: 25 ans.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, certificats et prétentions au service du person-
nel de Gétaz Romang S.A., case postale
1800 Vevey. (Réf. 505).
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

4

III
I

Le printemps n'est pas loin...
Toutes ses nouveautés sont là!

Venez choisir
sans plus tarder

LE MANTEAU
de vos rêves.

Un très
grand choix
vous attend

s& !_$-&_
m

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
SION

Uff ANNONCES DIVERSES ¦ Avendre
lia—— / Machines I
, . I à laver 1 delta

à moteurs
comprenant: chariot
tricycle, 2 moteurs de
90 cm3 (évent. sépa-
rés).
Valeur totale:
Fr. 8500.-.

Tél. 024/21 25 03
le matin.

22-14565

linge-vaisselle
neuves

légèrement grifféesmLCARÂmiE
SAXON / VS W" Tél. 026/539 39

62843

vous offre
caravanes Burstiner
City-Flipper-Delphin

mobilhomes
div. mod. et longueurs

chalets
mod. mobiles et fixes de premier
choix.
Construction renforcée pour les plus
exigeants 

nA L̂

Grand choix d'emplacement.
Service par notre atelier.
Crédit. Facilités de paiement.

Exposition à Saxon
Ouvert le samedi-dimanche.

36-5602

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

Gros rabais

Facilités
de paiement

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois [n(crel
" cl

Intérêt iMcnsua- Intérêt iMcnsua- Intérê t Mensua- Intér êt Mensua- Irais
Fr. d irais lité él irais lilé cl Irais lilé d irais lilé p. a.

1 000.- 81.20 90.10 156.80 48.20 231.20 34.20 305.60 27.20 15 °b

10000.- 785.60 898.80 1510.40 479.60 2234.60 339.85 2960.00 270.00 14.51»

15000.- 1096.80 1341.40 2109.60 712.90 3122.40 503.40 4135.20 398.65 13.5%

20000.- 1354.00 1779.50 2604.40 941.85 3853.60 662.60 5104.00 523.00 12.5%

30000.- 2031.00 2669.25 3906.00 1412.75 5780.40 993.90 7656.00 784.50 12,5%

fr. 30
par mois

10 TV
couleurs
Philips

Nos occasions
dès 390.-

R-parafions
toutes marques

sans frais
de déplacement

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, V
d'invalidité ou de décès. H vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. | m

I / Je désire un prêt personnel de
-~—- 

H_S_™„L-, M, Grand écran,
le mObilh OmeS dedépla-emen. 

| état de neut. six mois

[T—IL d.v. mod. et longueurs SAM R.I OO
3""6SAMA «  FF ^rrnVn.Jâutés _ "__°'. " 1 .

~ .A ,„__..- 
ÙAm

A O... X !• — ¦¦ de Fr ._BQH!RW^V ,'o?s»*«__ I Appareils ménagers

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Je désire être servi
par la succursale CS suivante 027/23 34 13

Griirta
_ avec permis-voiture

^r l̂SS L̂
¦
—— j^ __ / 'a_ïj||

J^^PMonvéliicule
K. frigorifique

L® H] «StEfe"*

Ruft/Nn>JP/Loca)ité 

Habite ici depuis —

Domicile précédent

Date de naissance.

Prêt Téléphone

Professiondiscret et
. rapide A

Etal civil

I
0

Lieu d'origine —
Chez l'employeui Elactuel depuis —
Revenu mertsue
total 

I 
Loyer _^KPï3__ !___ f̂_TT_ï_ï ___|-ion-nul ¦ 

HUl^^^^WK^^U^luS
I Date I

A Signature —————— _—-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble
Grand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou a une

autre succursale du Crédit Suisse.
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3007 Berne, le 4 mars 1982
Schwarztorstrasse 26

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre pré-
sident

Monsieur
Rudolf ETTER

ancien conseiller national, Aarwangen

Rudolf Etter avait été élu membre de la Chambre suisse des arts
et métiers en 1966 et membre du comité directeur de notre union
en 1969. Il fut élu président de l'union par le congrès suisse des
arts et métiers de 1973.

Le défunt s'est dépensé sans compter, pendant toute sa vie, pour
les arts et métiers, et nous perdons en lui un cher ami. Nous en
conserverons un souvenir reconnaissant.

Union suisse des arts et métiers

Le vice-président : . ^-eci .
W. Messmer Le Directeur .

conseiller national rVSS"
(Sulgen) (Berne>

L'enterrement a eu lieu jeudi 4 mars 1982, dans la stricte intimité
de la famille.

" t
L'Association cantonale valaisanne

des installateurs-électriciens
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Arthur VALTERIO

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 5 mars
1982, à 10 h. 30, en l'église de Saint-Guèrin, à Sion.

Les membres sont invités à participer aux obsèques.
- I

t
L'Ecurie 13 Etoiles Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur VALTERIO

beau-père de son président d'honneur, Me Jean Gay.

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

t

7 mars 1972 Ht j j j
flfi__ ^-̂ ' '

¦'¦¦¦ ¦ ' i^'̂ ÊÊk

Dix ans déjà que tu nous as Wk ''/MWWk
quittés. BL . W B
Ton souvenir demeure tou- ëm <̂ m M
jours vivant dans nos cœurs. Bk ML M

Ton épouse,
tes enfants, mmm Um m

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Vissoie le
lundi 8 mars 1982, à 19 h. 30.

..Î ,: .' t
La Campagnarde _a classe 1915 de Conthey

a le regret de faire part du dé-
a le regret de faire part du dé- ces de son ami et contempo-
cès de rain

Monsieur Monsieur
* Melchior WICKY Paul FUMEAUX
| ancien porte-drapeau de la so- Pour les obsèques, prière de

ciété. consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Frédéric JORDAN-BRUCHEZ, à Allesse ;
Madame et Monsieur Fernand ROUILLER-JORDAN et leurs

enfants, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Léo PACCOLAT-JORDAN et leurs en-

fants, à Allesse ;
Monsieur et Madame René JORDAN-MAQUIGNAZ et leurs en-

fants, à Allesse ;
Madame et Monsieur Louis RAUSIS-JORDAN et leurs enfants,

à Monthey ;
Les enfants de feu Andrée VIANIN-JORDAN ;
La famille de feu Henri VEUTHEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonie RIBORDY-JOR-

DAN ;

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

Madame
Marie JORDAN

née GAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 3 mars 1982, dans sa 84' année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz, le sa-
medi 6 mars 1982, à 10 heures.v

La défunte repose en la crypte de l'église de Dorénaz où la famil-
le sera présente aujourd'hui vendredi 5 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Piota Services S.A.

révisions de citernes, à Martigny
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie JORDAN

maman de son chef réviseur et dévoué collaborateur, M. René
Jordan.

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

t
Madame Suzanne FUMEAUX , à Conthey-Place ;
Monsieur et Madame Sylvain FUMEAUX-RAUSIS et leur fille

Carole, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MASEL-FUMEAUX et leurs

enfants Raoul et Géraldine, à Nidau ;
Madame veuve Angelin FUMEAUX , ses enfants et petits-en-

fants, à Kulmbach et Zurich ;
Monsieur et Madame Julien FUMEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Conthey-Bourg ;
Madame veuve Odile VERGERES-FUMEAUX, à Plan-Conthey ;
Madame veuve Etienne FUMEAUX, ses enfants et petits-en-

fants, à Montana , Genève et Conthey ;
Madame et Monsieur René CHRISTEN-FUMEAUX, à Chalais ;

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

Monsieur
Paul FUMEAUX

de Louis
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , le 3 mars
1982, à l'âge de 67 ans.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 6 mars 1982 en l'église
de Plan-Conthey, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 5 mars, entre 19 et
20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FUMEAUX

leur ancien collaborateur et collègue.

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

t
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-dé1-

Peilz ;
Madame et Monsieur Paul MONNET-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 douleu^
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, aujourd'hui vendredi 5 mars 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂KË^^^ â^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^âmmma^^

t
Monsieur et Madame Marc DARBELLAY-DORSAZ, à Fully ;
Madame et Monsieur Aimé MICHELLOD-DARBELLAY et

leurs filles Sandra et Séverine, à Fully ;
Famille François DARBELLAY-CARRON, à Fully et Genève ;
Famille Ferdinand DORSAZ-RODUIT, à Fully et à la Guade-

loupe ;
Famille Louis CRETTENAND, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
François DARBELLAY

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 35 ans, après une longue
maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 6 mars
1982, à 15 heures.
Le défunt reposé en la chapelle mortuaire de l'église de Fully où
la famille sera présente de 18 heures à 20 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t
Le Club hippique de Martigny et environs

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
François DARBELLAY

leur membre et ami.

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

t
La direction et le personnel
de la maison Valtabaco S.A.

à Martigny et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François DARBELLAY

leur dévoué collaborateur et collègue de travail.

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



Madame et Monsieur Sylvestre MORISOD-RICHARD, leurs en-
fants Nelly et Roger CLARET et petits-enfants, à Morgins ;

Monsieur et Madame Henri RICHARD et leur fille Françoise, à
Saint-Maurice ;

Madame Jeanine RICHARD et ses enfants Jean-Michel et Denis,
à Saint-Maurice ;

Monsieur Albert RICHARD, à Lausanne ;

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

Mademoiselle
Lina RICHARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu a Saint-
Maurice, le 4 mars 1982, dans sa 61" année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le samedi 6 mars 1982, à 15 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de Saint-Amé où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 5 mars de 19 à 20 heures.

Repose en paix !

t
L'Amicale cp tg mont 10

«Le Cacolet»
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Arthur VALTERIO
son fidèle ami

Le parti
radical-démocratique

de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arthur VALTERIO
ancien député.

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

L'Automobile-Club Suisse
Section Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arthur VALTERIO
beau-pere de son président,
M" Jean Gay.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise

Gianadda S.A., à Martigny
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon

VOUILLAMOZ
frère de M. Louis Vouillamoz,
leur fidèle collaborateur et col-
lègue.

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

La classe 1924
d'Isérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Léon

VOUILLAMOZ
son cher contemporain.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée aujourd'hui 5 mars 1982
en l'église de Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adolphe FARDEL

buraliste postal

8 mars 1981
8 mars 1982

«Je reviendrai vous prendre
auprès de moi, afin que là où
je suis, vous soyez vous aussi. »

Jean 14 :3.

Une année...
Que d'événements se sont pro-
duits !
Nous aurions aimé les partager
avec toi.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants,
ta famille,
tes amis...

Une messe d'anniversaire aura
lieu à Saint-Romain, le samedi
6 mars 1982, à 19 heures, et à
Botyre, le lundi 8 mars 1982, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Renée ZUFFEREY

Déjà deux ans, maman et
épouse bien-aimée, que tu es
partie vers le Seigneur.
Mais notre amour pour toi est
toujours là, plus beau, plus fort
et plein d'espoir de te revoir un
jour.

Une messe sera célébrée en la
chapelle de Muraz , le 5 mars
1982.

INCENDIAIRE
EXTRADÉ
• INTERLAKEN. - Otto Millier,
qui avait été condamné à quatre
ans et demi de réclusion pour l'in-
cendie criminel de l'hôtel Kreuz, à
Wengen, a été livré par l'Italie aux
autorités suisses, la semaine der-
nière, et se trouve emprisonné à
Interlaken. Muller avait incité, e
septembre 1980, deux jeunes hom-
mes à mettre le feu à cet établis-
sement.

t
L'Association valaisanne
de sport pour handicapés

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
François

DARBELLAY
fils de Marc, membre fonda-
teur et membre d'honneur.

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

t
La classe 1947 de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
François

DARBELLAY
son contemporain et ami.

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

Sport-Handicap Valais
Section de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François

DARBELLAY
membre
membre

actif et fils de Marc,
fondateur.

Pour les
consulter

obsèques, prière de
l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Antonie CHATELET

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, couronnes, dons de messes ou
leurs messages ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Monthey, mars 1982.

" t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Emmanuel MOIX

sa famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leurs prières, leur présence, leurs envois
de couronnes et de fleurs , leurs dons et leurs messages de con-
doléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Praz-Jean - Saint-Martin, mars 1982.

t
«La fle ur est courte, mais la joie
qu 'elle a donnée une minute
N'est pas de ces choses qui ont
commencement ou fin. »

Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec émotion
toute l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher
disparu

Hans FARNER
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous vous remercions
de tout cœur de vos messages, vos dons, vos envois de couron-
nes, de fleurs, de votre présence aux obsèques et de la part que
vous avez prise à notre chagrin.

Saint-Pierre-de-Clages, mars 1982.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de ré
pondre à chacun , la famille de

Monsieur
Emile BORGEAT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message et vo-
tre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Corcelles-Concise, mars 1982.

UN MOBILHOME EN FEU

LA POLICE ENQUÊTE
SION (ATS). - Vif émoi dans la soirée d'hier dans le
«Camping des arts valaisans», à Pont-de-la-Morge, près
de Sion. Le feu a en effet éclaté brusquement dans un
«mobilhome» appartenant à M. Roland Quennoz, de Ge-
nève. Le véhicule a été entièrement détruit et les dégâts
sont évalués à 30 000 francs. Les bâtiments du camping
n'ont, quant à eux, pas été touchés.

C'est l'explosion d'une bonbonne de gaz, ainsi que de
plusieurs récipients d'essence qui est à l'origine de ce dé-
but d'incendie. La police de sûreté a ouvert une enquête.
Le mobilhome était inoccupé lorsque le feu a éclaté.

TRIBUNAL CANTONAL

A cause du
Excellemment note, sorti pre-

mier à un cours, homme correct
sous tous les rapports, un agent
CFF a été condamné avec sursis à
dix jours d'emprisonnement pour
lésions corporelles par négligence.
En février 1980, un jour où le trafic
était particulièrement intense en
gare de Sierre (22 trains spéciaux),
le tracteur-élévateur qu'il condui-
sait sur un passage ad hoc à tra-
vers les voies a été happé par un
train. Le véhicule s'est disloqué et
une partie de celui-ci a été projeté
sur une personne se trouvant sur le
quai, neuro-chirurgien de son état ,
qui a été grièvement blessée. Un
autre voyageur a été atteint, mais
sans trop de gravité.

Le médecin victime de cet ac-
cident a subi de très nombreuses
fractures à la colonne vertébrale, à
la tête et à un genou qu'il a fallu
remplacer par une prothèse.

Le tribunal de première instance
a reconnu à charge de l'agent CFF
une négligence grave dans ce sens
qu 'il n'aurait pas effectué l'arrêt
de sécurité avant de s'engager sur
le passage à travers les voies et
qu'il n'aurait pas respecté les si-
gnaux du tableau indiquant l'arri-
vée en gare d'un train. Le procu-
reur, traitant de l'appel formé par
ce condamné pour obtenir une
peine d'amende en lieu et place de
la prison, a soutenu hier devant le
Tribunal cantonal que ce verdict
devait être purement et simple-
ment confirmé. Gérald Rudaz

Le frisson valaisan.,.<
pour les Américains
MONTHEY (ATS). -On a terminé
en Valais, dans les ateliers de l'en-
treprise Giovanola à Monthey, une
installation unique au monde,
baptisée « chute libre » (free fa i t )
destinée à procurer des sensations
fortes aux Américains. Il s 'agit
d'un engin métallique de quarante
mètres de haut capable de catapul-
ter les usagers au sommet d'une
tour à la vitesse de six mètres à la
seconde. Une attente est créée au
sommet de la tour, comme au bord
d'un précipice, pour augmenter la
sensation de verfige. Après quoi,
les passagers de l'espace sont pro-
jetés en direction du sol à la vites-
se de 90 km/heure. L'attraction

Début d incendie
dans un atelier de meubles

CHANDOLINE-SION (gé). - Hier, en fin d'après-midi, le feu a éclate
dans les ateliers de meubles de M. Charles Fasoli, à Chandoline, près de
Sion. Le feu a pris dans le silo à sciure. Les pompiers, immédiatement
alarmés, sont arrivés sur place avec 15 hommes et plusieurs véhicules,
sous les ordre des capitaines Gabioud et Balet Le feu a été très rapide-
ment maîtrisé et les dégâts ne sont pas très élevés.

Il y a peu d'années, la menuiserie tout proche de l'atelier en question
avait été entièrement détruite.

A la mémoire d'un Valaisan d'envergure
MARTIGNY (ATS). - Plusieurs
manifestations marqueront en fin
de semaine à Bagnes le cinquan-
tenaire de la mort de Maurice
Gabbud , personnage d'envergure
dans toute la région des Dranses,
décédé à l'âge de 47 ans. Le défunt
fut  rédacteur en chef du journal
radical valaisan, philosophe, écri-
vain, patoisant émérite, auteur de
pièces de théâtre, député au Grand
Conseil II exerça son influence

«stress»
Me Jacques Rossier, défenseur

de l'appelant , estime que l'agent
n'a pas gravement fauté. L'arrêt de
sécurité n'aurait servi à rien étant
donné que l'un des 22 trains spé-
ciaux de cette journée d'intense
trafic ferroviaire était en station-
nement et masquait la vue. Le ta-
bleau d'arrivée, quant à lui, indi-
quait tout d'abord qu'un train se
dirigeant sur Sierre n'était encore
qu'à Granges, ce qui autorisait
l'agent à s'engager en toute sécu-
rité sur le passage. Enfin et sur-
tout , l'avocat plaida, en se référant
d'ailleurs à une chronique du NF
sur le volume du trafic ce jour-là
en gare de Sierre, que l'agent était
« stressé» et que s'il n'a pas pris
toutes les précautions réglementai-
res, c'est que les circonstances le
poussaient à travailler avec une
certaine précipitation. En raison
des excellents renseignements
fournis sur lui par les CFF et de sa
remarquable et adéquate réaction
au moment de l'accident, il a droit
à un jugement qui tienne compte
de ces circonstances atténuantes.
Conclusions de Me Rossier : une
peine de 300 francs d'amende au
lieu des 10 jours de prison pronon-
cés par le tribunal d'arrondisse-
ment.

La Cour (MM. Delaloye, prési-
dent, Cleusix et C.-M. Crittin, ju-
ges, Roduit, greffier) appréciera et
communiquera sa décision par
écrit aux parties.

terrestre fait que la personne qui
p èse 80 kilos a en fait un poids de
plus de 400 kilos. La chute des ca-
bines d'aluminium à la verticale
est véritablement une chute libre.
Chaque véhicule peut transporter
quatre personnes à la fois.

L'ensemble de l'installation
p èse près de cent tonnes. Les Amé-
ricains friands de ce genre de sen-
sations ont commandé p lusieurs
« tours infernales ') aux construc-
teurs valaisans. Les premiers en-
gins ont quitté la Suisse soigneu-
sement emballés en pièces déta-
chées à l'intérieur de containers
spéciaux.

dans de nombreux domaines et
marqua véritablement la vie de sa
région. Ses écrits dépassant les
deux mille pages seront désormais
conservés aux archives communa-
les de Bagnes.

Pour marquer cet anniversaire,
un ouvrage a été remis hier à la
presse, portant le titre de Maurice
Gabbud. Dimanche, des manif*:
talions souligneront au Châble cet
anniversaire.
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2 élèves pilotes perdent la vie
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CANTON DU JURA
La collaboration frontalière
s'instaure
En décidant de souscrire a l'arrangement mtercantonal conclu avec les
Etats de Genève et de Bâle et qui prévoit la mise sur pied d'un groupe de
concertation entre les cantons frontaliers limitrophes de la France, le
Gouvernement jurassien a en outre opté pour une stimulation de l'étude
des problèmes liés aux relations transfrontalières qui prévoit notamment
l'installation d'un bureau intercantonal à Delémont. Il faut souhaiter tou-
tefois que d'autres cantons soient en mesure de se joindre aux précités,
afin que des solutions communes puissent être trouvées aux principaux
problèmes de relations transfrontalières, notamment avec les autorités
françaises régionales et centrales. " YM-

MILLION CONTESTE DE VEVEY
RECOURS DÉPOSÉ
VEVEY (ch). - « Si un tiers reven-
dique la propriété de l'un ou de
plusieurs objets saisis, une action
en contestation de revendication
peut être intentée devant le juge. »
La loi est formelle. Mme Le Roux ,
qui revendique, au nom de sa fille
disparue, Agnès, le million de
francs saisi par l'office des pour-
suites sur le compte bancaire du
Français A. afin d'être remis au
créancier F., ancien p.-d. g. du ca-
sino Ruhl recherché par la justice
de son pays, n'a pas perdu espoir
de récupérer ce montant , ce d'au-
tant plus que le Parquet de Nice
n'a pas levé le séquestre des biens
de l'avocat A. (lire notre dossier de
mercredi et de jeudi). La justice
française ne tient pas particuliè-
rement à être doublée et devrait
réagir ces prochains jours.

L'avocat de la famille Le Roux,
Me Poncet, recevra ce matin le
dossier, précédemment traité en
France par l'administrateur des
biens d'Agnès Le Roux. Il pourra
alors, en accord avec son confrère

TRANSJURANE
L'opposition se saborde

Alors que la campagne précédant le vote de dimanche sur le
principe de la construction d'une route transjurane s'était dérou-
lée dans de bonnes conditions, sans excès mais avec une ampleur
d'informations de part et d'autre, la dernière semaine tourne à
l'aigre, avec la révélation par le comité favorable au projet d'un
truquage commis par le WWF Jura, qui figure au nombre des or-
ganisations opposées à la Transjurane.

Dans un dépliant envoyé à nombre de citoyens, le WWF repro-
duit une vue du village de Fontenais avec l'apposition d'un viaduc
qui enjambera la vallée non loin de la localité. Or, ce viaduc, qui
peut évidemment inciter à refuser le projet, ne correspond nulle-
ment aux plans réels et tend par conséquent à induire les citoyens
en erreur.

Comme bien l'on pense, les partisans de la Transjurane n'ont
pas manqué l'occasion de discréditer par ce biais les opposants
dont l'argumentation avait jusque-là eu le mérite d'être bien pré-
sentée et de paraître sérieuse. A la vérité, en commettant cet im-
pair inutile, les opposants se sont certainement sabordés et l'am-
pleur de la répercussion de ce fait dans le public permet aujour-
d'hui d'affirmer que l'issue du scrutin de dimanche ne souffre
plus aucun doute. Les opposants ont perdu par cette tricherie le
capital de sympathie qu'ils s'étaient créé à force d'efforts patients
des semaines durant. Longtemps floués par les milieux politiques,
les Jurassiens n'accepteront sans doute pas du tout de l'être désor-
mais par la minorité qui prétendait les défendre... V.G.

vaudois, prendre les mesures qui
s'imposent.

No Comment
Hier matin à 10 heures, nous

étions bien sûr dans les bureaux de
l'office des poursuites. Le préposé,
M. Stutzmann, s'est refusé à tout
commentaire, nous priant même
de quitter les lieux.

L'avocat de F., Me Gallone, qui
aurait dû encaisser le million de
francs au nom de son client créan-
cier, ne s'est pas rendu à Vevey. Il
se trouvait à Berne. Un juriste
nous a indiqué que les avocats
traitaient ce genre d'affaires par
pli recommandé ou par téléphone
mais que leur présence n'était pas
indispensable. La saisie a-t-elle été
opérée ?

«Ce n'est pas impossible, mais
c'est sans importance, la loi suisse
offrant plusieurs possibilités d'in-
tervenir » répond Mme Le Roux.
La loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite précise

ZURICH (ATS). - Un avion de
l'Ecole suisse d'aviation s'est écra-
sé, hier vers 11 heures, dans une
forêt près du village de Hirzel
(ZH). Les deux élèves qui se trou-
vaient à bord ont perdu la vie. Il
s'agit de MM. Kurt Schwizer,
28 ans, de Zurich, et H.-P. Gloor,
26 ans, d'Andelfingen (ZH). La
raison exacte de la chute de l'ap-
pareil n'est pas encore connue,
mais il semble bien que les mau-
vaises conditions atmosphériques
y soient pour beaucoup. Cet acci-
dent est le premier de l'histoire de
l'Ecole suisse d'aviation, vieille de
20 ans, qui ait une issue mortelle.

Au moment où trois appareils
de l'Ecole suisse d'aviation vo-
laient au-dessus du village de Hir-
zel, il régnait dans la région un
épais brouillard accompagné de
chutes de neige. Il semble que les
élèves pilotes de l'appareil acci-
denté ont perdu leur orientation et
qu'ils aient tenté, juste avant la
chute fatale, de redresser la course
de l'appareil. Au moment où ils fu-
rent secourus par des témoins vi-
suels de l'accident et par la police
locale, les deux jeunes gens étaient
encore en vie.

d'ailleurs que « sitôt la saisie opé-
rée, un procès-verbal est transmis
au créancier et au débiteur dans
les trois jours. Ces derniers, tout
comme un tiers, ont une dizaine de
jours pour recourir ».

« C'est ce que nous allons faire » ,
assure Mme Le Roux, qui a rega-
gné Monaco hier soir. Ce dossier
aux aspects juridiques fort com-
plexes n'a pas fini de faire parler
de lui. Soyons-en certains.

Un industriel
suisse
à l'honneur
MONTREUX (ATS). - L'Au-
dio Engineering Society (AES),
Association internationale de
spécialistes en électro-acous-
tique, qui a tenu son congrès de
p rintemps à Montreux, de mar-
di à vendredi, a attribué sa mé-
daille d'or 1982 à l 'industriel
suisse Willi Studer, en hom-
mage à ses nombreuses contri-
butions dans le domaine de
l'enregistrement acoustique.
Agé de 69 ans, le père du fa-
meux «Revox » dirige aujour-
d'hui encore le groupe Studer
International SA, dont le siège
est à Regensdorf.

m BERNE. - Trois conflits collec-
tifs du travail ont éclaté dans notre
pays en 1981. Un seul a entraîné
un arrêt de travail pendant une
journée au moins. Dans les deux
autres cas, l'interruption d'activi-
tés est restée limitée à quelques
heures, indique l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
trvail (OFIAMT).

• GENÈVE. - Trois jeunes gens
ont réussi à menacer la vendeuse
d'une bijouterie du passage Mal-
buisson. Cela se passait mercredi à
12 h. 30. La vendeuse, qui se trou-
vait seule, fut acculée dans un coin
du magasin par deux des hommes.
Le troisième a ouvert la vitrine et a
raflé 40 bagues (or et diamant) va-
lant 250 000 francs. Ils se sont en-
fuis, et la police les recherche tou-
jours.

Communiqué
de presse

Le Département de la justice, de
la police et des affaires militaires
communique :

Contrairement à des affirma-
tions parues dans certaines pages
publicitaires, le chef du Départe-
ment de la justice, de la police et
des affaires militaires, le conseiller
d'Etat Leuba, ignore tout - en de-
hors de ce que la presse a pu en
dire - des démêlés de M. Franz
Weber avec diverses instances ju-
diciaires vaudoises.

Il va d'ailleurs de soi que ni lui,
ni le Conseil d'Etat ne sont inter-
venus dans ces procédures de
quelque manière que ce soit.

Le BIT parle de la
liberté en Pologne

Débat fondamental sur la liberté à propos de la Pologne au con-
seil d'administration du BIT à Genève mecredi après-midi et hier
matin. L'URSS et ses satellites, de la Mongolie à Cuba, ont essayé
tous les artifices de procédure pour empêcher que la discussion
n'ait lieu sur les recommandations faites par le « Comité de la li-
berté syndicale». Arguant qu'il s'agissait d'une « affaire intérieu-
re», stigmatisant les «ingérences du BIT», qualifiant les membres
de «Solidarité» de « criminels», ils monopolisèrent le micro pen-
dant de trop longues heures, mais en vain. C'est par un consensus
général que le président Ventejoul (France) réussit à faire adopter
par le conseil les recommandations intérimaires du comité, après
des interventions de nombreux pays, amis du peuple polonais.

Le comité qui présentait, en
plus de la Pologne, 46 autres
cas de violations des libertés
syndicales dans le monde, sou-
lignait l'extrême gravité de la
situation polonaise en publiant
une liste de 700 syndicalistes
connus arrêtés par les autorités
militaires depuis le 13 décem-
bre et dont on est sans nouvel-
les. Le gouvernement en place
à Varsovie est donc prié, sans
ambages, de libérer les person-
nes incarcérées sans jugement
pour leurs activités syndicales.
Puis le BIT rappelle que la Po-
logne - l'un des Etats fonda-
teurs de l'Organisation inter-
nationale du travail - a signé
les deux conventions 87 et 98
sur la liberté d'association et de
défense des intérêts profession-
nels ; ces instruments interna-
tionaux lient le pays qu) les a
ratifiés. Enfin, le comité sou-
haite pouvoir envoyer sur place
une mission d'information,
dans un proche avenir, afin de

PROCÈS DE PRESSE
Le rédacteur en chef de la
NEUCHÂTEL (ATS). - Le rédacteur en chef de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, M. Jean Hostettler, a été condamné hier par le tribunal de police
de Neuchâtel pour diffamation. Il devra payer une amende de 200 francs,
ainsi que des dépenses et frais pour 290 francs. Le juge a ainsi donné rai-
son à un plaignant qui s'estimait diffamé par un article paru sans signa-
ture dans ce journal en rapport avec un meurtre commis en mai 1979.

A la suite du meurtre d'un res-
sortissant pakistanais à Boudry en
mai 1979 (meurtre ayant des dettes
de jeu pour mobile), plusieurs per-

1 sonnes avaient d'abord été arrê-
tées. L'une d'elles, le tenancier
d'un cercle, qui fut par la suite
condamné pour avoir toléré des
jeux dans son établissement, avait
fait l'objet d'un article dans le
j ournal incriminé, où plusieurs
questions étaient posées relatives
notamment à ses revenus, à son
droit de tenir un restaurant et aux

> motifs de son arrestation. S'esti-
> mant diffamé, il porta plainte.
» Le juge a estimé que les condi-

tions requises pour la diffamation
au sens de la loi étaient réunies :
l'article permettait clairement

r d'identifier le plaignant, et sur

• ESCHOLZMATT (LU). - Un
incendie criminel a été commis
mardi après-midi à Escholzmatt
(dans PEntlebuch). Le feu a été
bouté à une grange mais, comme
un voisin avait vu les flammes peu
après et aussitôt donné l'alarme
aux pompiers locaux, les dégâts
sont minimes. Le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé. Selon la police
cantonale lucernoise, l'auteur a pu
être arrêté. Le même homme avait
donné une fausse alerte aux pom-
piers du village, lundi, les faisant
sortir inutilement.

Le grand show Léo Schùrmann
Mardi prochain, la Suisse entière pourra suivre les travaux du Par-
lement à la télévision. Au programme : l'environnement, objet de
taille qui risque de prendre la tournure d'un roman fleuve vu la
passion qu'il engendre actuellement.

Lorsque l'on dit la Suisse en-
tière, on devrait préciser la
Suisse alémanique, car les Ro-
mands et les Tessinois ne se-
ront pas de la fête. Imaginez ,
durant les quarante premières
minutes, on verra le rapporteur
de langue allemande et celui de
langue française.

Ensuite, les rapporteurs de
groupes défileront durant en-
viron nonante minutes, un seul
est d'expression française, au-
cun de langue italienne. Pour
l'instant , la traduction simul-
tanée n'est pas prévue (les
réactions pourraient peut-être
apporter une modification) -
sauf avis contraire, tous les ha-
bitants de notre pays sont donc
censés comprendre l'allemand
ou aimer s'ennuyer. Même tra-
duites en français par les jour-
nalistes, les interventions per-

faire rapport sur tous les as-
pects de la situation. Le Gou-
vernement polonais s'y est déjà
opposé, préférant envoyer une
délégation à Genève pour pré-
senter sa propre version des
faits.

Au cours du débat qui dura
près de sept heures, on a relevé
tout spécialement l'interven-
tion du délégué des travailleurs
américains, M. Irving Brown;
celui-ci a souligné que la res-
ponsabilité de la catastrophe
économique qui affecte la Po-
logne ne saurait être imputée à
« Solidarité », pas plus que les
27 milliards de dettes, ou le li-
mogeage de MM. Gierek et Ka-
nia. Le délégué gouvernemen-
tal néerlandais s'est demandé
si le désir de changer la société
devait être assimilé à un' but
politique : «Le changement de
toute société est inéluctable,
devait-il souligner, à cause de
la technologie moderne ; soit
on accepte par le moyen de

trois points au moins, il était dif-
famatoire. Sur deux de ces points,
le prévenu n'a pas pu prouver la
vérité de ses allégations ou mon-
trer qu'il avait des raisons sérieu-

L'art de «rouble. » les autres
GENÈVE (ATS). - Alors que les
pickpockets s 'en donnent à cœur
joie au Salon de l'auto, les malan-
drins ont grugé un commerçant de
Genève en payant leur marchan-
dise avec de faux roubles en or.
Parlant russe, ils ont dit vouloir
faire de gros achats, mais ne pas
disposer des liquidités nécessaires.
Un client, qui avait fait un achat
important quelques jours aupara-
vant, survint alors et propo sa
d'acheter pour 30 000 francs un lot
de pièces de 10 roubles en or va-
lant 70 000 francs, que les deux

• BERNE. - L'association taba-
gisme a invité une nouvelle fois les
cantons, les chefs-lieux des can-
tons, les villes de plus de 10 000
habitants, en Suisse alémanique, à
inclure dans les nouveaux contrats
passés avec la Société générale
d'affichage une clause interdisant
la publicité en faveur de l'alcool et
du tabac sur les terrains publics.

dent de leur intérêt. Côté can-
tons romands et Tessin, on ris-
que fort de tourner le bouton
après la première demi-heure !
Qu'apportera alors ce grand
show politique ? Il n'aura cer-
tainement pas l'impact es-
compté et risque de réanimer
certaines rancœurs à l'égard de
la Suisse alémanique. D'au-
cuns pourraient penser qu'elle
dirige notre pays ou que les
Romands qu'ils élisent au Con-
seil national ne sont pas actifs.
Des écoles ont inscrit les tra-
vaux du Parlement au pro-
gramme de cette matinée, on
souhaite beaucoup de plaisir à
ces élèves qui se mettront vite
à bâiller. De quoi les dégoûter
de la politique.

C'est une idée de M. Schùr-
mann ; les responsables de la
TV romande ne sont pas très

discussions dans la liberté, soit
on le refuse en prenant le ris-
que d'affrontements et de
guerres civiles. »

En refusant le droit de pa-
role au représentant de Jaru-
zelski, le conseil d'administra-
tion n'a pas dérogé à son règle-
ment, en vigueur depuis plus
de trente ans. Il a ainsi évité le
risque de devenir une quelcon-
que commission des droits de
l'homme où chacun peut répli-
quer. Sa composition tripartite,
avec des délégués employeurs,
travailleurs et gouvernemen-
taux des dix Etats les plus in-
dustrialisés du monde et sept
autres qui sont élus chaque an-
née par la conférence mondia-
le, lui confère une autorité in-
discutable, beaucoup plus
grande que dans une autre or-
ganisation internationale. C'est
pourquoi les Soviétiques sont
aujourd'hui très ennuyés de
cette décision de l'OIT qui les
prive de leur crédibilité dans le
monde, du travail, pour autant
qu'ils en aient encore.

A noter enfin que le conseil
d'administration a examiné en-
suite la première plainte jamais
déposée contre le régime san-
diniste du Nicaragua, à la suite
de la détention illégale de trois
employeurs, dont la seule faute
était d'avoir exercé leur métier
et critiqué l'orientation marxis-
te-léniniste du gouvernement.

P.-E. Dentan

FAN recourt
ses de les tenir de bonne foi pour
vraies. Comme l'article n'était pas
signé, c'est le rédacteur en chef qui
a dû en prendre la responsabilité,
et c'est donc lui qui a été condam-
né.

M. Hostettler, rédacteur en chef
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
condamné pour diffamation, a an-
noncé hier qu 'il faisait recours
contre la décision du tribunal de
police de Neuchâtel.

hommes avaient en leur posses -
sion. Affaire conclue : les roubles
furent mis en dép ôt dans le coffre
du commerçant, qui avança en
échange 30 000 francs. On ne revit
jamais les trois hommes et les rou-
bles étaient faux.

Valaisannes
en visite au
Palais fédéral

Mercredi , un groupe de dames
valaisannes parcouraient le Palais
fédéral sous la conduite de Lau-
rent Butty. Chevronnées de la mé-
thode «Aimé Paris » , elles visi-
taient plus particulièrement le ser-
vice du bulletin sténographique.
Cette association, présidée par
Mme Duroux, compte parmi ses
membres la sœur de l'ancien con-
seiller fédéral Roger Bonvin . m.pz

chauds, certains se disent
même opposés à une telle for-
mule. Ils auraient préféré que
l'on présente les travaux des
Chambres dans une version
mieux adaptée pour les régions
où l'on ne parle pas la langue
de Goethe.

On se demande si M. Schùr-
mann ne tente pas une telle ex-
périence par nostalgie (rappe-
lons qu'il est le père spirituel
du premier avant-projet de loi
resté dans les tiroirs parce que
trop interventioniste, après la
procédure de consultation). Ou
peut-être veut-il suivre l'exem-
ple allemand. Est-ce que ce
sera payant? La situation est
différente. Là-bas, les débats
sont très animés, ici, ils ronron-
nent , et ne se prêtent pas for-
cément à la télévision. Pour
une partie de la Suisse, le
grand spectacle du Conseil na-
tional risque d'aller à fin con-
traire, m.pz



"» ïMimimm
BEGIN-MITTERRAND

JÉRUSALEM (AP). - Les conversations qui se sont poursuivies
hier à Jérusalem entre le président François Mitterrand et le pre-
mier ministre israélien Menahem Begin ont buté, comme on s'y
attendait, sur l'obstacle palestinien et les divergences, qui n'ont
pu être surmontées sur ce point, sont apparues au grand jour au
cours de la conférence de presse commune tenue dans la soirée
par les deux hommes d'Etat. Du moins, chacun d'eux a pu dire ce
qu'il avait sur le cœur. Au président français, qui estimait qu'il y
avait peu de chance que l'histoire ratifie le plan Begin sur l'auto-
détermination des populations arabes des territoires occupés, le
premier ministre a opposé un refus formel de faire de l'OLP un
interlocuteur valable dans les négociations à venir. Plus encore, il
a affirmé avec solennité et la plus grande fermeté qu'il n'accepte-
ra jamais - et ses successeurs après lui - la création d'un Etat pa-
lestinien, dont l'existence même mettrait en danger la survie d'Is-
raël : «L'OLP n'atteindra pas son objectif qui est de nous détrui-
re. Israël mettra tout en œuvre pour empêcher la réalisation de
ces sanglants desseins. »

Israël ne sera pas balayé
de la carte du monde

M. Mitterrand a déclaré pour sa
part qu'il n'était pas question « que.
la France puisse accepter qu'Israël
soit balayé de la carte du monde».
Mais il s'est dit favorable à une po-
litique de paix conduite « même à
petits pas». Il ne s'attendait pas,
certes, en se rendant à Jérusalem,
«à convaincre M. Begin». Mais ce
n'est pas pour autant qu'il entend
baisser les bras. Il a révélé lors
d'un bref aparté avec des journa-
listes français qu'il comptait se
rendre en Jordanie «dans les trois
mois».

De même, si M. Mitterrand ne
s'interdit rien en ce qui concerne
une éventuelle visite de M. Arafat
à Paris, il ne pense pas qu'elle soit

Un soldat nicaraguayen
arrêté au Salvador
WASHINGTON (AP). - Le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander
Haig, a annoncé hier qu'un soldat nicaraguayen avait été fait prisonnier
au Salvador.

« Aujourd'hui pour la première fois, un militaire nicaraguayen a été
fait prisonnier au Salvador où il avait été envoyé depuis le Nicaragua par
le Front sandiniste de libération nationale pour participer à la direction
de la guérilla. »

M. Haig avait déjà affirmé que la guérilla salvadorienne est dirigée de
l'extérieur, mais c'est la première fois qu'il implique directement le
Nicaragua.

La guérilla prête a accepter
le plan de paix mexicain
SAN SALVADOR (AP). - Les di-
rigeants de l'opposition salvado-
rienne de gauche ont déclaré hier
que leurs coalitions avaient accep-
té le plan de paix pour l'Amérique
centrale proposé par le Mexique.

La radio de la guérilla « Vence-
remos » (nous vaincrons) a annon-
cé que les dirigeants du Front de
libération Farabudo-Marti et du
Front démocratique révolutionnai-
re avaient accepté le plan et con-
sidéraient que le «canal pour des
négociations devrait être le Mexi-
que ».

Le plan proposé le 21 février par
le président mexicain Lopez Por-
tillo comporte trois points : des né-
gociations à propos du Salvador,
un accord de non-agression entre
les Etats-Unis et le Gouvernement

possible dans la période actuelle,
puisque le chef de l'OLP n'est pas,
aujourd'hui, le représentant d'une
puissance officiellement reconnue
par la France.

Par ailleurs, cinq personnalités
palestiniennes ont rencontré dans
l'après-midi M. Claude Cheysson,
à qui ils ont remis un mémoran-
dum signé par la grande majorité
des maires arabes des territoires
occupés, faisant état de la situa-
tion des populations dans ces ter-
ritoires. Ce document sera rendu
public ultérieurement à Jérusalem,
mais il n'a fait l'objet d'aucun
commentaire de la part des inté-
ressés.

Durant le « face-à-face » Mitter-
rand-Begin, le matin même à la
Knesseth, les deux hommes ont pu
librement aller jusqu'au bout de
leur argumentation et un déjeuner

sandiniste du Nicaragua et des
pourparlers américano-cubains.

La junte militaro-civile qui gou-
verne le Salvador a affirmé qu'elle
refuserait de négocier avec qui-
conque aurait des armes sur la ta-
ble et a réaffirmé que les élections
du 28 mars, pour élire une assem-
blée constituante de 60 membres,
serait la réponse du peuple à la
violence.

La guérilla a affirmé pour sa
part sa volonté de négocier, mais
sans

^ 
conditions préalables tel que

le désarmement.
Les partis de gauche regroupés

dans le Front démocratique révo-
lutionnaire (FDR), la coalition po-
litique de la guérilla, ont décidé de
boycotter les élections et ont affir-
mé qu 'ils les perturberaient.

de travail consacré essentiellement
au Liban ont été les temps forts de
cette seconde journée du voyage
du président français.

Cartes militaires à l'appui, M.
Begin a fait état de ses vives
préoccupations devant l'évolution
de la situation au Liban et des
dangers potentiels qu'elle repré-
sente : « Nous souhaitons que le
cessez-le- feu se poursuive», a-t-il
dit, «mais nous n'y croyons guè-
re.»

U a ajouté qu'Israël suivait at-
tentivement le développement des
événements dans ce pays : «U n'y
aura pas d'autres holocaustes, ni
de chrétiens, ni de juifs... et si Is-
raël faisait l'objet d'une agression,
il riposterait.

La paix
avec le Liban

M. Begin a indiqué qu'il se ren-
drait à Beyrouth demain, « faire la
paix avec le président Sarkis s'il
n'y avait pas les 40 000 Syriens qui
occupent le Liban».

Les élections cantonales, qui doivent avoir lieu les 14 et 21 mars pro-
chains, auront, en Alsace, valeur de test. Ce sera, d'abord, le cas pour le
PS, majoritaire en France, mais très minoritaire dans les quarante can-
tons alsaciens renouvelables. Il lui faudra conserver l'élan qui, en juin
dernier, lui a permis, contre toute attente, d'enlever deux sièges de dépu-
tés à Strasbourg et Mulhouse. Il lui faudra, surtout, expliquer aux Alsa-
ciens les vertus de la politique mise en œuvre depuis le 10 mai. Mais ces
élections constituent aussi un double test pour l'opposition, qui devra af-
firmer son impact mais aussi et surtout sa capacité d'entente sur une ter-
re où elle ne court pas grand risque.

Or, la situation apparaît , à cet
égard , préoccupante après dix
mois de socialisme, dû aux divi-
sions fratricides de l'ex-majorité. Il
n 'y aura , en effet de candidature
unique UDF-RPR que dans douze
cantons et l'élément perturbateur
de la cohésion des partis d'oppo-
sition apparaît , en première ana-
lyse, comme résultant de l'irrup-
tion d'un intrus sur la scène poli-
tique alsacienne, issu de l'UDF et,
pour tout dire , du centrisme, le
groupe «initiatives alsaciennes» ,
animé par le député Adrien Zeller.
Les investitures attribuées par cet
outsider dérangent et surtout nui-
sent à la cohésion de l'ex-majorité
mais, à certains égards, elles se ré-
vèlent salutaires dans la mesure où
elles expriment l'inquiétude des
Alsaciens face aux atteintes por-
tées au particularisme de leur ré-
gion par le nouveau pouvoir socia-
liste.

Il est vrai que les Alsaciens s'in-
terrogent , aujourd'hui , sur les in-
tentions véritables du gouverne-
ment Mauroy à leur égard. Il y a,
d'abord , eu l'affaire de la réforme
des juridictions prud'homales et la
remise en cause de l'échevinage,
c'est-à-dire de la participation,
avec les magistrats professionnels ,
de simples citoyens aux tribunaux

M. Begin pris d'un malaise
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, a été pris d'un malaise dû à des troubles respiratoires durant le
dîner offert par le président François Mitterrand en l'honneur des
dirigeants israéliens, hier soir, dans les salons de l'hôtel du Roi-David à
Jérusalem.

M. Begin a été reconduit dans une chambre de l'hôtel où son médecin
personnel l'a immédiatement examiné.

ENTRETIENS CHIRAC-THATCHER
Un front commun face
à l'Internationale socialiste
LONDRES (ATS/AFP). - M. Jacques Chirac, président du Ras-
semblement pour la république, et Mme Margaret Thatcher, pre-
mier ministre britannique, ont décidé de faire front commun face
à l'internationale socialiste, a indiqué M. Chirac mercredi à Lon-
dres à l'issue d'un entretien avec Mme Thatcher.

Les partis politiques européens, non socialistes et non commu-
nistes, réunis au sein de l'Union démocratique européenne (UDE),
a précisé M. Chirac, se retrouveront les 2 et 3 juillet prochain à
Paris. Des représentants des partis politiques des pays du Pacfi-
que, notamment le Japon, l'Australie , la Nouvelle-Zélande et les
deux partis américains et canadiens assisteront également à cette
réunion selon le président du RPR.

M. Chirac, qui a déjà été reçu par le premier ministre britanni-
que à l'occasion d'une visite de 48 heures à Londres, à l'invitation
du lord-maire de la City, a déclaré par ailleurs qu'il avait insisté
auprès de Mme Thatcher «sur le caractère excessif et injustifié de
la revendication britannique à l'égard de la subvention commu-
nautaire qu'elle exige».

Certains observateurs ont voulu
voir dans cette évocation de l'af-
faire libanaise, un moyen pour M.
Begin de préparer l'opinion à une
éventuelle initiative israélienne en
direction de ce pays.

La conférence de presse con-
jointe des deux hommes d'Etat
s'est substituée à la publication
d'un communiqué commun. Dé-
sormais, on n'en saura pas plus.
Mais cette journée a été fertile en
gestes et symboles : hommage au
mémorial dressé en souvenir des
martyrs juifs, cérémonie sur le
mont Herzl et réception à l'univer-
sité hébraïque de Jérusalem, dont
M. François Mitterrand a été fait
docteur honoris causa.

Le président français devrait se
rendre ce matin à Saint-Jean
d'Acre, haut lieu des croisés fran-
çais et dans un kibboutz de la ré-
gion du Nord, puis donner à Tel
Aviv une réception en l'honneur
de la colonie française en Israël,
avant de regagner Paris en début
de soirée.

charges de trancher les conflits du
travail. Ce principe était l'une des
Composantes de l'organisation spé-
cifique des pouvoirs publics en Al-
sace et l'opinion locale, relayée à
l'Assemblée nationale par les dé-
putés de la région , y a vu un pre-
mier coup de canif porté au parti-
cularisme alsacien. La nationali-
sation des banques régionales al-
saciennes a constitué une deuxiè-
me atteinte au caractère propre de
la région et les avertissements so-
lennels ont alors suivi les protes-
tations. Car que se passera-t-il, de-
main, si le gouvernement Mauroy ,
non content de raviver la querelle
scolaire, remet en cause le statut
des Eglises, encore régies par le
Concordat napoléonien? Il faut
rappeler, à ce sujet , qUe la llle Ré-
publique abrogea , en 1905, le Con-
cordat qui donnait aux Eglises
françaises un statut de droit pu-
blic. En 1918, après le retour de
l'Alsace à la France , le Concordat
fut maintenu mais le cartel des
gauches, qui gagna les élections de
1924, annonça son intention de
mettre l'Alsace au régime de droit
commun. Initiative malencontreu-
se car les protestations des parle-
mentaires alsaciens furent telles
que le président du Conseil ,
Edouard Herriot , dut faire piteu-

FRANCE

La chasse aux sorcières
a fait son premier mort
PARIS (ATS/Reuter) . - Le suici-
de, hier matin à Marseille, de M.
René Lucet, directeur de la Caisse
d'assurance-maladie des Bouches-
du-Rhône, a pris la tournure d'un
événement politique.

Suspendu de ses fonctions par
Mme Nicole Questiaux, ministre
de la solidarité nationale, M. Lu-
cet, avant son geste fatal , avait es-
timé que cette sanction était « abu-
sive et politique » et que lui-même
avait été «jeté en pâture au parti
communiste comme signe de bon-
ne volonté et de coopération » par
le ministre.

La nouvelle de ce suicide a pro-
voqué de très vives réactions dans
les milieux syndicaux et politiques.

La Confédération générale des
cadres (CGC) estime que « la chas-
se aux sorcières déclenchée par le
gouvernement avec le soutien des
syndicats CGT et CFDT vient de
faire sa première victime» .

Dans les milieux politiques, M.
Bernard Pons, secrétaire général
du RPR , a demandé hier après-
midi, dans un communiqué, à
Mme Questiaux « de préciser avec
clarté les griefs imputés à M. Lu-
cet» . «Si Mme Questiaux devait se
cantonner dans un silence facile,
elle assumerait la lourde respon-.
sabilité de ce douloureux événe-
ment devant une opinion publique

sèment marche arrière.
Les gouvernements de gauche

passent, en France, mais les leçons
ne portent guère et, aujourd'hui ,
l'Alsace est inquiète. Elle l'est par-
ce que son opinion a tout lieu de
soupçonner le gouvernement so-
cialiste de pratiquer la politique du
double langage. Officiellement, les
socialistes se veulent décentralisa-
teurs ; ils ne perdent pas une oc-
casion de le dire, mais ce qu'ils di-
sent moins c'est que la réforme
s'exercera dans les départements à
leur profit , grâce au redécoupage
des cantons savamment préparé
par Gaston Defferre . En revanche,
ce pouvoir affiche d'incontestables
velléités centralisatrices à l'égard
de tout ce qui peut lui résister:
médias repris en main, grandes en-
treprises et banques nationalisés ,
aujourd'hui , peuplés de fonction-
naires dociles plutôt que de capi-
taines d'industrie.

Alors, quelles sont les intenhons
du gouvernement Mauroy à
l'égard du particularisme alsacien,
qui ne pourra lui apparaître que
comme l'un de ces contre-pouvoirs
rebelles à l'emprise socialiste ? Le
ministre du travail a, d'ailleurs, eu
une phrase révélatrice du jacobi-
nisme latent de ce pouvoir lors du
débat sur les juridictions prud'ho-
males. A un député alsacien, qui
protestait contre les atteintes au
particularisme, Jean Auroux , répli-
qua : « Vous remettez en cause
l'unité nationale... » Voilà une ré-
partie en forme de confession qui
inquiète les Alsaciens et leurs par-
lementaires. Il est vrai qu 'ils se
souviennent d'avoir durement ba-
taillé pour sauver leurs franchises ,
entre 1870 et 1914, lorsque leur

aujourd'hui fondée à penser que
M. Lucet est l'innocente victime
d'une campagne de calomnies» ,
a-t-il ajouté.

L'UDF demande de son côté la
constitution d'une commission
d'enquête parlementaire pour dé-
terminer à la suite de quelles
« pressions syndicales inadmissi-
bles » M. Lucet a été conduit au
suicide.

• NEW DELHI (ATS/ AFP). - Le
président grec, M. Constantin Ca-
ramanlis, est arrivé hier à New
Dehli pour une visite officielle de
six jours.

M. Caramanlis, qui est le pre-
mier chef de l'Etat grec à se rendre
en Inde, a été accueilli à son arri-
vée par le président indien, M.
Neelam Sanjiva Reddy, et le pre-
mier ministre, Mme Indira Gan-
dhi.

• BOVALINO (AP). - M. Gio-
vanni Piazzalunga , 65 ans, indus-
triel de la confection connu com-
me «le roi du bikini », a été libéré
mercredi soir après quatre moiside
détention. Sa famille a versé une
rançon de 1,5 milliard de livres
(2,4 millions de francs suisses).

rattachement a l'Allemagne s'ac-
compagna d'une volonté de cen-
tralisation conduite par Bismarck
et, finalement , mise en échec.

L'échec de l'Allemagne annon-
çait celui de la gauche radicale
française en 1924. La leçon, de-
puis , a porté, sauf pour la nouvelle
majorité socialiste, qui admet mal
cette autre forme du particularis-
me alsacien qui tient à la fidélité à
la démocratie-chrétienne. Depuis
1945, l'Alsace est une terre de cen-
trisme, ralliée au gaullisme en
1958 mais séduite par Valéry Gis-
card d'Estaing en 1974, ébranlée
en 1981 mais toujours solidement
tenue par l'opposition.

Les socialistes souhaitent-ils fai-
re de l'Alsace une région sous-dé-
veloppée, à la mesure de celles
qu'ils dirigent dans le Sud-Ouest
de la France ? Le développement
économique de l'Alsace peut, à cet
égard , donner mauvaise conscien-
ce à un pouvoir qui sait mieux ré-
partir que produire. Première ré-
gion exportatrice par tête d'habi-
tant , titulaire d'un taux de chô-
mage inférieur à la moyenne na-
tionale, l'Alsace résiste mieux à la
récession que les autres régions
françaises , même si la moyenne
Alsace est plus durement touchée,
même si ses difficultés sont occul-
tées par le développement du tra-
vail frontalie r qui, tous les jours,
conduit 13 000 Alsaciens en RFA
et 17 000 à Bâle.

Bastion de l'ex-majorité, l'Alsa-
ce devra en tous cas être observée
à la loupe au soir des élections
cantonales et dans les mois à venir
si le pouvoir socialiste s'obstine à
vouloir réduire son caractère pro-
pre. Pierre Schaffer




