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«Pour nous comprendre,
il faut comprendre la façon
dont nous comprenons le
monde. »

Ce propos académique
est de M. Jacques Attali,
parlant aux quelque 300
chefs d'entreprises, surtout
américains, qui partici-
paient au forum organisé à
Paris par /International
Herald Tribune.

Les p.-d.g. n'ont pas paru
très réceptifs. Comprendre
quoi ? Que la France poli-
tise son commerce extérieur
(Afrique du Sud , niet; Ni-
caragua, acheteur d'armes,
oui-da ; Salvador, côté gué-
rilleros, pourquoi pas ; oui-

La
quadrature
du cercle
oui aux Arabes pro-pales-
tiniens pour la fourniture
du nucléaire «pacifi que »,
etc.), mais qu 'elle transcen-
de économiquement sa po-
litique (contrat passé avec
l'URSS pour l'achat de gaz
naturel). Comprendre que
le nouveau régime, qui rêve
à haute voix de détruire
dans ses frontières l'hydre
capitaliste, n'en lance pas
moins un vibrant appel aux
investisseurs privés pour la
relance et l'emploi ?

Les questions ont fusé.
Chiffres , taux, coefficients ,
conséquences pratiques du
coup de « barre» à gauche.

ïouiidm

Questions sans réponse au-
tre que la dialectique «ac-
croche-cœur » des pontifes.
«Les dossiers sont à l 'étude.
Mais vous pensez bien,
messieurs, que... » Or, ces
messieurs n'en pensent rien
du tout, avant de voir le
« changement» au banc
d'essai. Ils n 'ont pas l'hori-
zon spirituel de M. A ttali.

Ils se sont cependant
payé une pinte de bon sang
à l'ouïe d'une p roposition
farfelue du ministre du tra-
vail, M. Jean Aurpux. «Le
congé création d'entreprise
pour les cadres, avec garan-
tie de retour en cas
d'échec. » Vous êtes cadre
super-intelligent, vous de-
mandez un congé pour allet
créer une entreprise (si pos-
sible non concurrente), et si
ça ne marche pas, vous re-
venez. CQFD.

Ce ne sont pas les idées
qui manquent, ni le langa-
ge, chez ces réformistes.
Mais leur p hilosophie a
laissé les managers scepti-
ques, même ceux qui
avaient fait des allusions
flatteuses au New Deal.

Stimuler la productivité
en réduisant l'horaire de
travail, résorber le chômage
en enflant la fonction pu-
blique, relancer l'économie
sans alléger les entreprises
du bât fiscal et socia l qui
les blesse... « Mais c 'est la
quadrature du cercle ! »
s 'écriait l'un d'eux en sor-
tant de ce décevant collo-
que à mille dollars par tête.

B. O.

f >Rassemblement
traditionaliste

COUP DUR!
Voir page 23

 ̂ : j

179 policiers
... et 22 manifestants

BRUXELLES (AP). - Quelque 200 personnes ont été blessées
hier au cours des violents affrontements qui ont opposé des ou-
vriers métallurgistes de Wallonie aux forces de l'ordre à Bruxel-
les, à la suite d'une manifestation qui a dégénéfé.

La police a fait savoir que 14 gendarmes ont été sérieusement
blessés et 165 plus légèrement.

On comptait au moins 22 blessés dans les rangs des manifes-
tants, dont deux blessés graves.

Les dégâts - véhicules endommagés ou brûlés, feux de signa-.
lisation détruits, fenêtres cassées, etc. - ont été estimés à quelque
trois millions de francs belges (125 000 francs environ).

La manifestation, qui regroupait plusieurs milliers d'ouvriers Noël Rey, stigmatise notam-
métallurg istes (15 000 selon les syndicats et 7000 selon la police) ment « l'autosuffisance » dans
protestant contre le projet de fermeture d'aciéries, a débuté dans laquelle le PSV s'est, à son
le calme. Elle a commencé à dégénérer à la fin. Des centaines de avis, trop longtemps conforté ,
personnes ont refusé de se disperser et ont essayé de forcer les « au point d'oublier presque
cordons de police. que son rôle réside dans la

Elles ont commencé à lancer des pierres sur les policiers - ils confrontation avec la bour-
étaient 1500 en tenue anti-émeute - qui ont répliqué en utilisant geoisie » . Autre facteur de
des gaz lacrymogènes et des canons à eau. l'échec électoral des socialistes

2e CHAMPIONNAT DU MONDE DE SPORTS D'HIVER POUR HANDICAPES

Un f i nal coloré ce soir à Leysin

LEYSIN - Le 2' championnat du mon- tion des bannières nationales et lâcher de père que le public viendra nombreux sa-
de de sports d'hiver pour handicapés , aux ballons marqueront la fin de cette ren- luer les athlètes « qui ont donné pendant
Diablerets , s'achèvera ce soir à Leysin. contre sportive. M. Jacques Martin , pré- ces dix jours une exceptionnelle leçon de
Une cérémonie de clôture réunira pour la sident du comité d'organisation , pronon- courage » . Les organisateurs soulignent
dernière fois les 450 sportifs qui ont pris cera également une allocution. que ce 2e championnat du monde a connu
part aux épreuves. Dans un communi qué annonçant cette le succès et parfaitement atteint son but.

Défilé des athlètes, fanfare s, présenta- cérémonie, le comité d'organisation es- Voir D30G 21

Bruxelles

Les métallos
dans la rue

> blessés Sierre: vers les
3es Rencontres solaires suisses

Du 29 mai au 6 juin prochains, la cité du soleil accueillera, pour la troisième fois, les Ren-
contres solaires suisses. Les responsables de cette manifestation d'année en année plus ac-
tuelle, ont levé, hier à Lausanne, un premier coin de voile sur le programme mis au point
cette année. On reconnaît ici, lors de cette présentation, M. Simon Derivaz, président du co-
mité d'organisation, M. Claude Comina, chef du service de presse de l'EPFL, hôte d'honneur
des Rencontres 1982, et le professeur Pierre Suter, président de la commission fédérale pour
l'utilisation de l'énergie solaire. Voir 0306 38

A LA RECHERCHE DES SIEGES PERDUS...

Les socialistes vaudois tancés par le PSS
BERNE (ATS). - Dans son
dernier bulletin paru hier, le
parti socialiste suisse fait une
analyse très critique des der-
niers résultats électoraux du
parti socialiste vaudois (PSV).
Rappelons qu'à l'élection au
Grand Conseil (Législatif) le
PSV a perdu huit sièges. Le si-
gnataire de l'article, secrétaire
du groupe socialiste aux
Chambres fédérales, M. Jean-

vaudois, selon M. Rey, le
« temps perdu à peaufiner des
programmes alors qu 'il vau-
drait mieux se pencher sur les
mutations sociologiques du
monde du travail. »

Si M. Rey reconnaît que la
crise économique ne favorise
pas le vote à gauche , il n 'en
pense pas moins que le PSV a
consacré trop de temps et de
forces à la rédaction de son
nouveau programme, « trans-
formant les séances des orga-
nes du parti en séminaires uni-
versitaires » et gênant ainsi « le
travail politique du parti » . Il
n 'a notamment pas réussi sa
pénétration auprès des travail-
leurs «en col blanc » . Pour M.
Rey, les « militants se sont las-

Voir page 21

Jean-Noël Rey, ou Vexégèse
d'un revers électoral logique...

Suite page 38

GENEVE
Grenadiers
de l'ombre
GENÈVE (ATS). - Lundi
soir, deux engins suspects
ont été découverts, au cours
d'une inspection de routine,
sous deux véhicules de po-
lice, l'un au Bourg-de-Four,
l'autre au poste de Rive.
Les spécialistes du Service
cantonal de déminage se
sont rendus sur place, tan-
dis que les rues voisines
étaient fermées à la circu-
lation.

En fin d'après-midi, hier,
on apprenait que les spécia-
listes du Ministère public
de la Confédération et les
spécialistes du Ministère
public genevois avaient pu
analyser ces engins. Il s'agit
de grenades défensives mu-
nies d'un détonateur et d'un
système électronique avec
pile, le tout enveloppé dans
du papier journal et dans
un sac de plastique. On ne
sait pas à quelle heure les
bombes devaient exploser.
Une enquête de police ju-
diciaire a été ouverte.

MMB5
Willy Bùhler S.A.

Sion
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers
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LA FUITE EN AVANT <... >
Si Alexandre Zinovief décrit l'état d'irresponsabilité irrémédia-

blement stationnaire de la société socialiste dans sa réalité et
dans sa « perfection » relative - le communisme, c'est cela et pas
autre chose - il nous reste à définir notre propre position par rap-
port à ce type de société. Nous avons certes déjà abordé cette
question sous l'angle psychologique et moral ; il nous reste à
l'examiner sous l'angle économique. L'étude de Philippe Baccou
et du club de l'Horloge nous servira de référence et de fil con-
ducteur.

Il y a une maledichon liée a
l'idée d'égalité dès qu'on en fait un
absolu, une idole. L'histoire éco-
nomique de l'Occident le démon-
tre admirablement. Cette idée,
nouvelle au XVHIe siècle encore
(1), a une origine religieuse, car
c'est dans les monastères que s'ap-
pliquèrent d'abord et depuis fort
longtemps les principes démocra-
tiques les plus rigoureux. Or, pré-
cisément, la vie monastique était
en rupture avec celle du monde sé-
culier. Fondée sur l'ascèse, elle
prônait des valeurs de vie person-
nelle et sociale diamétralement op-
posées à celles de la vie profane. A
la distinction des deux pouvoirs ,
religieux et civil, correspondait
une seconde distinction entre vie
monacale et vie séculière. Le mon-
de n'était pas clos sur lui-même.
Qu'advint-il après la révolution
française ? Essentiellement la laï-
cisation progressive de toute socié-
té et la réduction du religieux au
domaine strictement privé, d'une
part , mais aussi, et inversement,
l'investissement religieux du do-

Bébés phoques - Emission T
S'il est un événement qui, ces

jours, sensibilise l'opinion publi-
que internationale, c'est bien celui
du massacre des bébés phoques,
sur les banquises canadiennes et
ailleurs.

Notre télévision romande, avec
insistance, se mêle allègrement au
concert des protestations, ce qu 'à
priori, on ne saurait lui reprocher.
Ce dimanche après-midi 7 mars, en
visionnant une séquence TV, au
sujet du massacre de ces bébés
p hoques, j' ai été très surpris d'en-
tendre avec quel scrupule le com-
mentateur annonçait les images
qui allaient suivre : je cite entré '
autre : « Eloignez de votre récep-
teur les enfants et personnes sen-
sibles à cause des images qui vont
suivre ».

Pas très beau d'accord ! mais
tout de même...

Il faut admettre qu 'il serait in-
dispensable, à une époque de hau-
te technicité, que ces braves chas-
seurs disposent d'armes p lus effi-
caces et qu 'une solution conve-
nable règle ce problème.

Je serais bien aise de pouvoir
vous féliciter et certainement
beaucoup de téléspectateurs avec
moi, si vous aviez autant de pré-
cautions dans toutes vos émis-
sions : projections choquantes,
films de bas étages et de violence
souvent insoutenable, ceci à des

Vous m'en voyez... Rawyl !
Je discutais , hier, avec un hom-

me fort connu , qui , de la banquise
à Lavaux, fait dans l'écho - logi-
que à ses yeux - à tout ce qui
pleurniche. Ce grand ami (tamis :
accessoire pour la petite cuisine,
qui laisse passer les critiques et re-
tient le fric), fort modeste au de-
meurant , me disait ceci : « Vous
autres Valaisans, vous avez bien
de la chance que je sois là pour
vous sauver. Que feriez-vous sans
moi, dirigés que vous êtes par une
poignée d'inconscients bornés ,
donnant dans la combine, à ge-
noux devant une minorité, qui vi-
rent à tout vent et dont un , cela me
chagrine beaucoup, porte pourtant
mon prénom? Ces messieurs se
sont permis de publier un com-
muni qué, entre les lignes duquel
on pouvait lire qu 'ils n'approu-
vaient pas mon copain - leur re-
présentant (!)) d'en face du
Lôtschberg - d'avoir pris position
contre ce ridicule trou à voitures
que quelques imbéciles veulent
percer entre le Valais central et le
Simmenthal. Te rends-tu compte
de ce qui se produirait si l'on
créait une route dans le Simmen-
thal? Tout ce qui y vit devrait émi-
grer dans la vallée de la Kander ,
pour y ruminer en paix en regar-
dant passer les trains. » (Là, mon
ami ne m'a pas précisé s'il faisait
allusion à la race d'Hérens ou à
celle du Simmenthal, mais j' ai
mon idée à ce sujet).

maine proprement politique et so-
cial, ce qu'est en son essence le so-
cialisme, qui n'est au fond qu'un
christianisme profane.

Or que signifie cette laïcisation
sur le plan économique ? Elle si-
gnifie tout simplement que l'indi-
vidu , dans ce type nouveau de so-
ciété, devient la référence ultime et
que ses désirs sont la valeur suprê-
me: «La société est faite pour
donner à l'individu la liberté de sa-
tisfaction de ses propres aspira-
tions, à savoir d'acquérir du bien
grâce à son travail , de satisfaire ses
désirs grâce à l'échange, d'obtenir
une place correspondant à ses ta-
lents grâce à la mobilité vers le
haut. » (2). Cette primauté donnée
à l'individu en soi implique celle
de la concurrence généralisée, de
la lutte de tous contre tous. C'est là
une conséquence inéluctable de
l'idée d'égalité. Autrement dit , le
primat actuel des valeurs écono-
miques et marchandes sur toute
autre considération est un corrol-
laire de l'idée d'égalité. Une socié-
té de ce type finit par ne plus s'oc-

heures d'écoute réservées spécia-
lement aux enfants.

Permettez-mois la comparaison :
Est-il p lus dangereux, pour nos

enfants et partant l'avenir de notre
société, de voir sur le petit écran
un homme sauvagment poignardé
et lâchement assasiné, ou par
exemple, un film-roman Les Ey-
gletières «judicieusement » pro-
grammé, particulièrement bien
pommadé et d'un machiavélisme à
faire frémir ?

Tout ceci soutient-il réellement
la comparaison àùec un bébé pho-
que.tué par trois coups assénés sur
sà"îêté, au'moyen d'un harpon spé-
cial.

Je vous laisse le soin d'appré-
cier.

Aurait-on la chance de voir se
constituer, dans notre belle répu-
blique avide de justice et de paix,
une fondation style Franz Weber
intitulée « Sauver notre jeunesse »,
qui ait autant de détermination et
autant de p lace dans nos médias ?

Il est vrai qu'il ne faut jamais
désespérer !

La question que nous devons
nous poser est celle de savoir à
quoi aura servi de sauver «Le La-
vaux, le Simmental et les bébés
p hoques... » si nous avons oublié
de sauver l'essentiel, c'est-à-dire
notre jeunesse.

F. Raphy

«De plus », ajouta mon ami , «ce
n'est pas uniquement dans le cas
du Rawyl que vous avez besoin de
moi. Songe un instant à ce qui s'est
passé récemment au Conseil natio-
nal , où il s'est trouvé une majorité
d'irresponsables - petite , certes,
mais une majorité tout de même -
pour autoriser quelques rapaces,
brûleurs de kérosène de surcroît , à
continuer leurs vols de plaisance à
destination de vos glaciers, alors
que les touristes pourraient y aller ,
sans bruit , à peaux de phoques
(adultes) ou à dos de bardot. Puis-
que vous franchissez déjà les Al-
pes avec vos hélicoptè res , tu con-
viendras qu'il faut éviter à tout
prix que i l'on creuse un trou de
plus pour passer par dessous avec
des voitures. »

Mon ami me demanda alors de
signer son initiative anti-Rawyl.
Cette initiative est utile ; elle est
l'expression de la solidarité con-
fédérale (et cantonale , merci Ra-
ron) ; je n'hésitai donc pas une se-
conde : j' avais justement mon
poing au bout du bras, et mon ami
son bloc-notes sur les épaules. 11
en est reparti aphone, rouge. De
honte , Vous m'en voyez Rawyl.

A. de T.

N.B. - Toute ressemblance avec
une conversation réelle ne serait
que pure coïncidence.

cuper des problèmes économi-
ques. Le règne de l'égalité est un
autre nom du règne de l'argent.

Certaines personnes modérées
s'imaginent que l'on pourra s'en
tenir au principe de l'égalité des
chances tout en préservant la pri-
mauté des qualités individuelles
du talent, de la compétence et de
l'habileté technique. Ce n'est que
partiellement vrai, car dans la vie
sociale, et notamment dans la vie
économique et le succès pro-pro-
fessionnel, l'indétermination pré-
domine largement, trop de fac-
teurs personnels et contingents en-
trant en jeu (3). Dès lors, si l'on
veut l'égalité, et que l'on constate
que toute politique qui tente de
placer chacun sur une même ligne
de départ est inefficace, force est
de constater et de convenir que la
seule issue - celle que propose
Christopher Jencks du reste - con-
siste à décréter l'égalité des résul-
tats.

C'est aujourd'hui une idée qui
n'a rien d'utopique. Les Vile et
Ville plans français énonçaient
déjà clairement la primauté des
objectifs sociaux sur ceux de na-
ture strictement économiques, et
leur postulat fondamental était
une assimilation entre la réduction
des inégalités et l'octroi d'un ma-
ximum de liberté à chacun. La Ré-
publique giscardienne avait donc
préparé le terrain à la venue des
socialistes au pouvoir : «Les pro-
blèmes sociaux, de mieux en
mieux traités par le plan , sont aus-
si envisagés de plus en plus en ter-
mes d'égalités à réduire et non de
solidarité à promouvoir. Cette ré-
duction de la politique sociale à
une politique de lutte contre les
inégalités est significative de la
grande obsession de notre épo-
ques » note l'auteur (4).

Mais voilà qu'en même temps
émergent d'autres questions qui
battent en brèche l'idéologie éga-
litaire. D'abord celle qui voit dans
l'inégalité l'une des causes histo-
riques de la pauvreté de la classe
ouvrière dans le monde industriel
naissant : «Il est admis, relève
l'historien britannique Normann
Cash, que l'industrialisation a sub- „ . „, 

¦
stantipllempnr amélioré le niveau 1) «D est faux que l'égalité soit une loistantiellement améliore le niveau de la nature, écrit Vauvenargues ; la na-de vie de la classe ouvrière bntan- „„„ n>a rien fait d,égal Sa

6 ,oi fonda.
nique, non seulement sur la trè s -mentale est la subordination et la dé-
longue période mais aussi à plus pendance.»
court terme, c'est-à-dire dès le mi- 2)(Article du sociologue Daniel Belle
lieu du XIXe siècle. » (5) Des ob- ' publié dans The p ublic Interest New
servations analogues ont été faites ' £or]*,\ 19'2' traduction française dans
en Franre ffiï Voilà donc bien re- Problèmes politiques et sociaux Nu-en rrance (o). Voila donc men re méro 229 du 3atwisees les doctrines dites socia- 3) Cest ce n

P
ous e  ̂deles qui fondent le scandale de la christ0pher Jenks : A Reassessment of

pauvreté sur des inégalités preten- the Eff ect of Family and Schooling in
dûment excessives. Il y a d'autre America Basic Books, 1972, traduction
part fort longtemps que plus per-
sonne ne croit à la loi tendancielle
de paupérisation conçue par le
marxisme orthodoxe. Tous

^ 
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soupçons jetés sur la propriété pri-
vée des moyens de production
tiennent plus ou moins directe-
ment à cette thèse contestée et
éminemment contestable, délais-

Musées lausannois
106 000 visiteurs en 1981
LAUSANNE (ATS). - A côté du Musée cantonal des beaux-arts
(qui abrite aussi la Biennale internationale de la tapisserie), Lau-
sanne compte trois musées municipaux qui, avec leurs exposi-
tions temporaires, ont reçu, l'an dernier, plus de 106 000 visi-
teurs, un nombre en progression par rapport à l'année précéden-
te. Il s'agit du Musée historique de l'Ancien-Evêché, du Musée
des arts décoratifs et de la Collection de l'art brut (château de
Beaulieu) auxquels il faut ajouter le Forum de l'hôtel de ville
(Palud).

Le Musée de l'Ancien-Eveche
annonce notamment, pour 1982,
une exposition des décorateurs ro-
mands et tessinois (« De la vitrine
à l'art », avril-mai), une exposition
d'été «Lausanne, la ville aux trois
collines », juillet-aoû t) et surtout,
sous la direction du Musée canto-
nal d'archéologie et d'histoire, une
exposition « Trésors d'églises en
pays de Vaud », (14 octobre-12 dé-
cembre) : une révélation de la ri-
chesse du pays de Vaud en œuvres
d'art religieux d'avant et d'après la
Réforme , avec les plus belles piè -
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Un regard
sur l'avenir
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sées par les économistes et les his-
toriens.

La deuxième idée neuve tient du
rapport étroit entre une politique
égalisatrice et l'inflation. Les au-
teurs citent à ce propos un profes-
seur de l'Université de Montpel-
lier, M. René Maury, qui écrit no-
tamment : «Il n'est pas économi-
quement concevable que les sec-
teurs, les groupes ou les hommes
auxquels on doit les progrès les
plus importants de productivité ,
les innovations caractéristiques de
la croissance et les pôles d'entraî-
nement puissent bénéficier de
gains non supérieurs aux secteurs,
aux groupes ou aux hommes aux-
quels la croissance ne doit rien,
quand elle ne se réalise pas malgré
les freins que ceux-ci représen-
tent. » (7) Nous voici donc prati-
quement, par le mythe obsession-
nel de l'égalité, déjà entrés dans la
société communiste.

A ce stade, le thème économi-
que cède la place au domaine mo-
ral et rejoint tout à fait les ré-
flexions de Zinovief sur la société
soviétique : ici comme là-bas, le
fondement humain de l'égalitaris-
me est le même. La seule différen-
ce, c'est qu 'en Union Soviétique,
triomphant, ce fondement est ca-
nalisé par le parti au pouvoir, alors
qu'en Occident il se dissimule en-
core sous les oripeaux de la justice
sociale et des revendications soi-
disant légitimes. Mais il est cu-
rieux de constater que, quelque
soit l'extension réelle du pouvoir
d'achat des classes les plus défa-
vorisées, c'est toujours dans les
pays où le parti communiste a la
plus forte influence que l'insatis-
faction est la plus grande.

Cette lutte perpétuelle contre les
inégalités de toute nature détruit
une société plus sûrement qu'un
coup d'état militaire. Elle rétablit
purement et simplement la loi de
la jungle dans la vie collective,
avant de faire sombrer l'Etat dans
le despotisme. Tel est le processus
de désagrégation sociale dont nous
sommes tous, à des degrés divers,
les témoins, les victimes ou les ac-
teurs. Michel de Preux

française : L'inégalité, Presses Univer-
sitaires de France, Paris 1979.
4) Op. cit. page 39.
5) The long Debate of Poverty, Institut
of Economie Affairs, deuxième édition ,
1974, page 178.
6) Jean et Jacqueline Fourastié : Pou-
voir d'achat, prix et salaires Gallimard ,
Paris 1977.
7) Citation des auteurs, op. cit. page 81

ces (a partir du Xlle siècle) d'un
vaste inventaire en cours actuel-
lement.

Au Musée des arts décoratifs,
l'exposition de céramique interna-
tionale (jusqu 'en avril) sera suivie
du design textile américain (mai-
juin), de la sculpture de verre et du
verre dans l'art contemporain
(juin-août), de la photograp hie
(septembre-octobre) et du f i lm
d'animation (à partir de novem-
bre).

Le Musée de l'art brut annonce,
pour sa part, trois expositions, dont
deux consacrées à d 'importantes
collections naïves (plusieurs cen-
taines d'œuvvres) remises par des
médecins lyonnais et bruxellois.

Ajoutons les expositions tempo-
raires du Forum de l'hôtel de ville.
Celle du Musée suisse de l'orgue
(jusqu 'au 7 avril) sera suivie de
présentations des Lacustres, de la
ville de Bellinzone (avec des pa-
p iers peints des XlVe et XVe sècles
récupérés de justesse dans une
antique demeure en démolition),
des sourds démutisés et les loteries
d'Etat (à l'occasion de congrès te-
nus à Lausanne), des non-fumeurs
(pour une campagne contre le ta-
bagisme), enfin , du service du feu
lausannois, de la Société fédérale
de gymnastique et de l'arrondis-
sement des téléphones de Lausan-
ne, à l'occasion de leur centenaire.

Vacances: savoir
lire les prospectus

Les vacances d'été se préparent dès avant Pâques, et c'est le
moment où nous sommes submergés par de multip les prospectus,
tous plus alléchants les uns que les autres, qui semblent mettre le
paradis à portée de notre main... Pour éviter des déceptions, sa-
chons d'abord lire ces merveilleux dépliants.

Certes, les textes publicitaires touristiques ne sont évidemment
pas écrits en chinois... Et pourtant, maints vacanciers ont amère-
ment regretté de n'avoir pas su déchiffrer plus clairement les offres
de vacances qui leur étaient proposées.

Tout d'abord, quelques remarques essentielles :
Il ne faut jamais se baser sur les données d'un seul prospectus,

d'un seul programme de vacances. Les comparaisons sont révéla-
trices; elles montreront au consommateur où est son avantage. El-
les le renseigneront sur les différents p rix, et sur les services réels
qu 'ils représentent.

Les descriptions du lieu de villégiature peuvent prendre des
tournures très variées. Le même hôtel, suivant l'angle de la prise
de vue photograp hique, change totalement d'allure.

Certaines agences mettent l'accent sur le confort, d'autres sur le
site, certaines promettent une table pantagruélique, d'autres de
multip les possibilités sportives.

Définissez d'abord exactement vos désirs et procédez par éli-
mination. Tout le travail de tri et de sélection que vous opérerez
chez vous sera un gage de meilleures vacances.

N'adoptez pas le premier programme venu qui correspond plus
ou moins à vos désirs. Ne faites pas de concessions, ne prenez pas
l'avion ou le bateau si ce mode de transport vous rend malade, es-
sayez d'obtenir un arrangement satisfaisant.

Considérez le prospectus touristique comme un simple indica-
teur. Il signale certaines choses, mais il en omet bien d'autres, non
pas pour vous tromper sciemment, mais parce qu 'il n'est pas pos-
sible de décrire d'une manière totalement objective , et dans un
texte court, un site, un séjour , un voyage.

Pour en savoir plus, passez à l'agence. Demandez tous les com-
p léments d'information que vous souhaitez. Une bonne agence est
capable de répondre à beaucoup de questions, comme elle est ca-
pable de résoudre bien des problèmes. Demandez une confirma-
tion écrite des prix, des prestations, comprises dans le voyage ou
séjour proposé.

Le- prospectus doit être considéré comme une description des
points forts du produit que l'on veut vendre : le séjour de vacances.

S'il vous semble incomplet, l'agence peut et doit vous fournir
tous les détails complémentaires. Il vaut la peine d'insister pour
être parfaitement au clair suffisamment à l'avance. L'agent de
voyages professionnel se fer a un point d'honneur de répondre le
plus objectivement et le plus comp lètement possible à toutes vos
demandes.

Enfin la brochure « Dans la jungle du tourisme » éditée par la
Fédération des consommatrices pourra vous donner encore des in-
formations complémentaires.

On dit quelquefois que le meilleur moment des vacances, c'est
lorsqu 'on en rêve. Bien les préparer, c'est faire en sorte que ce rêve
devienne réalité, car il n 'est pas du tout nécessaire d'avoir fait
l'amère expérience de la déception pour oser être normalement
exigeant.

Fédération romande
des consommatrices

Section du Valais - Sion

VENDRED1 19 MARS
FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Horaire de nos bureaux

La fête de Saint-Joseph étant chômée en Valais, nos
bureaux suivront l'horaire ci-après :

JEUDI 18 MARS : les bureaux de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A., Sion
(IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NF)
sont ouverts jusqu'à 17 heures.

VENDREDI 19 MARS : l'IMS et l'IBS sont fermées tou-
te la journée. Les bureaux rédactionnels du NF sont ou-
verts dès 20 heures.

Avis aux annonceurs
Aucune distribution pos-

tale n'ayant lieu en Valais
le vendredi 19 mars, fête de
Saint-Joseph, l'édition du
jour du NF est supprimée.
Les annonces prévues pour
cette date seront soit avan-
cées, soit retardées d'un nu-
méro.

Les annonces pour l'édi-
tion du samedi 20 mars doi-
vent être en notre posses-
sion le 17 mars à 16 heures.
Celles pour le journal du
lundi 22 mars doivent nous
parvenir pour le 17 mars à
16 heures également. Pour
le mardi 23 mars : délai
normal, soit le jeudi 18
mars, à 16 heures.

Les avis mortuaires pour

Message de
la Fédération
romande
des
consommatrices

le numéro du samedi 20
mars doivent nous être en-
voyés par exprès, nous être
apportés à la rédaction ou
être téléphonés au .(027)
23 30 51 le vendredi 19
mars, dès 20 heures. Pour le
lundi 22, il faut utiliser le
même procédé, par exprès,
ou par téléphone à notre ré-
daction dimanche soir, dès
20 heures.

Les bureaux de Publici-
tas S.A., Sion, seront fer-
més le jeudi 18 mars dès
16 h. 45 et le vendredi 19
mars toute la journée.

Nous souhaitons une
bonne fête à tous nos lec-
teurs et à nos annonceurs.

L'administration
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CENTRE AUTONOME ZURICHOIS

Un supermarché de la drogue
ZURICH (ATS). - La situation du Centre auto- te bien. Les jeunes amènent leur seringue et les
nome de Zurich (AJZ) semble en ce moment peu vendeurs («dealers») leur fournissent les drogues
claire. Sur décision des responsables, il devait être douces ou dures. L'illégalité de cette situation est
normalement fermé lundi. Mais cette fermeture fortement ressentie. Interrogée, la police a cepen-
n'est pas vraiment effective, puisque l'on voit en- dant déclaré fermement qu'elle procédait à des re-
trer et sortir drogués et vendeurs. Il semble, selon cherches systématiques. 50 vendeurs pris en fla-
les responsables, que le Conseil de ville (Exécutif) grant délit ont été arrêtés ces derniers temps,
et les responsables (les deux Eglises et Pro Juven- « Nous savons parfaitement ce qui se passe au
tute) ont l'intention de discuter du problème et de- centre autonome », a déclaré le représentant de la
vraient prendre les décisions nécessaires. police. «Cela n'a pas de sens d'arrêter le «petit

poisson», mais il faut pouvoir intervenu au bon
Des témoins occulaires le disent, le commerce moment. On observe le centre du marin au soir»,

de la drogue au centre autonome zurichois se por- a répété la police.

PROCES DES MANIFESTANTS ZURICHOIS

En l'absence de «l'humoriste»,
WINTERTHOUR (ATS). - Seize
mois de prison. Telle a été la peine
requise hier par le procureur gé-
néral de la Cour d'assises zurichoi-
se à rencontre d'un des manifes-
tants les plus célèbres : Freddy,
plus connu sous le nom de «M.
Muiler» . Les chefs d'accusation
retenus contre lui sont les sui-
vants : émeute, menaces et violen-
ces à rencontre de fonctionnaires ,
entrave à la circulation publique ,
ainsi qu 'incendie volontaire. Li-
braire de profession, Freddy
«Muiler» , âgé de 27 ans, n 'a ce-

CODE DE L'O.M.S.
Directives de Nestlé
VEVEY (ATS). - Nestlé vient de faire parvenir à l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) les directives précises adressées à toutes les sociétés
subsidiaires et à ses agents, pour régler en détail l'application du code in-
ternational de l'OMS sur la commercialisation des substituts du lait
maternel.

Quand , en mai 1981,
^ 

l'Assem- vergences entre les directives du
blée mondiale de la santé avait lar- groupe et le droit du pays, les so-
gement voté ce code sous forme de ciétés locales se conformeront à ce
recommandations , Nestlé s'était dernier.
ralliée sans réserve à son but et à Ces directives règlent en détail
.ses principes , rappelle la société l'application du code OMS et con-

-âans un communiqué diffusé hier. firment certains principes déjà ap-
Toutes les sociétés du groupe pliqués dans les pays du tiers mon-
avaient été invitées à poursuivre et de, notamment l'interdiction de la
à renforcer leur collaboration avec publicité dans les médias, de la re-
les eouvernements. les orofessions mise d'échantillons aux mères etles gouvernements, les professions
médicales et paramédicales et les
spécialistes de la nutrition et à par-
ticiper activement à l'élaboration
de législations nationales , adaptées
aux besoins de chaque pays et ba-
sées sur les recommandations de
l'OMS.

Une récente enquête réalisée par
Nestlé indique qu 'à ce jour , une
vingtaine de pays disposent de leur
propre code national ou sont sur le
point de l'adopter. Dans trente-
huit autre s pays, des consultations
en vue de l'élaboration d'un code
sont bien entamées. Bien que cette
évolution soit très satisfaisante , il
subsiste pourtant un nombre im-
portant de pays où de telles dis-

de la participation à des campa
gnes de promotion de tous genres.

positions n ont pas encore ete pri-
ses. Par ses nouvelles directives,
Nestlé a pris des mesures unilaté-
rales en vue de se conformer , dans
ces pays aussi, à ce code. Les so-
ciétés affiliées ont été chargées
d'informer les autorités de cette
politi que, afin de s'assurer que cel-
le-ci correspond en tous points aux
conditions locales. En cas de di-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DE RETOUR DU JAPON
Après une visite à Hiroshima: «Je tremble pour I
Il suffirait d'une erreur de calcul
Les heures passées à Hiroshima l'ont profondément impressionné, com-
me il le révéla lui-même à des journalistes : «A Hiroshima, j'ai été saisi
d'angoisse en pensant à l'avenir de l'humanité». Et le président de la Ré-
publique de comparer le bombardement atomique d'Hiroshima, le 6 août
1945, et les bombardements nucléaires possibles demain ou après-de-
main : «La bombe larguée sur Hiroshima d'une hauteur de 8000 mètres
pesait quelques kilos. Des savants venus récemment me trouver au Qui-
rinal (1) m'ont expliqué que Moscou et Washington détenaient, ensem-
ble, 50 000 engins nucléaires et qu'il suffirait du lancement de 4 000 d'en-
tre eux pour pulvériser toute notre planète. Et demain, ajoutent les spé-
cialistes, il ne sera plus si difficile de fabriquer ces bombes, si bien que
même des terroristes pourront s'en procurer... Je tremble pour l'avenir de
l'humanité. La guerre pourrait éclater par une simple erreur de calcul.. »

Un président pacifiste
C'est sous le coup de ces sentiments que M. Pertini est rentré au Palais

du Quirinal. Il n'y restera, d'ailleurs, qu'une dizaine de jours car le 24
mars, il fera une visite officielle à la Maison-Blanche. Dès maintenant, a
ajouté M. Pertini, apôtre de la paix, il plaidera de toute son âme, la cause
de la détente et du désarmement, un désarmement progressif, certes, et,
en même temps, universel.

Sa visite à Hiroshima a fait de M. Pertini un «pacifiste» . Le titre de
« président pacifiste» , dont l'a qualifié un quotidien de Tokyo, agrée au
président de la République italienne, pourvu que ce titre ne couvre pas
aussi le refus d'une juste guerre de défense. M. Pertini souhaite à tous les
chefs d'Etat de visiter Hiroshima pour mieux comprendre l'horreur de la
guerre en général et de la guerre nucléaire en particulier.

pendant pas daigne se présenter à
l'audience. Après avoir attendu
une heure, par politesse, le prési-
dent fit lire l'acte d'accusation ,
avant de suspendre la séance. Le
jugement sera rendu vendredi
dans l'après-midi.

Pour la première fois , un mani-
festant se retrouvait devant les as-
sises. Jusqu 'à maintenant , une cen-
taine de cas ont été réglés de ma-
nière plutôt expéditive, soit par le
Tribunal cantonal , soit par le tri-
bunal de district. Il faut cependant

Par ses nouvelles directives,
Nestlé dit vouloir « confirmer son
attachement à toute amélioration
de l'alimentation infantile dans le
monde et continuer d'agir en pro-
ducteur et distributeur responsable
d'aliments pour nourrissons » .

• LUCERNE (ee). - Un habitant
de Giswil, M. Karl Bûcher, âgé de
78 ans, a été trouvé mort dans son
appartement. Il portait des traces
de coups et des blessures ouvertes.
Sur place, la police devait retrou-
ver un morceau de bois qui est très
probablement l'arme du crime. Se-
lon le chef de la police criminelle,
le drame doit s'être produit lundi
soir , le corps du défunt n'étant dé-
couvert que hier matin. Une per-
sonne, qui pourrait bien être l'as-
sassin, a déjà été arrêtée. Elle n'a
pas encore passé aux aveux.

relever que le cas de Freddy « Mui-
ler» est assez particulier. En effet ,
lors des principales manifestations
qui avaient défrayé la chronique
en juin 1980, «Muiler» s'était cha-
que fois trouvé en première ligne.
Il se retrouva ainsi plusieurs fois
au poste de police, arrêté par les
forces de l'ordre en compagnie
d'autres jeunes. Il acquit cepen-
dant la célébrité le 15 juin 1980 où,
au cours d'une émission de la Té-
lévision alémanique consacrée aux
événements de Zurich, il était ap-
paru déguisé en « citoyen moyen »
demandant de réprimer sévère-
ment les « manifs » de jeunes.

Dans son réquisitoire , le procu-
reur a relevé que l'absence de l'ac-
cusé constituait une preuve de son
manque de courage. Déjà à l'épo-
que des manifestations, a ajouté le
procureur , il agissait certes en pre-
mière ligne, mais toujours sous la
protection d'un groupe. Le procu-
reur a donc demandé une peine de
16 mois de prison sans sursis, ce
qui constitue la peine la plus lour-
de infligée à un manifestant. Jus-
qu'à maintenant , les peines les
plus lourdes n'avaient pas dépassé
90 jours de prison.

Bienne: la justice tranche
LES ENFANTS SALAH
CONFIES AU PERE
BIENNE (ATS). - La Cour d'appel
du canton de Berne a attribué les
trois enfants d'Ibrahim et Irène
Salah-Hiltbrunner au père, corri-
geant ainsi partiellement le juge-
ment porté en décembre par le tri-
bunal du district de Bienne. Ce tri-
bunal avait ordonné le rapatrie-
ment des enfants en Suisse et leur
placement dans un home, ce qui
avait amené Mme Salah à cesser
sa grève de la faim. Le Groupe-
ment suisse contre l'enlèvement
des enfants , fondé à Bienne à la
suite de cette affaire , a protesté
hier contre la décision de la Cour
d'appel.

Les considérants de la Cour
d'appel font apparaître Mme Salah
comme une « femme d'affaires »
plutôt que comme une mère, ce
qui constitue un affront pour les
femmes exerçant un métier , estime

Les terroristes repentis : la grande majorité
Entre-temps, la police et la magistrature italiennes continuent, chacune

en son domaine, leur lutte contre le terrorisme politique. M. Francesco
Spinelli, sous-secrétaire au Ministère de l'intérieur, dresse un bilan de
l'action déployée par les forces de l'ordre dans la lutte contre le terroris-
me depuis trois mois, exactement depuis le 17 décembre, date de l'enlè-
vement du général américain Dozier. Bilan actif , pense M. Spinelli, qui
cite les chiffres suivants : arrestation de 340 terroristes de gauche et de 45
terroristes de droite, découverte d'environ 35 repaires de terroristes et
d'une dizaine de dépôts d'armes et de munitions.

Détail encore plus significatif : seule une minorité de terroristes arrê-
tés , soit le 10%, s'obstine dans son refus de collaborer avec les autorités.
M. Spinelli en tire la conclusion que le terrorisme politique - surtout de
gauche - se rend désormais compte de l'inconsistance de son « projet po-
litique ».

Financement par l'étranger?
A ces chiffres, M. Spinelli ajoute quelques autres données : 1500 terro-

ristes de gauche se trouvent actuellement incarcérés, 200 font encore
l'objet de recherche. Pour les terroristes néo-fascistes, ces chiffres sont,
respectivement, de 450 et de 90.

M. Spinelli fait allusion à un financement du terrorisme politique ita-
lien par des puissances étrangères, sans citer de noms. De toute façon, ce
sont des puissances, dit-il, qui ont intérêt à la désagrégation de l'Etat ita-
lien.

Ces prochains jours, le ministre de l'intérieur répondra à des interpel-
lations touchant aux tortures prétendument infligées par la police italien-
ne à des terroristes, hommes et femmes, après leur arrestation.

PARLEMENT JURASSIEN

Une gerbe d'interventions
re respecter l'égalité de traitement ,
dans les services de l'administra-
tion?

Enfin , le groupe démocrate-
chrétien aborde , dans un postulat ,

Est-ce la proximité relative du
renouvellement des autorités can-
tonales ou le retour proche du
printemps? On ne sait. Toujours
est-il qu'une nouvelle gerbe d'in-
terventions parlementaires ont été
déposées sur le bureau de la pré-
sidente démocrate-chrétienne Li-
liane Charmillot : une douzaine de
questions, quelques postulats , des
interpellations et cinq motions.
Parmi celles-ci, celle des deux dé-
putés popistes qui demandent que
le rabais fiscal soit aussi attribué
aux rentiers AVS-AI, même s'ils
n'ont pas d'enfants à charge et
cela quel que soit leur revenu.

Une motion socialiste demande ,
elle, que l'aide jurassienne en fa-

un problème très intéressant , celui
des mesures financières en vue des
«communes-centres» . Celles-ci
consentent des investissements
dans des équipements régionaux,
dans des domaines tels que les tra-
vaux publics, les équipements
sportifs, culturels , sociaux. Malgré
la péréquation financière directe et

veur du tiers monde soit portée a
0,1 % du budget cantonal, soit
quelque 200 000 francs , cela aussi
longtemps que la part de cette aide
allouée par la Confédération et
d'autres collectivités publiques en
Suisse n'atteindra pas le 0,7 °/o du
Produit national brut. L'aide de la
Confédération est actuellement de
0,31 % du PNB. La motion s'inspi-
re de l'initiative acceptée par le
Grand Conseil genevois et qui pré-
voit une telle contribution canto-
nale de 0,7 % du revenu « national
du canton ».

Quant aux socialistes, ils de-
mandent encore que les alloca-
tions pour enfants soient indexées
selon le coût de la vie afin d'éviter
qu'elles ne perdent régulièrement
de leur substance et vu la lenteur
de la procédure d'augmentation de
leur montant.

Une interpellation chrétienne-
sociale s'inspire de la campagne
précédant le vote sur la Transju-
rane et de l'éventuelle inégalité de
traitement entre les partisans et les
opposants , certains services de
l'administration ayant fourni des
documents aux premiers et la
chancellerie ayant refusé aux se-
conds le droit de consulter les dos-
siers. En vue d'assurer le bon dé-
roulement démocratique des scru-
tins populaires, ne serait-il pas ju-
dicieux que le gouvernement
émette des directives tendant à fai-

Monique Werro, du Groupement
suisse contre l'enlèvement des en-
fants. Si l'on admet que les fem-
mes travaillent , on leur dénie le
droit d'être parallèlement mère ,
dit-elle.

Selon le jugement , Mme Salah
aurait agi en faisant sa grève de la
faim d'une manière exhibitionnis-
te, obtenant le soutien d'une cer-
taine presse pour ses exigences in-
compatibles avec les sentiments
d'une mère . Mme Werro , co-fon-
datrice du Groupement , estime au
contraire que Mme Salah a, par
son action, donné du courage aux
nombreux pères et mères touchés
par des enlèvements d'enfants.
54 cas de ce genre ont été annon-
cés au mouvement depuis sa fon-
dation le 24 ja nvier dernier. Parmi
eux , cinq pères sont concernés.

Proposition soviétique
sur les euromissiles

La cuillère du diable
Un moratoire unilatéral sur

le déploiement des missiles nu-
cléaires à moyenne portée en
Europe... En proposant hier de
geler sur son front ouest l'ins-
tallation de son armement ato-
mique, l'Union soviétique en-
tendait-elle répondre - à sa
manière - aux offres formulées
en automne dernier par le pré-
sident américain à la désormais
célèbre « option zéro » de Ro-
nald Reagan?

Dans l'affirmative, Moscou
se leurre puisque Washington
envisageait un marché plus
conforme aux intérêts de la
paix. Avec le retrait des fusées
nucléaires soviétiques pointées
sur l'Europe en échange de
l'abandon du projet de mise en
place des Pershing-2 et des
missiles de croisière. Des en-
gins dangereux. Ce que ne dé-
mentira pas un Kremlin pate-
lin, mais inquiet de perdre ainsi
en partie sa suprématie militai-
re sur le Vieux-Continent.

Le 7 novembre dernier, le
maréchal Dimitri Oustinov, ca-
marade-ministre de la défense
de l'Union soviétique, avait
joué cartes sur table. Une fois
n'est pas coutume! «L'URSS
ne tolérera jamais qu'une autre
puissance établisse une supé-
riorité et se présente à des
pourparlers en position de for-
ce », déclarait-il sur fond de pa-
rade militaire à l'occasion du
64e anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre. Un aveu qui a le
mérite de la franchise. Or, M.
Oustinov, par-là même, faisait
voler en éclat le vernis antibel-
liciste dont aime à se parer
Moscou.

Quand, enfin, l'URSS va-
t-elle cesser de nier l'indénia-
ble? Car, M. Brejnev et ses
amis n'ont cure de travestir la
vérité, usant jusqu'à la corde
une propagande souvent pué-
rile, tendant à faire accréditer
l'idée que leurs arsenaux ne
servent que la paix. Alors que
l'empire rouge étend sans cesse
ses frontières. Après l'illusion
de la coexistence pacifique -
cette fameuse pseudo-détente
si chère aux Occidentaux - le
Kremlin voudrait se présenter
comme le champion du cou-
rant pacifiste.

Prêt a «geler» ses armes nu-
cléaires. Mais point à les enle-
ver ! Et de s'étonner que le
monde encore libre n'applau-

'avenir de l'humanité»
Recroquevillé dans le coffre d'une voiture

C'est, aujourd'hui, le quatrième anniversaire d'un des forfaits les plus
spectaculaires des Brigades rouges : l'enlèvement, accompagné du mas-
sacre des cinq hommes de son escorte, de M. Aldo Moro, à 9 h. du matin,
dans un quartier résidentiel de Rome. M. Moro devait mourir deux mois
plus tard, lâchement assassiné dans le coffre d'une voiture, où ses geô-
liers l'avaient obligé à se recroqueviller, lui annonçant qu'il « serait li-
bre».

Propos dignes de Pascal et de Claudel
Cette cynique et sanglante ironie couvrait une vérité profonde, dont les

tortionnaires d'Aldo Moro n'avaient probablement pas l'ombre d'une
idée : criblé de balles, il entrait dans une autre liberté, la vraie liberté.

Comme l'avait dit quelques années plus tôt le général De Gaulle, venu
en visite officielle à Rome : quelles que soient les vicissitudes de cette vie
terrestre, les chrétiens savent d'où ils viennent et où, en définitive, ils
vont : « Nous allons vers la vie » , nous allons vers la vraie liberté, avait
ajouté le général, qui, cette après-midi là, dans le grand salon de l'ambas-
sade de France à Via Piave, tenait des propos dignes d'un Pascal ou d'un
Claudel.

Georges Huber
(1) Délégation envoyée à la mi-décembre 1981 par l'Académie pontificale
des sciences au chef de l'Etat italien , comme d'autres délégations se sont
rendues à Moscou, Washington , Paris et Londres , à la demande de JeanPaul II.

indirecte, ces communes-centres,
comme Delémont , Porrentruy et
Salgnelégier, reçoivent des sub-
ventions très faibles comparées
aux tâches qu'elles assument ,
qu 'elles leur soient dévolues par la
loi ou non.

Aussi, le groupe du PDC de-
mande-t-il au gouvernement de re-
voir le système de subvention et le
mode de classification des com-
munes, en tenant compte de la
mission particulière que certaines
assument. v.g.

disse pas à tout rompre, ne dé-
sarme pas, n'accueille pas avec
joie et reconnaissance la nou-
velle ère contenue en fili grane
dans un programme sans doute
mis au point par l'émule d'un
Souslov pur et dur. Celui qui
promet à la planète un bonheur
ineffable dans le seul cadre de
la «pax sovietica » .

Anxieux à l'extrême de voir
l'Occident se doter en Europe
de moyens de ripostes adé-
quats à la menace de ses SS-20 ,
Moscou tente de temporiser et
d'obtenir des Américains leur
renonciation à la pose de mis-
siles sur sol européen. Mais qui
peut oublier que si elle propose
de « désarmer», l'URSS ne par-
le pas de retirer ses 300 engins
de mort déjà prêts à plonger le
cœur de l'Ouest dans les flam-
mes de l'Apocalypse.

« La propagation du socialis-
me démocratique »... Le rap-
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port lu devant les participants
au 26e congrès du PC soviéti-
que en février 1981 ne présente
aucune dichotomie quant aux
objectifs visés jusqu'ici. Pour-
quoi du reste en hait-il autre-
ment? Pourquoi en irait-il au-
trement aussi en ce qui concer-
ne les méthodes choisies? Car,
depuis près de 50 ans, il appert
à l'envi qu'en URSS, les faits
trahissent la dialectique. Que
la poignée de main précède le
coup de couteau dans le dos.
L'histoire fourmille d'exemples
éloquents...

Séduisantes certes sur un
plan strictement humaniste, les
propositions de M. Brejnev
correspondent en réalité à peu.
Quel marché de dupe. Puisque
son Etat n'aurait rien besoin de
sacrifier pour conserver - au
terme d'éventuelles négocia-
tions - intacts des potentiels de
destruction fabuleux. Il lui suf-
firait , en effet, de jongler avec
les chiffres et les promesses.
Dans ce contexte, le principe
de la dissuasion, aussi impar-
fait soit-il, reste, hélas, de mise.
Quant on mange avec le dia-
ble, il vaut mieux prendre une
longue, très longue cuillère...
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SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111
Pharmacie de aervlce. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondlaaemenL - Houros des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations)
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: . Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aide* familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisée (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accidenta
des garagiste* valaisan*. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours slerrol*. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois des
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
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SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia d* service. - Jours ouvrables,
8 h. â 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 15 et ma 16: Glndre, 22 58 08; me 17 et
je 18: Magnin, 22 15 79; ve 19 et sa 20: du
Nord, 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parant* de
Sion et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <j} 23 19 19.
Auto-secours de* garagiste* valalsans, dé-
pannages mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Garage du Nord SA, Slon (jour
22 34 13/nuït  22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%*. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie* social d* la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tion* pour nourrissons, cour* de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crache, garderie d'enfant*. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. da la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service soda! pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centra médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 â
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxi» de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierra, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 108
en hausse 45
en baisse 23
inchangés 40
cours payés ' 224

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%%
AB Svensk Exportkredit 1982-
1992, au prix d'émission de
100%%, délai de souscription jus-
qu'au 17 mars 1982, 6%% Philip
Morris 1982-1992, prix d'émission
100%, délai de souscription jus-
qu'au 18 mars 1982 à midi et Aus-
tralie 1982-1944, taux d'intérêt et
prix d'émission à fixer , délai de
souscription jusqu 'au 24 mars
1982 à midi.

Cette séance de mardi a vu les
cours se raffermir légèrement à la
bourse de Zurich.

Le secteur a revenus fixes s'est
particulièrement mis en évidence
en raison , bien sûr, de la tendance
à la baisse des taux sur le marché
des capitaux en Suisse. L'UBS a
décidé hier d'abaisser les taux
payés sur les bons de caisse.

Sur le marché principal , les ban-
caires se sont bien comportées.
Les actions de la Banque Leu por-
teur gagnent 40 francs à 3270.

Les assurances, pour leur part ,
ont évolué irrégulièrement. D'une
part , on note la bonne tenue des
Réassurances porteur et des bons
de participation d'Helvétia et de la

Bâloise ; d'autre part , les trois ti-
tres de la Winterthur abandonnent
un peu de terrain.

Chez les financières, les Biihrle
porteur terminent avec un gain de
35 francs à 1085. Cette réaction est
due à des achats effectués en cou-
verture de ventes à découvert.

Aux industrielles, les écarts res-
tent peu importants ; il semble,
dans ce groupe, que les investis-
seurs ont de la peine à constituer
des positions en portefeuille.

Finalement, dans le secteur des
transports, les actions de Swissair
porteur continuent à donner entiè-
re satisfaction et progressent en-
core une fois. Durant cette bourse
de mardi, la progression s'est mon-
tée à 16 francs au niveau de 704.

L'indice général de la SBS clô-
ture la séance au niveau de 275.8
contre 273.7 lundi dernier.

Châteauneut-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme*, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - 3-10 avril: Haute-Route valai-
sanne. Inscriptions jusqu'au 27.3.82. Tous
renseignements chez Danlèle Millius, tél.
22 84 22 à partir de 19 h.
OJ du CAS. — Course au Mont-Rogneux
20-21 mars. Inscriptions et renseignements
chez Paul Kohi, tél. privé 43 22 30, prof.
41 40 23, jusqu'à jeudi soir à 20 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20. heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
na 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - Phil. Darbellay, ga-
rage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugal*. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Servie* d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu- mammâMre.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: BEX
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de servie*. - Hôpital
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 2615 11.
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pnarmacl* Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance).
medlde15à17h. Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Pollce. -Tél. 63 2321 ou117.
aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu. - Tél. numéro 118.
battues ou en difficulté. Service de baby- Taxiphone. — Service jour et nuit, <£
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 17 17.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AIGLEde 9 à 11 heures et sur rendez-vous. »»a*aii«*s
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
chéologique, musée de l'automobile, expo: d'Aigle, tél. 26 15 11.
• L'art japonais dans les collections suis- Police. Téléphone N° 117.
ses» , jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au Ambulance. -26 27 18.
Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les Service du feu. -Téléphone N° 118
jours de 13 h. à 1fl h.
Repa* à domicile et bénévolat: tél. Uièfte
026/2 25 44. ' Lundi, mercredi et vendredi, W l "*5*i»J»B
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année. Pharmacie de service. - Anthamatten,
projection, tous les dimanches à 17 heures. "46 22 33.
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville \ service dentaire d'urgence. - Pour le
d'accueil, ville de passage». week-end et les jours de fête, appeler le nu-
CAS. — Cours de chefs de cordée du 19 au méro 111.
21 mars à la cabane Welssmies. Inscrip-
tions et renseignements jusqu 'au 17 mars, RDI AI IE*
chez Gérard Coot. tél. 026/2 62 52. ' *s»*™¦*¦!»»¦—

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.83 1.93
Belgique 3.70 4.—
Hollande 71.— 73 —
Italie 13.50 15.50
Allemagne 78.— 80 —
Autriche 11.10 11.40
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.48 1.58
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.— 4.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 19 500.- 19 750
Plaquette (100 g) 1950.- 1990
Vreneli 147 - 162
Napoléon 146.- 161
Souverain (Elis.) 142.- 154
20 dollars or 850.- 890
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 425.- 445

Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, Jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les Jours de fêté , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etollos. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: <~fl 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltnoss du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 15.3.82 - 16.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d " 85 d
Gornergratbahn 820 d 820d
Swissair port. 688 . 704
Swissair nom. 666 675
UBS 3075 3075
SBS 300 300
Crédit Suisse 1775 1795
BPS 850 880
Elektrowatt 2200 2240
Holderb. port 610 610
Interfood port. 5350 5350 d
Motor-Colum. 400 400
Oerlik.-Buhrle 1050 1085
Cic Réass. p. 5800 5850
W'thur-Ass. p. 2430 2420
Zurich-Ass. p. 14700 14550
Brown-Bov. p. 980 985
Ciba-Geigy p. 1210 1215
Ciba-Geigy n. 557 556
Fischer port. 430 435
Jelmoli 1190 d 1180
Héro 2325 d 2325 d
Landis & Gyr 930 930 d
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 1775 d 1800
Nestlé port. 3080 3100
Nestlé nom. 1900 1915
Sandoz port. 4150 4150 d
Sandoz nom. 1450 1460
Alusuisse port. 485 500
Alusuisse nom. 200 200
Sulzer nom. 1710 1720
Allemagne
AEG 34.25 d 34.50
BASF 102.50 104
Bayer 92.50 93
Daimler-Benz 229 227.50
Commerzbank 112 111.50
Deutsche Bank 215.50 216
Dresdner Bank 118.50 119.50
Hoechst 91.75 92.50
Siemens 176.50 176
VW 116.50 116.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 34.50 34
Amax 47.25 49.50
Béatrice Foods 33.25 34.50
Burroughs 59.25 61.50
Caterpillar 88.50 89 d
Dow Chemical 39.75 40
Mobil Oil 43.50 44

Un menu
Radis beurre
Tranches de cœur
de veau aux échalotes
Céleris braisés0 ueicua uiaidcd

• Pruneaux au vin

• Plats du jour
e Tranches de cœur de veau
• aux échalotes
*> Préparation: 15 minutes -
• Cuisson : 20 minutes.
? Ingrédients: 2 cœurs ' de
« veau coupés en tranches,
• 2 cuillerées à soupe de fari-
f ne, 60 g de beurre, 6 échalo-
0 tes hachées, 1 dl de vin
• blanc sec, 3 cuillerées à sou-
f pe de bouillon instantané,
Q 1 cuillerée à café de moutar-
• de douce à l'estragon, 1 cuil-
• lerée à café de beurre manié
| (une demi-cuillerée de farine

o mélangée avec une demi-
• cuillerée de beurre), persil
z haché, sel et poivre.
é> Farinez les francités de
• cœur et faites-les dorer au
5 beurre avec les échalotes ;
© laissez-les bien dorer des
• deux côtés, puis retirez-les et
i tenez-les au chaud sur un
0 plat de service; assaisonnez-
• les. Déglacez la poêle avec le
• vin blanc sec et le bouillon;
§ ajoutez le beurre manié et
• laissez bouillir deux minutes ;
• délayez la moutarde dans
0 cette sauce; nappez les tran-
• ches de cœur avec cette
• sauce ; saupoudrez de persil
5 haché.

0 Pruneaux au vin
• Mettez 500 g de pruneaux
5 dans un litre de thé et faites-
• les cuire 15 mn à feu doux.,
• Egouttez-les bien. Mélangez
? 300 g de sucre et 50 cl de vin
0 rouge, ajoutez une écorce
• • d'orange, un demi-bâton de
• cannelle et portez le tout à
0 ébullition. Jetez dedans les
• pruneaux et cuisez-les de
• nouveau 30 mn à feu très
0 doux. Laissez refroidir el
• conservez-les deux à trois
• heures au réfrigérateur pour
Z qu'ils soient bien frais.

Recette pour cuisine les moust'ques, contection-
r«r»Ii nez un petit chapelet de
SORS SGI f^.MlIrtr- rt+ 1^ 
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• Œufs en tomate
Préparation et cuisson: 15

0 minutes.
• Pour quatre personnes:
• quatre grosses tomates, qua-
0 tre cuillerées à soupe de ra-
• tatouille, quatre œufs, une
• cuillerée à soupe de vinaigre,

15.3.82 16.3.81
AZKO 19.75 20.25 d
Bull 10 9.75
Courtaulds 2.60 d 2.65 d
de Beers port. 7.75 8.25
ICI 11 d 11 d
Péchiney 38.25 38
Philips 15.50 15.75
Royal Dutch 56 57.50
Unilever 107 107.50
Hoogovens 11.25 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
15.3.82 16.3.82

Air Liquide FF ' 442 453
Au Printemps 146 148
Rhône-Poulenc 123.60 124.20
Saint-Gobain 178.60 179.40
Finsider Lit. 41 41.25 .
Montedison 131 129.25
Olivetti priv. 2275 2310
Pirelli 1511 1515
Karstadt DM 190 192
Gevaert FB 1710 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 323.75 333.75
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 110.50 111.10
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 . 1190
Intervalor 44.— 45
Japan Portfolio 441 451
Swissfonds 1 178 181
Swissvalor 56.50 57.50
Universal Bond 64.25 65.25
Universal Fund 480 495
AMCA 24.25 24.50
Bond Invest 52.25 52.50
Canac 72 72.50
Espac 72.50 73
Eurit 106.50 107.50
Fonsa 83.50 83.75
Germac 74.25 74.75
Globinvest 58 58.25
Helvetinvest 96.50 96.75
Pacific-Invest. 100 100.50
Safit 291 295
Simma 180.50 181
Canada-Immob, 750 —
Canasec 470 480
CS-Fonds-Bds 52 53
CS-Fonds-Int. 57.25 58.25

Mercredi 17 mars 1982

La vie effrite toutes les
gloires. Il n'y a d'apothéo-
se que posthume.

André Malraux

quatre cuillerées à soupe de
sauce au ketchup, poivre
mélangé.

Lavez les tomates et es-
suyez-les avec du papier ab-
sorbant. Coupez-les au quart
de la hauteur, du côté du pé-
doncule, videz-les avec une
petite cuillère sans crever la
peau, poivrez-les à l'intérieur
et disposez-les sur un plat de
service. Faites chauffer de
l'eau dans une casserole;
lorsqu'elle arrive à ébullition,
ajoutez le vinaigre, réduisez
le feu, cassez les œufs un à
un dans une tasse et faites-
les glisser délicatement dans
l'eau frémissante; ramenez le
blanc autour du jaune avec
une écumoire et laissez cuire
pendant 3 minutes. Egouttez
alors les œufs et plongez-les
dans une terrine d'eau froi-
de. Mettez une cuillerée à
soupe de ratatouille dans
chaque tomate; égouttez les
œufs pochés, épongez-les
soigneusement sur du papier
absorbant et placez-les dans
les tomates; nappez de sau-
ce au ketchup et servez frais.
La tomate... un fruit
précieux

La tomate, riche en vita-
mines A, B et C, contient du
fer et de nombreux sels mi-
néraux, notamment du phos-
phore et du brome. Elle est
apéritive et rafraîchissante et
préserve l'orgnisme des ma-
ladies infectieuses et du
scorbut.

Le jus fraîchement exprimé
des fruits, pris à raison d'un
verre à bordeaux quelques
fois dans la journée, est un
bon diurétique. Mélangé à
son poids de jus de céleri, il
est reconstituant.

Pour se prémunir contre

feuilles et le suspendre dans
la chambre à coucher.

L'odeur des feuilles de to-
mates incommode les guê-
pes.

Sur le linge blanc, les ta-
ches d'encre disparaissent si
on les frotte avec du jus de
tomate.

BOURSE DE NEW YORK

15.3.82 16.3.82
Alcan 17% 18%
Amax 26 V4 26 'A
ATT 57 56%
Black & Decker 29 W 2914
Boeing Co 18 >A 18 V a
Burroughs 32 V4 32 W
Canada Pac. 24 2414
Caterpillar 47% 48
Coca Cola 31% 31%
Control Data 30V4 29Va
Dow Chemical 21V4 217/a
Du Pont Nem. 33 <A 33
Eastman Kodak 68 677/s
Exxon 29% 29 14
Ford Motor 19 19'/s
Gen. Electric 59% 595/s
Gen. Foods 32% 32%
Gen. Motors 38% 3816
Gen. Tel. 3014 30
Gulf Oil 30% 31%
Good Year 20% 207 /a
Honeywell 65% 64-' / A
IBM 58% 57%
Int. Paper 33 14 33V A
ITT 25% 25'/^
Litton 45 14 45%
Mobil Oil 23% 23%
Nat. Distiller 2114 2114
NCR 41V4 417 /a
Pepsi Cola 33 14 33 V»
Sperry Rand 26% 26'/:
Standard Oil 38% 38%
Texaco 30% 30%
US Steel 2314 22V A
Technologies 32% 33'/<
Xerox 35% 35%

Utilities
Transport
Dow Jones

unîmes 105.56 (-0.33)
Transport 324.75 (+1.58)
Dow Jones 798.33 (-2.66)

Energie-Valor 95.25 96.25
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 489 499
Automat.-Fonds 61 62
Eurac 229 231
Intermobilfonds 62 63
Pharmafonds 134 135
Poly-Bond int. 60 60.50
Siat 63 1125 1135
Valca — 56.50
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Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Le tout grand succès
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
Parlé français - Deutsche Titel

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Le fameux tandem Terence Hill - Bud Spen
cer à nouveau réuni!
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR!
Réalisé par Sergio Corbucci

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES SOUS-DOUÉS SONT EN VACANCES
Première suisse
Les derniers gags à crouler de rire l

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
18 ans
TAXI DRIVER
de Martin Scorsese avec Robert de Niro
A revoir sans faute.
Nocturne à 23 heures -18 ans
LES SOUS-DOUÉS SONT EN VACANCES
(première suisse)
Les derniers gags à crouler de rire!

Ce soir à 21 heures
LE PROFESSIONNEL
J.-P. Belmondo retrouve G. Lautner et
M. Audiard dans un film d'action et de sus-
pense

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
TOUT FEU, TOUT FLAMME
de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand, Isabelle Adjani et Jean
Luc Bideau

oe soir à 20 h. 30 -16 ans
2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
de Stanley Kubrick avec Keir Dullea

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU
de Werner Herzog avec Klaus Kinski

Jusqu'à vendredi, a 20 h. 30 -18 ans
Un peu grivois mais toujours drôle!
LE COLLÈGE EN FOLIE
De l'action et... des jolies filles !

Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Aujourd'hui: matinée à 14 h. 30
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

r©

Nom 70US le GRAND Jfti Avic cer/aatc/if
— tr SAni/tr foutntNr!

u » - * ( S5r!

«»
JMfiÀ
j e - j .*

9 
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
L'HOMME DE FER
d'Andrzej Wadja
avec la participation de Lech Walesa
«Grand prix» du festival de Cannes 1981
La lutte de tout un peuple pour la justice et
la libsrté
Jeudi 18 et vendredi 19 à 20 h. 30 -16 ans
CHASSE A MORT
avec Charles Bronson et Lee Marvin

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Ane pas manquer!
Le film aux 4 grands Césars 1982
dont celui du meilleur film de l'année!
LA GUERRE DU FEU
L'extraordinaire film
de Jean-Jacques Arnaud

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Roger Moore, Jacky Chan, Sammy Davis Jr,
etc. dans une extraordinaire course-poursui-
te à travers les Etats-Unis...
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL x
Deux heures de gags... de rires et d'action...

Ce soir: relâche
Dès demain - Dès 16 ans révolus
LA BOUM AMÉRICAINE
avec les musiques de Little Richard, The
Platters...

Machine
à tricoter

PASSAP
Fabrication suisse

une vraie double
fonture pour 1350.-

Tricote sans poids toutes les cô-
tes, le jersey, les points fantaisie,

les plisses, le jacquard, etc.

Instruction et service
après vente efficaces

I

Mme Duc - Remparts 13 - SION
Tél. 027/23 48 12
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17.10 4, 5, 6, 7

17.20

17.45
17.50

18.50
19.10

19.30
19.55

Point de mire
Vision 2
15.25 Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique
en Suisse
16.15 La course
autour du monde.

Bablbouchettes
L'école bulssonnlère
Antivol, l'oiseau qui ne sa-
vait pas voler, etc.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que. Un jour chez vous.
Cameramateur.
Journal romand
2e championnat du monde
de sports d'hiver
pour handicapés
En différé de Leysin.
Téléjoumal
Football
Coupe d'Europe de
l'UEFA.
Match retour.
Neuchâtel X. - Hambourg
Commentaire: P. Tripod.
En eurovision
de Neuchâtel
Télescope a choisi pour
vous:

La leucémie. Espoir et li
mite des traitements ac
tuels.
Téléjournal

rmdim
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, «.. ,„
et 22.30. 1130

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique

œ
QO'llMRrB?
'POURVU put X
LUI pijuse...

jf N 'AIHC MS P>
SIUHORA mr
tUNISANU

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

rww l vj.

lEi
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16.30 TV scolaire
6. Le développement de
l'homme.

17.00 C'est notre tour
Pour les enfants

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les animaux sauvages
d'Amérique.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Café Fédéral

La session des Chambres
fédérales à Berne.

21.05 Caméra
Marta Meszaros: portrait
d'une femme metteur en
scène. Avec Claudia Car-
dinale.

22.05 Téléjoumal
22.15 Sport

Football UEFA, quarts de
finale.

23.15-23.20 Téléjoumal

18.00 NellyetNoé
18.05 Top

Ce soir: Raconte-la.
18.45 Téléjoumal
18.50 Paul et Virginie
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information
culturelle.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Avec Francesco Guccini.
22.25 Téléjoumal
22.35-24.00 Mercredi-sports

Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Des métiers de l'illustra-
tion.

13.55 Mer-cre-dis-mol-tout
13.55 Pourquoi-comment.
14.10 Rémi. 4. En avant.
14.30 Gilles en vague.
14.35 Plume d'Elan. 14.40
Télégrammes. 15.00 Dis,
qu'as-tu vu? 15.05 Varié-
tés. 15.10 Capitaine Flam.

15.50 La belle santé

|) 9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet

11.30 Chaque Jour
est un grand jour
avec Bernard Pichon

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

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

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Extraits de: «Les sollilo-
quesdu pauvre»
3. Le revenant
de Jehan Rictus
Le conteur: Daniel Fillion

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps

d'apprendre
Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
(pour les élèves
de 8 à 10 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

15.55 Les pieds au mur
16.00 Enquête. 16.25 Des-
sins animés. 16.45 Un invi-
té. 16.55 Portrait d'une
journée de l'histoire. 17.05
Fripes et frimousses. 17.20
Les Infos. 17.35 Feuilleton:
les Robinsons suisses.
17.55 De la friture dans les
lunettes.

18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.40 Les vaches sacrées

Aujourd'hui : Victor Hugo.
22.40 Glenn Gould Joue Bach

2. Un art de la fugue.
23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi

Cyclisme. Interview d'Edwi-
ge Avice, ministre de la
Jeunesse et des sports, sur
le sport féminin.

13.50 Les amours
des années grises:
L'intruse (3)
Feuilleton de Robert Guez.

14.00 Terre des botes
La chasse aux bébés pho-
ques.

14.50 Dessins animés
Mia Mia O. Goldorak.

15.30 Récré A2
Casper et ses amis. Le petit
écho de la forêt. Chronos.
Lippy le lion. La panthère
rose. Zeltron. Candy.

17.30 Carnets de l'aventure
Oversand: Les parois du
désert.

18.00 Platine 45
Avec : Nikka Costa, Géné-
ration 60, Angola Voffil,
Franco Battiato, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'histoire en question

Budapest 1956.
21.55 Les Jours de notre vie

Le manque de souffle. 2
L'asthme.

22.40 Concert actualité
Proposé par Eve Ruggiéri.

23.15 Antenne 2 dernière

13.30 (s) Stéréo-balade ¦ BTfHTWTItîTÏH H
14.00 Réalités f̂ f̂ K̂ iai-JOiLiltll ABIlll ^
15.00 (s) Suisse-musique informations à 5.30, 6.00, 6.30,

Production: Radio suisse 700 800 900  ̂
00 123a

„m 
alémanique 1400 1600 1800 22 00 23 00

3,22 ?.\
0m,

?"0n8 24.00, 5.30
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! onde8 23.05 Das Schreckmûmpiell20.00 (s) Le concert 24 „„ c|ub de nu„
du mercredi
Transmission directe du mmmmmmw--mmmmmmmm-âmaarââââââ\concert organisé par la vil- _M r"WT^BWTffï
le de Genève et donné au !«̂ HfcJl JJJU»AïlLll.««««««« *
Victoria Hall par " 6.oo Informations et musique
l'Orchestre de la Suisse 8.45 Radio scolaire
romande 905 Radlo-matln

22.00 Pages vives 12.10 Revue de presse
«Grange du veilleur», de 12.30 Actualités
Raymond Tschumi 13.05 Feuilleton

23.00 Informations 13.30 Itinéraire populaire
23.05 (s) Relais de Couleur 3 14.05 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
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-
(après les informations) par main
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

Plafond nuageux
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais et Grisons : le temps sera sou-
vent très nuageux avec des pluies intermittentes. La li-
mite des chutes de neige s'abaissera entre 500 et 1000
mètres. La température sera d'environ 8 degrés cet
après-midi. Fin du fœhn et vent s'orientant à l'ouest en
montagne.

Sud des Alpes : très nuageux et faibles pluies régio-
nales.
ÉVOLUTION PROBABLE JEUDI ET VENDREDI

Au nord : temps instable et parfois pluvieux. Neige
par endroits jusqu 'en plaine.

Au sud : diminution des nuages jeudi puis assez en-
soleillé.

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Esquisse d'une femme
sens dessus dessous
Un film d'Alain Boudet.
Avec: Nathalie Baye, Rudi
Coupez, Marc Chapiteau,
Philippe Rouleau, René Fe-
ret, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 IHM 82. 17.00 Alpinis-
me. 17.35 Sous le toit. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Qualverwandtschaften, téléfilm.
21.45 Magazine scientifique.
22.30- 23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Caliméro.
16.30 Neues aus Uhlenbusch.
17.00 Téléjournal. 17.10 Die Kiis-
tenpiloten, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Das kann ja hei-
ter werden. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 Le bi-
lan. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Profis, série. 22.10 Cela vous con-
cerne. 22.15 Le pasteur Johannes
Kuhn répond. 22.45 Sport. 0.15
Téléjournal. -

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg II. 19.00 La dernière
chanson du brigand Mannefrie-
drich. 19.50 ¦ Die Finanzen des
Grossherzogs, film. 21.10 Maga-
zine culturel. 21.55-22.40 Musées
du monde.

AUTRICHE 1. - 10.35 Ein Mann
suent eine Frau, film. 12.05 Music
and Charm. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Vicky le Viking.
18.00 Polizeiinspektion 1, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Rasch,
bevor es schmilzt, film. 21.50
Football.
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La collection Tissot F-1
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres
LCD répondant aux exigences les plus élevées.

Par exemple: la fameuse Tissot TS-X 9, une montre
multifonctions a système total de mesure du temps.
Affichage analogique et numérique. Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux
horaires. Alarme 24 heures. Signal horaire électro-
nique. Chronographe, totalisateur jusqu'à'24 heures.
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral.
Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498-

Autres modèles LCD Tissot dès Fr. 198.—

TISSOT
QUARTZ

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés
qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

SION
A. DONZÉ TITZÉ Gil BONNET TITZÊ G. SAUCY

SBSSffi" Place du Midi Rue de Lausanne Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

FULLY MARTIGNY MONTANA MONTHEY VERBIER
G. MARET R. + G. MORET D. OTT B. IMOBERDORF Y. JACOT

Av. de la Gare Av. de la Gare Rue du Midi 2

Fondue et fromages de Suisse:
pour vous en régalerai/leurs que © V —̂chez vous, fiez-vous à ces labels. WU f̂ .̂

A / 'avenir, vous rencontrerez ces deux labels à la porte wËÉSÉk
des hôtels et restaurants qui vous offrent toute l 'année un riche
choix de délicieux fromages de Suisse ou, à midi et le soir,
une fondue fraîche... ou les deux!

Faites donc attention à ces labels distinctifs lorsque l 'envie
vous prend de savourer un plateau de fromages généreusement
garni ou une exquise fondue.

La nouvelle Tissot PR100
Ce modèle allie l'elegance d'un design plat à une
robustesse digne des meilleures montres de sport.

Couronne vissée, double fond, glace saphir inraya-
ble. Mouvement quartz suisse de haute précision.

La collection PR 100 comporte des modèles pour
dames et pour hommes. Boîtier- acier, plaqués or ou
version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Fr. 425- à Fr. 595-

A ut res montres quartz analogiques Tissot dès Fr. 175.—

SIERRE CRANS

fQHn OFFRES ET
t-lU/  ̂DEMANDES D'EMPLOIS

Dame, maîtresse mé-
nagère, cherche tout
de suite ou à convenirLa Croix-Rouge suisse

de Martigny
se propose d'engager

une infirmière
disposée à suivre un cours de mo-
nitrices en puériculture.

Les offres doivent être adressées
à:
La Croix-Rouge suisse à Berne
Secteur des cours
Rainmattstr. 10. 36-22793

jeune
fille
de caractère gai, dé-
sirant apprendre l'al-
lemand.
Petit ménage, jolie
chambre.

Mme Langner
Fohrbachstr. 14
8702 Zollikon-Zurich
Tél. 01 /391 54 52.

NOUS Cherchons Hôtel de l'Ange
AHalens

machiniste- cherche
toupilleur

serveusequalifié, ayant le sens des respon- «»¦«#»#
sabilités et apte à diriger une dizai- Débutante acceptée
ne d'ouvriers menuisiers-ébénis-
tes
., '.. , ' Tél. 021/56 41 08.
Atelier moderne et bien équipé 17 «„,„,; ,,
dans la banlieue genevoise. aou

Bon salaire au mois pour person-
ne capable. Nous cherchons

Ecrire sous chiffre S 22850.18, CUJSJnJer
à Publicitas, 1211 Genève 3. «..: -,:«:i -«.— cuisinière
Nous engageons, pour entrée im- ,.
médiate ou date à convenir 300 ^1111

contremaître —
en bâtiments et génie civil. J- ©«ruino
Salaire en fonction des capacités OC OCIVIOC
du candidat.
Caisse de prévoyance dans l'en-
treprise. Hôtel panorama

3961 Mollens
Faire offres par écrit ou téléphone Tél. 027/41 28 92.
à: 36-3459
Glanadda S.A. 
Place de Rome 1
1920 Martigny _. .. .
Tél. 026/2 22 85 -2  34 12. hlUdlcWt

36-90210

Urgent à l'école d'ingénieurs
Je cherche tout de suite ou à con- de Genève, cherche
ven j r emploi pour six mois

comme chef d'équipe___ ¦ , en génie civil.serveuses
Bonne ambiance. Bons gains. Tél. 027/2213 68.
Congé le dimanche. "36-300783
Canton de Vaud près de Coppet 
C'pWrpQQp» A ¦

ïmmLT""* de la Couronne' LTMnrsSc
Téf. 022/15 24 90. 22-22704 ê ercne '̂

Boulangerie Richard, Sion «—-Èi icherché emploi a
responsabilités

jeune homme 16 a 18 ans
Libre tout de suite.

pour aider à la pâtisserie.
Congé dimanche et lundi. Ecrire sous
Entrée tout de suite. chiffre p 36-400298

à Publicitas,
Tél. 027/22 18 73. 36-22849 1951 Sion. 

Boutique à Montana, cherche
, ¦ __ . .... , Chauffeurvendeuse qualifiée „ , „ „». , !¦ de camion de chan-
pret-a-porter «e;rche

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 36-22806 omnlni
à Publicitas, 1951 Sion. WI1|II«I

Carrosserie Balet & Boulnolx
à Slon engage Iél- O27/55 41 ^u a heures des repas.

36-2657
tôlier
en carrosserie uvrier-

Saint-Léonard
Tél. 027/231912. 36-22795 0n cnerche

Colonie de vacances «La Cezille» femme
(Jura vaudois), cherche pour juillet j je ménaae
moniteurs les lundi8 et j9U.
une lingere, une infirmière. dis après-midi.
Renseignements :
B. Albrecht, 1254 Jussy GE Tél. 027/31 23 29
Tél. 022/59 15 67 ou 59 16 28. après 19 h.

18-306118 36-22827



Le Mexique, puissance pétrolière
Lorsque l'on parle de pays pro-

ducteurs de pétrole, on pense im-
médiatement, à juste titre, aux
pays du Moyen-Orient qui sont les
principaux pays producteurs sur
une échelle mondiale. Cependant,
à la suite d'importantes découver-
tes de nouveaux gisements, le Me-
xique se trouve au sixième rang
des pays producteurs de pétrole.

Le pétrole était toutefois connu
depuis très longtemps au Mexique
et les indigènes de l'époque s'en
servaient principalement comme
produit d'éclairage. Par la suite, au
dix-neuvième et au vingtième siè-
cle, de nombreuses compagnies
étrangères ont obtenu des conces-
sions leur permettant d'exploiter le
pétrole mexicain. Ce n'est qu'en
1917, dater, laquelle la constitution
des Etats-Unis du Mexique est
rentrée en vigueur, que le gouver-
nement de ce pays a nationalisé les
champs' pétroliers qui sont deve-
nus propriété de l'Etat.

En juin 1938, a été constituée
une nouvelle société qui a pour
nom la « Petroleos Mexicanos»
plus connue sous le nom de «Pe-
mex», dont le siège principal se
trouve à Mexico.

Cette société appartient entiè-
rement au gouvernement mexicain
et a pour but d'explorer, d'exploi-
ter, de raffiner, de transporter et
de distribuer les produits prove-
nant du pétrole brut. Pemex fabri-
que plus de 200 produits différents
parmi lesquels nous trouvons les
combustibles qui servent à l'indus-
trie, à l'aviation et au secteur de
l'automobile.

Une partie de cette production
est écoulée dans le pays même à
des prix très bas qui favorisent
l'industrie locale, et le reste de la

Le marché des
capitaux en Suisse

Le marché des capitaux pro-
fite en ce moment de la ten-
dance actuelle à la baisse des
taux d'intérêt à court terme. La
diminution des taux des dépôts
à terme fixe nous indique que
nous nous approchons d'une si-
tuation de structure d'intérêts
normale. C'est ainsi que les
taux de 3-5 mois ont diminué
considérablement de 8% à 6%
tandis que les taux de 6-12
mois s 'élèvent maintenant à
6%%. Le taux de rendement
moyen des emprunts de la Con-
fédération a baissé dans la
même p ériode de 5.53% à
5.42 %. Le taux d 'inflation a
également subi une baisse. Il
s 'élève à 5.3% pour le mois de
février ce qui est sensiblement
plus bas que les 6.1% du mois
de janvier. En ce moment le
marché suisse des obligations
est ferme, et il existe une forte
demande pour souscrire aux
nouveaux emprunts émis. Sur
le marché secondaire ces nou-
veaux emprunts se tiennent
for t  bien : l'emprunt 6%% Eu-
rofima 1982-94 à 101 % (émis à
100%), l'emprunt 6% de la
Banque des lettres de gage à
103 % (prix d 'émission 99%%,

L'Association suisse des maîtres-coiffeurs
Un syndicat professionnel des plus complets

L'ASMC effectuait la semaine
dernière sa tournée annuelle de
printemps dans plusieurs villes
alémaniques ainsi qu'à Lausanne
et à Genève. Une tournée qui pré-
sente chaque fois les dernières li-
gnes de la mode (Garçonne 82),
tout d'abord de Paris, mais aussi
des créations plus lointaines, d'An-
gleterre souvent. Des créateurs de
réputation internationale présen-
taient en effet les tendances ac-
tuelles, livrant leurs recettes per-
sonnelles et leur propre technique
professionnelle aux coiffeuses,
coiffeurs et apprentis présents en
nombre. Ce qui revient à dire que
cette tournée de printemps est des-
tinée à la formation permanente
des membres de l'ASMC : démons-
trations sur scène reprises sur un
vaste écran en gros plan par les vi-
déocaméras , pour être visibles de
toute la salle (entre 1000 et 1500
participants à chaque séance).

Un syndicat professionnel
solidaire

Comme tout syndicat digne de
ce nom , il se soucie des problèmes
d'intérêt général , tels que la sup-
pression du pourboire , la législa-
tion concernant les finances fédé-
rales et la formation professionnel-
le, les conventions avec les em-
ployeurs concernant la législation
du travail (CCT). Grâce à des ins-

production est exporté aux prix du
jour, prix qui sont réétudiés à plu-
sieurs reprises dans le courant de
l'année.

Depuis 1976, la production de
pétrole mexicain a presque triplé.
Alors qu'elle se montait à moins
de 900 000 barils de pétrole par
jour à cette époque, elle a passé à
2 350 000 barils par jour actuel-
lement.

Le principal client de la société
Pemex est les USA ; cependant, le
gouvernement mexicain cherche à
diversifier ses ventes sur le plan
géographique et une partie de la
production est exportée en direc-
tion du Japon et de l'Espagne à un
prix moyen de 31,25 dollars le ba-
ril.

En ce qui concerne la société
Pemex, elle est très liée au gouver-
nement ; ses activités décentrali-
sées sont supervisées par le secré-
taire de la Propriété et du dévelop-
pement industriel qui en est le pré-
sident du conseil d'administration.
Le budget annuel de Pemex doit
être approuvé par le secrétaire de
la programmation et des budgets
et est, par la même occasion, inclu
dans le budget fédéral, qui doit
lui-même être approuvé par le
Congrès de ce pays. De plus, le
programme de financement an-
nuel de la Pemex doit être approu-
vé par le secrétaire aux finances et
aux crédits publics.

Autre élément très intéressant à
signaler pour les investisseurs dans
des papiers de cette société, le
gouvernement n'est pas légale-
ment responsable des engage-
ments de la société.

Pour financer ses investisse-
ments, la société Pemex a offert
sur le marché différents emprunts

premier cours 100%%). Les
deux emprunts 5%% du canton
de Genève émis à 100 % et
6%% de la Banque suisse de
crédit et de dépôts émis à
99%% étaient un grand succès
et ne pouvaient être attribués
qu 'avec de grandes réductions.

par la suite les cours sur le
marché secondaire s 'élevaient
à 103.25% resp. à 100 % %. A
l'attente d'une baisse des taux
d'intérêt à long terme la Ban-
que populaire suisse, la ville
de Zurich et la Forces motrices
bernoises S.A. renoncent à
leurs emprunts. La Nordfinanz
Bank Zurich a remis son em-
prunt à une date ultérieure.
Dans le secteur des emprunts
étrangers en francs suisses
l'emprunt 7%% Œsterreichis-
che Kontrollbank émis à 100%
avait un premier cours de
99%%, mais note maintenant
avec un cours de 102 %. Le
cours de l'emprunt 73/s% Pro-
vinz Québec, également émis à
pan, s 'élève à 104 % (premier
cours 103 %).

Dans ce secteur la demande
est toujours caractérisée par
une sélectivité selon le critère
de la bonite des créanciers.

titutions comme la caisse de pen-
sion, l'assurance-accidents et l'as-
surance-maladie collective, grâce
aussi à des activités concernant la
formation continue des apprentis
et du personnel qui a fini l'appren-
tissage, l'association veille à ce que
le label de « membre de l'ASMC »
soit une marque de qualité de tou-
te première classe.

Un porte-parole ouvert
au public

L'ASMC a son j ournal Swiss
Hoir intern qui paraît chaque se-
maine, apportant aux membres
des informations complètes con-
cernant les questions économi-
ques, professionnelles et de poli-
tique d'association, en tenant
compte naturellement de la mode
et des nouvelles techniques de tra-
vail. Cet organe renseigne égale-
ment sur la situation dans le mar-
ché de l'emploi de la branche.

Une autre publication est desti-
née à la clientèle des salons : le
Swiss Hoir Journal, lui permettant
de choisir sa coiffure dans les der-
nières tendances.

La convention collective
La convention collective actuel-

lement en vigueur a été conclue
pour une durée de trois ans et reste
en vigueur jusqu 'à fin 1982. Elle

libellés en différentes devises. A ti-
tre d'exemple, il est possible
d'acheter sur le marché suisse des
valeurs mobilières, des obligations
libellées en francs suisses aux con-
ditions suivantes : taux 5,75 %, dé-
signation du titre Pemex Mexico,
emprunt émis pour une période al-
lant de 1977 à 1987. Cet emprunt
cotait 94 % le 11.3.1982, ce qui re-
présente un rendement à l'échéan-
ce de 7,11 %. Ce rendement est
tout à fait acceptable si on le com-
pare à un rendement de 6,75 % que
l'on peut obtenir actuellement en
souscrivant à des emprunts libellés
en francs suisses de débiteurs
étrangers de première qualité.

Le gouvernement mexicain fixe
le prix du baril sur les ventes qui
ont lieu dans le pays même ainsi
que sur les produits qui sont ex-
portés. La société Pemex est tenue
à payer au gouvernement un impôt
de 15 % sur le total de ses revenus
sur les produits pétrochimiques et
27 % sur tous les autres produits.
Sur le brut exporté, cette taxe se
monte à 59 % des revenus.

Le gouvernement mexicain est
totalement conscient que cette ri-
chesse naturelle doit être exploitée
de façon tout à fait rationnelle. De
ce fait, le produit des ventes pétro-
lières doit être réinvesti de façon à
permettre à l'industrie de ce pays
de se développer harmonieuse-
ment.

EUROPE OCCIDENTALE
Des quantités

Dans les neuf pays de, la Com-
munauté européenne (CE), plus de
4,3 millions de jeunes étaient ins-
crits en 1980 dans les universités,
les instituts spécialisés et les aca-
démies, ce qui représente un ac-
croissement de 41,7% par rapport
à 1970. Le nombre des étudiants
en République fédérale d'Allema-
gne s'est accru dans une propor-
tion largement supérieure à la
moyenne (+72 ,7%), de sorte que
ce pays compte aujourd'hui un
bon quart des étudiants de l'en-
semble de la Communauté. En
Suisse, le nombre des étudiants
s'est accru dans le même temps de rni-0 A C\LZ -A\ nt, -t no-l
45,5% pour s'inscrire à 61400 : £1111 6 I yO I 61 I aOl
(1980-1981), ce qui représente aus-
si une progression marquée.

Au nombre des causes de ce
boom que l'on constate dans l'en-
semble de l'Europe, il y a tout
d'abord l'arrivée dans les univer-
sités des jeunes nés pendant les
années à forte natalité, mais aussi
le goût de plus en plus marqué des
jeunes pour les études et enfin, le
développement parfois excessif
des écoles secondaires et supérieu-
res. Dans notre pays, cette évolu-
ton est restée dans certaines limi-
tes, car le taux des étudiants (la
proportion d'étudiants par rapport
à la population résidante) est tou-
jours inférieur au niveau de la plu-
part des pays de la Communauté :
si pour 1000 habitants , la Com-
munauté compte 17 étudiants, la
Suisse en compte à peine 10 et si
l'on prend en considération les
écoles professionnelles supérieures
(ETS, etc.), on arrive à 13. Toute-

prévoit toutefois expressément la
possibilité d'un ajustement au ren-
chérissement durant sa validité.
Ainsi, comme devait nous l'ap-
prendre le président de l'ASMC,
M. Ferdinand Leibundgut , un nou-
vel ajustement au renchérissement
devrait entrer en vigueur dès la dé-
claration d'applicabilité générale
obligatoire (1er avril 1982) : ainsi
les salaires minima et les indem-
nités journalières des assurances
sociales seront ajustés par une
hausse de 7% jusqu 'à un indice de
120 points. Au cours de 1981, les
associations de travailleurs ont ré-
silié un certain nombre de clauses
pour la fin 1982 en prévision de
l'expiration de celle en vigueur, en
exigeant des améliorations. Ce qui
a abouti à certaines modifications
concernant le droit aux vacances
et leur durée selon les années, la
formation , l'année de pratique
professionnelle après l'apprentis-
sage.

Ces modifications doivent en-
core passer par l'approbation des
assemblées des délégués compé-
tentes, et elles viendront s'ajouter
aux autres clauses concernant les
horaires de travail , les assurances
sociales , les salaires minima.

On le voit , à part le peigne et les
ciseaux, les figaros suisses dispo-
sent d'un autre important outil de
travail : l'ASMC !

Simone Volet

Il semble pour le moment que
cette ligne de conduite soit parfai-
tement respectée. A titre d'exem-
ple, de 1977 à 1980, la production
industrielle annuelle a progressé
de plus de 8 %, ce qui est supérieur
aux prévisions. Ces résultats très
encourageants permettent au gou-
vernement de voir diminuer le
nombre des chômeurs, dont le
chiffre est encore très élevé.

Malgré ces éléments économi-
ques favorables, le gouvernement
doit faire face encore à passable-
ment de difficultés sur le plan so-
cial. D'autre part, si l'on se réfère
aux statistiques, on doit toutefois
constater que la dette extérieure
du Mexique est très importante. A
titre indicatif, on remarque que
cette dette a passé de 22,9 mil-
liards de dollars en 1977 à 32,3
milliards de dollars américains en
1980. A cette dernière date, la cou-
verture en devises se montait à
seulement 11,4 milliards de dol-
lars.

Comme on peut le constater, la
situation actuelle du Mexique n'est
pas trop envieuse sur le plan finan-
cier, toutefois, l'avenir doit être
envisagé avec un certain optimis-
me par les Mexicains à conditions,
bien sûr que l'effort dans la pro-
duction ne soit pas relâché et
qu'aucune révolution à caractère
politique ne vienne brouiller les

d'étudiants
fois, cette situation n'engendre pas
de pénurie générale de main-
d'œuvre qualifiée car chez nous, la
formation axée sur la pratique
joue un grand rôle. Inversement,
une proportion élevée d'étudiants
ne traduit pas forcément une bon-
ne politique en matière d'éduca-
tion ; dans le cas de l'Allemagne,
on parle déjà d'une catastrophe
dans ce domaine.

Sdes

Le PNB
a doublé

En 1981, le produit national brut
de la Suisse, calculé en francs de
1970, donc en valeur réelle, a at-
teint 108,7 milliards de francs. Sur
6,4 millions d'habitants environ,
cela représente 17 000 francs par
personne. Notons à titre de com-
paraison qu'en 1951, le produit na-
tional brut par habitant, également
calculé aux prix de 1970, s'est éta-
bli à 8450 francs. En trente ans, la
création de valeur par habitant
dans l'ensemble de l'économie, qui
demeure toujours le critère le plus
significatif de la prospérité indi-
viduelle en dépit de la nécessité de
le relativiser quelque peu, a donc
pratiquement doublé. Depuis 1961
où le produit national brut par ha-
bitant avait été de 11 450 francs,
on a enregistré un accroissement
de près de 50%, mais depuis 1971
où le produit national brut par ha-
bitant s'est inscrit à 15 450 francs,
l'augmentation n'a plus été que de
10%.

Sdes

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve

cartes. Cela ne devrait pas être le
cas, car la judicieuse répartition de
la production entre les pouvoirs
publics et l'industrie privée semble
produire ses fruits. D'autre part, la
proximité géographique des Etats-
Unis devrait apporter une stabilité
et une quiétude qui ne devrait pas
être dérangée, on ose l'espérer.

GP

Emissions de la semaine
6W% Kernkraftwerk Leibstadt 82/93

à 100% du 11 au 17.3.82
6 % Centrale d'émissions des banques régionales suisses 82/90

à 100% du 15 au 19.3.82

Emissions étrangères en francs suisses
6%% Phillip Morris 82/92 à 100% jusqu 'au 18.3.82

Australie 82/94 à 100% jusqu 'au 24.3.82.
Augmentations de capital

Banque Leu, période de souscription du 12 au 23.3.82 par
l'émission d'un titre nouveau pour dix anciens aux prix de Fr.
1375 pour les actions de valeur nominale de Fr. 500 et Fr. 275
francs pour les titres de valeur nominale de Fr. 100.

Société de Banque Suisse, période de souscription du 21 au
29.4.82 par l'émission d'un titre nouveau pour vingt anciens au
prix de Fr. 100 pour lés actions au porteur , nominatives et le bon
de participation. Valedr théorique des droits Fr. 9,86 porteur, Fr. 5
nominatives et Fr. 5,62 pour le bon de participation.

Union de Banques Suisses, attribution de bons de participation
gratuits dans la proportion suivante : 1 bon pour 2 actions au por-
teur, un bon pour dix actions nominatives et un bon pour 50 bons
de participation anciens. Valeur théorique des droits, Fr. 50 por-
teur, Fr. 10 nominatives et Fr. 2 pour les bons de participation.

Marchés suisses l'indice Nikkei franchit dans le
, ,. , , . , sens de la baisse le cap desLe climat boursier n a pas 72QQ Mal é cet élémentf i-en-

? vue
0n

chaa
a
ue séaTeTvùks semble de la cote n'a Pas Par"revue. Chaque séance a vu Iqs tj cuij erement brillé et les « bluecours reculer sur un large fron m j nous intéressentmais a des degrés divers. Fait . £ par?iculièrement sont enintéressant a signaler durant la g fa £ Ce subit actuel.première lecture,

^ 
les cours lement . m̂b6es négativesavaient tendance a reculer as- de i> environnement économi-sez sensib ement alors qu'en que qui n.est pas très bon . Mal-deuxieme lecture, on enregis- 

^
ré £ éléme

J
nts> les perspec.trait un léger mieux, qui per- g sont relativement bonnes

Z"dfnl na* clôture au Zl au ^0n et leS 'blue chi?S " ennés de ne pas clôturer au plus question dans le cadre des bé.bas de la séance. *éfi j seront réaUsé dCette dernière remarque rant l'exercice 1982s'applique plus particulière-
ment à des valeurs du secteur
des industrielles parmi lesquel-
les nous trouvons les Ciba-Gei-
gy, Alusuisse, Holzstoff et Nes-
tlé.

Dans le détail de la cote, on
remarque le bon comporte-
ment, surtout en fin de semai-
ne, des actions au porteur et
nominatives de la Swissair.
Cette société profite de la bais-
se du prix du carburant ainsi
que des perspectives intéres-
santes pour l'exercice en cours.
Finalement, l'indice général de
la Société de banque suisse clô-
ture la huitaine au niveau de
274 contre 279.3 le vendredi
précédent. Sur le marché des
changes, le dollar américain se
raffermit la veille du week-end,
la devise était demandée à Fr.
1,89 En ce qui concerne les au-
tres devises, le DM cotait 79,30,
le FF 31,20, la livre sterling
Fr. 3,42, le florin hollandais
Fr. 72,40 et le yen japonais
Fr. 0,7975.

L'or, pour sa part, reste
maussade et perd encore un-
peu de terrain durant la jour-
née de vendredi. L'once cotait
à cette date $ 325 ce qui corres-
pond , à titre indicatif , à
Fr. 19 650 pour un kilo.

Pétrole
L'OPEP restera ferme sur le

prix de référence de 34 dollars
le baril de brut , au moins jus-
qu 'à la fin de l'année, selon une
déclaration du ministre indo-
nésien des mines et de l'éner-
gie. D'autre part , le Gouver-
nement américain a annoncé
sa décision de boycotter le pé-
trole lybien pour protester con-
tre le comportement inaccep-
table du régime du colonel Ka-
dhafi. En outre , les compagnies
américaines ont l'interdiction
de vendre à la Lybie du maté-
riel de haute technologie.

Bourse de Tokyo
Le marché de Tokoy fait

preuve de résistance lorsque

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Bourses allemandes
Les

 ̂
marchés allemands se

sont bien comportés en début
de semaine profitant de la ten-
dance à la baisse des taux sur
le marché des capitaux. Les
banques et les industrielles
sont les principales gagnantes.
Par la suite, soit jeudi et ven-
dredi, le climat est redevenu un
peu plus maussade à la suite de
prises de bénéfice. La veille du
week-end, les industrielles ont
évolué dans le sens de la baisse
sous la conduite des valeurs du
secteur des automobiles. En
Allemagne, l'indice du coût de
la vie a progressé de 5,8% à fin
février par rapport à un an au-
paravant contre 6,3% à la fin
du mois de janvier.

Bourse de Paris
Bien soutenu lundi et mer-

credi, ce marché a perdu du
terrain durant les trois autres
séances de la semaine. Parmi
les valeurs qui se sont le mieux
comportées on trouve les Ca-
sino, Michelin, Pernod, et
Compagnie Bancaire. L'indus-
trie française électronique,
confrontée aux défis américain
et japonais , va bénéficier d'une
nouvelle aide de l'Etat français
d'un montant de près d'un
demi-milliard de francs dès
cette année. Cette bonne nou-
velle a été annoncée à l'issue
du conseil des ministres de
mercredi dernier.

Bourse de New York
Wall Street continue a évo-

luer très irrégulièrement, les in-
vestisseurs américains et étran-
gers font de nouveau preuve de
retenue à la suite de la tendan-
ce à la hausse des taux. Cela a
suffit pour faire tomber l'indice
Dow Jones en dessous du ni-
veau des 800, plus précisément
à 797,37 contre 807,36 le ven-
dredi précédent.
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

LE JOURNAL D'ACTUALITE
À L 'IMAGE DU VALAIS

l Consommation d'essence selon norme ECE. Volvo 244 GL. 2316 cm3,
Volvo 244 GL Overdrive 112 ch DIN (82 kW),

" 1 1—r—7~r. Overdrive,
„ circulation direction assistée,à 90 km/h à 120 km/h urbaine Fr 21150-7,11 9,5! | 13,41 I

L'économie au service du confort. "VOUVO
y';.,;: '; :  .:;' ., ¦....v.....v..: '..- .- .... . . . . . ¦ ¦¦¦¦

1950 Sion: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurlce-Trolllet 84,
tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

Spaghetti
et cornettes
Sangalux 

^
M \  OC

paquet 500 g

Chips Zweifel gm* ty e
nature sachet économique , 170 g ~^̂ B 
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ou paprika, _ ^ ^

sachet 157 g ÊÊÊÊÊ

Rapis Maïs JOA
Maggi, 4 portions B̂ ¦¦H \^

240 g II

Mouslîne j m OA
rairoo Ho nnmmoc Ho torro M ^mWpurée de pommes de terre
Maggi, 4 portions

A vendre
__ . A vendre, rive droite, à proximité de Sion50 armoires en bois magnifique villa

&f- dim ° ° * K X  spacieuse et confortable
Bas prix. Construction de qualité, 1200 m3, comprenant plu-
Idéales pour colonie, vestiaire, sieurs pièces, cheminée française, très bien amé-
dortoir, garage, galetas. nagée, tranquille* ensoleillement , pied de coteau,

pelouse, places de parc, garage, terrain 1000 m2.
._ , , , _  „ . ' _ .  Fr. 540 000.-vente de particulier.
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S de ChandCnnè 1950 Sion. ^ire offre sous chiffre P 36-900153 à Publicitas,
Tél. 027/22 33 34. 36-2472 J^̂ jon̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

T^̂ ^BBB^̂ ^MM^â B̂ *"-̂  O^XX^î Ç^ Fondée en 1963̂ "V$i£4£ ^-̂
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¦ ^QX 1197/ 91 91 11 il n\ï sons tout pour vous aider à atteindre votre but. TfflC

|* "| iji-i , \ V Slon, ruo Mazorette 36 - Tél. 027/22 44 56 U
-̂ 3 |p Fribourg • Oantw • Lausanne - Lugano - Neuchâtel Vri
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CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT |--|/ Q/
1982-94 de Fr. 40 000 000.- O /2 /O
destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 12-10 ans
Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération: 15 avril 1982.

Prix d'émission: I UU /O

Délai de souscription: du 17 au 23 mars 1982, à midi
auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
22-2150

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaBBBaBaBaaÊBaaaaaa ^
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Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses. B
Mais toutes ne sont pas des Toyota. WM
La nouvelle Starlet, à partir de f r. 9890

Toutes n'ont pas autant de
Vivacité gemment conçue offre, même aux personnes
¦ M V. ,' «m i -i , de grande taille. Dossier de banquette arrière
La nouve e5tar et1300 a plusdetemperament 3*. .„&**+:*»¦ „L,H,, i,ç+,,.u + ,L™,,0 r,i,,r,Q

^ onm / i- J en deux parties rabattu, la btarletsemue, ni une
|ncore: son nouveau moteur1300a4cy indres nide^ fnunvéhicuiedelivraison.Sicetespace
fournit en effet 48 kW soit 65 ch (DIN pour pe vQus suffit e |a ^un poids à vide de 770 kg seulement! Aussi urpau .
atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des
petites qui ont autant de fougue? Dans toutes
ses versions 1300, elle comporte une boîte à
5 vitesses et, ce qui est neuf: il existe désormais
une Starlet automatique!
Une prise d'air préchauffé supprime la com-
mutation obligatoire du filtre à la fin de l'été ou
de l'hiver. Et pour qu'au volant de la nouvelle
Starlet vous puissiez maîtriser souverainement
toutes les situations, elle possède une direction
à crémaillère précise, une suspension avant à
roues indépendantes et des freins à disque
devant

Toutes ne sont pas aussi petites
à l'extérieur et aussi grandes
à l'intérieur.
Admettons que vous ayez une stature supé-
rieure à la moyenne: installez-vous tranquille-
ment dans la nouvelle Starlet. et étonnez-vous

J3i\ Garage Emil Frey S.A., Sion A«- hiVftWiiMEmïl Frcy SA "̂  fl Bi^ îl| m. *̂ M r_ l

liBfiy Rue de la Dixence 83, Sion. Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
^ww^' Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

Est-ce que vous êtes une femme alerte
qui aime téléphoner.
Cherchez-vous à côté du ménage quoti-
dien une

occupation secondaire
en travaillant 3 à 4 heures par jours. Dans
ce cas, nous attendons volontiers votre
appel téléphonique.
Après un bref cours d'introduction, nous
vous offrons des revenus élevés,

t

Tél. 037/43 17 62 ou 055/28 27 59.

White Horse Pub à Montreux
cherche

barmaid ou barman
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à M. Aider, directeur.
Tél. 021/6215 92.

22-165441

PT^ OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

Crans-Montana, cherchons

gentille jeune fille
pour aider au ménage et au com-
merce.
Entrée 1er juin si possible pour
une année.
Offres à: boulangerie-pâtisserie
Au Pas de l'Ours, 3963 Crans
Tél. 027/41 41 91. 36-22784

Crans-Montana, cherchons

boulanger capable
Poste à l'année.
Entrée 1 er juin ou date à convenir

-
Offres à: boulangerie-pâtisserie
Au Pas de l'Ours, 3963 Crans
Tél. 027/41 41 91. 36-22784

r
«f tM

de l'habitabilité que cette petite voiture intelli- Toutes ne SOIlt Pas 3USSI

Toutes ne possèdent pas un
équipement aussi complet et
cossu.
La Starlet est équipée comme une grande:
phares à halogène, compteur kilométrique
partiel , sièges-couchettes individuels devant,
2 rétroviseurs extérieurs, ceintures àenrouleur,
dégivrage des glaces latérales, témoin de porte
ouverte, tapis, sécurité-enfants sur les portes
arrière, 2 phares de recul, essuie/lave-glace
arrière, lunette arrière chauffante et nombreux
autres détails appréciables. Le tout, en version
standard, s'entend!

Toutes ne sont pas aussi sobres
Pour rouler vite et à bon compte, les Starlet
possèdent des moteurs axés sur la sobriété, une
ligne aérodynamique et une boîte standard à
5 vitesses.
Consommation 1000 1300 1300
d'essence selon ' Deluxe Sedan Deluxe break
normes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 5 vitesses

automatique
1/100 km à 90 km/h 5,7

~~ 
5,1/5,6 5,8

1/100 km à 120 km/h 8,0 6,8/7,9 7,7
1/100 km en ville 7,9 7,8/7,8 8,2

Verbier - Boulangerle-tea-room
cherche

1 boulanger
1 pâtissier
1 vendeuse

pour le magasin et tea-room.
Entrée fin mai ou à convenir.

Tél.026/7 49 70. 36-22832

Je cherche
Urgent
Bijouterie cherche

mécanicien Œ ..
qualifié ««tisseur»

Ecrire sous
Tél.026/7 11 67. chiffre A 22942-18

à Publicitas ,
36-22846 1211 Genève 3

Médecin généraliste

oncièrement solides
La fiabilité et la qualité des matériaux et de la **>4W WP *r' H590.—.
finition des automobiles Toyota sont légen- ^  ̂ ^daines. Leur traitement anticorrosion par 5̂ s âSs"

O
90cm3,5vite«^

e
48kW (65ch) DIN.

exemple: ailes, bas de caisse et Cloisons latérales Nouvelle version automatique à 3 rapports: plus fr. 800.-.
du compartiment moteur en tôle galvanisée;
revêtement plastique additionnel dans les ailes; / /  \ "̂ %̂_
enduit protecteur supplémentaire contre les £~ '~

mm
~s

^jets de pierres sur les bas de caisse , le déflecteur sL^̂ fa ' SPf fr. 10990.-.
aérodynamique avant et le réservoir d'essence, ^̂  Ŝ^
double nrotertinn du nlanrher Toyota Starlet 1300 Deluxeoouoie protection au piancner. 3portes,4p laces,1290cm3,5vitesses,48kW(65ch) DIN.
Garantie d usine: 1 an, kilométrage illimité.

Toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
Allez donc essayer la nouvelle Starlet dans l'une
des 400 agences Toyota et faites! ce que nous
n'avons pas le droit de faire ici: comparez-la à
d'autres petites voitures. Gageons qu'elle vous
enthousiasmera!

Toyota Starlet 1000 Deluxe
3 portes, 4 places, 993 cm3, 35 kW (47 ch) DIN

Toyota Starlet 1300 break
portes, 4 places, 1290 cm3, 48 kW (65 ch) DIN

^̂  TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

(Bas-Valais), cherche aide médi-
cale diplômée ou formation para-
médicale.

Entrée en fonctions: début de juil-
let.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae sous chiffre 38 21 à
My ofa, Orell Fussli , Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Ne tournez ^̂ à̂
plus en rond f m

mm—mf

Parcourez... CJ/N.
plutôt UMI r
le Nouvelliste V\J^C-^
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On cherche
_. , pour saison d'été
1*1)61 en montagne

de chantier cuisinière
cherche emploi dans OU J6Un6
entreprise génie civi, 

Cujgjnjer
Date d'entrée à con-
venir.

Sachant travailler
seul.

Ecrire sous
chiffre 17-300905
à Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

Tél. 027/36 10 70
36-22830



SI vous aimez les films comiques, vous pourrez, cette se-
maine, satisfaire vos envies. Les programmes de nos salles
vous offrent un choix de divertissements qui, avec des bon-
heurs divers, vous feront passer des moments agréables.

Tout feu,
tout flamme
Un aventurier de charme,

père prodigue, combinard et
égoïste, abandonne sa famille.
Sa fille aînée, polytechnicienne
émérite, le remplace. Elle, s'oc-
cupe d'une grand-mère un peu
fofolle, de ses jeunes soeurs et
d'un ministre sous-doué. Le re-
tour du papa baratineur change
le cours des événements et pro-
voque rencontres inattehdues,
poursuites, séparations, retrou-
vailles.

Tout marche presque bien

Isabelle Adiani et Yves Montand dans Tout feu, tout flamme

Le cinéma suisse à un tournant
Dans son dernier rapport an-

nuel, M. Alex Bânninger, chef de
la section du cinéma à l'Office
fédéral de la culture, estime que
le cinéma suisse se trouve à un
tournant. Ces dernières années,
des oeuvres réalisées par nos
compatriotes ont obtenu un
grand succès, en Suisse
d'abord, puis à l'étranger, ac-
croissant ainsi la popularité de
notre production cinématogra-
phique. Parmi les œuvres les
plus appréciées par le public
suisse, citons: Les faiseurs de
Suisses, de Rolf Lissy, 1978,
899 743 spectateurs, Les petites
fugues, d'Yves Yersin, 1979,
410 743 spectateurs, La dentel-
lière, de Claude Goretta, 1977,
238 710 spectateurs, Das Gefro-
rene Herz, de Xavier Kôller,
1980, 174 455 spectateurs, Brot
und Steine, de Mark. M. Rissi,
1979, 157 703 spectateurs. Dans
notre pays, un film qui dépasse
100 000 spectateurs peut être
considéré comme un succès.
Mais la recette ainsi obtenue est
notoirement insuffisante pour
couvrir les frais engagés.

Sur le plan international, la
production cinématographique

Le film de Rof Lissy, Les faiseurs de Suisses, a été vu, en
Suisse, par 899 743 spectateurs. Un recordI Les petites fugues, avec Michel Robin dans le rôle de Pipe

durant une heure. Jean-Paul
Rappeneau connaît son métier.
Yves Montand aussi. Mais la fin
de la comédie est indigne de
l'auteur de La vie de château,
avec l'apparition de gangsters
aux mines patibulaires, l'inter-
vention massive de la police
suisse et l'arrestation du papa
volage. La fantaisie du début a
cédé la place à des astuces fa-
ciles.

Sion, cinéma Arlequin.

w> 
* -v;

suisse a obtenu des récompen-
ses flatteuses l'année passée,
souvenez-vous du Prix spécial
de Cannes décerné aux Années
lumière d'Alain Tanner, de
l'Ours d'argent de Berlin qui a
récompense Markus Imhoof au-
teur de La barque est pleine. Ce
dernier film figure dans la sélec-
tion des oscars américains.

Tout va bien donc. Non, ré-
pond M. Bânninger. Car les suc-
cès remportés par le cinéma
suisse en 1981 «cachent en
grande partie les difficultés
croissantes de notre appareil de
producton». Trois projets de ci-
néastes aussi réputés que Mi-
chel Soutter, Claude Goretta et
Daniel Schmid ont été abandon-
nés alors qu'ils bénéficiaient de
subventions fédérales maxima-
les. « Les producteurs ne réus-
sirent pas à assurer un finan-
cement intégral... Alors que
dans les premières années du-
régime d'aide au cinéma, la
Confédération intervenait la der-
nière, pour assurer le solde du
financement, elle a dû petit à pe-
tit ouvrir la marche pour inciter
d'autres milieux à emboîter le

F̂  CETTE ^SEMAINE A i

CINÉMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

LA CHEVRE
Depuis sa naissance, Marie

Bens collectionne les pépins.
Quoi qu'elle entreprenne, elle va
de catastrophe en catastrophe.
Lorsqu'elle disparaît, son père
engage, pour la retrouver , un
quidam aussi malchanceux que
Marie. Les chemins des deux
guignards ne doivent-ils pas fa-
talement se croiser?

Francis Verber exploite ce
quiproquo avec habileté et y
ajoute l'utilisation d'un thème
classique du cinéma comique:
les démêlés d'un couple — un

SALUT L'
ADIEU LE TRESOR

Hill et Spencer, le grand
blond aux yeux clairs et le colos-
sal barbu sont de retour. In-
changés. Solides carcasses et
coeurs tendres. Sergio Corbucci
leur a mitonné un scénario à la
mesure de leurs ambitions, mo-
destes, d'amuseurs patentés.
Les deux gaillards se lancent à
la recherche d'un trésor caché

L'équipée du Gannonball
Les participants de la Gan-

nonball Run doivent couvrir ia
distance qui sépare New York
de Los Angeles en un temps re-
cord et au mépris de toutes les
règles de la circulation. Tous les
coups bas sont permis et cha-
que équipage s'ingénie à trou-
ver le stratagème qui lui permet-
tra de gagner la course.

Parler de scénario à propos
de cette histoire serait abusif. Il
s'agit d'un simple prétexte dont
Hal Needham se sert pour ali-
gner les gags. La quantité l'em- néma Montheolo, les petits et tigny (Etoile) et à Saint-Maurice
porte sur la qualité ici. Durant 1 grands enfants sont convies à la (Zoom), dans le cadre des séan-

pas. Les délais nécessaires pour
assurer le solde du financement
se sont constamment allongés,
passant de quelques semaines à
six mois, puis à douze et dix-huit
mois. Et aujourd'hui, nous n'en
voyons plus la fin. L'aide au ci-
néma, pourtant nécessaire, perd
de son efficacité. Il est toujours
plus fréquent que le sort d'un
projet de film suisse se décide à
l'étranger. La continuité de no-
tre production cinématographi-
que est sérieusement mena-
cée. »

Le but principal de l'aide fé-
dérale au cinéma est d'assurer
cette continuité. Dans cette
perspective, les Chambres fé-
dérales ont porté le crédit 1981
de 3,2 à 4,12 millions de francs.
Le budget 1982 alloue une som-
me de 4,27 millions de francs.
Rappelons que les frais de pro-
duction sont en constante aug-
mentation. L'ordonnance sur le
cinéma du 28 décembre 1962 in-
diquait que les contributions
aux frais de réalisation d'un film
ne pouvaient pas dépasser
300 000 francs. Il est prévu de
fixer cette limite à 10 % du crédit

malabar (Gérard Depardieupet
un gaffeur distrait (Pierre Ri-
chard) - dont les composantes
fonctionnent à contre-temps. Le
scénario est bien agencé, plai-
sant. Les comédiens s'amusent
et leur plaisir est contagieux.
Malheureusement, une mise en
scène peu inventive diminue
l'impact des heureuses trouvail-
les du scénario. Trop d'applica-
tion, pas assez de rythme.

Sierre, cinéma du Bourg.
Martigny, cinéma Etoile.

AMI ,

dans une île perdue des mers du
Sud.

Le scénario et la mise en scè-
ne ne vous donneront pas la mi-
graine. Sergio Corbucci se bor-
ne à filmer les pitreries des deux
compères et à régler efficace-
ment des bagarres comiques et
de folles cascades.

Sierre, cinéma Casino.

h. 40, la loufoquerie s'étale sur
l'écran au gré de péripéties fil-
mées à la diable, sans aucun
souci de rigueur. Les comé-
diens, très nombreux et tous cé-
lèbres, cabotinent à qui mieux
mieux.

Ne manquez pas le générique
de ce film. Il est plus original que
ce qui suit.

Monthey, cinéma Plaza.
» « *

Vendredi après-midi, au ci-

de la Confédération, ce qui re-
présenterait, en 1982, 427 500
francs par film.

La SSR participe à la produc-
tion de films. Récemment, son
directeur général, M. Léo Schur-
mann, donnait les précisions
suivantes à ce sujet : «Les com-
mandes que la télévision suisse
procure chaque année aux pro-
ducteurs de films suisses sont
respectables ; elle y a consacré
15,5 millions de francs en 1979
et près de 23 millions de francs
en 1980, les contributions des
coproducteurs étrangers obte-
nues par le canal de la SSR
comprises. Les commandes de
la SSR seule s'élèvent pour les
années en question à 9,4 et 9,8
millions. » Pour 1981, les mon-
tants globaux mis à la disposi-
tion du cinéma par la SSR ap-
prochent les 15 millions de
francs.

Parmi les autres bailleurs de
fonds, il faut citer, notamment,
les professionnels du cinéma, le
Centre suisse du cinéma, les
cantons et communes, la Mi-
gros. Fondé en 1967, le Centre
suisse du cinéma encourage la
création cinématographique

La constante, avec Tadeusz Bradecki

vision de SI DISNEY M'ÉTAIT
CONTÉ, une sélection de courts
métrages préparée à l'occasion
du 50e anniversaire de Walt Dis-
ney Productions. Cette rétros-
pective présente les personna-
ges principaux créés par Dis-
ney. Deux films se dégagent net-
tement du lot: Trois espiègles
petites souris (1936) et Vacan-
ces Hawaïennes (1937). Ce sont
les plus anciens de la série.

* » *
A Monthey toujours, dans le

même cinéma, ne manquez pas
LA GUERRE DU FEU, de Jean-
Jacques Annaud, œuvre ambi-
tieuse et réussie qui résume
quarante mille ans de l'évolution
de l'homme.

oiesse.
Au festival de Cannes, LA,

* * * CONSTANTE a obtenu le Prlxc
spécial du jury et le Prix œcu-

Le film le plus intéressant de
la semaine est présenté à Mar-

suisse et sa promotion dans le
pays et à l'étranger. Cet organis-
me a lancé l'idée des 10 centi-
mes par billet vendu qui seraient
versés à un fonds d'encoura-
gement à la production de films
suisses. En 1980, 1981 et 1982,
la Migros a consacré chaque
année 300 000 francs au ciné-
ma.

Dans sa rétrospective 1981,
M. Alex Bânninger esquisse les
grandes lignes d'une « loi sur
l'audiovisuel » qui devrait rem-
placer notre actuelle loi sur le ci-
néma, un cinéma en pleine mu-
tation et qu'il est toujours plus
difficile de distinguer des autres
média optiques.

Enfin, le chef de la section du
cinéma de l'Office fédéral de la
culture signale qu'à l'occasion
de son installation au casino de
Montbenon la Cinémathèque
suisse a bénéficié de la part de
la Confédération d'une subven-
tion spéciale de 750 000 francs.

Actuellement, la Cinémathè-
que suisse rend hommage à
20th Century Fox, une grande
compagnie américaine qui, à
partir de 1965, lui confia films,
affiches et photographies. Au

L'amour des femmes, de Michel Soutter, un film coproduit
par la télévision suisse romande.

ces d'art et d'essai. Il a été réa-
lisé par le cinéaste polonais Kr-
zystof Zanussi, en 1980, et s'In-
titule LA CONSTANTE.

Comme Wajda, Zanussi porte
un regard critique et contesta-
taire sur son pays. Le jeune hé-
ros de LA CONSTANTE, épris
de ligueur morale, refuse les
magouilles, les compromis, les
tricheries qui permettent d'ob-
tenir des situations conforta-
bles. Pour Zanussi, ce film «ra-
conte l'histoire du prix que
l'homme pale pour se sentir li-
bre en son for intérieur.»

LA CONSTANTE est une
œuvre très forte. Son auteur met
intelligemment le cinéma au
service d'un idéal élevé qui
prend en compte l'humaine fai-
blesse.

ménlque. Il serait regrettable
qu'un film de si haute tenue ne
soit pas vu par le plus grand
nombre de spectateurs.

programme, un choix de comé-
dies musicales et de comédies,
dont quelques-unes dédiées au
souvenir de Marilyn Monroe. La
Cinémathèque présente éga-
lement jusqu'au 3 avril un pa-
norama du nouveau cinéma bul-
gare dont les œuvres sont pra-
tiquement Inconnues dans no-
tre pays.

Les lecteurs qui s'intéressent
au cinéma suisse consulteront
avec profit:
- Dossier de l'Hebdo, N° 2, du

15.1.1982;
- CinéBulletin, la feuille d'avis

des associations profession-
nelles et des organisations
culturelles suisses du ci-
néma;

- Information 1981, une bro-
chure publiée par la Société
suisse des journées cinéma-
tographiques de Soleure;

- Films suisses 1982, une publi-
cation du Centre suisse du ci-
néma.
Le rapport de M. Alex Bânnin-

ger peut être obtenu à l'adresse
suivante: Section du cinéma,
Office fédéral de la culture, case
postale, 3000 Berne 6.
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La première étape véritablement animée de ce
17e Tirreno-Adriatico, qui menait les coureurs de
Gubbio à Monte San Pietrangeli, sur 186 km, a
coûté son maillot de leader à Giuseppe Saronni et
projeté au premier plan l'inattendu américain Greg
Lemond.

Le couple victorieux de l'ex-champion du mon-
de juniors, âgé de 20 ans, avait été bien préparé.
Toute la journée, ses coéquipiers de Renault-Gi-
tane, l'équipe de Bernard Hinault aussi, ont animé
la course. Un coup tactique avant tout, car Ber-
nard Hinault était tellement discret, qu'on devait
même avouer dans le camp français que le Breton
ne se sentait pas très bien.

Dans la montée du grand prix de la montagne,
situé au km 49, cinq hommes s'étaient détachés :
les Italiens Vandi et Masi, le Norvégien Willmann,
l'Espagnol Munoz ainsi que le Français Vigneron.

Pendant plus de 100 km, ces échappés allaient
maintenir le peloton à distance. Leur plus grande
avance fut atteinte au km 90, où le groupe avait
réussi à creuser un écart de 6'10". Vigneron, coé-
quipier d'Hinault, pouvait alors se considérer com-
me le virtuel leader de la course, lui, qui était le
mieux classé des cinq échappés au classement
général.

Mais sous l'impulsion des «Bianchi-Piaggio»
(Baronchelll, Prim, Contini, notamment), et des
«Del Tongo» de Saronni, le leader, le peloton re-
venait fort. Le champion du monde Freddy Maer-
tens fut une nouvelle fois l'un des premiers lâchés
dès le mur d'Urbisaglia (au km 124).

La mauvaise journée des Belges allait être com-
plétée par la disparition dans le premier groupe de
Fons De Wolf , souffrant de bronchite, qui décro-
chait au premier passage à Monte San Pietrangeli
où les coureurs avaient à disputer un circuit de
deux fois 18 km.

Wilmann et Vigneron, les derniers à insister , fu-
rent repris à 20 km de l'arrivée. Alors que l'on pen-
sait encore Saronni bien placé pour une nouvelle
victoire au sprint, le Suédois Tommy Prim (Blan-
chi) se dégageait à 15 km de l'arrivée, entraînant
un.«Renault» , l'Américain Greg Lemond. Plus à
l'aise dans la dernière côte, Lemond décrampon-
nait Prim et terminait avec 29 secondes d'avance
sur le Suédois, juste pas rejoint par les poursui-
vants. Pour cinq secondes, Greg Lemond ravit le
maillot de leader à Saronni. Aujourd'hui, Lemond
aura à défendre sa tunique « rouge et or» dans le
contre la montre de 18 km, à San Benedetto del
Tronto.

• 3e étape (Gubbio-Monte San Pietrangeli, 186
km): 1. Greg Lemond (EU) 4 h. 51'19" (moyenne
38,308 km/h.); 3. Tommy Prim (Su) à 29"; 3. Vitto-
rio Algeri (lt); 4. Giuseppe Petite (lt); 5. Giovanni
Mantovani (lt); 6. Pierino Gavazzi (lt); 7. Jan Raas
(Ho); 8. Faustino Ruperez (Esp); 9. Luciano Rabot-
tini (lt); 10. Théo De Rooy (Ho); 11. Johan Van de

Déjà vainqueur a Saint-Etienne, l'Irlandais Sean
Kelly a récidivé à la Seyne-sur-Mer. Il a confirmé
qu'il était bien l'homme fort de ce Paris-Nice.

Sur un parcours, qui donna lieu à un spectacle
quasi permanent , dans le sauvage massif de la
Sainte-Baume, jamais l'équipe «Peugeot » n'est
parvenue à prendre en défaut l'Irlandais.

Et Kelly s'est trouvé servi par les événements
dans le final de cette étape. Répondant à un éniè-
me démarrage de Gilbert Duclos-Lassale, dans la
descente du «Corps de garde» à quelques kilo-
mètres de l'arrivée, Kelly s'est retrouvé escorté de
son fidèle coéquipier alsacien René Bittinger, mais
avec un « Peugeot », l'Australien Phil Anderson,
dans sa roue. Mais Anderson se trouva stoppé par
une crevaison. Par un curieux effet de boome-
rang, le coup des « Peugeot » se retrouvait donc
contre eux. Anderson, Roche, Laurent, Simon lais-
sèrent s'enfuir le trio, perdant encore 19 secon-
des. Au sprint, Duclos-Lassale tenta l'impossible
exploit, celui de devancer l'Irlandais. Mais Kelly
jouit actuellement d'une énorme confiance en soi.
Certaines de ses possibilités qu'il avait laissé en-
trevoir lors du dernier Tour de France déjà, et qui
dépassaient nettement le cadre des sprints, seule
activité où l'on pensait Kelly capable de rivaliser
avec les meilleurs, sont en train de s'affirmer chez
ce coureur de 24 ans.
Zoetemelk à la dérive
Le Hollandais Joop Zoetemelk , à qui dans cette
course, on a déjà maintes fois reproché sa passi-
vité, disait attendre le col d'Eze pour faire la diffé-
rence. Il n'en sera, sans doute, rien.

L'étape, nerveuse dès son début, lancée par
l'Espagnol Carlos Hernandez, fut un affrontement
constant entre les équipes « Sem » et « Peugeot».
Zoetemelk et De Vlaeminck en furent les principa-
les victimes. Souffrant d'un genou - lundi, on lui
posa cinq points de suture - le Néerlandais perdit
plus de sept minutes distancé qu'il fut dans les
pentes de l'Espigoulier.

René Bittinger consolide son maillot de meilleur

L 'Américain Lemond a pris le maillot de lea-
der. Bélino AP

Velde (Ho); 12. Antonio Bevilacqua (lt); 13. Fran-
cesco Moser (lt); 14. Angel Camarillo (Esp); 15.
Moreno Argentin (lt); puis: 16. Marcel Russenber-
ger (S); 17. Daniel Glsiger (S); 19. Beppe Saronni
(lt); 20. Gerrie Knetemann (Ho); 24. Bernard Hi-
nault (Fr); 25. Daniel Willems (Be); 30. Jos Jacobs
(Be), tous même temps.

• Classement général: 1. Greg Lemond (EU)
15 h. 55'47"; 2. Giuseppe Saronni (lt) à 5"; 3. Ger-
rie Knetemann (Ho) à 12"; 4. Francesco Moser (lt)
à 18"; 5. Jan Raas (Ho) à 30"; 6. Théo De Roy (Ho)
à 32"; 7. Vittorio Algeri (lt) à 36"; 8. Bernard Hi-
nault (Fr) à 41"; 9. Moreno Argentin (lt) à 46"; 10.
Marcel Russenberger (S) à 48"; 11. Johann Van
de Velde (Ho) à 49"; 12. Daniel Willems (Be) à 50";
13. Henk Lubberding (Ho) à 53"; 14. Alain Vigne-
ron (Fr) à 53"; 15. Faustino Ruperez (Esp) à 57";
puis: 24. Glsiger (S) à 1*08"; 65. Grézet (S) à
6'38"; 89. Breu (S) à 7'42"; 128. Demierre (S) à
12'24".

grimpeur, et celui de leader aux points, ce qui
montre bien combien l'équipe de Jean de Gribaldy
contrôle la situation. Le leader précédent, Jean-
François Chaurin, fait également partie de son
équipe.
• 5e étape (Miramas - La Seyne-sur-Mer, 158 km
300): 1. Sean Kelly (Irl) 4 h. 06'11" (moyenne
38,581 km/h.); 2. Gilbert Duclos-Lassale (Fr),
même temps; 3. René Bittinger (Fr) à 2"; 4. Benny
van Brabant (Be) à 19"; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 6. Jean-Luc Vandenbroucke (Be; 7. Michel
Pollentier (Be); 8. Marcel Tinazzi (Fr); 9. Pierre
Raymond Villemiane (Fr); 10. Bert Ooosterbosch
(Ho); 11. Phil Anderson (Aus); 12. René Martens
(Be); 13. Bruno Wolfer (S); 14. Claude Criquiélion
(Be); 15. Serge Beucherie (Fr); 16. Hans Daams
(Ho, amateur); 17. Jean Chassang (Fr); 18. Ste-
phen Roche (Irl); 19. Pascal Simon (Fr); 20. Harald
Maier (Aut); puis les Suisses: 29. Josef Wehrll à
7'26"; 30. André Massard; 31. Kilian Blum; 39.
Erich Machler; 40. Patrick Novelle; 46. Joop Zoe-
temelk (Ho); 50. Roger De Vlaeminck (Be), tous
même temps que Wehrli. Abandons: Vandeperre
(Be), Garcia (Esp), Mentheour (Fr), P. Pevenage
(Be). Non partants: Cueli (Esp), I. Lejarreta (Esp).
Encore 108 concurrents en course.
• Classement général: 1. Sean Kelly (Irl) 25 h.
06'17"; 2. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) à 1"; 3. Bert
Oosterbosch (Ho) à 28"; 4. Stephen Roche (Irl) à
41"; 5. Jean Chassang (Fr) à 42"; 6. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 44"; 7. Phil Anderson (Aus)
à 46"; 8. Serge Beucherie (Fr) à 47"; 9. Michel
Laurent (Fr) à 49"; 10. Hennie Kuiper (Ho) à 50";
11. Sven Ake Nilsson (Su) à 50"; 12. Claude Cri-
quiélion (Be) à 52"; 13. Pascal Simon (Fr) à 56" ;
14. René Bittinger (Fr) à 58"; 15. Alberto Fernan-
dez (Esp) à 59"; 16. Bruno Wolfer (S) à 1*01"; 17.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 1 '04"; 18. Harald Maier
(Aut) à T07"; 19. René Martens (Be) à 1*14"; 20.
Benny van Brabant (Be) à 2'04"; puis: 31. Erich
Machler (S) à 9'52"; 35. Daniel Mûller (S) à
13'10"; 39. Kilian Blum (S) à 17'16".

Giinthardt contre Dibbs a Strasbourg
En huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg, Heinz Gûnthardt affrontera
l'Américain Eddie Dibbs, tête de série numéro 6, lequel s'est qualifié aux dé-
pens de son compatriote Steve Krulevitz . Les deux hommes ne se sont ren-
contrés qu'une seule fois jusqu'ici. En 1979, à Barcelone, Dibbs s'était im-
posé en trois sets. unsr pn nanp i o

• DES RELAIS EXTRÊMEMENT DISPUTÉS. - C'est aux
Diablerets qu'ont été disputées les premières épreuves
des relais de 3 x 5 km pour les catégories A5-7, A6-8;
4 x 5 km pour les A1, A2, A3, A4, B1 et B2 sur un tracé qui
comportait une dénivellation de 150 m.

Pour les équipes de trois concurrents, les temps réali-
sés sont très près les uns des autres, certains donnant le
classement qu'en raison de quelques secondes de diffé-
rence, les participants semblant apporter encore plus
d'allant en faveur des camarades que lors d'une course
individuelle. Ce furent vraiment des épreuves spectaculai-
res.

Toujours chez les hommes, mais | par équipes de qua-
tre, ce furent à nouveau les Finlandais qui se montrèrent
les plus rapides, face aux Suédois, aux Autrichiens, aux
Allemands et à nos compatriotes qui ferment la marche,
bien que non spécialistes du fond.

Chez les dames, en revanche, 4 x 5  km, les Suédoises
s'octroyèrent la victoire devant les Norvégiennes et les
Autrichiennes qui ne sont séparées que par 1"3, alors
que les Canadiennes sont assez loin derrière.

• HOMMES. - Relais 3 x 5 km, classe A5-7, A6-8:1. Fin-
lande (Miettinen, Laakkonen, Grip) 54'22"2; 2. Autriche, à
5'50 " ; 3. RFA, à 5'57". Relais 4 x 5 km, classes A1-A4:1.
Finlande (Sankilam, Pi, Janttunen, Moilanen, Kaemi)
1 h. 08'28"4; 2. Suède, à 5'42"; 3. Autriche, à 9'17".
• DAMES. - Relais 4 x 5  km, classes B1-B2: 1. Suède
(Astrid Nilsson, Marianne Edfeldt, Gunhild Sundstroem,
Désirée Johansson) 1 h. 35'26"8; 2. Norvège, à 2'23"; 3*.
Autriche, à 2'24".

• DES MÉDAILLES POUR LES SUISSES EN SLALOM
SPÉCIAL. - Sur la piste du lac Noir, à Bretaye-sur-Villars,
les messieurs des diverses catégories ont disputé hier
matin le slalom spécial. Le temps était couvert, mais la
température n'était pas trop fraîche, ce qui permit aux
participants de jouir de conditions assez favorables.

Face à des concurrents d'un peu tous les pays, nos re-
présentants se sont fort bien comportés. C'est ainsi qu'en
catégorie A1, Edwin Zurbriggen se classe au 2e rang, en-
tre un Américain et un Canadien.

En A9, trois Suisses dans les quatre premiers : 1. Hans-
Uell Feuz, 2. Peter Bartlome, 4. Robert Cadlsch.

Sur 31 classés, en A2, on note: 9. Adalbert Rôhrlg, 12.
Rudolf Wenger, 16. Benno von Atzlgen. Felice Gisler est
5e en A5-7 et, en A6-8, c'est une double victoire suisse
avec 1. Paul Neukomm et 2. Rolf Heinzmann, alors que
Heinz Moser est 7e.
• BONS CLASSEMENTS EN COMBINÉS. - Prenant en
considération la descente, le slalom géant et le spécial,
les classements combinés sont loin d'être décevants pour
nos représentants. C'est ainsi qu'en A1, Edwin Zurbrig-
gen est 2e, Peter Bartlome étant 1er en A9. On trouve en-
core, en A2, sur 25 classés, Rudolf Wenger, 9e, et Benno
von Atzlgen, 11e. Rolf Heinzmann et Paul Neukomm oc-
cupent respectivement la 1 re et la 2e place en A6-8.
• VICTOIRES SUISSES EN SPÉCIAL DAMES. - Une dé-
nivellation de 160 m séparait le départ de l'arrivée de la
piste du Roc-à-l'Ours sur laquelle les dames ont disputé
le slalom spécial, parsemé de 41 portes. Si Christine
Tschumperlin a malheureusement été contrainte à l'aban-
don lors de la 2e manche, en revanche Elisabeth Oster-
walder, en A3, s'est offerte une belle victoire. La Vaudoise
Irène Moillen est 4e en A4, alors que Françoise Schreyer
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Entraîneur de Bologna, l'ancien
défenseur international Tarcisio Bur-
gnich (42 ans, 66 sélections) a été li-
mogé à la suite de la défaite subie
par son club face à Cesena (4-1 ).

Il a été immédiatement remplacé
par le responsable de la section ju-
nior, Franco Liguori (36 ans).

Il s'agit du cinquième changement
d'entraîneur dans le championnat de
série A d'Italie 1981-1982. Avant Bur-
gnich, Vinico (Avellino), Radice (AC
Milan), G.B. Fabbri (Cesena) et Mar-
chioro (Como) ont connu le même
sort.

• FRANCE. - Le stade de Tordesil-
las exclusif. - L'équipe de France
pourra utiliser en exclusivité le petit
stade de Tordesillas pour ses entraî-
nements durant le premier tour du
«Mundial ». Les Koweïtiens, qui ré-
sideront également à Tordesillas, de-
vront, en revanche, effectuer chaque
jour une vingtaine de kilomètres pour
aller s'entraîner à Médina del Campo
ou à Almedo.

• TOURISTES. - Attention aux dro-
gués. - La surveillance policière aux
frontières avant et durant le «Mun-
dial» ne se limitera pas aux seules
arrestations d'éventuels terroristes.
Les policiers rechercheront aussi
avec vigilance toute drogue que des
touristes seraient désireux de vouloir
passer en Espagne. En plus de la
surveillance habituelle dans les aéro-
ports, un dispositif spécial sera mis
en place aux postes frontières rou-
tiers et ferroviaires avec la France et
le Portugal. Le Portugal étant le pays
par lequel transite la majorité de la

Coupe de Suisse
Sion - Winterthour
Avis
aux supporters

Il est rappelé aux suppor-
ters et aux membres du Club
des Cents, qu'ils peuvent re-
tirer leur billet pour le match
de coupe de Suisse, jusqu'à
aujourd'hui, 17 heures, au
secrétariat. Passé ce délai,
les billets non retirés seront
mis en vente, dès demain
matin.

cocaïne utilisée non seulement en
Espagne, mais dans toute l'Europe.
• GILBERTO. - Bon pour le Hon-
duras. - La Fédération hondurienne
de football et le club espagnol de

Neuchâtel-Sports
Fully - Monthey se sépare de Beaulieu

Dans le cadre de sa prépara- Le HC Neuchâtel-Sports Young Sprinters a décidé de netion, le FC Fully, entraîne par pas renouveler le contrat de son entraîneur Richard Beaulieu.
Michel Pellaud rencontre le FC II le remercie sans réserve pour l'important travail qu'il a ac-
Monthey. Ce match amical aura compli durant une saison et demie au sein du club.
Heu jeudi à 17 h. 30, sur le ter- Pour la saison prochaine, NS Young Sprinters a fait appel à
raln du FC Fully. un autre Canadien, Mike McNamara (33 ans) qui entraînait Vil-

lars cette saison. McNamara aura la responsabilité technique
• RFA. - Championnat de Bundes- de toutes les formations du club ainsi que de l'école de hoc-llga, match en retard: VfB Stuttgart - kevSC Karlsruhe 5-1. i',. ^ „
• TRIPOLI. - Demi-finales de la donner une assise sportive encore plus large au
coupe d'Afrique: Ghana - Algérie 3-2 club' ,es diri9ean's neuchâtelois constitueront une équipe de
après prolongations; Libye - Zambie troisième ligue qui sera également entraînée par McNamara.
2-1. La finale aura lieu vendredi. 
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Voir en page 12

est 8e. On note encore le 6e rang d'Edeltraud Fallwick en
A2.

• LES CLASSEMENTS

• Slalom spécial, dames, classe A1 : 1. Barbara Moris-
son (EU) 201 "19. A3: 1. Elisabeth Osterwalder (S)
2'15"72. A4: 1. Janet Penn (EU) 1'35"14; 2. Charlene
Rawls (EU) à 0"73; 3. Reinhild Moller (RFA) à 1 "22; 5. Irè-
ne Moillen (S) à 26"81; 8. Françoise Schreyer (S). A2:1.
Annemie Schneider (RFA) 1 '27"03; 2. Brigitte Rajchl (Aut)
à 12"09; 3. Marianne Reiter (Aut); 6. Edeltraud Fallwick
(S). A5-7: 1. Brigitte Madlener (Aut) 1'35"74; 2. Sabine
Barisch (RFA) à 1"45; 3. Sabine Stiefbold (RFA). A6-8:1.
Gunilla Ahren (Su) 1 '24"32; 2. Susanne Béer (Aut) à 5"86;
3. Cindy Castellano (EU).

Messieurs, A1: 1. Allen Hayes (EU) V59"24; 2. Edwin
Zurbriggen (S) à 7"84; 3. Wayne Burton (Can). A9: 1.
Pierre Bartlome (S) V42"77; 2. Michael Murphy (EU) à
4"33; 3. Robert Cadlsch (S). A3: 1. Paul di Bello (EU)
1"27"86; 2. Gerhard Langer (Aut) à 10"07; 3. Bernard
Beaudan (Fr). A4: 1. Josef Meusburger (Aut) 1'16"81; 2.
Markus Raumsaur (Aut) à 00"44; 3. Bill Latimer (EU). A2:
1. David Jamieson (EU) V26"10; 2. Michael Hipp (RFA) à
0"67; 3. Christian Hâusle (Aut); 8. Adalbert Rôhrlg (S); 11.
Rudolf Wenger (S); 15. Benno von Atzlgen (S). A5-7: 1.
Cato-Zahl Pedersen (No) V19"85; 2. Lars Lundstroem
(Su) à 6"32; 3. Georg Lôwenhauser (RFA); 5. Felice Gis-
ler (S). A6-8: 1. Paul Neukomm (S) V13"83; 2. Rolf
Heinzmann (S) à 1"45; 3. Dietmar Schweininger (Aut); 7.
Heinz Moser (S).

• ÉPREUVES COMBINÉES

• Dames, classe A4: 1. Reinhild Moller (RFA); 2. Janet
Penn (EU); 3. Lorna Manzer (Can); 5. Irère Moillen (S); 7.
Françoise Schreyer (S). A2:1. Annemie Schneider (RFA);
2. Brigitte Rajchl (Aut); 3. Marianne Reiter (Aut); 5. Edel-
traut Fallwick (S). A5-7:1. Sabine Stiefbold (RFA); 2. Bri-
gitte Madlener (Aut); 3. Eveline Fritsch (RFA). A6-8: 1.
Gunilla Ahren (Su); 2. Susanne Béer (Aut); 3. Cindy Cas-
tellano (EU).

Messieurs, A1 : 1. Allan Hayes (EU); 2. Edwin Zurbrig-
gen (S). A9: 1. Peter Bartlome (S). ASM. Paul Dlbello
(EU); 2. Gerhard Langer (Aut); 3. Bernard Beaudan (Fr).
A4: 1. Markus Raumsauer (Aut); 2. Josef Meusburger
(Aut); 3. Bill Latimer (EU). A2 :1. Christian Hâusle (Aut); 2.
Michael Hipp (RFA); 3. Greg Oswald (Can); 9. Rudolf
Wenger (S); 11. Benno von Atzlgen (S). A5-7: 1. Cato-
Zahl Pedersen (No); 2. Georg Lôwenhauser (RFA); 3.
Lars Lundstroem (Su). A6-8: 1. Rolf Heinzmann (S); 2.
Paul Neukomm (S); 3. Théo Feger (RFA); 5. Heinz Moser
(S).

• LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI. - Aux Diablerets,
dès 9 heures, 4 x 10 km, hommes, catégories B1 et B2.

A Leysin, dès 10 h. 30, piste des Esserts, slalom paral-
lèle par élimination directe et en deux manches. C'est une
démonstration et il n'y aura pas de distribution de médail-
les.

A Leysin toujours, cérémonie officielle de clôture au
Centre des sports. Celle-ci débutera à 17 h. 30 et prendra
fin à 18 h. 20. Productions de la Fanfare de Leysin et de
celle de la police cantonale vaudoise.

Hug.

Valladolid sont parvenus à un accord
pour que le libero Gilberto Yearwood
rejoigne au plus vite la sélection na-
tionale de son pays qui prépare le
«Mundial». Selon l'accord conclu,
Gilberto quittera l'Espagne, une fois
que son club aura assuré son main-
tien en première division. Pour l'ins-
tant , Valladolid occupe la 14e place,
deux points devant le premier relé-
gable, trois équipes étant reléguées.
Gilberto devra, ainsi, vraisemblable-
ment attendre la fin du championnat
d'Espagne - fin avril - pour pouvoir
rejoindre Tegucigalpa. Il estime,
quant au «Mundial», que l'Espagne
terminera en tète de son groupe 5, et
que la seconde place se jouera entre
la Yougoslavie et, précisément, le
Honduras.
• LES. DÉPENSES POUR LA SÉ-
CURITÉ. - Le coût des mesures de
sécurité pour le « Mundial » a provo-
qué une vive réaction du principal
parti d'opposition, le parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), qui se de-
mande qui payera bien cette facture.
Elle s'élèverait à quelque 600 000
francs suisses. Le PSOE s'est aperçu
que ces dépenses ne sont pas du
tout prévues au budget du comité or-
ganisateur...



à
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Vendredi a Saas-Almagell

PROGRAMME
08.00-09.00 Remise des dossards
09.00-10.15 Reconnaissance du

parcours
10.30 Départ slalom géant
15.30 Proclamation des résul-

tats à la place commu-
nale.

En cas de temps douteux, le No 180
renseignera dès 6 h. 30.

Valais central
Garçons 1969 Rey Steve, Bruttin

Olivier, Brouyère Laurent, Fragnière
Jean-Edouard, Martignoni Didier,
Rossier Jean-Philippe, Morand Pa-
trick , Sierra Jean-Frédéric, Aymon
Stany, Dubuis Christian, Dubuis Sa-
muel, Seppey Laurent, Bianco Eric,
Aymon Xavier.

Filles 1969 Fournier Romaine, Pil-
liez Nathalie, Mariéthoz Anne, Maitre
Anita, Gaspoz Elisabeth.

Garçons 1970 Glassey Etienne,
Rossier Pierre-André, Mariéthoz Eric ,
Fournier Dominique, Crettaz Gusti,
Ramuz Thierry, Crettol Samuel,
Luyet Laurent, Mayor Frédéric , Sau-
thier Christophe, Kelly Derek.

Filles 1970 Petremand Estelle,
Maitre Véronique, Morisod Monique,
Oggier Christiane, Theytaz Marie-
Laure, Fragnière Laurence, Clivaz
Marielle.

Garçons 1971 Crettol Biaise, Brut-
tin Yann, Robyr Stéphane, Lathion
Patrick, Bovier Jean-Noël, Troillet
Stéphane, Favre Manuel, Martignoni
Yves-Laurent.

Filles 1971 Fragnière Nicole, Gil-
lioz Anne-Christine, Anzévui Valérie.

Garçons 1972 Mudry Alexandre ,
Sermier Lionel, Bonvin Sébastien,
Fournier Eddy, Pilliez Alain.

Filles 1972 Hofmann Valérie, Be-
ney Romaine, Gillioz Nicole.

Garçons 1973 Robyr Alexandre,
Crettol David.

Filles 1973 Quinodoz Rachèle.
Garçons 1974 Morand Didier.
Filles 1974 Michelet Régine.

Bas-Valais
Filles 1974 Lattion Florence, Rep-
paz.

Finale de promotion à Burchen
PROGRAMME
Dimanche 21 mars 1982
Slalom géant (une manche):
8.00- 9.00 Remise des dossards
9.00-10.00 Reconnaissance du

parcours
10.30 Départ slalom géant
15.30 Proclamation des résul-

tats sur la terrasse du
restaurant Ronalp

En cas de temps douteux, le Ne
180 renseignera dès 6 h. 30.

Valais central
Garçons 1969: Rey Steve, Bruttin

Olivier, Brouyère Laurent, Fragnière
Jean-Edouard, Martignoni Didier,
Morand Patrick, Sierro Jean-Frédé-
ric, Aymon Stany, Dubuis Samuel,
Seppey Eric, Aymon Xavier

Filles 1969: Fournier Romaine, Pil-
liez Nathalie, Mariéthoz Anne, Maître
Anita, Gaspoz Elisabeth.

Garçons 1970: Glassey Etienne,
Rossier Pierre-André, Mariéthoz Eric,
Fournier Dominique, Crettaz Gusti,
Ramuz Thierry, Crettol Samuel,
Luyet Laurent, Mayor Frédéric, Sau-
thier Christophe, Kelly Derek, Bey-
sard Stéphane, Debons Pierre-Yves,
Favre Jean-François, Melly Thierry.

Filles 1970: Petremand Estelle,
Maître Véronique, Morisod Monique,
Oggier Christiane, Theytaz Marie-
Laure, Fragnière Laurence, Clivaz
Marielle.

Garçons 1971 : Crettol Biaise, Brut-
tin Yann, Robyre Stéphane, Lathion
Patrick , Bovier Jean-Noël, Troillel
Stéphane, Favre Manuel, Martignoni
Yves-Laurent, Favre Yannick , Ber-
thod Xavier.

Filles 1971: Favre Yannick , Ber-
thod Xavier, Fragnière Nicole, Gillioz
Anne-Christine, Anzévui Valérie, Hof-
mann Véronique, Loretan Corinne.

Garçons 1972: Mudry Alexandre,
Sermier Lionel, Bonvin Sébastien,
Fournier Eddy, Pilliez Alain, Barras
David.

Filles 1972: Hofmann Valérie, Be-
ney Romaine, Gillioz Nicole, Artuso
Livia, Mariéthoz Katia.

Garçons 1973: Robyr Alexandre ,
Crettol David, Luyet Benoît, Germa-
nier Alexandre, Fournier Fabien.

Filles 1973: Quinodoz Rachèle,
Kueng Elisabeth, Hofmann Florence.

Garçons 1974: Morand Didier, Pil-
liez Serge, Dussex Guillaume.

Filles 1974: Michelet Régine, Four-
nier Sarah, Uldry Nadine.

OJ II garçons : Gerdeira Patrick,
Nanchen Jean-Charles, Bruttin
Christophe, Mariéthoz Antoine, Ma-
riéthoz Frédéric, Locher Steve, Gau-
din Jean-Christophe, Héritier Thierry,
Glassey François, Gasser Frédéric,
Fragnière François, Dannelutto Fa-
brizio, Moridos Patrice, Fournier Di-
dier, Crittin Christian, Wulllens Rémy,
Lehner François, Salamin Jean-Pier-
re, Salvadore Alblno, Germanier
Christophe, Barras Pierre, Dussex
Stéphane, Debons Laurent , Berclaz
Christophe.

OJ II filles: Uldry Véronique, Sierro
Martine, Bournissen Chantai. Gillioz
Françoise, Vanroth Carinne, Bour-
ban Murielle, Bovier Catherine, Fon-
tannaz Fabienne, Bestenheider Au-
drey, Baudin Claudine, Aymon As-
trid, Rey Isabelle, Sermier Tatiana,
Crettol Nathalie.

Bas-Valais
Filles: Wyninger Myriam, Torgon,

1967; Kôller Nadia, Torgon, 67; Val-
loton Sara, Ovronnaz, 68; Gaspoz

Garçons 1974 Monnet Vincent ,
Riddes.

Filles 1973 Vuille Anne, Les Ma-
récottes; Charbonnet Régine, Ovron-
naz.

Garçons 1973 Perraudin David,
Riddes; Duay Fabrice, Champex-Fer-
ret; Caillet-Bois David, Torgon.

Filles 1972 Laurent! Tatiana, Rid-
des; Rey-Bellet Corinne, llliez; Cret-
tenand Karine, Riddes; Farquet Mé-
lanie, Bagnes.

Garçons 1972 Riva Fabio, Riddes;
Maye Yvan, Bagnes; Forney Eric,
Champéry; Gillioz Jeannot, Cham-
pex-Ferret; Vannay André, Torgon.

Filles 1971 Forney Anne-Claude,
Champéry; Tornay Marie-Chantal,
Champex-Ferret; Philippoz Danièle,
Ovronnaz; Lovey Murielle, Champex-
Ferret ; Gabioud Catherine, Reppaz;
Bochatay Anouchka, Les Marécot-
tes; Martinet Nadia, Ovronnaz.

Garçons 1971 Droz Cédric, Cham-
pex-Ferret; Bochatay Laurent, Les
Marécottes; Maillard Michel, Cham-
pex-Ferret; Fellay Gaëtan, Champex-
Ferret; Vaudan Samuel, Bagnes,
Crettenand Alexandre, Ovronnaz.

Filles 1970 Moulin Fabienne,
Ovronnaz; Fleutry Nathalie, Les Ma-
récottes; Vannay Carole, Torgon;
Rappaz Sophie, Daviaz; Kremmer Mi-
chèle, Verbier; Tornay Sylvie, Cham-
pex-Ferret; Duc Françoise, Isérables;
Cappi Christine, Champex-Ferret;
Mariaux Lysiane, Torgon.

Garçons 1970 Décaillet Biaise,
Les Marécottes; Buchard Sébastien,
Ovronnaz; Contât Sébastien, Mon-
they; Vuille François, Les Marécot-
tes; Martinet Joël, Ovronnaz; Cret-
tenand Patrice, Isérables; Sarrasin
David, Champex-Ferret , Kremmer
Marc, Verbier; Fort André-Michel,
Riddes.

Filles 1969 Duc Jocelyne, Iséra-
bles; Moreillon Francine, Isérables;
Troillet Nathalie, Champex-Ferret;
Balleys Nancy, Bourg-Saint-Pierre;
Perrin Mauricette, Niiez; Monnet
Françoise, Isérables.

Garçons 1969 Duc Dominique,
Torgon; Gabioud Pierre-Yves, Rep-
paz; Di Natale Grégoire, Champex-
Ferret; Carrupt Stéphane, Bourg-
Saint-Pierre; Fumeaux Eric, Bagnes;
Caillet-Bois Patrick, Torgon; Carroz
Martial, Verbier.

Le chef OJ Jean-François Lattion

Sandra, Morgins, 68; Mathey Joëlle,
Salvan, 67; Bruchez Sophie, Bagnes,
67; Turin Raphaëlle, Monthey, 66;
Schwery Nathalie, Morgins, 66;
Ecœur Alexandre, Champéry, 67;
Balleys Isabelle, Boufg-Saint-Pierre,
67; Allaman Sara, Liddes, 67; Mayo-
raz Isabelle, Riddes, 68; Samoni Jas-
mina, Morgins, 68; Gillioz Christine,
Riddes, 68; Balleys Nancy, Bourg-
Saint-Pierre, 69; Troillet Nathalie,
Champex-Ferret, 69; Duc Jocelyne,
Isérables, 69; Moreillon Francine,
Isérables, 69; Perrin Mauricette, ll-
liez, 69; Monnet Françoise, Isérables,
69.

Garçons: Bender Christophe,
Ovronnaz, 67; Besse William, Ba-
gnes, 68; Perrin Patrick, llliez, 68;
Farquet Frédéric , Bagnes, 68; Roduit
Samuel, Verbier , 67; Maye Jean-Paul,
Bagnes, 68; Guinnard Daniel, Ver-
bier, 66; Ogay Frank, Torgon, 66;
Fracheboud Sébastien, Monthey, 68;
Gillioz Pierre-André, Isérables, 68;
Klinger Olivier, Monthey, 67; Du-
choud Nicolas, Monthey, 68; Michel-
lod Cédric, Ovronnaz, 67; Boubi Da-
vid, Champéry, 68; Mathey Pierre,
Salvan, 66; Kôller Ruedi, Torgon, 68;
Saudan Pascal, Torgon, 67; Gabioud
Stéphane, Reppaz, 68; Maret Fran-
cis , Bagnes, 68; Perraudin Léonard,
Bagnes, 68; Bovard Nicolas, Mor-
gins, 67; Bressoud Serge, Torgon,
68; Darbellay Yves, Bagnes, 68; Es-
Borrat Luc, llliez, 67; Granger Jean-
Marc, Morgins, 67; Duc Jean-Michel,
Torgon, 68; Ingignoli Eric, Torgon,
68; Besson Jean-Marc, Bagnes, 68;
Gabioud Pierre-Yves, Reppaz, 69;
Duc Dominique, Torgon, 69; Carrupt
Stéphane, Bourg-Saint-Pierre, 69; Di-
Natale Grégoire, Champex-Ferret ,
69; Fumeaux Eric, Bagnes, 69; Cail-
let-Bois Patrick, Torgon, 69; Carroz
Martial, Verbier, 69.

Cadets 1974: Lattion Florence,
Monnet Vincent.

1973: Vuille Anne, Charbonnet Ré-
gine, Derivaz Valérie, Fellay Viviane,
Perraudin David, Duay Fabrice, Cail-
let-Bois David, Moulin Fabien, Tor-
nay Mathieu.

1972: Laurent! Tatiana, Rey-Bellet
Corinne, Crettenand Karine, Farquet
Mélanie, Morand Laurence, Vannay
Sandra, Riva Fabio, Maye Yvan, For-
ney Eric, Gillioz Jeannot, Vannay An-
dré, Vuillamoz Eddy, Vannay Florent.

1971: Forney Anne-Claude, Tor-
nay Marie-Chantal, Philippoz Daniè-
le, Lovey Marielle, Gabioud Catheri-
ne, Bochatay Anouchka, Martinet
Nadia, Droz Cédric, Bochatay Lau-
rent, Maillard Michel, Fellay Gaëtan,
Vaudan Samuel, Crettenand Alexan-
dre, Giroud Lionel, Wisard Eric.

1970: Moulin Fabienne, Fleutry Na-
thalie, Vannay Carole, Rappaz So-
phie, Kremmer Michèle, Tornay Syl-
vie, Duc Françoise, Cappi Christine,
Mariaux Lysiane, Guex Alexandra,
Décaillet Biaise, Buchard Sébastien,
Contât Sébastien, Vuille François,
Martinet Joël, Crettenand Patrice,
Sarrasin David, Kremmer Marc, Fort
André-Michel, Gollut Rudy, Osenda
Jean-François, Bonvin Xavier , Mento
Mauricio.

Le chef OJ: Jean-François Lattion

Haut-Valais
Filles 1974: Zumofen Claudia 0,

Pacci Carole 92; Gruber Dominique
119. Rempl. : Thôni Susanne 252.

Garçons 1974: Kalbermatter Do-
minik 0, Heinzmann Mike 45, Bu-
mann Reto 51, Rothen Jôrg 91.

Haut-Valais
Filles 1974 Zumofen Claudia, Paci
Carole. Remplaçantes: Gruber Do-
minique, Thôni Susanne.

Garçons 1974 Kalbermatter Do-
minik, Heinzmann Mike, Bumann
Reto. Remplaçants: Rothen Jôrg,
Heinzmann Gerald.

Filles 1973 Werlen Susanne, Vo-
gel Cornelia, Jelk Fabienne. Rempla-
çantes: Zellner Karin, Imstepf Nicole.

Garçons 1973 Zumofen Martin,
Plachy Didier, Rothen Daniel. Rem-
plaçants: Zenhausern André, Te-
nisch Christian.

Filles 1972 Gattlen Doris, Grich-
ting Debora, Salzmann Nicole. Rem-
plaçantes: Schmid Silvia, Schnyder
Carmen.

Garçons 1972 Gemmet Daniel,
Petrus Fabian, Collenberg Severin,
Andenmatten Dario. Walker Chris-
tian. Zenhausern Roger. Rempla-
çants: Andenmatten Olivier, Zenhau-
sern Urs.

Filles 1971 Furrer Delphine, Im-
winkelried Silea, Julen Régula. Rem-
plaçantes: Zimmermann Jeanine,
Mangisch Belinda.

Garçons 1971 Heinzmann Patrick ,
Zeiter Daniel, Imboden Sven, Kum-
mer Olivier, Fux Sandro, Page Arsen.
Remplaçants: Abgottspon Pascal,
Schmid Roger.

Filles 1970 Summermatter Fabien-
ne, Anthamatten Katja, Kluser Danie-
ia, Karlen Manuela, Andenmatten
Danieia, Loretan Tamara, Zeiter Ma-
rilene, Biner Alexandra. Remplaçan-
tes: Gitz Claudia, Walker Chantai,
Walker Graziella.

Garçons 1970 Zellner Gerhard,
Schmidhalter Raoul, Elsig Manfred,
Sortis Michel, Zumofen Daniel,
Heinzmann Sandro, Burgener Ale-
xander, Stucky Richard, Berchtold
Marc, Kreuzer Carlo, Imboden Ro-
land, Wyss Rainer. Remplaçants: An-
thamatten Ivan, Anthamatten Robert.

Filles 1969 Steiner Noëlle, Marge
lisch Sandra, Furrer Marceline, Ritz
Nicole. Remplaçantes: Truffer Mar-
lene, Summermatter Sabine.

Garçons 1969 Anthamatten Emil,
Summermatter Mario, Julen Aloïs,
Brunner Jodok, Schmid Rolf, Blu-
menthal Michael, Truffer Stefan, Ab-
gottspon Kurt, Leiggener Stefan, Bu-
mann Mario. Remplaçants: Vogel Ed-
win, Bumann Tristan, Gitz Michel.

Le chef OJ: Hans Pfammatter

Rempl.: Heinzmann Gerald 94.
Filles 1973: Werlen Susanne 44,

Vogel Cornelia 50, Jelk Fabienne 59,
Zellner Karin 73. Rempl.: Imstepf Ni-
cole, 85.

Garçons 1973: Zumofen Martin 12,
Plachy Didier 15, Rothen Daniel 105,
Zenhausern André 210. Rempl.: Te-
nisch Christian 228.

Filles 1972: Gattlen Doris 0, Grich-
ting Debora 57, Salzmann Nicole 85,
Schmid Silvia 190, Schnyder Carmen
191. Rempl.: Lauber Renja, 223.

Garçons 1972: Gemmet Daniel 1,
Petrus Fabian 17, Collenberg Severin
49, Andenmatten Dario 72, Walker
Christian 90, Zenhausern Roger 106,
Andenmatten Olivier 126. Rempl.:
Zemhâusern Urs 131.

Filles 1971 : Furrer Delphine 0, Im-
winkelried Silea 35, Zimmermann
Jeanine 141, Julen Régula 169.
Rempl.: Mangisch Belinda 271, Kal-
bermatten Bettina 296.

Garçons 1971 : Heinzmann Patrick
0, Zeiter Daniel 18, Page Arsen 192,
Kummer Olivier 226, Fux Sandro 251,
Imboden Sven 259, Schmid Roger
301, Abgottspon Pascal 313. Rempl.:
Derivaz Marc 326, Seewer Martin
334.

Garçons 1970: Summermatter Fa-
bienne, Anthamatten Katja, Kluser
Danieia, Andenmatten Danieia, Lo-
retan Tamara, Zenklusen Jenny, Zei-
ter Marilene 6, Gitz Claudia 69, Biner
Alexandre 76, Buchholz Karin 107.
Rempl.: Walker Graziella 119, Walker
Chantai 150, Burgener Adeline 154.

Knaben: Zellner Gerhard, Schmid-
halter Raoul, Elsig Manfred, Sortis
Michel, Heinzmann Sandro 0, Bur-
gener Alexander 15, Stucky Richard
40, Imboden Roland 69, Berchtold
Marc 80, Wyss Rainer 89, Anthamat-
ten Ivan 96, Kreuzer Carlo 97.
Rempl.: Anthamatten Robert 109, Im-
feld Patrick 129, Andenmatten Da-
mian 130.

Le chef OJ RGO: Hans Pfammatter
Filles OJ I, 1969: Steiner Noëlle,

Margelisch Sandra 3, Ritz Nicole 51,
Truffer Marlene 84, Furrer Marceline
101. Rempl.: Summermatter Sabine
199.

Garçons OJ I, 1969: Anthamatten
Emil, Summermatter Mario, Julen
Alois, Brunner Jodok , Schmid Ro-
dolf, Blumenthal Michael, Truffer
Stefan 0, Abgottspon Kurt 20, Leig-
gener Stefan 80, Bumann Mario 97,
Vogel Edwin 106, Bumann Tristan
110, Gitz Michel 139. Rempl.: Kie-
chler Markus 151, Imhof Stefan 180.

Filles OJ II, 1966-1968, WSW: Zur-
briggen Heidi, Stoffel Gisela, Gun-
tern Rachel. - RGO: Bumann Judith
110, Loretan Gaby 113, Grichting
Béatrice 161. Rempl.: John Caroline
166.

Garçons OJ II, 1966-1968, WSW:
Bumann Jonas, Lauber Sven, Steiner
Carlo, Stoffel, Mario, Guntern Ro-
med, Zurbriggen Patrick, Heinzmann
André, Pfammatter Ralf , Grichting
Christian, Lauber Guido, Chanton
Roland, Arnold Kurt, Doerig Martin,
Marty Werner , Furrer Elmar, Zurbrig-
gen Patrick-Val., Imboden Christian.
- RGO: Gindl Roger 64, Schmidhal-
ter Félix 149, Bittel Franz 180, Brun-
ner Walter 190, Anthamatten Amade
206, Schmid Lothar 211, Amacker
Eduard 217, Stoffel Karl 228, Loretan
Roland 229, Zuber Robert 233, Kum-
mer Stefan 239. Rempl.: Loretan Urs
243, Anthamatten Florian 253, Lore-
tan Detlef 274, Andenmatten Patrick
281.

Le chef OJ RGO: Hans Pfammatter

A deux semaines de la fin de la coupe du mon- deux trophées plus petits du géant et du spécial,
de 1981-1982, le Suédois Ingemar Stenmark va En spécial, Phil Mahre compte même 5 points
jouer gros, aujourd'hui, mercredi, dans le slalom d'avance sur le Suédois,
géant de Bad Kleinkirchheim, en Autriche. A l'exception des géants d'Aprica (Gaspoz) et

Stenmark devra, impérativement , devancer Phil de Cortina (Strel), les frères Mahre et Stenmark
Mahre pour pouvoir prétendre remporter la 8e ont remporte tous les géants et spéciaux de la sai-
coupe du monde de géant. Un record. On sait son... Alors, forcément, la lutte à trois devrait se
qu'au classement total de la coupe du monde, poursuivre à Bad Kleinkirchheim. Toutefois, de-
l'Américain est d'ores et déjà assuré de conserver vant leur public, les Enn, Strolz et Gruber, ainsi
son titre. que l'Austro-Luxembourgeois-Tyrolien Marc Gi-

Avec 100 points, Stenmark et Mahre sont actuel- rardelli paraissent capables d'intervenir dans cette
lement à égalité au classement du slalom géant. lutte.
L'AMBITION DE PHIL MAHRE 0n ne paraît pas Pouvoir attendre autant deL AMBITION DE PHIL MAHRE . M t  l'équipe de Suisse, régulière, d'accord, mais sur-

Apres Bad Kleinkirchheim, il restera à disputer tout aux places d'honneur. Or, pour la conquête
les géants de Kranjska Gora (You) et San Sicario d-un autre trophée, celui par nations, 4 coureurs
(ll)', L*. i nu-, .A ,.  ̂

classés entre la 7e et la 10e ne rapportent pas au-L ambition de Phil Mahre étant en partie satisfai- tant de points que deux adversaires 2e et 5e parte (gain du trophée oe cristal au classement gé- exemple. Au classement par nations, l'Autricheneral), l'Américain découvre que son appétit vient possède une marge de 29 points sur la Suisse,en mangeant. Il voudrait également s ad oindre les

Le champion du monde de
descente de 1978, l'Autrichien
Josef Walcher , a déclaré qu'il
mettait un terme à sa carrière.
Le coureur de Schladming, âgé
de 27 ans, a été marqué par le
fait qu'il n'ait pas réussi à se
qualifier pour les championnats
du monde 1982, qui se dérou-
laient sur «sa » descente du par-
cours de « Planai».

La saison de Walcher a été
décevante. 7e à Crans-Montana
et 10e à Whistler Mountain, il ne
s'est classé que ces deux fois
parmi les dix premiers. Dans le
classement coupe du monde de
descente, Walcher a pris la 18e
place. Il a remporté cinq des-
centes comptant pour la coupe
du monde dans sa carrière, dont
à deux reprises le « Hahnen-

Le dernier week-end marquait
la fin de la coupe de Suisse de
ski alpin aussi bien chez les gar-
çons que chez les filles. Les pre-
miers se rencontraient à Lun-
gern (Obwald) et les secondes à
Charmey.

L 'intérêt demeurait entier
puisque plusieurs candidats
pouvaient prétendre à la victoi-
re. Finalement, en remportant le
slalom de dimanche, le Valaisan
Marc Chabloz de Zinal rempor-
tait cette coupe de Suisse de ski
alpin. Il s 'est imposé avec
8 points d'avance sur Philippe
Schuler de Burglen et de 10 sur
son compatriote Pascal Beney,
d'Anzère.

Notons également que samedi
déjà le Valais se distinguait grâ-
ce à Dominique Foilonier de
Loèche-les-Bains dans un autre
slalom.

RÉSULTATS
• Slaloms garçons de Lungern. Ré-
sultats de samedi: 1. Dominique Foi-
lonier (Leukerbad) 93"02; 2. Hugues
Ansermoz (Les Diablerets) 93"85; 3.
Jôrg Anderegg (Axalp) 94"26.

Résultats de dimanche: 1. Marc
Chabloz (Zinal) 84"37; 2. Pascal Be-
ney (Anzère) 84"72; 3. Karl Napflin
(Wengen) 84"97.

Classement final de la coupe de
Suisse: 1. Marc Chabloz (Zinal)
65 points; 2. Philippe Schuler (Bur-
glen) 57; 3. Pascal Beney (Anzère)
55; 4. Markus Schnuriger (Stoos) 50;
5. Peter Kozma (SAS Zurich) 43; 6.
Hugues Ansermoz (Les Diablerets)
42.

• Slaloms filles de Charmey. Ré-
sultats de samedi: 1. Vreni Schnei-
der (Elm) 87"21; 2. Régula Betschart
(Muotathal) 88"14; 3. Christiane Pil-
ler (Planfayon) 88"17.

Résultats de dimanche: 1. Vreni
Schneider (Elm) 82"69; 2. Michela Fi-
gini (Airolo) 83"31; 3. Angelika Van
de Kraats (Davos) 83"77.

Classement final de la coupe de
Suisse: 1. Angelika Van de Kraats
(Davos) 99 points; 2. Vreni Schneider
(Elm) 97; 3. Michela Figini (Airolo)
82; 4. Stéphane Siry (Genève) 43; 5.
Katja Hladnik (Zûrileu) 37.

Challenge Inter-associations: 1.
Valais.

COUPE D'EUROPE

Victoire suédoise
A Val Carlina (lt), le Suédois Torsten Jakobsson, 25 ans, a rem-

porté un slalom géant comptant pour la coupe d'Europe. Le coureur
d'Adelboden, Hans Pieren, 20 ans, a terminé deuxième, à 40 centiè-
mes de seconde. Avec le Grison Hans Gruter , 22 ans, de Saint-Mo-
ritz, apparaît un nom nouveau dans le «cirque blanc». Sonderegger,
5e, et Napflin, 7e, arrondissent encore le bon résultat d'ensemble
des Suisses.

Derrière l'Autrichien Hubert Strolz (engagé en coupe du monde,
donc absent à Val Carlina), Hans Pjeren devient 2e du classement
coupe d'Europe du géant. Au classement général, Strolz précède le
junior français Piccard et Hans Pieren.

Slalom géant coupe d'Europe à Val Carlina (lt): 1. Torsten Ja-
kobsson (Su) 2'58"70; 2. Hans Pieren (S) à 0"40; 3. Peter Roth
(RFA) à 0"69; 4. Hans Gruter (S) à 1"51; 5. Walter Sonderegger (S)
à 1"52; 6. Odd Soerli (Nor) à 1 "7.1; 7. Urs Napflin (S) à 1"80; 8. Frank
Wôrndl (RFA) à 1"97; 9. Hans Stauffer (RFA) à 2"06; 10. Joergen
Sundquist (Su) à 2"16; 11. Hans Wallinger (Aut) à 2"37; 12. Ivano
Camozzi (lt) à 2"44; 13. Johan Wallner (Su) à 2"45; 14. Egon Hirt
(RFA) à 2 "46; 15. Thomas Bûrgler (S) à 2"49.

Coupe d'Europe. Classement général: 1. Hubert Strolz (Aut) 160
points; 2. Frank Piccard (Fr) 120; 3. Hans Pieren (S) 102; 4. Robert
Zoller (Aut) 96; 5. Martin Hangl (S) 87; 6. Karl Alplger (S) et Klaus
Heidegger (Aut) 82; 8. Alex Giorgi (lt) 77; 9. Stefan Niederseer (Aut)
76; 10. Walter Sonderegger (S) 68. Puis: 15. Bruno Fretz (S) 59; 22.
Markus Schnuriger (S) 49; 30. Urs Râber (S) 39; 37. Fabian Kummer
(S) 34.

Slalom géant: 1. Hubert Strolz (Aut) 100; 2. Hans Pieren (S) 68; 3.
Jure Franko (You) 60; 4. Martin Hangl (S) 57; 5. Alex Giorgi (lt) 55; 6.
Peter Roth (RFA) 47.

m iMmtmrn „sciseumiei

Deux valaisans sur trois sur le podium: Marc Chabloz (au centre),
entouré de Philippe Schuler (à gauche) et de Pascal Beney
(à droite).

L'école sédunoise
reprend de l'activité

L'école sédunoise de natation du Cercle des nageurs se
fait un plaisir d'informer la population de la capitale qu'elle va
reprendre son activité pour la jeunesse.

Les cours seront donnés en fonction du nombre d'inscrip-
tions aux enfants de 5 à 10 ans, qui ont envie d'apprendre à
nager ou de se perfectionner dans les divers styles de nage.

La direction de l'école sédunoise de natation, du CN Sion,
sera assumée par un instructeur suisse de natation, et secon-
dé par des moniteurs de Jeunesse et Sports, tous au bénéfice
d'un brevet de sauvetage.

Les renseignements peuvent être obtenus à l'adresse sui-
vante :

Cercle des nageurs de Sion, école de natation, case pos-
tale 78,1951 SION.

Talon de participation (à découper)
Nom Prénom 
Adresse 19 
No tel Age 

Degré (cocher ce qui convient)
- Débutant sans crainte de l'eau
- Débutant avec crainte de l'eau
- Nageur moyen (connaît un style)
- Nageur avancé (connaît déjà deux styles)
A envoyer à l'adresse sus-mentionnée. Les intéressés seront
convoqués personnellement , pour le lieu, l'heure et le jour.

Le Cercle des nageurs de Sion
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ACTIONS dès le 17.3.82

Poulet Gril _ ¦_
poids av.cuisson 900g il Q||

la pièce ¦¦'• ŵ

Choux-raves A ZA
de montagne le kilo I • JV

Oranges
"SANGUIIMELLI" de Sicile ¦ Q||
filet 2 ou 4 kg te kilo • *J V

Gorgonzola ^o 7«60
Cantadou .̂o 47-
à l'ail ou au raifort I # •

Cake aux fraises ̂ 1 2Q
DANS NOS POISSONNERIES
DE MARTIGNY-SION-SIERRE

Filet de <•§ oncabillaud lew" /«Wl
du pays

i

Saucisses 7.aux choux lek"° #•
Saucisses 7(

Poireaux verts
au foie

Toutes bonnes choses
vont par 3:
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irLe légendaire colonel

73

Trop tard pour opérer une rafle , une prise d'otages dans le
style de la Feldgendarmerie. - On verra bientôt celle-ci à
l'oeuvre, à San Fedele, à Garlenda. - Manque l'effet de surpri-
se. Pour réussir, il faut happer la population au saut du lit.
Villanova est sur pied. Toute la population est sur pied, habil-
lée, consciente, récalcitrante. Tant pis. C'est raté. Une petite
heure encore, et la troupe a vidé les lieux.

Le calme n'y est pas rétabli pour autant. Partout gesticu-
lent des groupes indignés. Brûler Letizia, morte ou vive, sur la
place ! Mais ce sont donc des barbares ! Ils nous ramènent en
plein Moyen Age, à l'Inquisition ! Bref , l'occupant vient de
s'aliéner les dernières sympathies qui lui restaient dans le coin.
L'Abschreckung, l'effet de dissuasion recherché, se retournera
contre lui. N'oubliez jamais que, fasciste , communiste ou
n'importe quoi, le peuple péninsulaire possède la civilisation
du coeur.

Le même jour , l'oiseau s'envole. Un citoyen de Villanova,
Francesco Zona, qui dispose d'un laissez-passer visé par la
Kommandantur, traverse avec Letizia les postes de contrôle et
la conduit en lieu sûr. (Un geste qui va peut-être lui sauver la
vie car, inquiété à la Libération pour avoir eu les coudées
franches pendant l'occupation allemande, et suspecté de col-
laborationisme, il faudra toute l'autorité de Ramon pour le ti-
rer de là.)

Le lendemain, quand le Valaisan arrive en trombe avec ses
hommes, il est acclamé. C'est la première fois qu'il montre sa
force. Et ce n'est pas ici une fanfaronnade comme à Pieve. Il
est venu pour tuer. Mais jugez de son soulagement en appre-
nant que Letizia a échappé à l'autodafé ! Sabina est alitée,
mais les voisines la soignent, et ses jours ne sont pas en dan-
ger.

Il ira rejoindre sa femme à Gavenola.
Au moment le plus intime des retrouvailles, petite scène

entre les tourtereaux. On connaît le mot de Letizia, c'est elle
qui le rappellera plus tard. Encore sous le coup de la terrible
alarme, Ramon allonge son arme à côté de lui sur le lit. Et
elle, outrée : « Ôte ça de là. C'est avec mon homme que je
veux couiher, pas avec une mitraillette. »

Les jours suivants, une agitation anormale s'observait à
Ferraia et Bricco délie Penne, paraissant même gagner la
chaîne des hauts villages. La bande recrutait les mulets et
leurs conducteurs. Ramon parlait à ses fidèles et ils se concer-
taient entre eux. Qu'est-ce qui se préparait ?

Il faut bien rappeler ici, parce qu'elle nous touche de près,
nous autres Confédérés , surtout les Valaisans , l'idée qui avait
germé dans l'esprit de Ramon , momentanément suivie d'un
commencement d'exécution. Les services de renseignements
britanniques - avec lesquels la vraisemblance oblige d'admet-
tre, bon gré, mal gré, que le chef-maquisard était en contact -
conjecturaient , non sans raison, que Hitler allait jouer sa der-
nière carte à l'ouest. On s'attendait à une action spectaculaire
de ce côté-là pour forcer les ouvertures de paix, et l'hypothèse
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d'une percée-surprise à travers les frontières helvétiques ne
pouvait être écartée. Vrai ou faux ? Si les Allemands entrent
en Suisse, j'y vais dare-dare avec mes hommes ! avait décidé
Ramon. Et il l'aurait fait.

La bande était d'accord, l'expédition réalisable.
Pour le transport des vivres et du matériel, un seul recours,

les bêtes de somme. Combien de mulets sur le coteau ? Ra-
mon en avait recensé plus d'une centaine, chiffre à peine
croyable quand on pense que l'occupant s'ingéniait à les ré-
quisitionner en masse. Les montagnards sont roublards. Mais
les bêtes ne suffisaient pas, il fallait aussi recruter leurs con-
ducteurs, et de ce fait la disponibilité se réduisait de moitié.
Ici une remarque. Tout au long de sa campagne, Ramon n'a
jamais acheté les mulets (sauf les six ou sept portés à l'inven-
taire et biens de la troupe, avec le baudet, la machine à écrire
et quelques autres articles). Il les louait à la journée, à la
semaine, avec leurs maîtres. Les Valaisans connaissaient bien
le mulet. Il a sa tête à lui. Bref , cinquante paysans d'accord de
courir l'aventure, pour un bon salaire... Ramon avait déjà bé-
néficié de leurs services à plusieurs occasions, et on allait re-
trouver ces courageux affrontant tout l'hiver les sentiers du
Piémont pour assurer le ravitaillement de la division Bonfan-
te.

Certes, l'hypothèse d'une invasion de la Suisse était vaine,
mais ce n'est en fait que le 16 décembre que Ramon n'y pen-
serait plus, à l'annonce de la contre-offensive des Ardennes.

En attendant , à Bricco délie Penne, il se préparait à rece-
voir , avec un peu d'avance, son cadeau de Noël , le parachu-
tage...

LIV

Ces corolles multicolores
« J'ai été ravi de voir s'ouvrir pour la première fois ces co-

rolles multicolores », dira-t-il poétiquement plus tard , beau-
coup plus tard , en lieu et place d'une véritable relation de
l'événement. « Quelques-unes étaient blanches comme neige,
certaines d'un vert tendre comme le feuillage des arbres au
printemps, d'autres d'un beau mauve cramoisi, couleur de
coucher de soleil. Mais ils ne se souciaient plus de camoufla-
ge, ils nous envoyaient ce qui leur était tombé sous la main.
Le ciel était tout fleuri sur Bricco délie Penne. C'était ma
fête. »

Mais de tourner son lyrisme à la manière de Jules Renard :
« De la soie blanche, la plus résistante, nous avons fait des ca-
misoles et des caleçons à l'épreuve des poux. »

Etait-ce la matière elle-même ou son imprégnation ? Tou-

j^̂ M̂
présente...
sa revue d'actualités

Ah viv'ève !
au théâtre de Valère à Sion
les
17-18-19-20 Soirée à
24 - 25 - 26 - 27 mars 20 h. 30
Le dimanche 21 mars, matinée à 14 h. 30
pour le 3e âge
Location chez : Kuchler-Pellet S.A.

Aux Galeries'du Midi
Aucune réservation par téléphone

143.266.212

OCCASIONS
1 très joli meuble en bois (2 portes), 95 cm haut., 45 cm

prof., 75 cm larg., avec 1 radio-tourne-disque-téléviseur
(noir-blanc) Philips, 30 disques 365

1 joli buffet, brun foncé, 200 cm larg., 45 cm haut., 42 cm
prof. 145

1 téléviseur, grand écran, couleurs.parfait état 350
1 machine a coudre électrique portative, Elna, valise 125
1 machine à coudre électrique Singer, dans meuble en

bois, 78 cm haut. 125
1 accordéon chromatique, touches piano, 48 basses, 3 re-

gistres, valise 395
1 accordéon chromatique, touches boutons, Stella, 80 bas-

ses 295
1 accordéon diatonique, 8 basses 195
1 trompette de jazz, état de neuf 195
1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 3 vitesses 125
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses, parfait état 165
1 vélo sport pour homme, 10 vitesses, état de neuf 295
1 manteau en cuir pour dame, brun foncé, taille 40 65

E. Flûhmann, Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303627

Un récit de Bojen Olsommer
jours est-il que ces sous-vêtements allaient effectivement les
délivrer de la vermine.

Mais que de mystère, que d'aigreurs, que d'insinuations
malveillantes autour de ce premier petit lancio, destiné en
propre au Valaisan ! Et comment avait-il réussi, sinon à le te-
nir secret, du moins à empêcher ses chers collègues du QG
d'en obtenir la preuve ? Les bruits répandus dans la division
ne reçurent jamais confirmation...

Alors que de nombreuses pièces d'archives permettent de
reconstituer aujourd'hui le déroulement, les péripéties des pa-
rachutages de mars-avril 1945 (et jusqu'au détail des livrai-
sons), on sait très peu de chose des attentions britanniques ré-
servées au « phénomène local » du maquis ligurien - cela peu
après la proclamation Alexander et en contradiction avec elle.
Mais le fait est que, dès le mois de décembre 1944, le détache-
ment Airaldi disposait des « signorine », les « demoiselles », ces
étonnantes bombes au plastic, et de quelques douzaines de
Sten, l'arme automatique anglaise qui était la favorite de Ra-
mon, non sans raison. D'abord , elle avalait la munition de
9 mm de n'importe quelle provenance, ensuite elle portait son
chargeur à gauche, gros avantage pour l'assaut à travers la
brousse et pour le tir à plat ventre, avec le dit organe posé sur
le coude, le nez du tireur au ras du sol. Essayez donc avec un
modèle dont le chargeur déborde par-dessous ou sur la droi-
te ! Deux défauts en revanche : plus que toute autre, elle avait
tendance à relever le nez dans la rafale, et en outre à démarrer
d'elle-même sous un choc violent.

Les containers étaient comme la hotte du Père Noël, plei-
ne de surprises. Ramon y avait découvert un automatique de
fabrication anglaise muni d'un silencieux. Mais aussi un lot de
gadgets qui, en l'absence du mode d'emploi (dû semble-t-il à
Jacques Bergier , le vade-mecum du parfait terroriste n'atter-
rirait qu'en mars) lui causèrent quelques soucis...

Ainsi ce cylindre de bakélite verte, de la taille d'une boite
d'ovomaltine, muni d'un tirette à anneau commandant de tou-
te évidence la mise à feu de l'engin. Mais à quoi celui-ci pou-
vait-il bien servir? Comment savoir? «Le seul moyen est de
l'essayer» , fit l'intéressé. - Etranges caprices de la mémoire,
étrange tamis qui laisse souvent filer l'essentiel pour retenir
l'accessoire. Les témoins survivants parleront jusqu 'à leur
dernière heure de cette boîte verte, alors que le souvenir de
tant d'événements sanglants ne répond plus à l'appel délibéré
de leur conscience. Dans un casone abandonné, mais encore
assez costaud pour résister à une forte explosion , Ramon posa
le bidule,par terre , tira l'anneau et détala à toutes jambes...
D'explosion , guère. Plutôt un chuintement de fusée, et en re-
venant sur les lieux , la compagnie trouva une bonne moitié de
la boîte en question collée au plafond , au centre d'un cercle
charbonneux qui fumait encore. C'était une bombe incendiai-
re au phosphore... (A suivre)



Association valaisanne
de gymnastique féminine
En juin à Sion: 1800 gymnastes...
• Journées valaisannes de gymnasti-

que féminine
• Championnat valaisan en section

ACVG
• Finale des jeunes gymnastes

Dans moins de trois mois, les 12 et 13 juin prochains, 1800
gymnastes environ, se réuniront à Sion, dans le cadre des
Journées valaisannes de gymnastique féminine.

Lors de sa dernière assemblée mensuelle, le comité d'or-
ganisation, dirigé par M. Louis Maurer, a entendu avec satis-
faction les rapports des responsables des différentes commis-
sions.

COMMISSION TECHNIQUE: Mme Marie-Angèle Michellod,
présidente technique de l'AVGF est en mesure d'annoncer la
participation de 1800 gymnastes. Dans ce nombre, il faut
comprendre 250 hommes, et plus de 500 jeunes gymnastes.
Deux sections féminines invitées, venant de Fribourg et Col-
lombier-Neuchâtel.

Le programme de ces journées est le suivant:
- Concours de section
- Concours individuelles GRS et gymnastique
- Agrès
- Artistique - triathlon
- Championnat en section pour l'ACVG
- Concours de section pupillettes
- Finale des jeunes gymnastes.

COMMISSION PRESSE ET PROPAGANDE: Mme Marianne
Grandjean, responsable cantonale, confirme qu'une semaine
de propagande et d'animation aura lieu du 31 mai au 5 juin au
Centre Métropole à Sion. Deux soirées dansantes sont éga-
lement prévues à la halle des fêtes les 11 et 12 juin. Les deux
sociétés organisatrices, soit Sion-Fémina et Sion-Culture Phy-
sique, offriront au public des productions allant de la gym mo-
derne et jazz, en passant par l'école du corps actives, des in-
dividuelles Grs, etc.

Après avoir entendu le rapport des autres commissions,
lesquelles travaillent à 100 %, M. Maurer, dans les divers, an-
nonce l'appui de la municipalité, facteur important pour le dé-
roulement et la réussite de ces journées.
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La finale cantonale
du championnat d'hiver

La salle Barbara à Sion, tradi- Comme il sera possible de
«onnel lieu de la finale des monter trois emplacements, les

.championnats d'hiver de volley- équipes suivantes sont quali-
ball gyms-hommes, étant occu- ^es: région du Bas-Valais:
pée par l'armée, la commission Charrat 1 et Fully; région du
cantonale s'est tournée vers la Centre : Slon et Uvrier: ré9'°ncantonale s est tournée vers la du Haut-Valais: les matches de
salle omni-sports de sierre qui, qualification ne sont pas termi-
le samedi 3 avril 1982, dès 13 nés mais les deux qualifiés se
heures servira de cadre à cette trouvent entre Leuk-Susten,
finale. Gampel et Naters.

Moto: une firme suisse dans le Continental Circus

Coulon et Pellandini dans le même team
C'est sur le circuit de Lignières, malheureusement encore enneigé,
que Philippe Coulon et Sergio Pellandini présentèrent à la presse
leur nouvelle écurie avec laquelle ils s'aligneront dans le cham-
pionnat mondial des 500 cmc. Le baptême de ce team original et
inédit s'avère réjouissant à plus d'un titre, car c'est la première fois,
en Suisse tout au moins, que deux pilotes prennent l'Initiative de
s'associer.

M

Philippe Coulon et Sergio Pellandini associés pour 1982 et le meil-
leur...

Hockey: les mondiaux du groupe B à Klagenfurt

La Suisse: ne pas descendre!
Deux semaines et demie après avoir achevé le

championnat, les hockeyeurs suisses entameront, Jeu-
di à Klagenfurt, les championnats du monde du grou-
be B, point culminant de leur saison internationale. Du
18 au 27 mars, huit équipes s'affronteront en effet
dans le chef lieu de la Carynthie, près de la frontière
yougoslave, pour la promotion dans la plus haute ca-
tégorie de jeu ainsi que contre la relégation dans le
groupe mondial C. Pour la formation dirigée par Lasse
Lilja, il s'agira avant tout d'obtenir au moins un sixiè-
me rang et d'éviter ainsi la chute.

Troisième de ce groupe B
l'an dernier, l'équipe de
Suisse va au-devant d'une
tâche difficile. Certes, elle a
démontré une progression
certaine lors de la phase de
préparation de ces deux der-
nières semaines. Mais elle a
aussi été frappée par la mal-
chance. C'est ainsi que Jac-
ques Soguel et Markus Lin-
demann, tous deux blessés,
sont encore Incertains. La
formation helvétique à Kla-
genfurt pourrait ainsi bien
manqué d'avant-centres.

On sera d'ailleurs fixé as-
sez rapidement sur les pos-
sibilités de la sélection suis-
se. D'entrée, elle affrontera
en effet la Pologne, l'une des
équipes favorites du tournoi. Jeudi 18 mars: 10.00 RDA-
Une formation que la Suisse Norvège. 13.30 Suisse-Po-
avait d'ailleurs tenue en logne. 16.30 Roumanie-Hol-
échec (3-3) l'an dernier lande. 19.30 Autriche-Chine.
après une lutte tactique pas- ,, ., „ • .,„„„
sionnante. Autre favori à Kla- Vendredi 19„ "îar?: 16:30
genfurt, la RDA, qui a récem- RDA-Chine. 19.30 Autriche-
ment battu à deux reprises la Roumanie.
Suisse (6-4 et 8-1). Mais, en Samedi 20 mars: 16.30compétition officielle, les Al- Suisse-Norvège. 19 30 Hol-lemands de l'Est «réussis- lande-Pologne
sent» habituellement assez
bien aux Suisses. Dimanche 21 mars: 10.00

Chine-Norvège. 13.30 Suis-
Deux affrontements seront se-RDA. 16.30 Pologne-Rou-

attendus avec une attention manie. 19.30 Autriche-Hol-
particulière, ceux qui oppo- lande.
seront la formation helvéti-
que à la Norvège et à l'Autri- Lundi 22 mars: 16.30 Rou-
che. Les Norvégiens sont en manie-Chine. 19.30 Autriche-
effet entraînés par Arne RDA.

Sis'"quelï̂ SS £,£5-* 1930 Norvè9e-
ont confié la direction de
leur équipe à l'ex-entraîneur Mercredi 24 mars: 10.00
suisse Rudolf Klllias. Des Suisse-Chine. 13.30 Hollan-
Autrichiens qui viennent de de-RDA. 16.30 Roumanie-
battre la RDA par 3-1 le Norvège. 19.30 Autriche-Po-
week-end dernier. Il y aura logne.
certainement de la revanche Jeudi 25 mars: repos.

Philippe Coulon, motivé com-
me jamais, nous expliqua les
raisons de cette collaboration
quelque peu inattendue:
- Finalement, c 'est presque

par hasard que nous avons dé-
cidé de nous rapprocher l'un de
l'autre. Durant l'hiver, j ' ai ren-
contré à de nombreuses repri-
ses Sergio, car nous étions en
discussion avec Frankonia, l'im-
portateur suisse, pour obtenir
une Suzuki version 82, ainsi que
Marlboro et NAVA pour décro-
cher un contrat. Et lorsque la fir-
me Tissot nous contacta pour
ébaucher un projet consistant à
soutenir deux pilotes suisses
s 'alignant en 500 cmc, il nous a
semblé évident de structurer
une écurie commune.

Plus de deux sponsors
Quant à Sergio Pellandini, qui

constatait avec le sourire que
c'est la première fois de sa (jeu-
ne) carrière qu'il bénéficiera de
plus de deux véritables spon-
sors, il déclara:

A l'heure où les usines ali-
gnent une quinzaine de machi-
nes officielles dans la catégorie-
reine des 500 cmc, je crois que
notre future collaboration arrive
à point nommé. La seule chance
pour les privés de décrocher
des points au championnat
mondial consiste à travailler en-
semble et non de faire bande à
part, chacun dans son coin.

En course nous demeurerons
bien sûr des rivaux, mais lors
des essais nous pourrons cha-
cun essayer des réglages diffé-
rents permettant de gagner un
temps précieux. De plus, le tra-
vail qu 'effectuera Pierre-Antoine
Jeandupeux et ses élèves ingé-
nieurs sur le banc d'essai élec-

dans l'air lors de ces deux
rencontres.

La Hollande, avec ses Ca-
nadiens, peut également re-
présenter un obstacle de
taille après son court pas-
sage dans le groupe A.
Quant à la Roumanie, même
si elle n'est plus ce qu'elle
fut II y a quelques années
encore, elle reste une for-
mation difficile à manœu-
vrer. Finalement, seule la
Chine apparaît à la portée
des autres équipes enga-
gées dans un tournoi qui de-
vrait être très équilibré.

Le programme
du tournoi mondial B

Ironique du technicum du Locle
constituera un atout certain.

Pour l'instant, ni les carbura-
teurs, ni le système de valves
rotatives à l'échappement mis
au point par ce professeur pas-
sionné de mécaniques deux
temps ne seront adaptés aux
nouveaux moteurs 82 de Cou-
lon et Pellandini. Cette décision
surprenante au premier abord a
été justifiée par Pierre-Antoine
Jeandupeux:
- Cet inédit moteur, que l'on

pourrait appeler «Replica Luc-
chlnelli », constitue une nouvelle
génération de 4 cylindres. Tous
les paramètres s 'avèrent tota-
lement différents par rapport à
l'ancienne série. Pour adapter
mes carburateurs et mon sys-
tème d'échappement, il faut
presque repartir de zéro.

Et comme nous ne possédons
aucun nouveau carter, nous de-
vrons attendre la mi-saison pour
effectuer un travail sérieux au
banc. Mais d'ici là, nous nous
concentrerons sur les culasses
et les échappements, car
d'après ce que j 'ai pu aperce-
voir, je pense trouver quelques
CV et un peu de couple supplé-
mentaire.

D'ici le 22 mars, date du dé-
part pour l'Argentine, un long
travail attend les mécaniciens
qui se préparent à passer plus
d'une nuit blanche. Car c'est
seulement le week-end dernier
que Coulon et Pellandini appri-
rent que les organisateurs de ce
premier GP de la saison leur fai-
saient «une fleur» en leur pro-
curant un billet d'avion pour
Buenos aires.

Ainsi donc, le baptême du
team Tlssot-Marlboro aura lieu
le 28 mars sur Te circuit de la ca-pitale sud-américaine. Le comp-
te à rebours a déjà commencé-

Bernard Jonzier

Lilja Lasse: l'entraîneur de l'équipe suisse a-t-il des soucis en
pensant à la Norvège et à l'Autriche ? Photo ASL

Vendredi 26 mars: 10.00
RDA-Roumanie. 13.30 Chi-
ne-Pologne. 16.30 Hollande-
Norvège. 19.30 Suisse-Autri-
che.

SPORT-HANDICAP
Une nouvelle saison

Dans la capitale se réunissaient samedi dernier , lors de l'assem-
blée générale, les membres actifs et passifs de la section de Sion du
Sport Handicap Valais. C'est en effet une bonne chose que de voir
se développer certaines associations destinées à promouvoir le
sport, ceci d'autant plus que les activités sportives permettent aux
handicapés de pratiquer une certaine thérapie et de maintenir en
état les performances acquises. Notons l'immanquable succès qu'a
remporté cette assemblée et les chaleureux souhaits de bienvenue
prononcés par le président. Après lecture du dernier protocole, il fal-
lut poursuivre la séance et relater les nombreux succès remportés
durant l'année écoulée. L'équipe de basket a su faire parler d'elle
lors des championnats suisses et en est le reflet type d'une société
dynamique. Durant cette assemblée nous avons eu l'occasion d'ap-
précier la présence de M. Roger Cotter, président de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique.

Après l'explicite et excellente allocution de M. Cotter, l'on ne peut
que se réjouir de la bonne entente entre les différentes associations
sportives si différentes soient-elles. Un grand merci est formulé à
l'Association valaisanne de football pour la chaise roulante offerte à
la section de Sion. Les membres de cette communauté sportive du
Valais central comptent bien poursuivre leurs efforts et faire connaî-
tre au grand public cette forme particulière de sport.
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Plus de cent coureurs
au Tour du Chablais

Pour la sixième édition du
Tour du Chablais, qui se dérou-
lera le dimanche 21 mars pro-
chain, les organisateurs, sous la
présidence de M. Alfred Comte,
ont pu compter sur la participa-
tion d'une nouvelle catégorie en
lieu et place des juniors.

En effet, après les catégories;
cadets B et A, et juniors, cette
année encore le jeune Tour du
Chablais subira une progres-
sion, en faisant participer pour
la première fois les amateurs.

Le Tour du Chablais a subi
une autre grande modification ;
celle de la date. Elle fait suite à
l'ouverture de la saison sur sol
tessinois et précède le début en
Suisse alémanique.

Actuellement, plus de 120
coureurs sont inscrits, prove-
nant de Suisse romande et alé-
manique, parmis lesquels Ber-
nard Magerli de Lausanne, Marc
Demierre d'Echallens, Jocelyn
Jolidon de Salgnelégier, et une
forte délégation suisse aléma-
nique (plus d'une trentaine), em-
menée par Aebischer et Vogt de
Bienne, de Stéphan Baumann
du VMC Schlossued et surtout
la participation de Joël Rey-

Samedi 27 mars: 10.00
Chine-Hollande. 13.30 Suis-
se-Roumanie. 16.30 Polo-
gne-RDA. 19.30 Autriche-
Norvège.

mond de Carouge, vainqueur en
1981 chez les juniors.

Le Tour du Chablais sera une
fois de plus très disputé. Côté
régionaux, le Vélo-Club Rennaz-
Sports, organisateur de l'épreu-
ve alignera une forte délégation,
composée de Jean-Marc Fluc-
kiger , Jacques Fluckiger , Gerald
Dumusc , Dominique Burnier,
Olivier Rochat, Pierre-André
Bovy, alors que le Vélo-Club Ve-
vey sera représenté par Marcel
Conus et Olivier Maire, puis du
Cyclophile Bex avec le cyclisme
régional, et il est important de
les encourager autant que le
reste du peloton.

Une course avec un relief pas
trop abrupt, mais les rares prix
de la montagne du côté de Vou-
vry au premier passage, Anta-
gnes et Yvorne, ne seront pas
une mince affaire pour les cou-
reurs, par l'enjeu engagé dans
cette épreuve.

Une arrivée sur une route pla-
te avec une belle perspective,
où une arrivée au sprint peut ré-
server un magnifique spectacle,
comme ces deux dernières an-
nées avec Niklaus Ruttimann et
Daniel Lang.
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AUTO: avant le critérium
Sprint pour les Carron...

En Suisse, la saison des
rallyes automobiles reprend
ses droits ce week-end, non
pas avec la traditionnelle
épreuve des «neiges»
(Vaud) qui, désormais, ne
sera organisée que tous les
deux ans, mais avec le cri-
térium jurassien dont l'épi-
centre se situera à Porren-
truy. Neuf rendez-vous sont
fixés en 1982 mais celui-ci
revêtira une Importance par-
ticulière puisqu'il marquera
l'ouverture officielle d'une
saison qui s'annonce très
disputée.

Nombreux sont les chan-
gements à signaler: d'abord
au niveau de certains amé-
nagements techniques (ho-
mologations des voitures,
barème de points), ensuite à
celui des protagonistes en
présence. En sept ans, ce
sont toujours des Porsche
qui remportèrent la majorité
des victoires et tous les titres
nationaux mis en jeu. C'est
dire que la marque alleman-
de a une forteresse à défen-
dre mais qu'en dépit de l'ar-
rivée de nouveaux «outsi-
ders», elle paraît tout à fait
apte à repousser les assauts
des Opel Ascona 400, des
Renault 5 turbo, de la seule
Toyota Celica engagée et
des Datsun Violet, pour ne
citer qu'elles.

A l'heure des turbo
Un rapide tour d'horizon,

parmi les «perchistes» nous
apprend que les meilleurs
exemplaires atmosphériques

F3: Bernard Santal brillant
Après celui de Grande-

Bretagne (deux succès d'af-
filée de Tommy Byme), ce
sont les championnats d'Eu-
rope et de France de formule
3 qui viennent de prendre
leur envol. Dans celui du
continent, c'est à une domi-
nation outrageante des Eu-
roracing de l'Argentin Lar-
rauri et de l'Italien Pirro à la-
quelle nous avons assisté
tandis que dans celui de
l'Hexagone, c'est la Rait de

ATHLÉTISME

La suspension
de Plucknett confirmée

Le discobole américain Ben
Plucknett ne pourra pas reprendre la
compétition avant le 1er août pro-
chain, a décidé le Tribunal fédéral
de San Francisco.

Suspendu jusqu'au 1er août 1982
par la Fédération Internationale et
par la Fédération américaine pour
dopage, l'ex-détenteur du record du
monde du disque avait fait appel de
la décision de sa fédération devant
un tribunal de San Francisco. Le
juge Marilyn Hall-Patel a estimé que
les raisons Invoquées par Plucknett
n'étaient pas suffisantes pour annu-
ler la décision de la fédération amé-
ricaine.

CURLING

Les championnats
du monde juniors

Aux championnats du monde ju-
niors de Fredericton (New Bruns-
wick), la Suisse reste en lice pour la
qualification aux demi-finales. Elle a
obtenu sa troisième victoire, contre
le Danemark par 8-7, dans un end
supplémentaire, après avoir mené
par 4-1 puis 6-3.

Les résultats: quatrième tour:
Suisse - Danemark 8-7 end suppl.,
Etats-Unis - RFA 4-3, Canada - Italie
5-2, Suède - France 13-3, Ecosse -
Norvège 10-8. Classement: 1. Suède
8 points; 2. Suisse, Ecosse, Etats-
Unis et Canada 6; 6. Norvège et RFA
4; 8. Danemark, Italie et France 0.

Cyclisme: la 2e course
Volonté et courage furent les qua-

lités primordiales des quelque cin-
quante concurrents qui bravèrent le
vent, la pluie et la neige pour dispu-
ter la deuxième épreuve cantonale
organisée à Fully.

Chez les cadets, cinq coureurs
prirent le commandement dans la
deuxième et dernière boucle et c'est
au sprint qu'Us s'expliquèrent. Mar-
co Zanlchelli de Monthey ne laissa
aucune chance à ses compagnons
d'échappée et conquit une nouvelle
victoire au détriment de Szabo, Tho-
mas et autres.

Chez les juniors, amateurs, se-
niors et cyclosportifs, ce n'est qu'à
la mi-course que trols hommes,
Glassey, Crettenand et Posse se dé-
tachèrent du peloton et creusèrent
rapidement un écart substantiel.
Lors de l'ultime ascension de la côte
d'Anzé à Salllon, sous les coups de

seront confiés aux Vaudois
Eric Chapuis, à Christian
Jacquillard, à Jean-Robert
Cortay, à Tycho van Dijk et
au Tessinois Secundo Spac-
cio.

Cependant, c'est sur les
modèles turbocompressés
que reposeront les atouts les
plus solides de Porsche.
Ceux de Bernard Chenevière
et des frères Christian et
Jean-Marie Carron.

Chenevière, vainqueur des
deux dernières éditions du
critérium jurassien, ignore
encore s'il pourra s'aligner
dans la totalité des man-
ches. Ceci est fonction des
ressources financières qu'il
parviendra à rassembler d'ici
quelques semaines. Dans le
Jura, Chenevière disposera
de la même Porsche utilisée
au Monte-Carlo. Les Carron
célébreront ce week-end une
«première» à leur façon:
Christian en devenant le seul
et unique pilote à disposer
d'un véhicule à double turbo
(c'est une expérience tentée
par son motoriste Guido Ha-
berthur) et Jean-Marie en
transformant sa monture afin
de pouvoir accueillir un
«moulin«suralimenté. Mais
les deux frères ont dû mul-
tiplier les heures supplé-
mentaires pour répondre
présent à ce rendez-vous et
ce n'est qu'aujourd'hui que
leur engin passera l'experti-
se officielle...

Pour l'un comme pour
l'autre, ce «stress» se dou-
blera d'un manque d'habltu-

Petit qui s'est très nettement
imposée.

Les Suisses, dans l'un
comme dans l'autre, eurent
un comportement plutôt dis-
cret (15e Zeller, 17e Forini et
22e Dudler au Mugello + 10e
«Albin » Fontana au Castel-
let). Mais l'un d'eux réussit à
se mettre particulièrement en faut espérer pour lui que les
évidence : le Genevois Ber- soucis financiers qu'il con-
nard Santal. Pour sa toute naît (déjà) actuellement ne
première course, il signa le viendront freiner sa progrès-
troisième chrono des essais sion. j  _|y|. vif.

Performances montheysannes
Ce dernier week-end, rude tâche

pour les pongistes montheysans,
tant masculins que féminins. En ef-
fet , pour la compétition de seconde
division nationale, les hommes se
trouvaient opposés à Carouge qui
n'a pas encore connu la défaite pour
la présente saison et UGS 3 une for-
mation plus modeste qui fait un gros
effort pour échapper à son mauvais
classement. En ligue nationale A fé-
minine, l'équipe montheysanne avait
absolument besoin d'une victoire
pour espérer un maintien dans cette
subdivision. A la surprise de tous, les
deux formations valaisannes se sont
imposées.

Ligue nationale A
dames
Monthey - Kôniz 6-2

B. Launaz - C. Rummeli 21-6 21-
16; M. Antal - C. Noltkampez 21-7 21-
11; M.-F. Fracheboud - B. Lôtscher
21-18 18-21 17-21; M. Antal-M.-F.
Fracheboud - C. Rûmmeli-B. Lôts-
cher 21-14 21-9; M. Antal - C. Rum-
meli 21-7, 21-14; B. Launaz - B. Lôts-
cher 11-21 14-21; M.-F. Fracheboud -
C. Noltkampez 21-16 21-8; M. Antal -
B. Lôtscher 21-10 21-12.

Première victoire montheysanne
pour le championnat de ligue natio-
nale A mais un succès acquis de très
brillante façon comme nous l'indique
le résultat de chacun des matches.

boutoir du Sédunois Glassey, Cret-
tenand devait lâcher prise et l'on
s'acheminait vers une arrivée au
sprint Malheureusement une crevai-
son à 500 mètres de la ligne d'arri-
vée stoppa les espoirs de Glassey.
Posse franchit l'arrivée avec 1*48"
d'avance sur Glassey et 1'58" sur
Crettenand.

Classement des cadets: 1. Zanl-
chelli Marco, Monthey, 1 h. 05'32"
(moy. 34,8 km/h.); 2. Szabo Norbert,
Monthey; 3. Thomas Laurent, Marti-
gny; 4. Faganello J.-Luc, Monthey; 5.
Coudray Nicolas, Monthey; 6. Dar-
bellay Christophe, Monthey, 1 h.
06'28"; 7. Glassey Alain, Sion; 8,
Massy J.-Marc, Sierre, 1 h. 06'48"; 9.
Zufferey Vivian, Saint-Maurice, 1 h.
11'40"; 10. Dormond Olivier, Saint-
Maurice, 1 h. 13'47"; 11. Bobilier
Pascal, Saint-Maurice.

Classement des J-A-S et cycles:

jurassien¦

de à dompter ces autos et,
pour ne rien vous cacher,
cette première échéance, ils
l'attendent avec une certaine
anxiété... Précisons que
Chris utilisera l'ancienne co-
que d'Antoine Salamln et
qu'il en jouira en exclusivité
ce qui n'était pas le cas l'an
passé. Pour Jean-Marie, le
tenant du titre, il s'agira
d'une nouvelle et passion-
nante aventure, une sorte de
défi par rapport à la nou-
veauté et à ce que cela impli-
que comme Incertitudes.

Quant au troisième des
Carron, Philippe, ses chan-
ces de briller seront forcé-
ment faibles dans la mesure
où, pour l'ensemble de
l'exercice (en principe), Il
tronquera sa Carrera contre
une Daihatsu Runabout au
potentiel limité.

Nous analyserons demain
les atouts en possession des
autres «gros bras» de ce
championnat mais on peut
d'ores et déjà affirmer que
ce critérium, d'un kilométra-
ge inhabituel pour notre
pays (508 km de «spécia-
les» ce qui est supérieur au
«Vin») s'annonce plein de
rebondissements, non seu-
lement en raison des nou-
veautés de tout genre mais
aussi parce que les condi-
tions météorologiques (nei-
ge, verglas) risquent de re-
distribuer totalement les car-
tes en donnant notamment
de chances réelles à des vé-
hicules de cylindrées infé-
rieures. i..m. w.

officiels du Castellet perfor-
mance qu'il confirmait durant
la course puisqu'il occupait
le quatrième rang jusqu'à ce
qu'une sortie de route (sur
de l'huile non signalée sem-
ble-t-il) abrège sa démons-
tration. Mais pour un bap-
tême réussi, c'en fut un et il

Ligue nationale B
messieurs

Au cours d'une poule disputée à
Bienne, le CTT Monthey s'est attri-
bué une double victoire déjouant les
pronostics les mieux établis.
Monthey 1 - UGS 2 6-2

Cherix - Antal 21-5 21-9; Pressac-
co - Pfefferlé 21-17 21-14; Moura -
Nayeri 21-1316-21 21-17; Pressacco-
Moura - Antal-Nayeri 19-21 21-16 17-
21 ; Pressacco - Antal 19-21 21-14 21-
17; Cherix - Nayeri 12-21 21-19 16-
21; Moura - Pfefferlé 21-18 21-19;
Pressacco - Nayeri 22-20 24-26 21-
18.
Monthey 1 - Carouge 1 6-2
Cherix - F. Rossier 13-21 15-21; Pres-
sacco - J.-C. Rossier 21-12 12-21 21-
8; Moura - Saillet 21-17 17-21 14-21;
Pressacco-Moura - J.-C. Rossier-
Saillet 24-22 21-16; Pressacco - J.-C.
Rossier 21-6 21-15; Cherix - Saillet
18-21 21-18 21-18; Moura - J.-C. Ros-
sier 17-21 21-5 21-14; Pressacco -
Saillet 21-1817-21 21-14.
Classement
1. Carouge 1 13 11 1 1 23
2. Berne 1 13 9 1 3 19
3. Silver Star 2 13 7 1 5 15
4. Rapid Genève 1 13 7 1 5 15
5. Monthey 1 13 5 4 4 14
6. Thoune2 13 1 4 6 9
7. UGS 2 13 2 2 9 6
8. Bienne 1 13 1 1 11 3

R.D.

cantonale
1. Posse Christian, Monthey, 2 h.
06'06" (moy. 36,1 km/h.); 2. Glassey
Christian, Sion, 2 h. 07'54"; 3. Cret-
tenand Narcisse, Sion, 2 h. 08'04"; 4.
Willomet C.-Alain, Martigny, 2 h.
11'51"; 5. Kastl Rolph, Monthey; 6.
Lambiel J.-Pierre, Monthey, 2 h.
11'56"; 7. Dupont Yvan, Monthey; 8.
Broquere Serge, Monthey, 2 h.
12'44"; 9. Doudies Christian, Mon-
they, 2 h. 12'48"; 10. Narnhofer Ri-
chard, Monthey.

Notes: troisième manche samedi
20 mars, organisation Cyclophile sé-
dunois.

Circuit: Sion - ancienne route de
Vex - Bramois - Granges - rives du
Rhône-Sion = 25 km.

Dossards: café de la Patinoire dès
13 heures.

Arrivée: promenade du Rhône.
Cadets: deux tours.
AJCS: quatre tours.
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1re ligue féminine
Montreux - Carouge 3-0
Chênois - Fully 3-1
Meyrin - Lausanne 3-2
Yverdon - AVEPS 0-3
Sion - SSO 3-0
CLASSEMENT
1. AVEPS 17 32
2. Montreux 17 28
3. Sion 17 22
4. Lausanne 17 20
5. Meyrin 17 18
6. Yverdon 17 14
7. Chênois 17 12
8. Fully 17 10
9. SSO 17 8

10. Carouge 17 6

2e ligue féminine
Sierre - Nendaz 3-2
Bramois 1 - Martigny 1 1 -3
Sion Femina - Ayent 1-3
St-Maurice - Savièse 3-0
CLASSEMENT FINAL
1. Martigny 1 16 32 48-14
2. St-Maurice 16 18 36-34
3. Ayent 16 16 34-34
4. Sierre 16 16 33-36
5. Nendaz 16 14 32-34
6. Bramois 16 14 29-35
7. Savièse 16 14 27-35
8. Sion Fém. 16 12 28-35
9. Martigny 2 16 10 25-30

3e ligue féminine
Visp - Raron 0-3 En battant Servette-Star-Onex, les Sédunoises
Bramois 2 - Massongex 1 -3 classement de Ire ligue nationale.
CLASSEMENT , „ H O O

1. Rarogne 13 20 36-19
2. Massongex 13 20 34-18
3. Grimisuat 13 20 34-22
4. Brigue 13 18 34-20
5. Viège 13 10 22-28
6. Gampel 13 10 24-29
7. Sion CP 13 6 10-32
8. Bramois 2 13' 0 5-28

4e ligue féminine
Leytron - Martigny 3 3-2
Grimisuat 2 - Sion 2 0-3
Verbier - Conthey 3-0
Chamoson - Leytron 3-1
CLASSEMENT FINAL
1. Chamoson 14 26 41-15
2. Verbier 14 20 35-21
3. Sion 2 14 18 32-21

: 4. Conthey 14 16 27-25
5. Leuk-Susten 14 14 26-26
6. Leytron 14 12 27-30
7. Martigny 3 14 4 22-38
8. Grimisuat 2 14 2 7-41

2e ligue masculine
Sion 1 - Fully 1 3-0
Sion 2-Fully 2 1-3
Naters 1 - Monthey 1 ?
CLASSEMENT
1. Sionl 19 32
2. Fully 1 19 22
3. Monthey 1 18 20
4. Naters 1 18 20
5. Fully 2 19 18
6. Sion 2 19 0

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

Sion VBC - Servette-Star-Onex 3-0
Pour son ultime match à do-

micile, Sion recevait SSO, avant-
dernière du classement.

Sion bien préparé, voulait cet-
te victoire et d'entrée les filles
ont montré leurs intentions.

Avec de bonnes constructions
et des attaques percutantes ,
Sion prit l'avantage. C'est logi-

Basketball: assemblée de la Fédération
C'est en présence de 122 clubs (sur les 225 d'importantes manifestations internationales,

que compte la fédération) que se sont tenues Le président a rappelé par ailleurs que le 50e
les assises annuelles de la fédération suisse, à anniversaire de la Fédération internationale de
Fribourg. L 'inflation a aussi ses effets sur le basketball amateur (FIBA) sera célébré en juin
basket suisse. C'est ainsi que les délégués se prochain à Genève, berceau du basketball.
sont longuement attardés sur les questions fi- Si le projet de qualifier les frontaliers a été
nancières. L'augmentation de la cotisation des refusé par les délégués, par contre, celui per-
clubs a été refusée alors que le prix des licen- mettant aux moins de 20 ans d'être transférés
ces a été diminué. De ce fait, la ristourne aux en cours de saison en raison de changement
associations, qui a été supprimée, sera rempla- de domicile des parents a été accepté. Il con-
cée par des taxes que les régions prélèveront cerne les séries inférieures cantonales,
sur lesdites licences pour leurs propres be- La prochaine assemblée générale aura lieu
soins. Après une longue discussion, le budget le 12 mars 1983, à Fribourg également,
(de 20% plus élevé que les précédents) a été , ,
refusé. La commission de gestion et le comité Tropnèe national juniors féminins
directeur devront le réétudier et le faire accep- Disputé sur quatre dimanches, le trophée
ter, par correspondance, par les clubs, qui national juniors féminin mettait en lice douze
n'accepteront en principe pas une augmenta- formations qui se sont toutes rencontrées. La
tion de plus de 10%. victoire finale est revenue à Birsfelden qui, à

Auparavant, M. Rouiller, président central, égalité de points avec Vevey, a bénéficié de
avait, dans son rapport annuel, passé en revue son succès lors de la confrontation directe.
le travail effectué durant l'année écoulée. Puis
il a parlé de l'avenir: une attention toute parti- Classement final: 1. Birsfelden 20 points (+
culière sera portée aux jeunes. Une action 18); 2. Vevey 20 (- 18); 3. Stade Français et
«grands joueurs » telle qu 'elle est effectuée Nyon 16; 5. Espérance Pully 14; 6. Epalinges et
dans les pays voisins, sera mise en route alors Uni Neuchâtel 12; 8. La Chaux-de-Fonds 10; 9.
que les équipes nationales, à tous les niveaux, Lausanne-Sports 6; 10. STV Lucerne 4; 11. Re-
poursuivront leur préparation et participeront à nens 2; 12. Femina Berne 0.

CLASSEMENT
1. Sierre 9 18
2. Sion 3 9 16
3. Monthey 2 9 8
4. Ayent 9 6
5. Naters 2 8 4
6. Savièse 8 0

TOUR DE RELÉGATION
Fully J. - Martigny 3-1
Martigny J. - Grimisuat 3-2
Martigny - Visp 0-3
CLASSEMENT
1. Martigny J. 9 14
2. Grimisuat 9 12
3. Fully J. 8 10
4. Visp 9 10
5. Sion 4 8 4
6. Martigny 9 0

Coupe valaisanne
Equipes masculines
GH Sion 1 - GH Fully 3-1
Chalais - Podisevaly 0-3
Helv. Charrat - Lud. Collegii 3-0
Monthey Vét - GH Sion 2 3-0
Ens. Martigny - Châteauneuf 3-0
CH Charrat 1 - Black Angels 3-0
Mann. Naters - KTV Bitsch 3-0
Leytron Ens. - Lehrer Môrel 3-2
CH Charrat 2 - GH Saxon 2-3

Les équipes soulignées sont qua-
lifiées pour le deuxième tour.

Au programme
1re LIGUE FÉMININE
SA 20.3. Fully - Sion
3e LIGUE FÉMININE
Ve 19.3 Sion CP - Gampel
Sa 20.3 Bramois 2 - Grimisuat 1
JUNIORS FÉMININS
Me 17.3 Savièse - Brig

quement, que les Sédunoises
mènent le match par 2-0. Durant
ces 2 premiers sets, il y a eu
beaucoup de services gagnants.

Au 3e set, il y a eu un petit re-
lâchement du côté sédunois, ce
qui permettra à SSO de mener à
la marque 11-4. Après 2 justi-

unoises ont assure leur 3e place au

Je 18.3 Ayent - Bramois
Ve 19.3 Nendaz-Sion
Sa 20.3 Fully - Martigny
2e LIGUE MASCULINE
Me 17.3 Sion 2-Sion 3
Ve 19.3 Monthey 1 - Fully 2
Sa 20.3 Fully 1 - Naters 1
3e LIGUE MASCULINE
Tour de relégation
Me 17.3 Grimisuat - Fully j.
Me 17.3 Martigny - Martigny j.
Je 18.3 Sion 4-Visp

En coupe valaisanne
ÉQUIPES FÉMININES
Me 17.3 Helv. Charrat - Sion 2
Sa 20.3 VBC Visp - Châteauneuf
Lu 22.3 Conthey - Verbier
Ma 23.3 Chamoson 1 - Papillon 2 v~
Ma 23.3 Papillon 2 - SFG Uvrier
ÉQUIPES MASCULINES
Le tirage au sort des rencontres du
2e tour s'est déroulé lors du match
Leytron Ens. - Lehrer Team Môrel.
En voici le calendrier.
MATCHES ALLER
Lu 22.3 à 20.30 Ayent - GH Fully
Ma 23.3 à 20.00
Spiritus S. - Môrel
Ma 23.3 à 20.00
Helv. Charrat - Mann. Naters
Me 24.3 à 20.30
Sion 3 - Monthey Vét.
Me 24.3 à 20.30 Sion 5 - Grimisuat 1
Je 25.3 à 20.30
Martigny 2 - TV Naters 2
Je 25.3 à 20.30 Charrat GH - Sion 4
Ve 26.3 à 20.30
Martigny 1 - Ens. Martigny
Sa 27.3 à 17.00 Visp - Fully 3
Sa 27.3 à 18.00
GH Charrat 2 - Podisevaly

P. Demont

cieux temps-morts et change-
ments, Sion arrive à combler
son retard. SSO nerveux rate
des réceptions, laissant à Sion
le gain du match.

Sion assure sa 3e place au
classement à la veille de la der-
nière rencontre.

VP.
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L'organisateur de la journée, Jean-Pierre Bahler, (a gauche) remet le gobelet-souvenir à M. René Four- M. David Praz, président de la commune de Veysonnaz s'adresse aux participants de cette journée,
nier, directeur de la station, qui avait si gentiment accepte de recevoir l'équipe des skieurs de notre avec à sa droite, M. Fournier, puis à sa gauche, Mme et M. Francis Zufferey, directeur administratif du
maison. Nouvelliste, J.-P. Bahler, et Jean-Michel Praz, président du ski-club.

Accueil royal de Veysonnaz!
Il est de coutume que les skieurs de l'immeuble

graphique situé à la rue de l'Industrie 13, se re-
trouvent une fois par année, afin de se mesurer sur
les pistes de nos différentes stations valaisannes.
C'est ainsi que metteurs en pages, photocompo-
siteurs, photographes, rotativistes, expéditrices et
employés de bureau ou de rédaction, en tout une
bonne trentaine, se sont rendus samedi dernier
dans la sympathique station de Veysonnaz pour le
concours du Nouvelliste. Si le beau temps n'était
pas de la partie, le soleil était dans les cœurs, ce
qui était l'essentiel. L'Ecole suisse de ski, que di-
rige notre ami Henri-Bernard Fragnière, avait très
bien préparé cette journée, par l'apéritif au ren-
dez- vous à la station supérieure. Puis, une excel-
lente choucroute prise au restaurant d'altitude du
Mont-Rouge permis à chacun de prendre des for-
ces pour l'épreuve de l'après- midi, un slalom
géant, piqueté sur la fameuse piste de l'Ours. Un
parcours parfait permis à chacun de se mesurer ,
selon ses moyens et ses aptitudes. Malgré les chu-
tes de neige et le brouillard, l'ambiance était à son
top-niveau. Le speaker de service eut le plaisir de
faire des commentaires tragi-comiques sur les
chutes spectaculaires de certains. Mais, comme
disait le rénovateur des Jeux olympiques, l'essen-
tiel est de participer... La ligne d'arrivée franchie, poule vivante était attribué au concurrent qui avait sonnaz pour cette magnifique journée, qui restera
le réconfortant valaisan était présent par un excel-
lent fendant, tout en assistant aux performances

Henri-Bernard Fragnière, directeur de l'ESS et responsable technique du parcours remet à la gagnante
de la catégorie, la photographe Françoise Truffer, son prix, une paire de bâtons.

C'est Danlèle Haefliger qui eut le plaisir de récompenser le malchanceux du jour, l'inénarrable Pierre Comme la tradition le veut, le moins bon temps est récompensé par un challenge vivant. Cette année,
Genuizzl... Gérard Melllard a remis à Monique Duruz, le trophée. (Photos François Mamin).

des adversaires, avec les yeux rivés sur le tableau
électronique du Veysonnaz-Timing !

réalisé le plus mauvais temps. Toute la cohorte fut gravée dans la mémoire de tous les participants.
conviée ensuite à un repas gastronomique, excel

UNE RECEPTION ROYALE
Après avoir passé la fin de l'après-midi à skis li-

bre pour ceux qui le désiraient, certains ont pré-
féré l'ambiance feutrée du restaurant, toute la co-
horte du Nouvelliste se retrouva au restaurant de
Magrappé, d'abord pour la distribution des prix et
proclamation des résultats, qui furent suivies d'un
banquet royal, offert par les responsables de la
station. L'organisateur de la journée, Jean-Pierre
Bahler, rédacteur sportif , procéda à cette petite
cérémonie, tout d'abord en remerciant MM. René
Fournier , directeur de la station, Henri-Bernard
Fragnière, directeur de l'ESS, Roger Fragnière, re-
présentant de Télé-Veysonnaz, Norbert Cons-
tantin et Henri- Bernard Praz, responsables du viendra de ce court passage à Veysonnaz, mais y
Veysonnaz-Timing, et Jean-Michel Praz, président reviendra avec plaisir. Veysonnaz sait recevoir
du ski- club Mont-Rouge, Veysonnaz. Chacun re- royalement et mérite de «sortir» de l'anonymat en
çut en souvenir de notre passage, le gobelet de la organisant de grands rendez- vous de ski sur le
sortie à skis du NF. Puis, l'on oassa à la distribu- Plan international. Avec une épreuve de coupe
tion des prix et des challenaes. dont l'un était dé- d'Europe prévue en 1983, un nouveau pas sur
dié en mémoire du regretté collègue Francis Epi- l'échelle de valeur sera accompli vers l'objectif en-
ney. Un prix pour le malchanceux de la journée, et visage: une coupe du monde. Dans cette attente,
le prix spécial, sous la forme cette année d'une nous disons un grand merci à nos amis de Vey-

lemment servi par le chef Fernando Alvarez, et son
personnel qualifié. Pour un restaurant de station,
Magrappé mérite d'être mieux connu, car vraiment
c'était de la grande cuisine... Certains établisse-
ments de stations pourraient d'ailleurs venir pren-
dre de la graine...
Au cours de cette succulente partie gastrono-

mique, M. René Fournier, puis M. David Praz, pré-
sident de la commune s'adressèrent aux partici-
pants et se plurent à remercier le Nouvelliste pour
la visite sportive. Veysonnaz, commune de mon-
tagne, vit à l'heure du tourisme, mais en ayant gar-
dé l'accueil chaleureux et amical. Au nom de la di-
rection du Nouvelliste M. Zufferey remercia en ter-
mes choisis, tous les dirigeants de cette station. Il
précisa également que notre journal était en tous
temps à leur disposition, et que chacun se sou-

PEB

M. et Mme Fernando Alvarez et les deux serveurs, ont réalisé l'exploit dans la cuisine, d'un repas gas-
tronomique, fort réussi.

Le rotativiste, Paul Berthod, vainqueur du sla
lom géant, la coupe aux lèvres...
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LA PERFECTION TIENT EN DEUX LIGNES

Emil AntOn son» confiait Mm<> Murât à Mme Mareuil

/

COFFRE OU HAYON
Mazda 323, berline compacte à hayon ;
Mazda 323 CD, berline de ligne clas-
sique. Désormais vous avez le choix
entre deux styles de carrosserie, deux
tractions avant qui réunissent tous les
avantages de cette formule sans ses
inconvénients.

LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE
La tenue de route des Mazda 323 est
irréprochable - évidemment. La direction
est douce et rigoureusement précise ; le
rayon de braquage très court La boîte de
vitesses, aux rapports parfaitement
étages, est très agréable. Le moteur

Slon Garage Vultagio Frères SA, 027/223924 Martigny Garage de l'Autoroute , Monthey Schupbach SA, av. France 11, 025/71 2346 Saint-Séverin-Conthey J -B Carruzzo, 027/362243 Suatan Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248
Slon Couturier SA , av. Tourbillon 23-25, 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7, 025/261776
Sierra Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, 027/551509 Glis O. Hutter , 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124e12

m 0- COMMISSAIRE !
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Nous parlions affaires .

 ̂ — Vous feriez mieux de vous organiser pour prévenir— *_a4 — v ous ieriez mieux ue vous organiser pour prévenir
!*¦¦< le crime annoncé.
HÏLa] — Je crois toujours sentir une lame froide s'enfoncer
(__L_4 dans mon dos, avoua M™0 Murât.

— Avec le crissement d'un scalpel préparant une su-
^Sj ture de la face, railla son mari.
fjrj —- Taisez-vous. Vous êtes odieux ! Allons au bord
|**>w de la mer.
^^t — C'est ça, dit Luguet, nous préparerons les pa-
"*~*s niers pour les placer ce soir.
r_f \ —¦ Je vous rejoins, promit Bourdais. Quelques lettres
?__ à faire et j' arrive.
N""* — Décidément, murmura Mareuil à l'oreille du mar-

^^ chand 
de métaux, notre coulissier paraît bien épris de

> 
solitude.

— Ce matin , il avait Mmo Vidalin.
— Pour rien au monde, je ne resterais seule ;\ la mai-

¦v

f

(1300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à
lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant
lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre,
dante - absolue en toutes circonstances „„„ '

 ̂ , ,
est une garantie de sécurité

ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba- 1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. u 500-
L'ESPACE ET LE CONFORT blement' une traction avant n'aura été la» S î Ë& I SES • % K-

aUSSi proche de la perfection. Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500-
Même confort recherché pour la _ t 

-Automatic: Fr. 1000.-
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î  . .„„ ™ „,- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900.-MaZaa cJZcS COmme pOUr la iViaZOa J^UU. Modèles H00 1300 1500 1500 GT station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses . Fr.12 800.-
(Cette dernière dispose en OUtre d'un a
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¦ a o ¦ a 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,3
COTîre treS polyvalent graCe aUX 2 POSI" en ville 8,4 8,4 8,7 8,4 Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc 8. Paiche)
tions interchangeables de la roue de «,—_.__  ̂-____^ • "'" ' ;" / . '.'v ' '- . ' 
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pourvu en surfaces vitrées. Tableau de ltf "4 ^ŵ X xWaaW^^ ' y", ' \bord fonctionnel, complet, élégant. Siège j f ^  WLw M m W m m m^ ^  ' * J\ l 1 * J
multiposition pour le conducteur. Et pour
les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

— Le meilleur moyen de mettre le criminel dans l' em-
barras est de demeurer groupés , conclut Luguet , comme
s'il résumait les pensées de tous.

Et la petite troupe, à qui la gaieté feinte finissait par
peser, descendit en silence vers la mer. Beaucoup comp-
taient le nombre de jours qui leur restaient à passer
ici avant de pouvoir s'en aller sans paraître avoir peur.

Gratien , qui les regardait s'éloigner , sourit :
— La terreur les rassemble. L'instinct grégaire naît

en présence du danger. Je vais pouvoir faire la sieste.
Il était étendu sur son lit depuis une demi-heure lors-

qu 'il crut entendre parler dans le salon dont les fe-
nêtres s'ouvraient au-dessous de sa chambre.

Une voix d'homme et de femme alternaient. Leur ton,
assez bas d' abord, montait peu à peu. On y sentait
passer des éclats de haine.

— Manolita , je t 'en prie, calme-toi.
— Tu as peur , peur que Pietro sache que tu fus

mon amant , peur que je parle, que je dise tes sales
trafics , peur que tes nouvelles maît resses apprennent le
type que tu es, prêt à tout, même à te servir de leurs
lettres pour les faire chanter.

/ i

323, 323 CD: la technologie Mazda a

— On peut t entendre
— Ça m'est égal. Si Pietro entrait là , tout de suite,

je lui dirais ce que j' ai fait pour toi, Je t'ai' nourri
pendant que tu n 'étais qu'un misérable saute-ruisseau,
je me suis prostituée pour te permettre d'arriver . Tu
m 'as exploitée, vendue, puis lâchée dans la boue où tu
m'avais poussée. Salaud 1

Veux-tu de l'argent?
— C'est bien de toi , cela ! Au lieu d un mot de re-

gret, d'une parole d'excuse : de l'argent, ton sale
argent. Pour en avoir davantage, tu vendrais ton
âme, tu assassinerais ta mère. Je te hais, entends-tu?

a Garde-toi de Manolita. Les Italiennes savent jouer
du couteau et je me vengerai. Je croyais avoir oublié,
mais je t 'ai revu , tout le passé me remonte à la gorge.
Je ne respirerai que lorsque tu seras un pantin disloqué
avec une lame dans le dos.

Une porte battit.
Sur le gravier de la terrasse, il y eut un crissement

léger
Gratien se pencha

Mazda 323:11 modèles au choix
1100 GL 3 portes, 4 vitesses
1300 GL 3 portes, 4 vitesses
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses
1500 GLS 5 portes, 5 vitesses
1500 GT 3 portes, 5 vitesses
1300 CD 4 portes, 5 vitesses
1500 CD 4 portes, 5 vitesses

r

Fr. 10140
Fr. 10 850
Fr. 11 800
Fr. 12 350
Fr. 12 900
Fr. 13 450
Fr. 14 500
Fr. 12 750
Fr. 13 850



Il y a deux mois, au soir du tirage au sort des quarts de finale des
coupes européennes, Gilbert Fachinetti faisait la grimace. Le fait de de-
voir jouer le match aller contre le prestigieux SV Hambourg au Volks-
parkstadion le gênait. La recette du match retour à la Maladière parais^
sa it d'emblée compromise. Un résultat trop fortement déficitaire en Al-
lemagne pouvait, en effet, reporter la fête à des temps meilleurs.

A quelques heures du match retour, le bouillant président neuchà-
telois peut se rassurer. Le 3-2, inespéré au départ, enregistré en Al-
lemagne a bouleversé de manière inattendue les données. Ce soir, sur
le coup des 20 heures, la Maladière entrera en religion. Les chants et
les encouragements de plus de 20 000 spectateurs, entièrement ac-
quis à la cause de leur équipe fétiche, créeront un environnement pro-
pice à l'exploit. «Ce sera notre douzième homme » précise Gilbert
Gress. « Inutile de dire que nous comptons beaucoup sur lui. Ses en-
couragements pourraient être décisifs »

Vaincre ou mourir
La fête dans les gradins, c'est

sûr. Momentanément, c'est tou-
tefois la seule certitude. Pour
franchir le pas supplémentaire,
pour qu'elle soit également sur
le terrain, Il faudra toutefois s'en
remettre aux vingt-deux acteurs
de la prestigieuse pièce pro-
grammée, ce soir, à la Maladiè-
re, par Neuchâtel Xamax et le
SV Hambourg.

A quelques heures du match
retour, ces derniers connais-
sent les données du problème.
Les Neuchâtelols savent que
pour obtenir le droit de poursui-
vre la grande aventure entamée
successivement contre Sparta
Prague, Malmô et Sporting Lis-
bonne dans les trols tours pré-
cédents, la victoire est une né-
cessité absolue. La défaite du
Volksparkstadion a, en effet,
simplifié leur calcul.

Au moment où Gilbert Gress
et les siens lâchent un «vaincre
ou mourir» poignant, Ham-
bourg peut, par contre, s'aban-
donner à la spéculation. Le
match nul, à la Maladière, lui
suffit. Une défaite par un but
d'écart autre que 1-0, 2-1 ou 3-2
aussi. C'est Incontestablement
un atout de poids qui ne désar-
me toutefois pas Gilbert Gress.
«J'estime toujours nos chances
de qualification à 40%m lâche à
ce sujet le responsable neuchâ-
telols. «Depuis le match aller,
mon équipe s'est améliorée au
niveau du rythme. Même si elle
ne m'a apporté aucun enseigne-
ment majeur, la large victoire
obtenue, samedi dernier, aux

Trinchero , Hasler, Kûffer et Forestier (de gauche à droite): quatre sourires qui refleuriront
peut-être, ce soir, sur la pelouse de la Maladière. Photo ASL

dépens de Bellinzone, m'a ras-
suré sur ce point précis. Il fau-
dra pourtant éviter de tirer des
conclusions hâtives. Contre
Hambourg, Il en Ira tout autre-
ment. J'ai revu deux fols l'équi-
pe allemande à l'œuvre. Contre
Karlsruhe et Duisbourg. J'ai
l'Impression qu'elle aussi est en
progrès. Notre tâche sera donc
très difficile. C'est la raison
pour laquelle nous allons éviter
de nous Jeter dans la gueule du
loup, d'attaquer ce match la
fleur au fusil. Pour marquer un
but, nous disposons de nonante
minutes*.

Pellegrini
pour Sarrasin?

Dans le camo neuchâtelols.Dans le camp neucnateiois,
la sérénité paraît donc de mise.
L'optimisme de bonne guerre.
En dépit des soucis occasion-
nés par la blessure du gardien
Karl Engel (contracture muscu-
laire à la cuisse), il se Justifie
pleinement. Au Volksparksta-
dion, l'observateur attentif a pu
se rendre compte, Il y a quinze
jours, qu'au niveau du fond col-
lectif, le football neuchâtelols
n'avait pas grand-chose à en-
vier à celui présenté par Ham-
bourg. Pour signer le grand ex-
ploit, Il faudra toutefois que
Neuchâtel Xamax réalise, ce
soir, un pas en avant supplé-
mentaire. La rentrée possible de
Pellegrini pourrait consolider

nouvel impossible exploit l

Absent contre Bellinzone samedi, Karl Engel reprendra sa place dans les buts neuchâtelols
ce soir. Face aux redoutables attaquants hambourgeois, ses
veau très grandes.

l'édifice. Le malheur voudrait, si
elle se réalisait, qu'elle se fasse
toutefois au détriment d'un at-
taquant, Claude Sarrasin en
l'occurrence. Or, pour espérer
se qualifier, Neuchâtel Xamax
devra précisément marquer des
buts. L'opportunisme de «Pel-
le», absent au match aller mais
déjà auteur de quatre buts cette
saison en coupe d'Europe, par-
le en sa faveur. «Je ne tranche-
rai que ce soir (réd. mardi soir)
ou demain matin», enchaîne
Gilbert Gress.

Un Gilbert Gress qui pourra,
par contre, compter sur son gar-
dien Karl Engel («Il ne s'est pas
encore entraîné, mais II est suf-
fisamment rétabli pour tenir sa
place») et sur dix autres
joueurs super-motlvés. Tout ce
qu'il faudra, en fait, pour espé-
rer faire front à l'adversité et ,
réussir, dans son «temple» un

II kl

Les équipes probables
Neuchâtel Xamax: Engel ; Trinchero; Hasler, Forestier, Blanchi;

Kùffer, Perret, Pellegrini ou Sarrasin, Andrey ; Givens, Luthi.
Hambourg: Stein; Hieronymus; Kaltz, Jakobs, Wehmeyer; Van

Heesen, Hartwig, Milewski Memering; Bastrup, Hrubesch.
Arbitre: M. Jargusz (Pologne). Coup d'envoi: 20 heures.

Le programme de la soirée
Coupe des champions àlaller
Aston Villa - Dynamo Kiev (0-0)
CSCA Sofia - Liverpool (0-1 )
Bayern Munich - Uni Craiova (2-0)
Etoile Rouge Belgrade - Anderlecht (1 -2)

Coupe des vainqueurs
de coupe
Eintracht Francfort - Tottenham (0-2)
Dynamo Tbilissi - Legia Varsovie (1-0)
FC Porto - Standard Liège (0-2)
FC Barcelone - Lokomotive Leipzig (3-0)

Coupe de l'UEFA
Kaiserslautern - Real Madrid (1-3)
Goeteborg - Valence (2-2)
Neuchâtel Xamax - SV Hambourg (2-3)
Radnicki Nis - Dundee United (0-2)

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi 19 mars à
Zurich.

Alerte à la bombe!
L'équipe nationale juniors est arrivée avec cinq heures de

retard sur le plan de vol prévu à Povoa de Varzim, près de
Porto, où cet après-midi, mercredi, elle doit disputer le match
aller éliminatoire pour les championnats d'Europe juniors. La
cause de ce retard: un appel anonyme annonçant qu'une
bombe avait été déposée à bord.

I

sponsabilités seront a nou-
Photo Bild + News

Les Suisses
pour affronter
le Portugal

Aucune surprise dans la
sélection de Paul Wolfisberg
pour le match Suisse-Portu-
gal de mercredi 24 mars, à
Lugano. A une exception
près, on retrouve les mêmes
noms que ceux qui figuraient
sur la liste du coach national
pour l'ultime match de l'an
passé contre la Roumanie,
en novembre. Seul Karl En-
gel — il renonce, momenta-
nément, aux sélections - a
été remplacé par Roger Ber-
big.

Ainsi l'ossature Grasshop-
per - FC Zurich - Servette,
complétée par les deux pro-
fessionnels à l'étranger, Bar-
beris et Bottéron, ainsi que
du centre avant neuchâtelols
Robert Luthi, reste inchan-
gée.

Les joueurs se retrouve-
ront dans la journée de lundi
à Lugano, ou le soir même,
ils entreprendront leur pre-
mier entraînement en com-
mun.

La sélection helvétique
pour Suisse - Portugal (mer-
credi 24 mars, à Lugano).

Gardiens: Erich Burgener
(Servette), Roger Berbig
(GC). - Arrières: André Egli,
Herbert Hermann (GC),
Heinz Ludi, Giampietro Zap-
pa (FCZ). - Demis et atta-
quants: Umberto Barberis
(Monaco), René Bottéron
(Standard de Liège), Angelo
Elia, Lucien Favre (Servette),
Rudi Elsener, Fredy Schei-
wiler (FCZ), Roger Wehrli ,
Claudio Sulser, Heinz Her-
mann (GC), Robert Luthi
(Neuchâtel Xamax).



Une visite sympathique
Dans la région, nombreuses sont

les personnes qui connaissent le
home pour enfants handicapés
mentaux de la Casagne. Une des
responsables de ce home est une
ancienne concurrente sportive
handicapée et elle a eu, vendredi,
la très louable idée de faire décou-
vrir à une quinzaine de ses proté-
gés aussi bien la beauté naturelle
de Leysin que la compétition de
luge. Tous les IMC ont assisté avec
un plaisir évident à cette démons-
tration sportive de plein air.

Le travail serviable
des chauffeurs

Les chauffeurs d'armée comme
les chauffeurs des PTT ont vrai-
ment conquis athlètes et public
par leur attitude extrêmement ser-
viable. Tous peuvent être félicités
et remerciés mais, parce qu'il en
faut un «pour l'exemple», citons
M. Pellaud, chauffeur du car PTT
en provenance du Crêt-du-Locle.
M. Pellaud avait pour mission de
conduire à Leysin une équipe de

Une bannière flotte sur Aigle.
Une bannière «pas comme les au-
tres ». Une bannière qui ne f i gure
pas au registre mondial des éten-
dards, mais qui a le mérite, depuis
mardi dernier, d'ouvrir la porte des
Alpes vaudoises et de faire de la
région la capitale mondiale des
handicapés. Notre capitale mon-
diale.

Tous, vous les sportifs , depuis
des mois, des années, vous vous
êtes entraînés, astreints, forcés à
pratiquer une discip line au niveau
de la compétition mondiale.

je sais ce que cela représente :
une jambe ou un bras artificiel, qui mes parfaitement à même d'assu-
VUUù utf u^r ie  LU peuu yun.e uu eue rer, un Lea assumer, cri une pnruse.
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"habituel que vous lui demandez ; yeux éteints, le déhanchement, la
une prothèse de soutien qui ne
manque pas une occasion de vous
pincer lorsque, trop précip itam-
ment et pour gagner quelques se-
condes, vous la refermez violem-
ment ; un corset qui vous fait  écla-
ter la peau des hanches ou des ais-
selles parce que ce jour-là vous
êtes trop agité, trop remué dans vo-
tre carcan. Je sais tout cela mais ce
n 'est pas l'essentiel tant il est vrai
que nos frères , tous dotés de l'es-
sentiel, ont eux leurs migraines,
leurs éraflures, leurs bobos passa-
gers.

L'essentiel, aujourd'hui dans ce
championnat du monde, c 'est
l'exemple magistral, parfois insou-
tenable que vous avez su généreu-
sement donner à notre cause. Dès
jeudi prochain, ils seront plusieurs
dizaines, plusieurs centaines, p lu-
sieurs milliers à nous regarder avec
d'autres yeux ; à comprendre que
la vraie réinsertion sociale ne pas-
se pas par la pitié, la commiséra-
tion ou le geste gratuit , mais bien

Le commandant de la «cantonale» se retire
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat a
pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démis-
sion de M. René Huber , chef du
service de la sécurité publique et
commandant de la police canto-
nale au Département de justice , de
la police et des affaires militaires,
qui prendra sa retraite le 1er sep-
tembre 1982. Le gouvernement l'a
également libéré , pour la même
date , de sa charge de chef de
l'état-major cantonal de défense
civile.

Après avoir obtenu la licence en
droit à l'Université de Lausanne ,
M. René Huber a été engagé, en
1945, à la caisse générale d'alloca-
tions familiales , à Montreux- Cla-
rens. Il a été ensuite greffier sub-
stitut , d'abord au tribunal du dis-
trict de Lausanne , puis au Tribu-
nal cantonal. De 1954 à 1961 il a
été juge informateur , puis premier
juge informateur de l'arrondisse-
ment d'information pénale de Lau-
sanne.

Après un bref passage dans une
entreprise privée , M. Huber a été
appelé par le Conseil d'Etat , le 1er
novembre 1961, au service de la
sécurité publique et à la police
cantonale.

Lorsqu 'il a pris ses fonctions ,
l'effectif total de la police canto-
nale était inférieure à 500 hom-
mes. En 1982, il dépasse 800 uni-
tés. Sous sa direction , le service de
la sécurité publique et la gendar-

handicapés algériens en visite à
ces championnats du monde. Tou-
te la journée, il a porté sur ses
épaules un paraplégique et puis,
après la compétition de luge, alors
que tout le monde était « gelé »,
pendant plus d'une heure il a mas-
sé bras et jambes avec de l'eau
chaude cherchée au moyen du ré-
glementaire seau se trouvant dans
chaque car. Ce fut aussi le travail
du chauffeur...

Engagés volontaires !
Le fait peut être considéré com-

me rarissime : vendredi soir, à
l'heure de partir en congé, la plus
grande partie des soldats engagés
dans l'organisation des CMSH se
sont annoncés volontaires pour le
week-end. Ceci alors même que,
durant pratiquement toute la jour-
née de vendredi, ces mêmes sol-
dats ont dû travailler dans la pluie,
la neige, chaîner les véhicules, etc.
Nul commentaire n'est nécessaire
pour qualifier cette attitude qui, à
elle seule, prouve largement la va-
leur morale d'un engagement ex-
ceptionnel.

plutôt par l 'indifférence , l'ano-
nymat. Je veux dire par là qu 'ils
seront beaucoup plus nombreux à
admettre sans réticence qu 'un han-
dicapé physique est capable de rai-
sonnement, de mouvement allant
même jusqu 'à la compétition mon-
diale sans que, nécessairement, un
tuteur lui soit dévolu par la socié-
té. Ils seront beaucoup plus nom-
breux à comprendre que sciem-
ment, volontairement, comme
n 'importe quel autre être humain
en p leine santé, nous avons fait
des choix de professions , de loisirs,
de mode de vie et que nous som-

claudification , la prothèse ou les
cannes n 'ont jamais fait , ne feront
pas et ne feront jamais l'homme.

Cela, en moins de dix jours,
pour des milliers de spectateurs,
des millions de lecteurs ou de té-
léspectateurs, cela vous l'avez
prouvé de manière irréfutable ,
inattaquable, indiscutable.

C'est là l'essentiel.
Jeudi, en rentrant dans vos loin-

tains pays, vous retrouverez vos
foyers, vos familles , vos amis, vos
professions mais aussi les regards
dans la rue, les réflexions dans le
métro ou le bus, les gestes voulus,
attentionnés, mais frisant souvent
la bêtise.

Vous vous retrouverez, nous
nous retrouverons, avec nos pro-
blèmes spécifiques , nos peines, nos
difficultés comme n'importe quel
autre être humain. Pensez alors
que, grâce à votre démonstration
sportive mondiale, une foule
d'hommes nouveaux a compris.
Pensez que des hommes rayonnent

mené ont été restructurés ; la po-
lice de sûreté développée ; la po-
lice de la navigation , celle de
l'autoroute (la première en Suisse),
la brigade des stupéfiants , le cen-
tre d'information et de coordina-
tion ont été créés.

Le commandement de la gen-
darmerie, de l'instruction et de la
police de la circulation ont été ins-
tallés dans le nouveau centre de la
Blécherette. Le plan ORCA (en
cas de catastrophe) et l'état-major
de défense civile , dont M. Huber
était le chef , ont été mis sur pied.

Lâcher de ballons
Samedi, lors de la remise des mé-
dailles du biathlon, la manifesta-
tion a été rehaussée par les enfants
des écoles des Diablerets auxquels
s'étaient joints les enfants du col-
lège de Venues à Lausanne. Les
écoliers ont non seulement encou-
ragé à grands cris tous les compé-
titeurs, mais encore procédé en fin
de course à un très coloré lâcher
de ballons. Il y avait de l'ambiance
juvénile aux Diablerets. Bravo les
petits !

Des parrains sur place
L'action dite de parrainage a

connu non seulement un succès fi-
nancier mais surtout un exception-
nel engagement actif et moral. En
effet , plus du 80% des parrains
inscrits ont pris contact avec leur
filleul, se sont rendus sur place, lui
ont envoyé messages et cadeaux,
ont même été jusqu'à engager des
interprètes pour pouvoir mieux
s'entretenir. Vraiment un fantas-
tique élan de sportivité internatio-
nale.

de joie, de simplicité, de tendresse,
d'amitié, comme celui qui fut  votre
chef technique pendant tous ces
jeux - Michel Piralli - pensez que
ces hommes-là, toujours grâce à
votre démonstration, seront cha-
que jour plus nombreux.

Nous sommes dans le monde,
for t  heureusement, minoritaires.
Comme le veut toute démocratie, il
appartient à la minorité de se bat-
tre, de lutter avec toutes ses forces
pour chaque jour gagner quelque
chose, grignoter une position éta-
blie, faire tomber un tabou incrus-
té dans la société majoritaire. No-
tre lutte consiste à faire tomber le
«tabou mal compris » de la soi-di-
sant réinsertion sociale. Dans no-
tre région, ce tabou est tombé di-
manche soir à Lausanne, lorsque
l'orateur officiel a continué com-
me si de rien n 'était, à parler au
micro alors que, paraît-il, quel-
ques-uns d'entre nous semblaient
avoir des difficultés à monter sur
le podium. Devant quelque 600
panains qui retenaient leur souff le
alors même que les p istards des
Mosses, les conducteurs d'aveu-
gles des Diablerets, les chauffeurs
de bus, les membres du comité
d'organisation, bref, tous ceux qui
ont appris à vous connaître ces
jours, tous ceux-là trinquaient le
p lus paisiblement du monde. Ils
avaient compris, eux !

Et vous tous, à la veille du dé-
part, je vous le dis au nom de tous
nos frères, vous tous avez mérité la
plus haute marche du podium pour
ce que vous avez fait , ce que vous
ferez encore pour notre cause qui,
n 'en déplaise aux apparences, est
belle, humaine et mérite d'être dé-
fendue.

Bernard Giroud

Sur le plan législatif , une nou-
velle loi sur la police cantonale ,
une autre sur les alarmes effrac-
tions et agressions, ainsi qu 'une lé-
gislation spéciale sur les armes
sont entrées en vigueur.

M. Huber est également direc-
teur de cours à l'Institut suisse de
police, à Neuchâtel , et président
de l'Ecole suisse de police dans
cette même ville. Il a présidé la
conférence des commandants des
polices cantonales et celle des
commandants des polices canto-
nales romandes , de Berne et du
Tessin. Il a été président ou mem-
bre de nombreuses commissions
intercantonales ou fédérales char-
gées d'étudier , entre autres, des
problèmes relatifs à la police, à la
défense civile, à la réglementation
de l'usage des armes, à la lutte
contre le terrorisme et contre les
catastrophes , à la protection de la
sphère intime etc.

Colonel d'artillerie , M. Huber a
commandé le régiment obusiers 1
de 1965 à 1968. Il a été chef de
l'artillerie de la division mécanisée
1 de 1968 à 1971 et a présidé la So-
ciété suisse des officiers de 1973 à
1976.
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Vevey reçoit les riverains de la N12
VEVEY. - L'ouverture de la N 12
en novembre dernier avait consti-
tué un événement de grande im-
portance pour les communications
en Europe. La région veveysanne
devenait ainsi un carrefour pour le
cheminement nord-sud européen.
Tout ce que la région compte
d'autorités et corps constitués
s'étaient félicités lors de l'inaugu-
ration. La société industrielle et
commerciale avait marqué l'évé-
nement par diverses manifesta-
tions, par une conférence de pres-
se notamment , afin de présenter
les industries locales.

Poursuivant dans cette direc-
tion , les autorités de Vevey atten-
daient le printemps pour donner
suite à l'idée de réunir sur les
bords du Léman les autorités des
principales localités que la N 12
relie. C'est ainsi que le mardi 30
avril, le chef-lieu de la Riviera réu-
nira le préfet et des délégués des
communes du district pour accuei- !

Bovins :
bonne année
AIGLE. - L'année écoulée a
été bonne pour les éleveurs
suisses : le bétail bovin était de
qualité et les prix payés aux
producteurs se sont maintenus.
C'est ce que note la Fédération
vaudoise des syndicats d'éleva-
ge de l'espèce bovine.

Le canton de Vaud est un ex-
portateur de bétail bovin ; cha-
que année, il vend des bêtes en
Suisse alémanique. La fédéra-
tion vaudoise compte 171 syn-
dicats locaux et 2000 éleveurs,
avec 37 000 vaches sélection-
nés et 480 mâles.

TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
sans visibilité.

Conduire en gentleman

Conduira c'est prévoir

Pour une protection efficace
et durable de la maçonnerie

Kemtc\
le revêtement de façades

garanti 10 ans.

Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 61 66

lir les « riverains » de la N 12 et les
honorer d'un programme de qua-
lité : visite du château de Chillon ,
apéritif sur le bateau au retour
vers Vevey, repas à l'hôtel du Lac,
visite des musées de la Confrérie
des Vignerons et du Vieux-Vevey,
de l'hôtel de ville, etc.

Les autorités des villes de Châ-

Bouveret -
Noville
Passerelle réparée
NOVILLE (ch). - Dès le 15 mars,
des travaux de consolidation de la
passerelle reliant les communes de
Port-Valais et de Noville seront
entrepris sur le Rhône.

Ils devraient durer 5 à 6 semai-
nes et nécessiteront la pose de
deux câbles balisés, jetés d'une
rive à l'autre.

Les riverains et les navigateurs
sont priés de se conformer aux
avis mis en place.

Centres sociaux protestants
face a la crise
LAUSANNE. - Le mois de mars
est l'époque de la traditionnelle ré-
colte de fonds des centres sociaux
protestants , campagne qui doit
leur permettre de maintenir leurs
multiples activités. En ce prin-
temps 1982, la difficile condition
des étrangers, les réfugiés , le ma-
rasme économique et la déprime
personnelle qui en résultent sont
les principales difficultés que ren-
contrent l'œuvre d'entraide , relève
le service de presse protestant.

Avec un budget total de 3 millions
de francs et quelque 90 collabora-
teurs à plein temps ou à temps
partiel , les centres sociaux protes-
tants (CSP) offrent un large éven-

Entre la Barboleuza et la Gryonne
la route sera refaite
GRYON (ch). - Quel automobilis-
te n 'a-t-il pas éprouvé des difficul-
tés à circuler sur la route canto-
nale entre le nouveau pont sur la
Gryonne et Barboleusaz ? La
chaussée se rétrécit subitement. Il
faut se serrer à gauche pour éviter
le train. Faire attention de ne pas
glisser sur les rails humides. Cir-
culer à faible allure , etc. Les accro-
chages sont d'ailleurs multiples sur
ce petit tronçon de 500 mètres , ce
qui a incité le service des routes du

Concert à Rennaz
RENNAZ. - Le groupe « Géra rd
Manchot » donnera un concert à la
salle du collège de Rennaz le sa-
medi 27 mars à 20 h. 30.

En première partie on pourra
voir le film de Bertrand Dumusc
Rennaz Cion ; film qui parle de la
vie du village de Rennaz.

Le groupe , qui a son local de ré-
pétition à Rennaz , est formé de
Chantai Minod aux claviers (Yvor-

tel- Saint-Denis, Bulle, Fribourg,
Berne, Bienne, Olten, Liestal et
Bâle ont été conviées à cette ré-
ception.

Hausse
des nuitées
dans les stations
AIGLE. - Sur la base des chif-
fres publiés par l'Association
vaudoise des hôteliers, on
constate une forte progression
des nuitées touristiques l'an
dernier.

Aux Diablerets, elles dépas-
sent les 100 000, contre 88 228
en 1980 (près de 14%).

Augmentation plus impor-
tante encore à Leysin (+17%)
qui fait état de 479 813 nuitées,
contre 408 642 l'année précé-
dente.

Villars et Château-d'Œx en-
registrent également des haus-
ses (+14%).

et a la déprime
tail de services individualises ou
collectifs , allant de l'accueil du ré-
fugié à la thérapie de famille.

Avec ses 42 collaborateurs et
son budget de 2,4 millions de
francs, le CSP vaudois est le plus
important de Romandie. Il s'est
beaucoup développé et , de tous
côtés, on réclame encore l'exten-
sion de ses activités dans l'ensem-
ble du canton. Ce qui n'est pas
sans danger pour l'équilibre finan-
cier et humain de l'entreprise.
Dans le canton de Vaud, le CSP a
en premier lieu consacré ses ef-
forts au sort des étrangers. Par ail-
leurs, il réalise actuellement une
enquête sur les besoins de la jeu -
nesse.

Département des travaux publics a
entreprendre une étude en vue de
corriger ce tracé.

Les travaux envisagés consistent
essentiellement en la construction
d'une estacade en béton armé de
480 mètres de longueur , fondée sur
77 pieux d'environ 15 mètres , an-
crés par des tirants précontraints.

Une mise à l'enquête devrait
suivre l'entrée des soumissions. Le
Grand Conseil sera ensuite appelé
à débloquer les crédits.

ne), Nicolas Dervey à la guitare et
au chant (Rennaz), Martial Du-
musc au chant (Rennaz), Domi-
nique Junker à la percussion et au
chant (Territet) et Alain Raboud à
la basse et au chant (Vevey).

La moyenne d'âge du groupe est
de 23 ans.

L'ensemble a été fondé par Der-
vey, Dumusc et Junker en octobre
1981 ; Raboud et Chantai Minod
sont arrivés en janvier 1982.
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«La Taverne»
3954 Loèche-les-Bains

cherche pour le restaurant à la carte et le dancinç

sommelier-sommelîère
Horaire et congé réguliers, nourri(e), logé(e).

Faire offres avec photo, copies de certificats et
prétentions de salaire à Ernest A. Reiber, directeur ,
Hôtel- und Bâdergesellschaft, 3954 Loèche-les-
BalnS- 36-12743

«"¦̂ J Denrées coloniales
W|T J en gros , 3960 Sierre

V^£ 
Nous cherchons

une employée de bureau
Entrée à convenir.
Tél. 027/55 66 82. 36_7612

On engage

quelques
mécaniciens
d'entretien

Usine d'aluminium
Martigny S.A.
Tél. 026/2 32 04.Tél. 026/2 32 04

O
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... CS-compte salaire f S ! M 36-7213

Vm Ensemble montagnard de l'alpe des
Chaux (1550 m), au-dessus de Gryon,
près de Villars, cherche pour sa Société

,5 d'animation et de service S.A.
JB""8**̂

,g d'animation et de service S.A.

HÉ \ 2em P'°yés
I \ au service extérieur

m,,:-,**»*.™»**»*- .̂ «s*»»^̂ pour renforcer son équipe actuelle char-

• vous avez moins de travail pour vos paiements. K êS^
tes) et divers travaux manuels.

• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité. Êni^en fonS/o^Te^Inai ou à con-

• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en n est important de posséder un véhicule
i J TH \ J et de pouvoir habiter la région.

plUS de 231) endroits. Pour tous renseignements s'adresser à:
Société d'animation et de service S.A.

• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse r^sTes^i1882 Gryon
que dans la plupart des pays européens,
grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans© f^HÔBH<j e *

n'importe quelle succursale suisse du
sans formalités ni signature.
après entente avec le CS, vous pouvez dessinateur

en génie civil - BAdépasser les limites de retrait de votre
compte salaire f J T F r ï ï. du montant
d'un mois de salaire. Av. 1.1 Rousseau 2, 1800 Vevey. tél. 021/52 8607De père en f i l s

au Crédit Suisse (r ///^ Wll BJ ?' mM

u tabac. Rien de mus.
Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts

A l'origine, les cigares étaient des produits vraiment naturels
Chez La Paz, ils le sont encore aujourd'hui. Tous, sans exception

Même les authentiques Wilde, souvent copiés, jamais
égalés. Car tous les «Wilde» ne sont pas des Wilde de ..
La Paz. La petite touffe du foyer n'est pas un
artifice à la mode et tous les connaisseurs savent
bien qu'elle permet à l'arôme du cigare de se déployer
pleinement dès l'instant où on l'allume.

Mais le plus important , c'est et ce sera 
^MÉ

toujours l'art de confectionner un mélange ^B
équilibré de plus de 20 sortes de tabac. Enrobé "*$&.
d'une sous-cape qui garantit la régularité de l'arôme.
Et une cape qui n 'a pas besoin de se cacher sous un manteau de
poudre. C'est le langage même de la nature.

Pour les fumeurs de cigares qui savent ce qui est bon. *"-•-. /^-, "̂ §|F

^^ÏÏACf^x 
'""̂ pièces/Fr- 6

tcî à
Cigarros Auteist icos. Importateur: Sauberli SA, Bâle

Sommelière
cherche emploi pour
5 mois et

manœuvre
ou chauffeur
poids-lourd

Tél. 027/2215 43 ou
écrire sous
chiffre P 36-300792
à Publicitas,
1951 Sion.

Boschung S.A
Transports
cherche

chauffeurs
P.L
pour camions bascu-
lants et camions mul-
tibennes.
Salaire: Fr. 2600- à
Fr. 3100.-, suivant
capacités.
Avantages sociaux.

Boschung SA.
Chemin
de l'Usine-à-Gaz
1000 Lausanne 16.
Tél. 021/2411 86.

140.369.366

Employée
de bureau
cherche emploi i
Slon, a ml-temp».

Libre dès le 1er avril.

Faire offre sous •
chiffre P 36-300789
à Publicitas,
1951 Sion.



LE RASSEMBLEMENT MARTIGNERAIN DE MGR LEFEBVRE

• Près de 3000 réservations tombent à l'eau
• Un rappel sans équivoque des évêques suisses
ECÔNE (ATS). - Surprise mardi en Valais où l'on apprit à
la veille du grand rassemblement qui doit avoir lieu ce
week-end autour de Mgr Lefèbvre à Martigny, que les mil-
liers de Français qu'on avait annoncés et qui étaient atten-
dus ne seront peut-être pas aussi nombreux qu'esp éraient
certains. Près de trois mille lits d'hôtels (2750 exactement)
avaient été réservés par écrit directement de Paris. Ils
viennent d'être brusquement annulés.

Tous ces lits avaient ete ré-
servés dans plus de cent hô-
tels échelonnés d'Aigle à
Sierre soit notamment à Mar-
tigny, Saint-Maurice , Sion,
Bex et dans de nombreux vil-
lages de la vallée du Rhône
où les hôteliers étaient heu-
reux d'une telle aubaine en
pleine saison creuse. Certains
tenanciers d'établissements
faisaient savoir mardi qu'ils
entendaient réclamer des dé-
dommagements tout en sa-
chant bien que la faute ne
vient pas des milieux valai-
sans.

Un léger différend a surgi
en effet entre l'un ou l'autre
organisateur français et Mgr
Lefèbvre ,lequel a tenu à ce
que les intérêts matériels vi-
sés par d'aucuns soient ab-
sents de la manifestation et
que celle-ci soit non pas un
grand congrès international
conduit par des agences de
voyage mais bien une réu-
nion de prières et d'adora-
tion.

Primitivement , nous expli-
que- t-on dans les milieux
proches d'Ecône, la réunion
de Martigny où l'on attendait
cinq à six mille personnes
était organisée directement
par le mouvement Credo en
France , mouvement fondé et
présidé par l'écrivain Michel
de Saint- Pierre. Ce mou-
vement, proche de Mgr Le- tion tout de même avec le

"fèbvre sous certains aspects, mouvement Credo,
avait recouru à une impor- Rien ne sera changé en fait
tante agence de voyage pari- dans le programme des deux
sienne pour orchestrer en journées des 20 et 21 mars,
quelque sorte le rassemble- Une messe solennelle dite
ment de Martigny. « messe pontificale » sera cé-

L'annonce de cette réunion lébrée dimanche à 10 heures
eut un tel écho que l'agence dans la maison du Comptoir

17es CHAMPIONNATS DES ECOLES DE SKI
Verbier: bienvenue les 20 et 21 mars
VERBIER/B AGNES (phb). - Un
comité , présidé par M. Ami Gi-
roud , met la dernière main à la
préparation des 17es Champion-
nats des écoles suisses de ski , qui
auront lieu à Verbier, samedi 20 et
dimanche 21 mars. Les épreuves ,
soit un slalom spécial prévu sa-
medi et un slalom géant , diman-
che, sont placées sous la respon-
sabilité technique de M. Raymond
Fellay.

A l'intention des spectateurs in-
vités à Savoleyres-Sud (lieu des
compétitions), précisons que le dé-
part du slalom spécial , samedi ,
sera donné à 9 h. 30 (première
manche) et 11 h. 30 (deuxième
manche). En ce qui concerne l'or-
ganisation du slalom géant , di-
manche , le premier départ dames

réserva tous les lits des prin-
cipales localités de la vallée
du Rhône. Plus de vingt-cinq
mille circulaires furent distri-
buées en France. De nom-
breux articles parurent dans
la presse. On fit du « batta-
ge » aux portes des églises.

55 francs l'entrée
On devait apprendre alors

que d'indiscutables intérêts
matériels s'étaient mêlés à
l'organisation du rassemble-
ment de Martigny. Certains y
virent une affaire commer-
ciale, comme on l'a vu à San
Damiano. On avait même
prévu dans la finance d'ins-
cription non seulement
l'obligation de prendre le re-
pas de midi calculé à Paris
mais le versement de 55
francs pour entrer dans l'en-
ceinte du CERM suivre les
offices et entendre les allo-
cutions programmées soit
celles de Michel de Saint-
Pierre , de Gustave Thibon ,
autre écrivain connu et de
Jean Madiran , éditeur de la
revue Itinéraires notamment.
Finalement, la décision a été
prise que ce serait l'Associa-
tion saint Pie X rattachée à la
Fraternité d'Ecône tout sim-
plement qui assurerait l'or-
ganisation de ces deux jours
de rencontres en collabora-

sera donné à 9 h. 30 ; celui des
messieurs à 10 heures.

A savoir qu 'une messe se dérou-
lera dans l'aire d'arrivée des cour-
ses, dimanche dès 11 h. 30. La pro-
clamation des résultats (remise des
prix) donnera lieu , quant à elle, à
une petite fête , dimanche dès
14 heures sur la place de l'Ecole
de ski de Verbier.

Ces 17es joutes de l'ESS seront
l'occasion de belles empoignades
entre professeurs de ski , au total
105 concurrents (84 messieurs et
21 dames). Parmi ces derniers ,
27 compétiteurs et 7 monitrices
valaisans qui , nous n 'en doutons
pas, mettront un point d'honneur à
s'approprier , challenges et autre s
mérites composant une imposante
planche de prix. Que le meilleur

par Mgr Lefèbvre entouré de
tous ses séminaristes. Les
écrivains Michel de Saint-
Pierre, Jean Madiran et Gus-
tave Thibon s'adresseront
aux centaines ou aux milliers
de personnes attendues. On
ne vendra ni billet d'entrée,
ni cocarde. L'accent sera mis
sur les périls qui menacent
l'Occident. Un appel à la
prière, à la pénitence, à
l'adoration sera lancé. Les fi-

MDJP IMV% raMAMO%
CABARET-THEATRE

Jacques Debronckart
authentique et généreux
MARTIGNY (gram).- Qu'il chan- sole le petit homme qui a raté son
te les regrets, les révoltes , l'amour existence, exalte les rêves du co-
ou l'espoir, Jacques Debronckart a médien un peu mégalomane, et
choisi la voie difficile , celle de la moque l'humaine «liberté » ,
qualité. Ancien accompagnateur On dit de lui qu'il est le fils spi-
de Bobby Lapointe, il a compose
pour les « grands » : les Frères Jac-
ques, Juliette Gréco, Nana Mous-
kouri, Isabelle Aubret , avant de
s'imposer sur les scènes des tem-
ples de la chanson que furent
l'Ecluse, le Vieux-Colombier ou
l'Echelle de Jacob. Dans le même
temps, il enregistre ses premiers
disques. Ses musiques sont belles
et on fait appel à lui pour des co-
médies musicales, des musiques
de films.

Et puis brusquement, le croc en
jambe , la maladie qui l'éloigné du-
rant près de deux ans ! Avec cou-
rage, il continue à écrire, à com-
poser, à chanter la vie, l'amour , la
liberté. En avril 1981, ce sont les
retrouvailles avec , le public , à
l'Olympia. « Pour beaucoup, relève
un critique, ce retour aura pulvé-
risé toutes leurs espérances. L'au-
teur d'«Adélaïde » , et de «J ' suis
heureux» qui triomphait voici
douze ans déjà à Bobino, ravit le
spectateur d'un simple sourire lar-
gement fendu et un peu narquois.
Le charme merveilleux de ce faux
petit jeunet triture les cœurs de
chacun , sa voix pleine et railleuse
bouleverse , son verbe magnifique,
presque orgiaque dans sa débau-
che d'humaine sensibilité , dilate
notre âme, la fleurit et nous la ré-
vèle » .

Avec une généreuse authentici-
té, le chanteur raconte son angois-
se face à la vie, si sommaire et
aléatoire , face à la réussite et à
l'échec ; il exprime le refus de la
solitude, le besoin, la rage , mais
aussi l'illusoire de l'amour. Il con-

gagne ! Qu'un large public souscri-
ve à l'invitation !... C'est ce que le
Nouvelliste souhaite ! Pour les
fans : Bernadette Zurbriggen et
Philippe Roux figurent sur la liste
des départs.

Le téléréseau
pour le gaz
MARTIGNY. - Une erreur s'est
malheureusement glissée dans no-
tre article présentant l'activité
1981 des Services industriels de
Martigny, article paru le samedi
13 mars dernier. Ce n 'est en effet
pas le service du gaz qui compte
3600 abonnés , mais bien le service
du téléréseau.

dèles prieront tout particuliè-
rement pour le souverain
pontife , pour l'unité de
l'Eglise, pour la Pologne et
les « pays d'Europe opprimés
par le communisme » . Mgr
Lefèbvre qui vient de rentrer
de l'étranger pour la circ-
onstance présidera notam-
ment la cérémonie de la
« consécration du genre hu-
main au cœur immaculé de
Marie » .

rituel de Brel. Quel compliment !
Gardons-nous cependant des com-
paraisons, même si Jacques De-
bronckart ne cache pas son admi-
ration pour «l' autre Jacques » ,
l'immortel.

Debronckart , c'est avant tout
Debronckart. Vous vous en ren-
drez certainement compte demain
soir , dès 20 h. 30, dans les Caves
du Manoir.

Visages...
Le visage du poète
Le visage de la bête
Sont deux masques
Qui chacun démasquent
Du dedans de nous tous
La nature souvent pousse
Hors de nous des sentiments
Qui sont ses châtiments
Quand le poète s 'éveille
La bête sommeille
Il arrive ainsi quelquefois
Que le hors-la-loi
Soit éclairé transcendant
Peut-être seulement émouvant
Ou simplement poète
Victorieux de la bête

PHIL

A la population
de Saint-Maurice
Nous vous prions de prendre
note qu'en raison de la fêtede la Saint-Joseph le 19 mars
prochain, le ramassage des
ordures ménagères est avan-cé à aujourd'hui 18 mars.

Administration communale

GALERIE DE LA DRANSE

Marie Speriîng

Une œuvre de Marie Sperling.

MARTIGNY (gram).- Imagi-
nez une femme qui ne vivrait
que pour la peinture, pour qui
ce mode d'expression serait à
la fois sa raison d'être et son
tourment. «C' est la peinture
qui me tient debout» dit-elle ;
c'est sa passion qui lui fait  cou-
vrir la toile ou le papier de ses
sérieuses fantaisies, et c'est la
nécessité de faire apparaître,
sous sa main et sous ses yeux,
un enfant de son esprit.

Née en Pologne au début de
ce siècle, Marie Sperling étudie
tout d'abord à l'Académie des
beaux-arts de Cracovie. Elle
vient en France à l 'âge de
21 ans et s 'y fixe définitive-
ment.

A partir de 1950, Marie Sper-
ling ramène son langage visuel
à l'art que faussement on ap-
pelle «abstrait », c'est-à-dire
qu 'elle se sert de formes sim-
ples et élimine de son œuvre
tout ce qui pourrait être imitatif
de la vue extérieure des cho-
ses ; cela dans un coloris qui
garde toujours sa fraîcheur.
Elle sait qu 'en art, tout se pas-
se entre le métier manuel et
l'inspiration. Mais elle tient à
préciser: «Ce que l'on nomme
l'inspiration, est peut-être trop
vague; cela vient en travail-

CAISSE RAIFFEISEN DE CHAMOSON
Progression
CHAMOSON (gram). - La caisse
Raiffeisen de Chamoson se porte
bien. Ce n'est pas son gérant ,
M. François Giroud , qui nous con-
tredira. A l'occasion de l'assem-
blée des sociétaires, tenue lundi
soir à la salle Concordia , il a pu en
effet annoncer une progression
très sensible du roulement: plus
de
40 millions de francs d'augmenta-
tion pour le dernier exercice. Bilan
également en hausse : 21 200 000
francs en chiffres ronds pour 1981
soit une croissance de 2 millions
environ. Plusieurs facteurs expli-
quent cette progression : le nom-
bre toujours plus important de
membres affiliés à la caisse ; les
possibilités offertes grâce à ces li-
quidités de satisfaire les demandes
de la clientèle ; l'existence enfin ,
depuis deux ans , d'une permanen-
ce ouverte du lundi au vendredi ,

vos annonces
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, lant : cette couleur verte appel-
le le jaune, le jaune arrive, et
tout s 'anime. C'est un état de
création, une expansion qui
amène ce quelque chose qui at-
tend en nous de naître et de se
dégager de la nuit ».

»Et puis, ajoute-t-elle , on
semble avoir aujourd'hui ou-
blié la couleur, la qualité de la
couleur. Vous savez, il y a un
mystère de la couleur. Tantôt
on est guidé par une idée, tan-
tôt on est emporté par une sorte
de grâce. Lorsque je peins, je
sens en moi la nécessité d'une
certaine couleur qui demande
le jour» .

Le p lus souvent, c 'est dans
un registre plutôt vif que Marie
fait  la modulation de ses p lans.
Et voici la couleur-espace don-
née par la juxtaposition et la
superposition des p lans. Le
peintre fait  avancer ses blancs
et ses bleus devant les bruns et
les mauves, alors que, dans le
bas de la toile, une bande de
hachures horizontales leur fait
opposition.

Le vernissage de l'exposition
consacrée à Marie Sperling
aura lieu le samedi 20 mars à
16 heures. La galerie sera ou-
verte tous les jours jusqu 'au
4 avril, de 15 à 19 heures.

réjouissante
de 8 a 19 heures ainsi que le sa-
medi matin de 9 h. 30 à 11 h. 30.

Dans son rapport, M. Roger Pit-
teloud , président du comité de di-
rection , a rappelé que pour rester
concurrentielle , la caisse portait
une attention toute particulière à
l'évolution des taux d'épargne et
des taux hypothécaires .

Le président du conseil de sur-
veillance , M. Guy Carrupt a, pour
sa part , souligné qu'il effectuait
des contrôles réguliers pour exa-
miner la qualité des garanties.

Dans les divers , le président de
l'Exécutif , M. Vincent Favre , pré-
sent parmi les quelque deux cents
participants , a remercié les diri-
geants de la caisse Raiffeisen pour
le dynamisme dont il font preuve
avant de féliciter tous les sociétai-
res de l'esprit de solidarité qui les
anime.
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FILIÈRE DE LA DROGUE VALAIS-NEUCHÂTEL
20 mois de prison pour Mao

Le tribunal d'arrondissement de
Sion a rendu son jugement dans
l'affaire de drogue venue en dé-
bats devant lui lundi. L'inculpé
M.-A. Oggier (dit Mao), reconnu
coupable de consommation et de
trafic de drogue est condamné à
vingt mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive
subie. Cette peine est inférieure de
dix mois à celle requise par le pro-
cureur, mais elle est complémen-
taire à celle prononcée contre l'ac-
cusé en 1981 par un tribunal neu-
châtelols.

Mao devra s'acquitter de
la créance compensatrice de 5000
francs et est condamné aux frais.
Le cas de son épouse relève de

VENDEUR DE «H» AU CENTRE
AUTONOME DE LAUSANNE

30 mois-10000 francs
de créance compensatoire

Agé de vingt ans, Roger P. était
inculpé de plusieurs délits, les
principaux étant le vol et le trafic
de drogue (4 kilos de H). Avec sa
complice Christiane (cas disjoint)
il a dépouillé un nombre impres-
sionnant de clients de boutiques et
magasins à Lausanne, Martigny,
Sion et Sierre notamment. Le vol
était le moyen d'existence de ce
jeune adulte disant non au travail.
Il y ajouta le trafic de drogue, qui
lui procura de juteux bénéfices. Il
a reconnu avoir vendu trois kilos
de H aux jeunes du centre auto-
nome de Lausanne, auxquels
étaient également «refilés» des ra-
dios, des cigarettes et autres mar-
chandises volées. Roger P. s'était
installé à ce centre où il était nour-
ri et logé en contrepartie de « tra-
vaux » sur lesquels les débats de
lundi devant le tribunal d'arron-
dissement de Sion n'ont pas ap-
porté de détails ! A la décharge de
cet accusé, son avocat a fait valoir
le mauvais exemple de son père et
l'abandon dans lequel il s'est trou-
vé face à la vie dont il fuyait les
réalités en se réfugiant dans la
marginalité. Même l'éducation au
travail n'a pas été proposée par
son avocat, conscient de l'inutilité
de cette mesure. Le procureur
avait demandé une peine de trois
ans de prison. Les juges ont certai-

Pigeons volent entre Genève et Collonges

Les ambassadeurs de la paix

COLLONGES (gram). - «Il y a
autour de nous, près de nous , des
gens seuls : entourons-les ; des
gens qui viennent d'ailleurs : ac-
cueillons-les ; des gens qui vivent
autrement que nous : respectons-
les ; des gens malades ou blessés :
aidons-les. La paix du monde est à
ce prix. Essayons donc d'être les
artisans de la paix autour de
nous ». Porteurs de ce message,
quelque deux cents pigeons se sont
envolés, hier matin , de la rue de la
Paix (un symbole) à Genève. Leur
destination : onze colombiers ins-
tallés au quatre coins du pays. Les
premiers « voyageurs » valaisans
sont arrivés, hier à 13 heures , sur
les hauts de Collonges. Ils furent

l'autorité neuchâteloise.
Contre ce maillon de la chaîne

reliant la « Villa des Oubliettes» à
Uvrier et le revendeur Michel H.
en pays neuchâtelols (ce trafic
s'effectuant tout bonnement par
envois postaux, mais aussi par li-
vraison directe lorsque Roland B.
lui a remis dix grammes de brown
sugar) le tribunal d'arrondisse-
ment a donc prononcé l'emprison-
nement et n'a pas fait droit à la de-
mande de son défenseur, Me P.-A.
Métrailler, de suspendre la peine
pour confier le délinquant au foyer
Rives du Rhône. L'échec du trai-
tement ambulatoire décidé par les
juges neuchâtelois et le fait que,
de son propre aveu, l'inculpé ait

nement entendu l'appel à la clé-
mence lancé par le défenseur de
Roger P. en le condamnant à tren-
te mois. La créance compensatri-
ce, par contre, reste fixée à 10 000
francs. „De plus, en ce qui concerne
les dommages subis par les per-
sonnes victimes des nombreux
vols retenus par l'acte d'accusa-
tion, le tribunal a prononcé que les
parties civiles devraient être rem-
boursées par le condamné, en so-
lidarité avec sa complice Christia-
ne!.

Gerald Rudaz

P.S. - Roger P., lors de l'instruc-
tion, avait déclaré au juge que
c'était en moyenne une quantité
d'un kilo de «H» qui était vendue
chaque jour aux jeunes du centre
autonome de Lausanne. De quoi
faire ouvrir les yeux et les oreilles
à ceux qui ne voient et n'entendent
pas à quoi sert en réalité l'auto-
nomie ! La même que l'on réclame
à Zurich, où l'on proteste contre la
fermeture du centre, au moment
même où un journal gauchiste pu-
blie des interviews dont celle d'un
Turc et d'un Libanais, qui vendent
de grandes quantités d'héroïne, en
particulier au centre autonome,
comme nous l'apprenait hier un
communiqué de l'ATS.

réceptionnés par les élèves de
deux classes primaires du lieu qui
se chargeront ultérieurement de
diffuser le message à travers tout
le canton.

De retour dans leurs classes, les
élèves ont tout d'abord pris con-
naissance du texte que transpor-
taient les volatiles. Ensuite , durant
les jours à venir , leur travail con-
sistera à lui donner la plus large
audience , par le truchement des
journaux (c'est fait) et en contac-
tant tous les centres scolaires du
Valais ; par ailleurs , les écoliers de
Collonges confieront aux vents et
à des ballons le soin de propager le
message ; enfin , ils participeront ,
vraisemblablement le samedi

réussi par lui-même à se libérer de
la drogue sont certainement des
éléments dont on retrouvera le dé-

Incroyable

SION (fl). - Heureusement que
Brel vit toujours au travers de ses
chansons , sinon le plat pays ris-
querait bien de sombrer dans l'ou-
bli total. Franchement, qu'est-ce
qu 'on en connaît , de la Belgique, à
part la silhouette de Léopold et de
Fabiola , les mines, les canaux, le
ciel gris, les frites et les histoires
belges ? Pays plat , effacé de la scè-
ne politique, pays inintéressant...
Ah oui ! Allez donc voir le docu-
mentaire réalisé par Christian
Monty, qui circule en ce moment
dans le cadre de Connaissance du
monde. Et s'il ne vous prend pas
l'envie ensuite de parcourir Flan- cuteur , le documentaire acquiert
dres et Wallonie, c'est que votre > 'fune toute autre dimension, celle
repas vous pesait sur l'estomac ou d'un témoignage,
que vous veniez d'avoir une vio- La Belgique , ce n'est pas le Pé-
lente scène de ménage... rou, ce n 'est pas l'Australie. Monty

Un pays sans histoire... Mais la
Belgique a justement érigé sa cul-
ture sur la rencontre des Germains
et des Latins. Remercions d'abord
Monty pour ses évocation des
Breughel, Rubens, Maeterlink ,
Verhaeren , Van Gogh, Jean Folon ,
Paul Delvaux, Maurice Béjard et

27 mars prochain, à l'émission de
radio «La courte échelle » animée
par Monique Pieri.

Précisons pour conclure que
cette campagne de sensibilisation
des jeunes à la paix a été mise sur
pied conjointement par la Croix-
Rouge suisse et le CICR ; ces deux
organismes estiment , à juste titre ,
que chacun a son rôle à jouer pour
gagner la paix. Elle s'apprivoise à
la maison, à l'école, au travail et
sur les terrains de sports. Elle se
construit avec le cœur et l'esprit
des hommes par des actes de com-
préhension mutuelle , de respect et
d'accueil envers les autres , qu 'ils
soient d'ici ou d'ailleurs.

veloppement dans le jugement
complet de cette affaire qui consti-
tue un épisode de plus à cette déjà
trop longue et trop grave cause
dans laquelle sont impliqués ceux
qui avaient fait de la «Villa des
Oubliettes» un véritable centre de
trafic de drogue.

Belgique...
tant d'autres, tous ceux qui conti-
nuent de faire vivre la Belgique
d'aujourd'hui .

Remercions-le aussi pour son
respect des traditions qui témoi-
gnent de la vitalité d'un peuple.
Tir à l'arc sur des cibles vivantes -
des rats enfermés dans des boîtes -
travail d'orfèvre qui décore des fu-
sils' inestimables, taille du dia-
mant , chasse au vol , technique du
tatouage, confection de marion-
nettes, carnavals, cortèges dédiés à
Napoléon , combats entre échas-
siers, Monty a recherché partout
les manifestations de coutumes
anciennes, et en restitue l'origine.

Il a traqué aussi l'insolite et l'a
découvert, semble-t-il , à chaque
pas. Concours de coqs chanteurs,
de pinsons chanteurs , marathons
de pigeons voyageurs, collections
bizarres de masques, de cœurs de
toute matière ou de crânes hu-
mains, cosmopolisme des grandes
villes, mais leurs vieux quartiers
aussi , cérémonies bouddhistes, en-
traînements d'haltérophiles...

Cruel, ironique, tendre ou ad-
mirateur, Monty a rassemblé tous
les visages d'un peuple , sans épar-
gner ni les dissensions politiques
ni les abérations architecturales ou
économiques, sans oublier non
plus le charme de Bruges, le ca-
chet des forêts de hêtres, l'intense
activité du port d'Anvers, la poésie
des polders...

Filmer de belles images, ou des
laides suivant les besoins, c'est une
chose. Les assembler de manière à
les faire parier, à susciter le rire ou
l'émotion, en est une autre . Relier
enfin des éléments en apparence
disparates par un fil conducteur
parfois invisible mais omniprésent,
en est une troisième. Et lorsque le
réalisateur s'avise encore de céder
la parole à l'un ou l'autre interlo-

a choisi la difficulté en se détour-
nant de l'exotisme pour présenter
un pays si semblable au nôtre.
Mais il a gagné , il nous a fait aimer
sa Belgique en la montrant contra-
dictoire, paradoxale , imparfaite ,
c'est-à-dire extraordinairemerit vi-
vante et humaine...

A notre ami
CONTHEY. - Coquin de... ! A
chacune de nos sorties, il nous
adressait avec plaisir ce doux re-
proche. Aujourd'hui;' c'est avec re-
gret que nous lui renvoyons le
même reproche. Il a toujours ho-
noré la Saint-Valentin. Chaque an-
née, sa chère épouse recevait les
roses qu'elle méritait amplement.
Coquin de Serge ! N'a-t-il pas choi-
si la Saint-Valentin pour présenter
au Grand Juge son âme embellie
de toutes les roses offertes d'un
cœur magnanime à sa famille , à
son entourage, à ses amis.

Dix-sept ! Nombre fétiche ! Il y
croyait. Anniversaire de mariage
un dix-sept juin , de sa chère épou-
se un dix-sept mars , de l'une de
ses filles un dix-sept novembre.
Son dernier concours du ski-club :
dossard N° 17. Coquin de Serge !

Pourquoi choisir le 17 février
pour nous imposer le pénible de-
voir de le porter en sa dernière de-
meure ?

Certes, il nous a quittés, mais sa
présence semble plus vivante
qu'avant son départ. Egoïstes,
nous le faisons participer à toutes
nos conversations. La séparation

MCB PRODUCTION
PRESENTE

FR4NCIS G1BREL
THEATRE DE BEAULIEU LAUSANNE

L MERCRED117 MARS 1982 20h30 - ,

Quand la voiture
prend... l'hélicoptère.'

SION (ag). - Curieux spectacle, hier en fin de matinée devant la
carrosserie de MM. Naoux et Jungo, aux casernes, à Sion. Un hé-
licoptère d'Air-Glaciers était en effet requis pour le transport
d'une voiture accidentée.

Sortie de la route samedi, entre Granges et Ollon, cette auto-
mobile versa dans le fossé ; 1200 kilos à tirer d'une fâcheuse posi-
tion. Ce que fit sans problème l'hélicoptère mandé pour l'occa-
sion.

Examens d'admission
aux écoles normales 1982

conformément aux dispositions
du règlement du 25 avril 1979 con-
cernant les examens d'admission
aux écoles normales, ceux-ci au-
ront lieu selon les indications sui-
vantes.
Dates et lieux des examens

Al. Examens écrits. - A.l.l -
Candidates et candidats aux sec-
tions primaires et enfantines des
districts de Sierre, Hérens, Sion et
Conthey, à Sion , à l'école normale
des institutrices, le 7 mai à 8 heu-
res.

A.1.2 Candidates et candidats
aux sections primaires et enfanti-
nes des districts de Martigny, En-
tremont , Saint-Maurice et Mon-
they, à Martigny, au collège com-
munal , le 7 mai à 8 heures.

A.1.3 Aucune convocation ne

Serge Roh
n'est-elle pas moins cruelle de
pouvoir dialoguer avec lui ?

Puisqu 'il est toujours des « nô-
tres », nous l'associons à nous pour
dire à son épouse et à ses filles bon
courage et à bientôt.

Ses amis de la classe 1937

sera envoyée aux candidates et
candidats qui remplissent les con-
ditions prévues sous lettre B ; Us
devront se présenter aux lieu, jour
et heure indiqués ci-dessus.
A.2 Examens oraux. - A.2.1 Can-

didates des sections primaires et
enfantines à Sion, à l'école nor-
male des institutrices, le 19 mai à .
8 heures.

A.2.2 Candidats à Sion, à l'école
normale des instituteurs, le 21 mai
à 8 heures.
Conditions

B.l Sections primaires et enfan-
tines. - B.l L'examen porte sur le
programme de deuxième année du
cycle d'orientation, division A.

Sont admis à l'examen les can-
didates et candidats
- nés avant le 1er janvier 1969

sous réserve qu'ils aient suivi
avec succès au minimum le pro-
gramme de la deuxième du CO,
division A, de la troisième du
CO, division B ou toute autre
formation jugée équivalente,

- âgés de 25 ans au plus.
B.1.2 Les disciplines de l'exa-

men écrit sont les suivantes: lan-
gue maternelle, mathématique,
deuxième langue.

B.1.3 Seront convoqués à l'exa-
men oral les candidats qui auront
réussi l'épreuve écrite.

B.1.4 Les disciplines de l'exa-
men oral sont les suivantes: lan-
gue maternelle, deuxième langue,
chant, dessin, gymnastique.
Remarques

1. Les candidates et candidats
doivent se munir du dictionnaire
et du matériel nécessaire pour
écrire (l'emploi du dictionnaire
sera autorisé pour la rédaction ex-
clusivement).

2. En admettant à l'école nor-
male les candidats qui ont réussi
les examens, l'Etat ne s'engage pas
à leur garantir un emploi à la fin
de leurs études. Ils sont informés
par la présente des difficultés
qu 'ils pourraient rencontrer sur le
marché de l'emploi, une fois leur
formation achevée.
Documents nécessaires

1. Formule d'inscription avec
curriculum vitae et photo (2 ex.).

2. Photocopies, attestées par la
direction d'école des notes
- de l'année scolaire 1980-1981
- du premier trimestre 1981-1982.

3. Certificat médical sous pli
fermé.

4. Deux enveloppes format C5,
non affranchies, avec adresse
complète du candidat.

Les directions des collèges et
des cycles d'orientation et , au be-
soin, le Service cantonal de l'ensei-
gnement primaire et des écoles
normales, tiennent formules et en-
veloppes à disposition.

Tous ces documents groupés se-
ront envoyés par les directions
d'écoles au Service cantonal de
l'enseignement primaire et des
écoles normales, pour le 31 mars
1982 au plus tard.

Le chef du Département
de l'instruction publique

Bernard Comby



propose

Pâques en Vénétie
4 jours, 9-12 avril
La Hollande en fleurs
7 jours 18-24 avril

9-15 mai
Grand tour de Grèce
12 jours, 24 avril - 5 mai
Vienne - l'Autriche
8 jours, 15-22 mai
Rome
5 jours, 19-23 mai
Le Tyrol
3 jours, 29-31 mai
Toscane - Ombrie
6 jours, 1er-6juin
Provence - Camargue
Côte d'Azur
6 jours, 8-13 juin
Paris en 4 jours
10-13 juin
Vallée du Rhin
4 jours, 10-13 juin
Le Mont-Saint-Michel
8 jours, 20-27 juin
Croisière sur le Rhône
2 jours, 23-24 jours
L'Ecosse
12 jours, 7-18 juillet
Pèlerinages à Lourdes
8 jours, 9-16 mai
7 jours, 18-24 juillet
Voyage,
cure pour rhumatisants
Abano ou
Montegrotto Terme
12 jours, 12-23 avril

Sortie du mois
Pâques
Gastronomie italienne
11 avril

Renseignements, programmes détail-
lés, inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50.

36-4689

jeune chienne
boxer

Tél. 026/5 46 46 privé
2 17 88 h. bureau.

36-22786

r̂

emporte ses accessoires avec lui. Démonstration et vente auprès
de votre spécialiste Miele.

Miele
veuillez m'envoyer votre prospectus.

Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NPA/Localité: Nou

ïVfiele

Exposition
Gd-Pont 24

(¦—I Donnez du sang
sauvez des vies

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion

027/23 34 13

«Mais Miele oui, mon chéri»

PUBLICITAS : 21 21 11

La feuille de vigne dorée: symbole de qualité

/ \ -*f ^% J ŷ ^~\rar~  ̂s à̂.~af ~^% conditions idéales
/r\ 1̂ 1 f 

il If |L  ̂ pour 
la viticulture :

(~̂ J 
AA \5

ĉ V_>/JL>/V_>/A VJ de hautes chaînes de
V / montagnes le pro-
C'est sous l'ardent soleil d'Estremadure, dans le tèg.ent du vent et du
doux climat portugais, que mûrissent les raisins |™d

e ̂ Srauxqui donneront naissance a 1 Arcodor: un vin (bauxite).
souple, léger et pourtant fruité, que l'on boit en
toute occasion... même pour le seul plaisir!

Vous trouverez ces vins la ou vous faites vos achats quotidiens

A envoyer â Miele SA
Case postale 236,
8957 Spreitenbach.
Ou téléphoner au
(056) 70 11 30.

Ĉ eiiQC

A HUVVIHIMU
La région de Kosovo
(Yougoslavie), célèbre
pour ses vins et son
Champ des Merles
(Amselfeld), jouit de

Nouveau...
Bâches
Stores
Sellerie
Garnitures autos

bêches
PE6C
310(1

Confection et réparations

Rue du Mont 1
Tél. 027/22 97 00
(Ane. vitrerie Varone).

36-2232

Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pourgarçons
et jeunes filles de 10à Mans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

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

InnrtiunD

S'ECftlA

WTItELVK
*'<«>: WmkjlNF. C0.-«»?
•••s» Xfyzs attôti

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Vu le succès, ouverture du

2e cours
de programmeur(euse)

à Martigny

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

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

DOBt€S
IflKT ÏfSPI I A Dans les vignobles
Ylï\l\j Ulallâ\J de la Rioja, berceau
r»„„* ^„^„ i„ F=,t:i„ des meilleurs vinsC'est dans la fertile ucs ulcmcui s V1US
vallée de la Piave - d'Espagne, c'est la
baptisée le jardin de 1u'est produit le
Venise - que croît le Doblès, un vin élevé
fameux cépage Merlot. selon d'ancestrales
C'est au soin extrême traditions bordelaises,
présidant à sa vinifi- Un grand vin
cation que le Vinicello d'Espagne, noble,
doit ses excellentes chaleureux, puissant
qualités: velouté et et plutôt sec.
fruité.

Votre vin de
tous les jours. BrÂiSf

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

| veui

• Je r<

| Nom

I Prén

J Rue:

I N°/L

I à adi
I Ban

J 1951

rapide Prénom

Rue: simple
discret NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,2, u3|
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Décès de M. Silvio Bayard,
chimiste et œnologue réputé
SION. - C'est avec une profon-
de émotion que nous avons ap-
pris le décès subit, des suites
d'une hémorragie cérébrale, de
M. Silvio Bayard, chimiste.

Le regretté défunt venait de
fêter ses 59 ans puisqu'il était
né le 12 mars 1923. U suivit les
écoles primaires de Viège et le
collège de Brigué. Ses études
terminées, il fit un stage aux la-
boratoires chimiques de la
Lonza à Viège. Ses aptitudes
pour ce métier l'ont décidé à
parachever ses connaissances.
Il s'inscrivit donc à la section
chimie au technicum à Ber-
thoud (Berne). Il en sortit, en
1946, avec le diplôme de chi-
miste ETS. Rappelé à la Lonza,
on lui confia la direction du la-
boratoire.

En automne 1947, le Conseil
d'Etat du canton du Valais le
nomme chimiste au laboratoire
cantonal à Sion en remplace-
ment du docteur Scheurer qui
prenait sa retraite.

Dix ans plus tard, il se rendit
aux sollicitations de nombreux
marchands de vin et ouvrit un
laboratoire privé d'analyses de
vins et de boissons. Son renom
grandit rapidement et son ac-
tivité s'étendit à l'ensemble du
canton. Des millions de litres
de vin lui sont confiés, chaque
année, pour vinification. Les
propriétaires-encaveurs, les vi-
gnerons avaient entière con-
fiance en cet homme qui appli-
quait le principe: «Il faut le
chimiste pour contrôle mais le
moins possible de traitements
chimiques».

Son souci du travail bien fait
a attiré sur lui l'attention des
autorités et il fut nommé mem-
bre de la Commission officielle
de dégustation de l'Etat, puis
dégustateur pour l'exportation.

La Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs et hôte-

Les «sages» du rail en
SION (gé). - Quelque 65 retraités
des CFF se sont retrouvés, diman-
che à la salle de la Matze, pour
l'assemblée de printemps. En l'ab-
sence de M. Ernest Wysmann, pré-
sident, présentement hospitalisé à
qui nous souhaitons un prompt et
complet rétablissement, c'est M.
Ernest Salamin, vice-président, de
Sion, qui a présidé cette assem-
blée.

J'ai été impressionné par la te-
nue et le comportement de ces re-
traités - hommes et femmes - et le
qualificatif de « sages» leur con-
vient parfaitement.

Cette rencontre a été honorée de
la présence de M. Jean Clivaz,
nommé l'année dernière président
central de la Fédération des pen-
sionnés CFF. La section du Valais
des pensionnés CFF compte un ef-
fectif de 422 membres soit 260
hommes et 162 femmes.

Les vétérans, en l'occurrence les
retraités nés en 1902, ont reçu cha-
cun une petite attention de la part
du comité. Il s'agissait de Mmes
Juliane Delaloye, Ida Brunner,
Bernadette Rappaz, Marguerite
Ricolo, Thérèse Bârenfaller, Ma-
deleine Derivaz et de MM. Fran-

LA CONFIANCE REGNE...
SION. - En chemin, elle songea
soudain qu 'elle avait oublié de
contrôler les boutons de la cuisi-
nière électrique. « Tant p is» se dit-
elle, «de toute façon le train est
raté. Allons au moins jusqu 'à la
gare pour voir à quelle heure part
te prochain. »

Les caprices de la météorologie
ont cependant voulu que le train
entre en gare au moment où elle
arrivait à la hauteur du buffet. Et
zut pour la cuisinière ! Ses parents
seraient tout heureux de l'accueil-
lir p lus tôt que prévu. Et puis,
comme ça, on aurait le temps de
faire une partie de cartes, ou de
papoter autour d'une tasse de café.

Elle jugea qu 'elle avait juste le
temps d'acheter son billet. Tout en
cherchant son portemonnaie dans
son sac, elle se souvint brusque-
ment qu 'il ne devait rien rester
après les courses de l'après-midi.

Le train s'ébranlait déjà qu 'elle
était toujours à la même place, au
haut de l'escalier, perplexe et mal-
heureuse. Attendre jusqu 'à demain
et passer à la banque ? Mais que
resterait-il de son congé ?

«Allons voir comment se porte
la cuisinière », décida-t-elle en gui-
se de consolation, non sans avoir
vérifié les heures des prochains dé-

liers fit également appel à ce
grand défenseur de la cause du
vin pour professer aux cours
cantonaux orgnaisés par cette
société; Il fut donc tout natu-
rellement expert aux examens
à l'école fédérale profession-
nelle.

Lorsque la toute jeune coo-
pérative Migros Valais fui
créée, c'est lui que les respon-
sables choisirent comme ad-

ministrateur. Mais Silvio
Bayard ne se laissait pas ac-
caparer uniquement par ses oc-
cupations professionnelles. Il
trouva le temps de se dévouer
pour des groupements et socié-
tés dont, principalement, l'Har-
monie de Viège qui récompen-
sa ce grand ami et bienfaiteur
en le nommant membre d'hon-
neur.

Il fut élu membre d'honneur
du tennis de Gravelone. Il ne
faut pas oublier les groupe-
ments liés à la vigne et au vin
comme les Amis du vin et l'Or-
dre de la Channe dont il était

çois Chablais, Julien Girard, Jo-
seph Muiler, Charles Murith, Lu-
cien Parejas, Hermann Schmid et
Alexis Vuilloud.

Le comité fixera le lieu de la
sortie annuelle. L'assemblée d'au-
tomne aura lieu le 24 octobre pro-
chain à Brigue.

Au nom des vétérans : M. Fran-
çois Chablais a remercié le comité

1 ' :»—-Z^^^Siasssa^Miss^m^sMaB^H^^^^^^^BBai oscar Lagger, directeur du chœur et basse, Camélia Ruffieux (piano) et Pierre-André Blaser (té
A la table du comité de gauche à droite MM. Walter Zùrmùhle, nor) -
Ernest Salamin, vice-président et Jean Clivaz, président central. -

parts.
L'immeuble qu 'elle habite de-

puis six mois compte une trentaine
d'appartements. Certes, elle con-
naît peu de monde ; c'est bonjour ,
bonsoir dans l'ascenseur, les visa-
ges n'ont pas de nom. Enfin, il y a
les voisins de palier, le monsieur
l'a prise une fois en voiture. Et
puis ceux du dessous. Et aussi la
concierge, si serviable. Mon Dieu,
20 francs, ce n'est pas la mer à boi-
re. Un tout petit service, on ne lui
refusera pas.

S'armant de courage, elle frappa
à une première porte.
- Bonsoir, mademoiselle. Vous

désirez ? Ah ! C'est que mon mari
est parti faire les paiements et il
n 'est pas encore rentré...

Au deuxième coup de sonnette
apparut un homme apparemment
mal disposé.
- Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ma

femme est là, oui, qu 'est-ce que
vous lui voulez ? Ah! Alors c'est
non ! Désolé! D'ailleurs on vient
de faire les paiements...

Incroyable ! Qu'est-ce qu 'ils ont
tous à régler leurs , factures au mi-
lieu du mois ?

Elle s 'apprêtait déjà à rentrer
chez elle, et téléphoner à ses pa-
rents que pour ce soir, c'était un

également membre d'honneur.
M. Bayard a toujours sou-

tenu et aidé les « Ruithonen »,
section technique de la Société
des étudiants suisses, qui est
très active en Valais.

De son mariage avec Mona
Zufferey il a eu trois enfants
qui lui faisaient grand hon-
neur. On se souvient de sa pro-
fonde douleur lors du décès de
sa cadette, Madeleine, survenu
tragiquement au moins de jan-
vier. Sa profonde foi chré-
tienne l'avait aidé à surmonter
cette tragique épreuve.

D'une sensibilité profonde,
homme au grand cœur, il sa-
vait aussi dompter ses senti-
ments pour défendre, envers et
contre tout, ce qu'il savait être
juste et digne de ses prises de
position. Cela a fait qu'il n'a
pas toujours été compris. Mais
chaque fois, ses adversaires du
moment devaient reconnaître
qu'il avait raison. Ne connais-
sant pas la rancune, il n'était
jamais aussi heureux que lors-
qu'il pouvait tendre la main à
celui qui l'avait combattu.

Très attaché à Viège, il pré-
sida à l'inauguration du nou-
veau marché Migros de Viège
mardi dernier et le discours
qu'il prononça à cette occasion
- était- ce prémonition - pour-
rait servir de testament à ses
compatriotes du Haut-Valais.
La joie qu'il avait manifestée
en ce jour de fête avait comblé
d'aise tous ses amis et ils
étaient nombreux.

Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais compatit pro-
fondément à la douleur de la
famille de ce grand œnologue
et prie Mme Mona Bayard, ses
enfants Mme et M. Georges
Dorsaz, Stéphane, ses petits-
enfants, sa nombreuse parenté,
d'accepter ses condoléances
particulièrement émues.

assemblée
pour la délicate attention témoi-
gnée. En quelques phrases, il a
rappelé qu'il y a quelque 60 ans,
l'employé CFF travaillait 11 heu-
res par jour. Et, dès sa nomination,
il avait touché un salaire de 1800
francs par an. Et M. Chablais a
précisé : « Nous étions fiers d'avoir
un emploi. »

Les temps ont bien changé.

peu compromis...
Eh bien non, il ne sera pas dit !

Et elle sonna à la troisième porte,
dernière adresse de sa connaissan-
ce.
- Tiens, bonsoir, mademoiselle,

comment allez-vous ! Ah! C'est
que... je n'ai pas tellement l'habi-
tude... Enfin si vous y tenez... Oh!
alors je préfère , si vous pouvez
vous arranger autrement. J 'ai fait
de mauvaises expériences dans ce
domaine, vous comprenez...

« Demandez, et vous recevrez ! !
« Ce que vous avez fait au p lus

petit d'entre les miens, c'est à moi
que vous l'avez fait ».

« Pauvre Jésus», soupira-t-elle
de retour dans un appartement
qu 'elle estima inhospitalier. «Si tu
savais... »

Son billet de train lui a tout de
même été offert le même soir par
une connaissance qui n'avait guère
d'argent en poche. Ce geste adou-
cit quelque peu son amertume.

Moralité : si quelqu 'un vous ac-
coste à l'improviste et vous de-
mande un franc pour le bus, ou 20
centimes pour téléphoner, ou une
cigarette, ou quelque bagatelle du
même acabit, prenez garde, c'est
peut-être un journaliste...

Fr. Luisier

LA VIE DU DIOCESE

LE CONSEIL PAS
Le conseil pastoral de paroisse a
été institué, il y a 11 ans, par Mgr
Adam. Le statut-cadre de ce con-
seil a été publié dans le bulletin du
din^ûc de Sion de janvier 1971.
On y précisait : «Cet organe, pré-
vu par le concile Vatican II, doit
être institué dans chaque paroisse
ou groupe de paroisses.»

Dans sa lettre pastorale du ca-
rême 1979 Mgr Schwery disait :
«Chers frères et sœurs, je devrai,
dans un avenir très proche, vous
demander une collabortion plus
grande à l'évangélisation et vous
proposer des actions pastorales re-
nouvelées grâce à votre accueil et
à votre participation.»

Une décision épiscopale a été
rendue publique le 18 écembre
1980: elle confirmait des options
qui peuvent se résumer ainsi :
- l'apostolat est l'affaire de tous

les chrétiens. Toute la commu-
nauté diocésaine se doit d'adop-
ter et de promouvoir une parti-
cipation plus active, plus orga-
nisée et plus reconnue, des laïcs
à l'évangélisation ;

- une priorité est reconnue aux
mouvements d'action catholique
en tenant compte du charisme et
des choix spécifiques à chacun ;

- les limites paroissiales ne doi-
vent plus constituer des barriè-
res entre les paroisses mais des
ponts qui faciliteront une pas-
torale d'ensemble sur un terri-
toire bien déterminé qu'est le
secteur.
Un appel plus précis encore fut

adressé à l'ensemble de l'Eglise
diocésaine, par notre évêque, dans
la lettre pastorale du carême 1981.

Et voici que Mgr Schwery re-
vient à la charge. Dans un docu-
ment de 5 pages qu'il a envoyé « à
tous les conseils pastoraux de pa-
roisse», au début février 1982, il
précise ses intentions et fait part
de ses préoccupations.

CE SOIR A L'EGLISE DE LA TRINITE

Concert du chœur Pro Arte
SION. - Le chœur Pro Arte de Sion nous offrira ce Ce concert devrait attirer nombre de mélomanes, '
soir un fort beau concert à l'église de la Trinité dès car le chœur Pro Arte de Sion présente pour la pre-
20 h. 30. Les solistes Denise Théier (soprano), Béatri- mière fois les œuvres de Heinrich Schutz, nous invi-
ce Weingand (soprano), Christian Fellay (ténor), Nor- tant donc à une grande découverte. Quant aux «chan-
bert Carlen (baryton), Oscar Lagger (basse), en col- sons tsiganes» de Brahms, leur charme et leur élégan-
laboration avec Pierre-André Blaser (ténor) et Corné- ce méritent bien une réédition (elles avaient déjà été
lia Ruffieux (piano) se joindront au chœur pour inter- interprétées à Sion en 1979).

' prêter des œuvres très belles. Il a été choisi, en effet, La direction du chœur sera, bien entendu, assurée
quatre concerts spirituels de Heinrich Schutz et Pas- par M. Oscar Lagger.

[ sion selon saint Luc du même compositeur ainsi que Un public nombreux et chaleureux est donc atten-
Zigeunerlieder de Johannes Brahms. au ce soir à 20 h. 30 à l'église de la Trinité à Sion.

Université
de Fribourg

Valaisans
diplômés
SION-FRIBOURG. - Le 11 mars
dernier, la faculté des lettres de
l'université de Fribourg a fêté
vingt et un étudiants ayant obtenu
avec succès leur licence. Les Va-
laisans suivants figuraient parmi
ces lauréat :

Estelle-Lucie Carron (Fully),
Jean-Marie Cleusix (Leytron),
Jean-Bernard Gillioz (Sion) et
Jean-Marc Theytaz (Sion).

Nous félicitons ces nouveaux li-
cenciés et leur souhaitons plein
succès dans leurs futures activités
professionnelles.

r I 1REDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Slon
App. tél. 38 23 47
1961 Champlank J

On trouvera, ci-après, l'essentiel
de ce message de sobre évêque.

«Au cours de ma 5e année
d'épiscopat, et après avoir visité la
quasi-totalité des paroisses du dio-
cèse, je désire vous communiquer
certaines réflexions sur les conseils
pastoraux de paroisse :
1. Existence

Presque toutes les paroises se
sont donné un tel conseil. Les ex-
périences sont toutes positives, à
tel point que les interférences na-
turelles entre membres d'un même
corps du Christ devraient mainte-
nant profiter à tous et lever les
dernières hésitations de ceux qui
n 'en voulaient pas.

Ce n'est pas un choix libre.
Ces conseils relèvent de la vo-

lonté de l'Eglise. Le concile Vati-
can II a ete suffisamment explici-
te. L'institution de ces organismes
par Mgr Nestor Adam devient
donc une initiative qui s'inscrit
dans la ligne d'un renouveau de
l'Eglise. S'y soustraire volontai-
rement c'est pécher contre le
« sens de l'Eglise » , contre le devoir
de « l'obéissance » et, souvent, tout
simplement par égoïsme ou esprit
de suffisance.
2. Des questions pratiques

Il s'en pose partout. Mais elles
sont diverses d'une paroisse à l'au-
tre.

C'est normal. « Dieu est patient,
car il est éternel » disait saint Au-
gustin. Nous ne devons pas nous
étonner qu'après quelques années
d'expérience seulement tout ne
soit pas encore clair et parfait par-
tout.

C'est normal, ... à condition que
nous persévérions et que nous
améliorions tout ce qui peut l'être.
3. Des questions inutiles
3.1 Ici ou là, on m'a encore de-

mandé de préciser les limites
de compétence entre CPp et
clergé.

Hommage a Armand Bonvin
ARBAZ. - L'année est à peine en-
tamée que déjà nous sommes ap-
pelés, pour la cinquième fois, à ac-
compagner un parent , un ami, une
connaissance, à son lieu de repos,
à l'ombre du clocher de notre égli-
se.

Aujourd'hui nous perdons Ar-
mand Bonvin, un homme jeune,
plein de riches promesses et de
calme assurance. Rescapé d'un ac-
cident de voiture sans trop de mal,
apparemment, son brusque départ
surprend et émeut. Il avait un lar-
ge sourire lorsque, il y a huit jours,
en rendant visite à mon épouse
hospitalisée, je l'ai croisé à sa sor-
tie de l'hôpital. Et voici que la tris-
tesse remplace la joie.

Dure épreuve pour une maman
qui a eu le malheur de perdre son
compagnon de route, l'année pas-
sée. Il nous faut redoubler de pré-

Aujourd'hui sera comme un nouveau jour
Le soleil se lève, reprend son cours
C'est l'astre brillant qui chante toujours
L 'hymne de la jeunesse et de l'amour.
Grand-chantre de nos élans sublimes
Soleil, quand tu fais  rougir les cîmes
Nos cœurs vont s 'ouvrir comme des boutons de roses
Vivant avec la boue volcanique en symbiose
Dans l 'éclat de couleurs mélodiques
Ah ! que la jeunesse est magnifique ! Marcel Karrer

TORAL

¦

D'emblée, je rappelle volon-
tier que le clergé a des préro-
gatives précises, elles sont no-
tamment garanties par le droit
canon.

Le CPp a aussi ses préroga-
tives. Le statut-cadre édicté
par le diocèse les mentionne.

3.2 Mais souvent ces questions
sont mal posées, car elles ré-
vèlent qu'on n'a pas encore
saisi la valeur dynamique de
ces CPp pour la pastorale.
Il s'agit moins de savoir qui à
le droit d'intervenir en telle ou
telle action , que de se concer-
ter pour faire ensemble pro-
gresser nos communautés
dans leur union au Christ et
leur service des hommes.

4. Une dénomination
déconcertante

Le nom de = conseil pastoral de
paroisse » ou « conseil de paroisse »
entraîne des ambiguïtés :
4.1 Parfois on le confond avec le

conseil de fabrique (dont les
compétences sont limitées à
l' administration matérielle et
financière).

4.2 Au niveau diocésain , il y a
parfois aussi confusion avec le
conseil pastoral du diocèse.

4.3 Une confusion plus grave me
semble provenir du fait que
des fidèles, marqués par notre
esprit civique helvétique, ont
surtout retenu le terme de con-
seil. Comme s'il s'agissait de
« conseillers » qui se conten-
tent de critiquer le curé, de lui
donner de bons conseils, ou de
se laisser consulter par lui !

En conclusion, je souhaite que
l'on modifie cette dénomination.
Je le ferai formellement par une
décision que je publierai en temps
opportun. Mais au préalable, je
souhaiterais que vous me com-
muniquiez vos propositions.

(A SUIVRE)

venances, de sollicitudes et de
prières pour qu'elle et ses proches
se sentent entourés affectueuse-
ment et chrétiennement.

Quelles leçons la Mort, en
s'achamant de la sorte, veut-elle
nous donner? Tout a été dit sur
son mystère, la brièveté de la vie,
notre rôle sur la terre, les desseins
de Dieu qui nous a donné la vie et
nous la reprend. Faut-il vivre com-
me si nous restions toujours là ou
faut-il renoncer à faire des efforts
pour vivre, puisque nous ne som-
mes que de passage? Faut-il amas-
ser honneurs et richesses périssa-
bles ou faut-il se contenter des tré-
sors spirituels seuls valables aux
yeux de Dieu?

Armand, cher compagnon d'un
bref parcours, je te dédie cette
strophe tirée de mon dernier poè-
me, car le souvenir lumineux de ta
jeunesse demeurera en nous.
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Particulier vend près de Slon

PUBLICITAS

rù

A louer aux mayana
d'Arbaz

magnifique
chalet s
directement du pro-
priétaire, 4 à S per-
sonnes, confort mo-
derne, vue magnifi-
que sur les Alpes, très
ensoleillé, calme, ac-
cès voiture, pour Juin-
Juillet, première quin-
zaine d'août-septem-
bre.

Ecrire sous
chiffre P 36-22837
à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre à Slon
Petit-Chasseur
dans immeuble à construire

appartement
2Vz pièces
de 72 m2 y compris place de parc.

Prix Fr. 168 000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-213

immeuble locatif
de 10 appartements, très bien si-
tué et à rénover. Affaire intéres-
sante pour maître d'état ou agent
immobilier; large financement as-
suré.

Ecrire sous chiffre P 36-22789
à Publicitas, 1951 Sion.

Bex
Nous vendons tout de suite ou à
convenir en bordure de zone agri-
cole, parfaite tranquillité

villa 7-8 pièces
en demi-niveau. 1973, séjour, salle
à manger, cheminée Barbecue, 5
chambres à coucher, bureau, 3
bains, 1300 m2.
Prix souhaité sans bénéfice
Fr. 395 000-à discuter
(hyp. 1er rang Fr. 250 000.-).

Tél. 025/63 16 27 (privé)
63 20 21 (prof.).

36-22794

Pour le 1er avril 1982
à louer à Monthey
dans villa
chemin de Champerson 27

appartement
21/2 pièces

Prix Fr. 460 - + charges Fr. 80.-.

Pour visiter tél. 025/71 57 04.
140-156151

Pour cause de départ, liquidation
à vendre près de Sierre .

grande maison
ancienne

2 étages + sous-sol, mi-bois, mi-
maçonnerie avec atelier, cave et
garage, semi-habitable, reste à
transformer.
Prix environ Fr. 120 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-110184
à Publicitas, 3960 Sierre.

magnifique studio
meublé, comprenant: hall d'entrée
avec cuisinerte, salle de bains,
grande chambre (2 personnes),
balcon sud.
Vue imprenable et différents avan-
tages. Premier étage.
Vente directe du propriétaire.

Tél. 027/23 14 66 privé ou
22 20 29 bureau.

36-22851

magnifique
duplex

en attique, 6V2 pièces, 220 m2,
avec cave et garage.

Tél. 027/23 34 94 int. 12.
36-2653

A louer
entrée ouest
de Slon

studio
meublé
Fr. 340.— par mois,
charges comprises.

Libre dès le 1er avril.

Tél. 027/2316 66
heures de bureau.

36-22850

A vendre à Montant

bel
appartement
4/2 pièces
137 m1, avec cave,
galetas, garage (box).
Prix à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-22799
à Publicitas,
1951 Sion.
Je cherche
à acheter
région Vétroz-
Magnot

terrain
à bâtir
environ
1000 m2

Tél. 027/36 33 76
heures des repas.

•36-300788

A vendre à Anzère
VS, Joli

appartement
2 pièces
avec grande terrasse,
orienté en plein sud,
avec garage.
Prix très intéressant.

Tél.026/2 50 08
heures de bureau.

36-98

A vendre à Slon
promenade du Rhône

magnifique
appartement
2</2 pièces
Libre le 1er mal.

Fr. 115 000.-.

Tél. 027/22 04 45.
36-213

Je cherche à acheter
è Slon, sur le coteau
de Gravelone

villa
ou terrain
à bâtir

Faire offre détaillée
avec prix sous *
Chiffre P 36-300786
à Publicitas,
1951 Sion.

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie , les :

Mardi 23.3.82 0900-1700
Vendredi 26.3.82 0800-1400

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, N W La Rasse, Evionnaz.
b) des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois

Noir , Epinassey, SE Saint-Maurice, les :
Mardi ' 23.3.82 0900-1700
Vendredi 26.3.82 0800-1400

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés , se rensei-
gner au numéro de téléphone (025) 65 13 71, int 411.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
- prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-

munes intéressées. _«. , .. ..Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Avis de tir

J^hes Uesterii-Cooking
Libb/s Mimm I
au sirop lourd */51 fë^mès

822/500 g |, ¦ 
£$^rant8

Morilles Séchées _ ! Stre et Mont*»
20g 4:*H du 17 au 31 mars

Nouilles AQCI \
«Goldfarm», M -*3 ¦ l
à la manière de grand-mère 500 9 *"¦ \

Mayonnaise 475 1

A Monthev et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1 .09
Haute-Nendaz A louer
A vendre à Sierre-Ouest

(route de Sion)
StlldlO appartement

meublé (1-2 pers.), grand balcon, 3'/z pièces
4e, sud, centre. au 4e étage.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P *36-300790 Mme Chardon
à Publicités, 1951 Sion. TÏÏZ7%I ioa*

Lanin Pointes d'asperges 4*5 Glace a la vanille , . -
assis, en chocolat <¦#¦
suisse au lait Mf) Ananas 185 Tilsit _ Qç

250g SêM Libby's au sirop lourd 840/500 g |. ^^ge, pasteurise 1U°9 "".7?
Lapin ogQassis, en chocolat 180 g M»W
suisse blanc ooo.-mij MmU

Canard en chocolat «n
400 g _?_*<"*

UOOn-1 .37 ' ') ^aWam

Poussin en peluche £5Qrempli de 100 g de petits O»œufs en sucre

Demi-Œuf Q5Q
Lindt 250 g \\wm

Demi-Œuf ~^ÂMiseiui -icui >««*çfiir*i<iyum.<ii:>e 475I ¦ ^
uu

2,Uau four —0

***** "Zî Wh-' £.?*¦ 1' ls& c , 14.50

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, au lac de Lugano.

Dès Fr. 13.-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

LE

Toujours frais
tous les jours.
**+* Coca Cola 33 d^

(100 d = 1.515)

r boîte
W  ̂ /Fgka. .:':',f*!*'-**Zm\mmmmm^M

lËsBI \m\\f\ ̂aikaa t̂hWSMSaaWm HK M.àaaa\  . 1
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux armes d'infanterie , les

Lundi 22.3.82 0900-2200
Mardi 23.3.82 0800-2200
Mercredi 24.3.82 0800-2200
Jeudi 25.3.82 0800-2200
Vendredi 26.3.82 0800-1400

Région des buts : val d'Arpette, W Champex. Arpette (exclu), Clochers-
d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-
Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Aiguille-
d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette
(exclu). 571000/096200.

Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à
Champex reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois se conformer aux
instructions des gardes-chemins.

Lundi 22.3.82 0800-2200
Mardi 23.3.82 0800-2200
Mercredi 24.3.82 0800-2200
Jeudi 25.3.82 0800-1700

Région des buts : Salanfe, NW Vernayaz. barrage de Salanfe (exclu),
Petits-Perrons , La Colette, Le Luisin, col d'Emaney (exclu), Grand-Revers ,
point 2724, col de Susanfe (exclu), Haute-Cime, Dent-Jaune, Cime-de-1'Est,
Rochers-de-Gagnerie (exclu), barrage de Salanfe (exclu). 562500/110000.

Les accès aux cols du Jorat, de Susanfe et d'Emaney restent libres aux
touristes.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone (025) 65 13 71, int 411.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

iW L̂Ulfi
¦ 9 »*̂ r£rî?!i
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A louer
à Crans

S* /$»chalet fêni'Ofj,
6 lits 1(W$T?Q V,

0̂^17 77 Via«MTél. 027/58 17 77 
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*£CCTfa BOUCHERIE

ft^mÊ^^™*6** fcgiïl * Lil SIERRE
Ç£  ̂ \̂ Tél. 027/55 50 58

l)A (\  ̂ BOUCHERIE DE VERBIER
/ *̂"" Tél. 026/7 66 59

QUALITÉ-PRIX
TRADITIONS DU TERROIR

ACTION
(du 17 mars au 3 avril)

Viande de bœuf ' . _n- Ragoût ikg 11.50
- RÔti 1kg ZO-^-
- Rumpsteak paré ikg ZO-^-

Viande de porc
- Côtelettes mg 12-80
- Noix de porc ikg 3.80
- Cou de porc sans os ikg 4.80

•••••••••••Salami Nostrano du paysan g 12.80
Jambon restaurateur ikg I ."U
Notre maître-boucher vous assure un service soigné et se
tient à votre disposition pour tous conseils. 36-7612

Un V R A I  m^
quotidien: ^̂

Numéroter, dater, en
diverses combinaisons
Numéroteur avec dateur Dateur avec plaque a graver
Modèle 8 Modèle D 53V
De 0 à 4 répétitions. Avec indication de la date. Plaque à

graver 50x30 mm. Avancement par
Numéroteur pression de touche. Encrage par
Modèle C Colorbox pour env. 10000 empreintes
De 0 à 4 répétitions. Molettes en acier
avec zéros rentrants. Encrage par
Colorbox pour env. 60000 empreintes.

12DFC.1989 * 123456
Mod. 8

V3 V31 V32 V34

Reçu 26N0V.1989
~
Réih

1 2 3 4 5 6
Mod. C

£

Speckert+Klein AG
Schweizergasse 20 Tel. 01-221 10 5C
8023 Zurich 1 Télex 812433

Systèmes de timbres - Enseignes graphiques - Plaques indicatrices
Publicitas
027/21 21 11

BELDONA S.A., Centre MMM Métropole,

Tél. 027/22 55 91

SIERRE
Samedi 20 mars 1982, dès 8 h

SAMEDI 14 MARS

i-

Prix :
de i_e Ç>
magnifiques ^canards rencc

Distribution gratuite
des billets dès le

dans tous
les commerces
de l'UCCSI

Pour notre magasin spécialisé, à Sion, nous
cherchons pour le 1 er avril 1982

fMTl OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

1950 Sion

On cherche

sommelière
Travail Indépendant.

Capable de tenir un
café.

Etrangère acceptée.

Tél. 027/5819 70
le matin jusqu 'à 10 h.

•36-435223

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

une vendeuse
Nous souhaitons une collaboratrice au cou-
rant de la mode et entreprenante, qui a déjà
une certaine expérience de la vente. Des
connaissances de la branche textile et de la
langue allemande sont souhaitables, mais non
indispensables.
Pour de plus amples informations sur cette ac-
tivité intéressante, n'hésitez pas à nous appe-
ler. Notre gérante, Mme Costales, se fera un
plaisir de vous renseigner lors d'un entretien
personnel.

3e MARCHÉ DE LA
SAINT JOSEPH

GRANDE TOMBOLA GRATUITE
(sans obligation d'achat]

A
n

Aux sons de «LA DANSE DES CANARDS»
Des jeux , des animations «formids» ,

des productions «chouettes»

Plus de 60 stands
Restauration - Animateur - Ambiance assurée

SR

Dessous
et mode
pour les loisirs

Industrie chimique du Bas-Valais cherche pour date à
convenir

jeune collaborateur
commercial

pour son département exportation et marketing.
Nous demandons: bonne formation commerciale, éventuellement

quelques années de pratique.
Langues: français, allemand, anglais, éventuellement italien

espagnol.

Le nouveau collaborateur s'occupera en priorité du service d'expédi-
tion, et sera appelé par la suite à prendre des responsabilités dans le ser-
vice des ventes-exportations et des achats.

Nous offrons: travail intéressant et varié,
emploi stable et bien rétribué.

Les candidats intéressés désirant se créer une situation d'avenir et étant
disposés à prendre des responsabilités sont priés de transmettre leurs
offres écrites avec photo, à ORGAMOL S.A., service du personnel, 1902
Evionnaz.

36-5003

O
narçs:

Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16
1860 AIGLE
cherche à plein temps, pour des
travaux variés dans une ambiance
agréable

OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FFI ni Fn'aui g ni i VALAI
OUVELLISTE ET FEUILI^M̂ CU VALAI
OUVELLISTE ET FEUIl^H K Êl-> V ALAI
OUVELLISTE ET ""^̂ r̂ 'T*! A l

OUVELLISTE ET FEUlMHjHRlAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVlM^'ALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AV^TO^ALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILEXLAVl£r>u VALAIm a,' aat'm 'm mt aWâ'ilafm m m  *¦'

secrétaire
expérimentée

aimant les responsabilités, bonne
sténodactylo, allemand souhaité

employée de bureau
pour le service commercial , récep-
tion téléphonique, transcription
des commandes, bonnes notions
d'allemand.

Entrées et conditions à convenir.
22-610

OMCrUUIfCflIfCff 1
ODVfcmsrSTTE ^L?D'OT?DTI ^ATAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS#U VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AUÉHAtffAl
OUVELLISTE ET FEUILE D'AWRB A'
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVISJJU WLA1

OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI



PLANIGE, ANTRE DISCRET D'UN TENACE CREATEUR

Olivier Antille, un artisan epns de

Olivier Antille

PLANIGE (jep). - A Miège, pour passer des ceps aux pins, il n'y
a que quelques pas à faire. A peine a-t-on quitté le gigantesque
remaniement que déjà le sylvestre univers de Planige reprend ses
droits. Dans ce paisible domaine, au détour du chemin, dissimulé
derrière une rangée de vénérables conifères on tombe soudain
nez à nez sur une bâtisse trapue, mi-cabane, mi-hangar. C'est là,
dans le secret de cet antre, qu'en tenace créateur Olivier Antille
redonne vie au noyer. Jouant avec merveille des ciseaux, de la
scie, du rabot, puis encore des ciseaux, patiemment, il façonne le
meuble déjà cent fois créé dans son esprit.

Ebéniste ? Sculpteur? Artisan ?
Olivier Antille est tout à la fois,
sans avoir pourtant jamais suivi de
formation, l'officielle bien sûr.

Dans sa découverte de la magie
du bois, il n'a eu qu'un maître, son
père Maurice, qui depuis des an-
nées consacre presque toutes ses
heures de loisirs à la création de
meubles uniques. Ces gestes qui
désormais font toute sa vie, Olivier

- \es a mûris dès son plus jeune âge.
**i maturité classique en poche, il

Tt décidé de se consacrer entière-
ment à cette passion familiale de-
venue sienne.

Sierre :
la nouvelle loi
scolaire en question

SIERRE (jep). - La nouvelle
loi scolaire sera au centre d'une
grande conférence-débat qui se
tiendra à la grande salle de
l'hôtel de ville à Sierre.

Cette manifestation , mise sur
pied par la section sierroise du
parti socialiste valaisan sera
animée par Marie-Josèphe So-
lioz, députée, présidente de
l'Association valaisanne des
instituteurs et institutrices et
membre de la commission des
29, commission rappelons-le
chargée de l'élaboration de cet-
te nouvelle loi.

Ce débat auquel chacun est
bien sûr convié, ne manquera
pas d'intéresser nombre de ci-
toyens et parents de la région
sierroise.

Chalais: dans l'attente
de Georges Chelon
CHALAIS (jep). - «J e m'appelle
Sampa et bien que chien bâtard, je
fais tourner la tête à bien des pe-
digrees. J e m'appelle Sampa. Je
suis né quelque part. J e m'appelle
Sampa et mon histoire est belle. J e
mouille des divans, je souille des
parquets. J e vis auprès d'un roi
comme un chien de poubelle. Je
m'appelle Sampa et j' ai des yeux
qui parlent, un corps qui fait  le
fou , un cœur qui se remplit de tant
et tant de joies qu 'une caresse éga-
le. Je m'appelle Sampa, j' ai des
maîtres fidèles ».

Avec ce prenant monologue

Enlèvement des ordures
ménagères en ville de Sion

Nous rappelons aux habitants du secteur périphérique
que le ramassage des ordures ménagères aura lieu le
mercredi 17 mars 1982 au lieu du jeudi 18 mars et aux
habitants du secteur ville qu'il aura lieu le jeudi 18 mars
1982 au lieu du vendredi 19 mars (Saint-Joseph).
Merci à tous et bonnes fêtes. L'administration communale

36-1081

Tout commence
par le dessin.

Les réalisations d'Olivier Anti-
lle, qui sont toutes originales, ont
une fort longue gestation «les co-
pies ont leur valeur » dit-il, «mais
ce qui donne tant d'attrait à cette
passion c'est avant tout la créa-
tion ». Une fois arrêté en esprit, à
traits fins et minutieux, le meuble
s'anime une première fois sur le Après de très longues semaines
papier. de patience, le meuble prend enfin

Cette première conception épu- sa forme définitive. A ce stade
rée, vient alors 'l'essentielle recher- pourtant, dans sa terne robe de
che du bois. Plateau après plateau,
le noyer est palpé, scruté dans ses
moindres détails, afin de découvrir
la surface idéale à la réalisation.

Une fois seulement la planche
débitée, le véritable duel peut
commencer. A même la planche, à
coup d'inlassables coup de ciseaux
les pièces prennent forme. Ce qui
n'était encore qu'un large et terne

Appel aux anciens scouts
Il y a 75 ans, lord Robert Baden-

Powel fondait le scoutisme qui fai-
sait ses premiers pas dans notre
canton , il y aura cinquante ans en
1983. Pour marquer ces deux an-
niversaires, l'Association valaisan-
ne des éclaireurs suisses a décidé ,
lors de sa dernière assemblée des
délégués, de publier une importan-
te plaquette.

Cet ouvrage présentera le scou-
tisme valaisan actuel , ainsi qu'un
historique retraçant l'esprit et l'ac-

d'un chien bâtard, Georges Chelon
a, il y a p lus de dix ans déjà , con-
quis le public francop hone.

Lauréat du prix de l'Académie
de la chanson française et de
l'académie Charles-Cros, ce sen-
sible auteur-compositeur-interprè-
te poursuit sa quête inlassable fai-
te de tendresse et de dépouille-
ment.

Demain soir, dès 20 h. 30, à la
salle polyvalente de Chalais, il
sera, pour un unique récital en Va-
lais, l'hôte d'exception de la socié-
té de développement Edelweiss de
Chalais.

carrelet se transforme soudain ,
sous le seul effet des gestes perpé-
tuels, en élégants arrondis.

Le type de fabrication choisi par
Antille bannit irrémédiablement
colles, clous ou tous autres artifi-
ces. Dans la plus pure démarche
de la construction à l'ancienne, les
pièces qui font le corps du meuble
ne sont régies entre elles que par
tenons, mortaises et chevilles.

Cette démarche exige une extrê-
me précision dans la réalisation
des pièces ; portes et tiroirs doivent
parfaitement entrer dans les es-
paces qui leurs sont définis.

Contrairement à ce qui se fait
d'habitude, Olivier Antille s'atta-
che aux détails de la pièce avant
l'élaboration finale. Dans ses
chefs- d'oeuvre seuls les pieds sont
réalisés à la machine, au tour plus
précisément.

noyer brut , il n'est encore qu'une
pâle esquisse. C'est là qu 'intervient
l'élément qui donnera vie, la fa-
meuse patine. Cette dernière , dont
la composition est jalousement
conservée, fait' toute la fierté des
Antille. Fruit d'une longue recher-
che sur les acides, cette patine,
précise Maurice Antille « contrai-
rement aux vernis conventionnels,

tivité scouts dans notre canton de-
puis leurs débuts. Pour composer
cette dernière partie , l'AVES a be-
soin d'informations. C'est la raison

pour laquelle elle fait appel à tous
les anciens scouts valaisans qui
pourraient disposer de documents
de toute sorte, relatifs à cette his-
toire. L'AVES vous invite à lui prê-
ter ces documents, ce qui lui per-
mettrait en outre, d'étoffer ses
archives. Après utilisation (éven-
tuellement copies), les documents
seront intégralement restitués à
leur propriétaire . L'AVES engage
donc les personnes concernées à
prendre contact avec M. Christian
Darbellay, Les Fougères, 1964
Conthey (tél. 027/361601).

D'avance elle remercie toutes
les bonnes volontés et vous promet
de prochains rendez-vous à ce su-
jet dans ces colonnes.

Pour le comité d'organisation :
Ch. Darbellay- E. Kalbfuss.

"k= ..._,„
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Activités du Club cynophile

perfection
permet au bois de vivre de respi-
rer », à laquelle vient uniquement
s'ajoute r de la cire d'abeille , va fai-
re ressortir tous les merveilleux
dessins du bois, les superbes volu-
tes veineuses. Le meuble ira ainsi
constamment en se bonifiant.

Une différence
de conception

Lauréat du récent concours
pour la promotion de l'art populai-
re et de l'artisanat en Valais, con-
cours mis sur pied on s'en souvient
par le Département cantonal de
l'économie publique en collabora-
tion avec les centres valaisans et
suisses de l'artisanat , en toute mo-
destie Olivier Antille se défend de
bénéficier d'un quelconque trait
de génie. La richesse et l'originali-
té de ses pièces ne sont dues à son
avis qu'à une conception différen-
te du meuble et à un total attache-
ment à la création. «J ' ai bien sûr
largement bénéficié de l'enseigne-
ment, entre guillemets, de mon
père qui n'a rien à voir avec la for-
mation conventionnelle dispensée
dans un quelconque centre profes-
sionnel, mais le reste je ne l'ai ac-
quis qu'en pratiquant quotidien-
nement. Vous savez, ça ne vient
pas du premier coup. »

Dans l'immédiat, son riche
monde, Olivier Antille vous invite
à le découvrir à la salle de l'hôtel
de ville où, du samedi 20 mars au
dimanche 4 avril, une exposition
ouverte quotidiennement de 15 à
19 heures, réunira ses plus mer-
veilleuses créations.

Jean de Preux

CHAMPIONNAT SUISSE DE SKI DU TOURISME
LES JEUX SONT FAITS
CRANS-MONTANA (jep). - En
cette fin de semaine, le Haut-Pla-
teau recevait plus d'une centaine
d'employés du tourisme, agences
de voyage et entreprises de tran-
ports de toute la Suisse, venus
amicalement s'affronter dans le
cadre des Ses championnats suis-
ses de ski de tourisme.

Lés compétitions proprement
dites, un slalom géant magnifique-
ment préparé par l'ESS de Mon-
tana , se déroulèrent par un temps
magnifique sur les hauteurs de

La photo de famille de tous les médaillés

FOLK AU TEMPS PRÉSENT

Duodénum ce soir
sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (jep). -
Duodénum fait partie de ces
groupes folks  qui ne se conten-
tent pas d'interpréter des mu-
siques écrites par les ancêtres ;
ses musiciens ont le mérite de
leurs compositions et essaient,
en s 'inspirant de traditions mu-
sicales anciennes et variées, de
créer une musique p lus proche
des vibrations contemporaines.

Des airs d'influences irlan-
daises, françaises, canadien-
nes, bretonnes, et des musiques
du Moyen Age, suivent des

Cry- d'Err.
Sur les huit catégories inscrites,

nombre de médailles sont reve-
nues aux représentants valaisans,
notamment 3 à l'Office du touris-
me de Montana, 1 à l'agence Les
Grillons à Crans, 1 à l'OT de Blat-
ten-Belalp, 1 à l'OT de Bettme-
ralp, 1 à l'OT de Riederalp et 1 à
l'OT de Loèche-les-bains.

Le meilleur temps de ces cham- 61; 1. Jacquy Duc, OT Montana ,
pionnats a été réalisé par le repré- 42-51; 1. Bernard Stucky, OT
sentant de l'OT de Bettmeralp,
Bernard Stucky.

chansons de poètes du XIXe
siècle et d'aujourd'hui.

Le banjo et le dulcimer, la
guitare vous transportent et
vous enchantent. Une autre
qualité de Duodénum appré-
ciée du public, c'est sa simpli-
cité du contact; point d'artifi-
ce, de la musique rien que pour
le p laisir.

Duodénum sera ce soir dès
20 h. 30, à la « Cave » de Crans,
l'hôte de l'Araignée. Un ren-
dez-vous que tous les amis du
folk et les autres ne voudront
pas manquer.

Voici les principaux résultats de ce
slalom.

Catégorie dames 62-67 : 1. Aria-
ne Hojak, OT Gstaad, 52-61 ; 1.
Elisabeth Aegerter, OT Gstaad,
42-51; 1. Carmen Lardi, OT Mon-
tana, 32-41; 1. Nicole Ganon, OT
Montana.

Catégorie Messieurs 62-67 : 1.
Bernard Haessig, OT Berne, 52-:

Bettmeralp et Edelbert Kummer,
OT Riederalp, 32-41.

Depuis plus d'un mois, le club
cynophile de Sion a repris ses en-
traînements du bois de la Borgne à
Sion. Les cours d'éducation canine
qui y sont donnés les dimanches
de 8 à 12 heures ainsi que les mer-
credis de 18 à 20 heures sont
ouverts à toutes personnes possé-
dant un chien. Aucune différencia-
tion ne sera faite entre les chiens
porteurs ou non porteurs de pedi-
gree, le seul but étant de former
des chiens d'utilité. Tous les con-
ducteurs de chiens intéressés sont
d'ores et déjà attendus.

' , 1
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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CONCOURS

Fr.20'000r
+ 200 autres prix

à gagner à notre stand
"Terre cuite"

magnifique
appartement meublé

à

f̂e j  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Je cherche

terrain
villa
à Slon ou environs.

Faire offre avec plan
de situation et prix.
A échanger évent.
contre terrain à Nen-
daz.

Ecrire sous
chiffre P 3&-226S9
à Publicitas,
1951 Sion.

f >

port-lxttiuz
débarcadère st-gingolph vs
au rez-de-chaussée
il reste un magnifique
appartement de U pièces

prix: fr. 215'ooo i-

Y. Peikert ( l̂WAJu\àl̂/UuWwlj B. Favre, A. Duchoud
<^<VMmW(£Êk r\ Rue du Lac 30

QJ\ f
~~\ \J 1820 MONTREUX

. \^_y Tél. 021/62 31 40 
^

Pont-de-la-Morge/Conthey
A louer (bordure route cantonale)

locaux commerciaux 400 m2
Conviendraient pour magasin de meubles, atelier, fabri-
que, etc.
Possibilité de subdivision. Disponible dès novembre.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffre P
36-900142 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Bramois

appartement Wi pièces
109 m2 surface habitable.

Fr. 177 000.-
y compris cave, place de parc et
communs.
Avec possibilité de subsides.

Renseignements: tél. 027/88 27 86
027/2215 69.

36-209

A vendre
à Evionnaz

appartement
3 pièces
dans petit immeuble
avec ascenseur.

Situation ensoleillée.

Tél. 026/2 50 08.
36-98

On cherche à acheter
entre Saint-Léonard
et Salquenen, rive
droite, en première
ou deuxième zone

vigne
Prix: jusqu'à concur-
rence de 400 000. - à
450 000.-.

Paiement comptant.

Tél. 027/55 33 55
heures de bureau.

36-266

Oui s'intéresserait

à l'exploitation
d'un garage

au centre du Valais.

Tél. 027/86 31 41.

•36-22780

Couple cherche
à acheter
à Slon-Slerre

chalet
ou villa
individuel
surface habitable 120
m2 avec terrain et Jar-
din.

Tél. 027/55 6713.
36-435222

On cherche à louer
pour la période
du 1er ou 22 août

chalet ou
appartement
pour 5 personnes.

S'adresser à :
Michel Bongard
1618Châtel-Saint-
Denis
Tél. 021 /56 76 63.

17-22843
A louer à Slon
Petit-Chasseur

appartement
2 pièces
pour 2 mois,
en avril ou avril et
mai.

Tél. 027/23 30 06.
36-22790

A vendre
à Molignon-
Grimisuat

vigne
760 m2
Première zone.

Tél. 027/3818 79.
?36-300782

habitation ancienne
rénovée
environ 1000 m3, au nord du villa-
ge, endroit calme, comprenant
grand salon-séjour , avec chemi-
née française, 5 chambres, bains
et W.-C. + douche. Chauffage
central.
Garage, cave et place.
Fr. 260 000.-. Affaire très intéres-

Offre sous chiffre P 36-900152 à
Publicitas, 1951 Sion.

k émit fflODE owém

Cherche
à Haute-Nendaz

chalet
proche de la station
ou éventuellement
terrain à construire
avec accès.

Ecrire sous
chiffre P 36-22847
à Publicitas,
1951 Slon.

Particulier cherche à acheter

villa récente
ou villa terrasse
Région Dlolly, Savièse ou Mont-
d'Orge

Ecrire sous chiffre P 36-22708 à
Publicitas, 1951 Sion.

Affaire unique
A vendre à Haute-Nendaz (VS)

salon-séjour , 3 chambres, cuisine,
bains et W.-C. + 1 garage.
Endroit calme, au centre de la sta-
tion avec vue imprenable sur la
vallée du Rhône.
Fr. 220 000.- intermédiaire exclu,
vente à des Suisses.

Ecrire sous chiffre P 36-900151 à
Publicitas, 1951 Sion.

I Veuillez me/nous faire parvenir:

I D prospectus d'information sur vos produits
I et l'isolation des bâtiments

I D brochure «Comment moderniser votre
' immeuble en améliorant l'isolation»

I Nom/Prénom: 
, Adresse: 
I NP/Localité: NV
i Envoyer à: Flumroc SA, 19, av. Beaulieu, Case
I-postale 101,1000 Lausanne 9. tél. 021 36 99 91
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Offensive Mitsubishi: la Coït désormais à partir de Fr. 9'990.-

Il existe 8 versions de la Mitsubishi (70 CV/DIN). Vitesse de pointe Version 3 portes Fr.12'290.- Veuillez me faire par- Nom:
Coït. Aussi avec boîte automatique 160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, seulement. venir davantage d'in- 

: 

et exécution à 5 portes. 8,0 1/100 km à 120 km/h et La Mitsubishi Coït est globalement formations concernant Rue/no: 
A partir de Fr. 9'990.- jusqu'à 8,4 1/100 km en ville. Direction à une voiture attrayante. A l'intérieur la Mitsubishi Coït.
Fr. 13'890. -. crémaillère et suspension à 4 roues et de l'extérieur. Un essai vous le CP/localité: 

La Mitsubishi Coït 1400 GLX par indépendantes. Dossier arrière en prouvera. Rendez-vous chez l'un des A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, N
exemple a 4 vitesses pour deux parties rabattables séparément. quelque 280 agents Mitsubishi. 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 . 

économiser et 4 vitesses pour Grand hayon. Et le légendaire équi- Tous gens de qualité pour des pro- . _ «™̂ ™̂^ ™ ¦HAB ÂB ¦¦
sprinter grâce à la transmission pement complet Mitsubishi compre- duits de qualité. A^ M\êê m \F^51 KI^S^HISuper-Shift. Traction avant Moteur nant notamment des phares halo- wf MWaM X 1̂ 3 1̂ 1
4 cylindr es en li gne de 1410 cmc gènes, un compte-tours, un lave/
et une puissance de 51,5 kW essuie-glace arrière et une radio.

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 1313. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny:
Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz:
Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-
Yves Luyet, 027/23 48 56. 
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A vendre

Mercedes 280 E
80, 31 000 km, bleu met., jantes
alu, fermeture centrale, toit ou-
vrant, vitres teintées, très belle.

Prix Fr. 27 500.-.

Tél. 066/2214 77
(ou 22 86 82 dès 20 h.).
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Route de la Dixence 73 SÏ0I1
Tél. 027/23 47 51

BMW 635 csi, gris mét. 79
BMW 528 i, gris mét. 78
BMW 3,0 csi, gris mét. 72
BMW 520, gris mét. 75
BMW 3,0 L, bordeaux 76
BMW 323 i, vert réséda 79
BMW 320/6 cyl., gris anthracite 79
BMW 316, vert réséda 80
Fiat 132, blanche 79
Lancia Beta 2000, bleue 76
Mercedes 250 S, beige 67
Mazda camionnette 1600, neuve
suzuki 4 x 4 GL brune 81

Expertisées - Garanties - Crédit
36-22767

Avendre
A vendreFr 450°- Mercedes

280
VwlVllB petite carrosserie,

blanche, toutes op-
coupée, tions, int. cuir blanc,
1978,52 000 km. 114000km. 

^
Fr. 16 500.-.

Tél. 027/55 34 25
après 18 h. Tél. 027/55 36 95.

*36-435221 36-2453
A vendre

A vendre

Fantic Taunus
Motor 2000 L
Enduro

modèle 1980,
Modèle 1979 expertisée.
Fr. 1500.-.
Bon état, expertisée. Fr- 7600.-.

Tél. 026/5 34 93
Tél. 027/2311 59. heures des repas.

"36-300763 36-22775

A vendre PorSChe 911 SC 3 I
1980, verte métallisée, radio, en super
be condition, expertisée.

Pas de voitures accidentées chez
Charly Bonvin.

A vendre

tracteur MF 274 4x4 65 CV
500 heures de travail, état de neuf.

Bonvin Frères
Machines agricoles.
1964 Conthey. Tél. 027/36 34 64.

36-2860
Avendre A vendre

Datsun Cherry Hat 128
1200 GL, 5 vitesses, bon état, Fr. 2400.-

é
m
,a?de8nèu

1
f
0 000 km' Honda Clvic

aut., 40 000 km
Datsun Suny ?J.

2™- -
120 Y break Ŝ_\ 

C°Pain
77, 55 ooo km station-wagon

40 000 km, Fr. 4000.-
Mazda 818 Hat Mtmo
coupé ST, 1300 75 CL
73.80 000 km 5 vitesses, 1980,
Véhicules en parfait ««»

ï^ r̂"état et expertisés. AU0I 100 GLS E
automatique

Garage de Muzot "W Golf 6TI
Agence Datsun 40 000 km, divers ac-
3964 Veyras cessolres
Tél. 027/55 12 25. pipi, lm uni

36-2890 "«"-UP WW
peinture neuve

A vendre Fr.5200.-.
d'occasion

Reprise. Garantie.
tracteur Famée.
Massey T«. 027/86 3125 ou
Ferguson „1H,_ «934 07
. ,c

3 midi et soir.
«*» 36-2931

*W" Urglm" 
tronçonneuses Pour bricoleur
motoculteur • Peugeot 304
Mnln Moteur bon état,
v""u pneus été et hiver
SWM 125 Qantés) neufs + év.

autoradio.
Varone & Papllloud
Station Corbassières

Tél. 027/86 37 35 Slon
midi-soir. Tél. 027/22 99 61.

36-22808 36-22804

^m MOTORS CORPORATION
AI avant-garde de la technologie automobile japonaise

Vacances en motorhome
= vacances en liberté

.... A vendreA vendre

Slmca
jeep "¦» aT  ̂ mod. 77, 60 000 km,
bâchée, expertisée expertisée, jamais
modèle 1956 courue, non acciden-

tée.

Tél. 027/22 25 83 Tél. 027/81 1916heures de travail. pnvé ou

•lft.™n7«« 81 17 87 prof.36-300785 ",36-300776

Les occasions...
.. .une question de confiance!

Votre garage UPSA * se charge de leur
sérieuse remise en état à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

Avendre
Coupé Daihatsu charade 1000
gris met., 5 vitesses, air climatisé, radio-
cassettes, 24 800.-.
Etat de neuf. Prix très intéressant.

Tél. 027/22 36 52, le matin de 9 à 12 h.;
après-midi de 15 à 18 h.

•36-22791

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

Demandez nos offres
de reprises
Facilités de paiement.

Agent général :

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

36-7414
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MOLLENS
Concert de la
mi-carême
MOLLENS. - Traditionnelle-
ment L'Echo de l'Aminona in-
vite son public à un concert de
mi-carême. Celui-ci se dérou-
lera jeudi 18 mars à 20 h. 15 en
la nouvelle salle polyvalente
de Mollens.

Cette année, en cette veille
de Saint-Joseph, L'Echo de
l'Aminona, (qui demeure en-
core dans le cœur de tous les
Valaisans après son magnifi-
que passage à la TV pour l'émi-
sion «L'Etoile d'or», où cette
chorale décrochait de belle
manière l'étoile de bronze)
s'est assuré pour animer ce
concert le concours du Chœur
du Soleil de Randogne-Mol-
lens et de la Coccinelle de Miè-
ge-

Etant donné la renommée
qu'ont acquise ces trois groupes
au long des années, nous ne
doutons pas que cette soirée
soit une belle réussite et soit
comme d'habitude, le rendez-
vous de nombreux mélomanes.

Les affaires
traitées en fevrier
SION. - Dans notre édition de
mardi, nous avons brièvement
analysé les statistiques des affaires
judiciaires traitées par la police
cantonale durant le mois de fé-
vrier. Les voici aujourd'hui par le
détail :

229 cambriolages; 34 tentatives
de cambriolages ; 1 tentative de
vol à l'arraché ; 1 vol à l'arraché ;
538 vols simples; 104 vols de vé-
hicules ; 1 tentative de vol de vé-
hicule ; 3 brigandages ; 1 homi-
cide ; 22 lésions corporelles ; 1 ten-
tative d'abus de confiance ; 12 es-
croqueries.

2 viols ; 3 autres délits contre les
mœurs; 1 menace; 1 extorsion-
chantage.

3 levées de corps ; 5 évasions ;
8 disparitions ; 5 fugues ; 14 incen-
dies.

1 accident de montagne avec
1 mort ; 2 accidents d'avalanches ;
3 accidents de ski avec 4 morts et
1 blessé ; 4 accidents de travail
avec 1 mort et 4 blessés.

20 délits et contraventions de
chasse.

3 personnes appréhendées pour

Le Rawyl
SIERRE (jep) . - Avec le dixième
volet de l'historique du projet de
percée nord-sud du Rawyl, nous
arrivons aujourd'hui au terme de
notre présentation entamée il y a
plus de deux mois maintenant.
Pour clore ce plus que significatif
tour d'horizon, il nous parut fort
intéressant de publier ici les con-
clusions auxquelles était parvenu
il y a plus de vingt ans déjà, le ré-
dacteur de ce réusmé, M. Elie
Zwissig, ancien président de la
commune de Sierre.

Conclusion
Nous n'avons pas à l'heure ac-

tuelle à nous déterminer sur les
tractations en cours, nous consta-
tons simplement ceci, et nous le
soumettons à votre méditation,
sans aucune acrimonie, sans au-
cun regret, que d'éminentes per-
sonnalités ont consacré à cette im-
portante réalisation une part im-
portante de leurs activités.

Le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, nous l'avions écrit, était un
mythe, il est devenu réalité. Pour-

judiciaires

attentat à la pudeur des enfants ;
11 pour escroqueries et abus de
confiance ; 9 pour dommages à la
propriété ; 2 pour refoulements;
7 pour lésions corporelles ; 21 pour
stupéfiants ; 4 pour ivresse et scan-
dales ; 42 pour vols et soupçonnés
de vols ; 39 pour autres délits. To-
tal des personnes appréhendées :
138.

Séminaire
sur le Haut-Plateau
MONTANA. - Lors du week-end
passé, une vingtaine de cadres de
la Deutsche Herold Versicherungs-
Gesellschaft de Bonn, sous la pré-
sidence de M. Trayser, délégué du
conseil d'administration, ont sé-
jouré sur le Haut-Plateau pour y
faire un court séminaire. \.

Après avoir goûté notre raclette,
ils sont repartis de Sion, par avion
p rivé

REDACTION
DE SIERRE

Case postale
Rue du Boun
3960 Sierre

La 3e Neuwa ouvre ses portes VIèGE: RESTAURATION DE LA CURE
VIÈGE (m). - Aujourd'hui déjà, et
comme cela avait été le cas lors
des deux premières éditions, la 3e
NEUWA connaîtra un succès cer-
tain. Première d'une série de qua-
tre foires-expositions organisées ce
printemps dans la Liternahalle, la
NEUWA ouvrira ses portes jeudi
en fin d'après-midi, pour quatre
jours. Toute la place disponible a
été louée et ce sont 14 exposants
qui présenteront 75 voitures de 21
marques différentes. En outre,
dans le cadre de la NEUWA, les
organisateurs ont mis sur pied un
rallye devant se dérouler entre La
Souste et Brigue. De belles satis-

AVEC LA POLICE CANTONALE ET LE T.C.S.

La jeunesse natersoise
apprend à mieux circuler
NATERS (lt). - Récemment instal-
lé à proximité des écoles du châ-
teau d'Ornavasso, en collaboration
avec la police cantonale et la sec-
tion valaisanne du TCS, le jardin
de circulation pour enfants con-
naît une animation particulière.
Piétons, cyclistes, motocyclistes et
automobilistes en herbe se croi-
sent, se dépassent et s'entrecroi-
sent, au rythme de signaux lumi-
neux les plus sophistiqués, sous
l'œil vigilant des agents de police,
conseillés à leur tour par un spé-
cialiste en la matière: le caporal
Wellig de la gendarmerie canto-

et son histoire (10)
quoi ? Parce qu'il s'est trouvé des mes dynami ques, agissants, qui ont
hommes agissants, qui ont réel- une audiance très large que le Ra-
lement eu confiance dans la cause wyl se réalisera.
qu'ils défendaient. Je crois qu'il 1927, un projet de plus de Fr.
appartient à certaines personnali- 2 400 000-
tés du district de s'inspirer de la 1960, le même projet Fr. 74 000000.-.
même foi et de la même confiance Faudrà-t-il attendre l'an 2000 pour
pour que demain cette liaison at- '¦ que ce projet coûte encore plus
tendue, désirable, nécessaire pour cher et que nous soyons privé
notre agriculture et pour notre tou- d 'Une liaison qui satisfait tous les
risme se concrétise. Pour cela, il intérêts du canton, ou bien trou-
faut que tous les intérêts privés vera-t-on enfin les hommes qui
s 'effacent pour n'envisager que le sont décidés à ne pas abdiquer et à
problème général et pour le faire faire en sorte aussi que le district
réellement avec comme dit l'Evan- de Sierre ait encore à jouer un rôle
gile « la foi qui renverse les mon- économique et prépondérant dans
tagnes ». C'est à cette seule condi- la vie valaisanne. C'est à cette
tion, à la condition aussi que l'on question que vous devez donner
mette dans ces comités des hom- réponse.

SKI DE FOND POUR LES AINES
Avec la période hivernale, les

mordus du ski de fond se retrou-
vent chaque année, début janvier,
durant dix après-midi, pour des
courses-promenades. Celles-ci
sont organisées par Pro Senectute,
qui s'occupe de nombreuses acti-
vités en faveur des personnes
âgées, telles que marche, gymnas-
tique, ski de fond, etc. Moniteurs
et monitrices se mettent bénévo-
lement à la disposition des aînés
qui ont trouvé en Mlle Olga Robyr
une organisatrice parfaite, sachant
allier l'autorité nécessaire à une
large compréhension des désirs et
besoins de sa troupe.

Dans le centre du Valais, nous
avons la chance de nous trouver à
proximité des stations de Crans-
Montana où de merveilleuses pis-
tes, excellemment entretenues,
permettent d'évoluer sur plus de
13 km tout en jouissant d'un pa-
norama magnifique. Les aînés
skient principalement sur Crans,
aussi n'est-ce que justice d'avoir
organisé une soirée dans un éta-
blissement de l'endroit le mardi de
carnaval ; pour ce faire, « Blanche
Neige » cadre bien avec les fon-
deurs aux cheveux blancs I Et c'est
dans un décor carnavalesque que
le restaurateur reçut ses hôtes d'un
soir. Le ton était donné, les mas-
ques firent le reste, tout en dégus-
tant une délicieuse raclette arrosée
d'un « jus » bien du terroir ; il n'en
fallait pas plus pour créer l'am-
biance et Margot se chargea d'en-
traîner dans son sillage sa cohorte
de «jeunes». Cette soirée placée
sous le signe de la bonne humeur
contribua à dérider les plus moro-
ses - s'il y en avait eus - et faire
oublier pour un instant les mau-
vais passages de la vie. Bravo à
tous ceux qui l'ont animée, ainsi
qu'au restaurateur pour son acueil
chaleureux. Un merci aussi à nos
amis photographes M. et Mme N.
et à Julien , notre ancien moniteur,
qui nous font toujours le plaisir
d'être des nôtres.

Comme une période scolaire ne
se termine pas sans une prome-

factions pour les responsables
puisqu'à ce jour , 50 équipes se
sont annoncées pour ce rallye du
jeudi, fête de Saint-Joseph. La dis-
tribution des numéros est prévue
des 8 h. 30 devant la Litternahalle
avec départ dès 9 heures, toutes les
deux minutes. L'arrivée des pre-
mières équipes est prévue pour
10 h. 45 avec proclamation des ré-
sultats et distribution des prix, à 16
heures, également à la Litternahal-
le. Autrement dit, une journée bien
chargée attend les responsbles de
l'organisation de ce premier rallye
en Haut-Valais.

nale, service de la circulation.
Une rencontre entre autorités

communales, du Département de
la police et de l'Instruction publi-
que notamment, et des représen-
tants du TCS a marqué l'inaugu-
ration officielle des installations.

Fait positif à noter : la jeunesse du
lieu manifeste un intérêt particu-
lier pour ce genre d'Instruction et
participe aux différentes séances
avec un enthousiasme remarqua-
ble, nous a expliqué l'un des ensei-
gnants. Ce qui est de bon augure
pour la suite du programme.

nade, la vallée de Conches avait
été retenue pour la dernière sortie.
Si, le jour choisi, le soleil nous a
boudés et les flocons nous ont ac-
compagnés durant toute la jour-
née, le cœur des « fondeurs » était
au beau fixe. Un car nous déposait
à Ulrichen ; une petite collation
nous y attendait, puis ce fut le dé-
part sur les pistes vers Oberwald
où un repas chaud nous fut servi.
Chants et joyeux propos entaillè-
rent ces trop courts instants. Le
brouillard et la tempête de neige
soufflant dans la vallée modifiè-
rent légèrement le programme ;
décision fut prise de découvrir la
belle forêt qui s'étend derrière
Oberwald en suivant un circuit de
toute beauté courant entre mélèzes
et petits chalets ployant encore
sous un mètre de neige, paysage
qui rappelle un peu la Scandina-
vie. Enfin l'heure du départ sonne,
tout le monde s'installe dans le car
chauffé, mais, suspense, une per-
sonne manque à l'appel ; attente,
vaines recherches, nous roulons
jusqu 'à Ulrichen : personne ! Té-
léphone à Munster : personne !
Que faire ? Baliser la piste ou aler-
ter la colonne de secours? Voici
que nous apercevons un car ra-
menant des écoliers au village et
qui, au passage, avait pris en char-
ge la pauvre rescapée ; ce fut un
moment de soulagement pour tous
alors que la skieuse imprudente
regagnait la troupe, transie d'émo-
tion. Tout est bien qui finit bien,
mais la leçon vaut pour tous de ne
Eas s'engager seul sur une pisje

alayée par le vent et la tempête et
garder

^ 
la discipline du groupe.

Bravo à la cheftaine du cours ainsi
qu'au chauffeur.

La joie retrouvée, le retour se fit
en musique et en chansons ; déjà
dans la nuit nous apercevons de-
puis Loèche la cité du soleil illu-
minée, avec la Noble Contrée cou-
ronnée par la station de Montana
également illuminée. Quel coup
d'oeil dans la nuit l Une féerie à
faire rêver. C'est dans ce décor de
lumière que notre hôtesse prit con-

Une bien belle réussite
VIÈGE (lt). - Attenante à l'église,
la cure de Viège vient d'être joli-
ment restaurée. De l'extérieur du
moins, l'opération parle en faveur
d'une parfaite réussite. Discrètes
et bien assorties, les couleurs de
ses façades cadrent à merveille

La cure de Viège, fraîchement restaurée avec beaucoup de goût
D y a fort à parier que le clergé éprouve du plaisir à y habiter.

Brigue: on défonce
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la
prochaine mise en exploitation de
la STEP de la région, en voie
d'achèvement dans le secteur de
Gamsen, les travaux publics de la
commune procèdent actuellement
à la pose de nouvelles canalisa-
tions. Une entreprise qui s'avère
particulirè rement délicate en plei-
ne localité. La traversée souterrai-
ne de la place de la Gare, par
exemple, verra l'engagement d'une

Actuellement, c'est au tour du quartier de la Migros de devoir su
bir les désagréments de profondes fouilles.

ge de ses ouailles alors que le car cun a retrouvé une nouvelle jeu-
continuait sa route vers la capitale, nesse pour aller gaillardement à la
dernière étape du voyage. rencontre du printemps.

En résumé, ce fut une cure de Les deux vétérans :
santé physique et morale où cha- Charly et Adolphe

avec le quartier dans lequel elle a
été érigée.

Cossii, bien planté face à la pla-
ce Saint-Martin, le bâtiment est
composé de trois étages, le pre-
mier réservé pour différentes salles
de sociétés, le second pour le curé,
le troisième pour le vicaire.

technique particulière, propre à ne
pas perturber l'important trafic qui
s'y déroule. Des problèmes aussi
du côté de la protection des eaux :
d'une part en raison de la nécessité
qu'il y a de doter la canalisation
d'une certaine pente pour faciliter
l'écoulement et d'autre part d'ob-
server une certaine profondeur
propre à éviter toute surprise, en
cas d'inondation par exemple.



JI7\ A gagner: 60 séjours gastronomiques
B

X, V Pour ^ personnes, à votre choix, dans l'un de
^f( W 100 hôtels de la prestigieuse Chaîne des

11 V Relais et Châteaux de France. Faites un essai

Du l5 mars au 30 avril,1982

1962 Haute-Nendaz

uaWtèv Grandes Semaines d'Essais Citroën Visa II
ee

v~ 
__

une Visa 11 chez un agent Citroën entre / 1
le 15 mars et le 30 avril 1982! \
Vous participerez ainsi au tirage au sort qui
aura lieu le 12 mai 1982. A Les gagnants
seront avisés person- ré? t̂® LLes.plaisirs de la grande

Il *jtl mL TjMPlk i cuisine française.

CITROEN
VISA II

5 modèles, de 652 crrf1 à
1219 cm3. 5 portes,
à partir de Fr. 9190.-Robe plissée virevoltante l _

en jersey polyester d'entretien ^mmmm
faci le; col à nouer, manches
courtes retenues par un bord
élastique; en blanc/or et
bleu/or; t.36-44 79-

êutrSfetÂ.
Sion rue de la Porte-Neuve 4,

Brigue rue de la Gare 14,
Mini-Marchés à Martigny - Sierre

f PENSEZ PLASTIQUE f
f PENSEZ Shurnana

sa

Pour votre --̂ ====^
-̂métier ffC sWimFILMS |ag  ̂ rm*in

TUNNELS mWm~m~*=̂ \DE CULTURE

• longue durée I -̂̂ "^T̂plastique ¦̂ r ==:W \transparent MzzL\ 'p>, \
• longue durée ^__ | |l_\

• une saison poreux-'- ™™'—» "

av. de morges 46
lausanne ¦ 021-253881

Î mstîx̂ iW J
^̂ * rils i sa. r sion ĵ

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

¦plexiglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAG E — MOULAGE
CUVES. CANALISATIONS EN PVC.

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

Un journal indispensable à tous

Centre de couture et de repassage Elna
Avenue du midi 8 - Sion - Tél. 22 71 70
La Placette - Monthey - Tél. 025/70 71 51
Radiomodeme-Télévlslon S.A., Sierre
Avenue Général-Guisan 29 - Tél. 5512 27

2. Des visites de vignobles, de
caves... et de lieux historiques.

3. Le grand confort d'hôtels
prestigieux.

Aa^ML à̂T/ / m L W ^ ^ ^ ^ ^ ^i  W
/ i M.  ̂ ^

Notre actualité de mars

L I B E R T É
P A T R I E

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

INGÉNIEUR ETS
en mécanique, en microtechnique, en électrotechnique, en électroni-
que, en informatique, en génie civil, en mensuration et génie rural.

Concours d'entrée: les 3 et 4 mai 1982.
Délai d'inscription: 2 avril 1982.
Les titulaires d'un baccalauréat technique vaudois peuvent être immatri-
culés de droit.

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle en rela-
tion avec la section choisie doivent passer le concours d'entrée.
Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une maturité fédérale
sont immatriculés de droit, s'ils ont accompli un stage pratique d'une
année en relation avec la section choisie. Ce stage doit être approuvé
par la direction.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès
du secrétariat de l'EINEV, route de Cheseaux 1,1400 Yverdon
Tél. 024/21 63 71.

AEG VAMPYR 6006 GS
Sac à poussière géant de 71 et touche électronique
économisant l'énergie. A voir absolument!

J.-Luc Lambiel
Electricité - ménager
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YVORNE N9
MOVINNeK

Commencez
votre avenir aujourd'hui

avec nous!
Car le départ pour l'avenir sera donné
prochainement!
Il est vrai que nos restaurants sur la N9
ne s'ouvriront qu'à la fin mars (Ouest), resp. à
la mi-mai 1982 (Est). Cependant, il faut préparer
soigneusement ce qui devra fonctionner impec-
cablement dans le futur.
Et quand nous faisons nos projets nous pensons
tout d'abord au personnel. Puisque vous, nos
collaboratrices et collaborateurs, serez pour finir
les personnes qui représenteront notre Relais
du Chablais en tant que

• chefs de service junior
• sommelier es/sommeliers
• cuisiniers
• hôtesses
• caissières
• nettoyeurs (euses)

Les clients nous jugeront d'après l'accomplisse-
ment de votre tâche.
Nous vous renseignerons volontiers person-
nellement, aussi sur les possibilités de travail à
temps partiel Des collaboratrices et collabora-
teurs capables et ayant de l'initiative trouveront
chez nous certainement une place de travail
susceptible de s'en réjouir.
Veuillez nous écrire quelques lignes ou télé-
phonez-nous pour convenir un rendez-vous avec
notre directeur, Philippe Matti (Tél. 025/26 56 16)

(Tél. 025/26 51 66).
N'hésitez pas. Notre avenir pourrait tout aussi
bien être le vôtre!

Movenpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

Notre nouveau système de conseils en matière d'assurances,
nommé «Plan de sécurité LA GENEVOISE», améliore considéra-
blement notre service à la clientèle, facilite la vente et aide à mieux
gérer le portefeuille existant.

Les résultats enregistrés avec le plan de sécurité LA GENEVOISE
nous amènent à développer notre service externe. Si vous êtes dy-
namique et voulez réussir dans la vente, venez chez nous en tant
que

conseiller en assurances
pour les districts de Martigny - Saint-Maurice

Vallée de Bagnes
Zermatt - Saas Fee

Tout en exigeant beaucoup de nos collaborateurs, nous les soute-
nons efficacement par des spécialistes de formation et de vente.
De plus, nous leur offrons le grand avantage de pouvoir détermi-
ner eux-mêmes leur revenu par les résultats obtenus.

Envoyez votre curriculum vitae manuscrit , accompagné des anne-
xes usuelles, à notre agent général, M. Alfred Pfammatter.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
18-5998

ENEVOISE
ASSURANCES
Agence générale du Valais
Place du Midi-1951 Sion

LA
1872

En tant qu'organisation de vente d'une
entreprise suisse occupant une position
en vue dans le domaine des services,
nous sommes en mesure d'offrir un poste
intéressant, dans le Bas-Valais, comme

chef dé groupe
à une personne ambitieuse, ayant le sens
des responsabilités, et étant capable de
travailler de façon absolument indépen-
dante.

Cette activité comprend entre autres :
- la recherche et la direction d'un groupe de

collaborateurs
- des tâches de planification de vente
- des activités de vente
- la formation des collaborateurs qui vous

seront confiés
la gestion d'un important portefeuille de clients.

Nous vous offrons:
- une formation de base approfondie et conti-

nue
- des produits concurrentiels
- un revenu sûr, sous la forme d'un fixe, d'in-

demnités pour frais et de commissions
- des prestations sociales étendues
- la sécurité et le renom d'une entreprise répu-

tée.

Nous vous prions de prendre contact avec Mlle
Ecoffier pour tout renseignement complémen-
taire (tél. 027/55 92 37).

36-432

ï MBONPOVV̂ RS;
i TOUTES FORMES D'EMPLOIS |JJ |

f \  à T. Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 2Jé
ZHN Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 US
War+aV^MM m m m u m m mwm Ĵ

Pour le rayon boucherie du FRESHCOUNT I
avenue de la Gare à Martigny

nous cherchons immédiatement ou pour une !
date à convenir un i

Société spécialisée cherche
pour entrée a convenir

représentantes
conseillères

auprès de la clientèle privée

Salaire fixe.
Frais dé voyage
Commissions.

Faire offre sous chiffre PE 900573 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

Le centre ORIPH
de formation professionnelle
cherche, pour s'occuper d'adolescents de 15 à
19 ans

éducatrice formée
Conditions de travail : selon convention collective
AVIEA-AVALTES.
Entrée en fonctions : 1 er août 1982.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à:
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Slon
1962 Pont-de-la-Morge. 36-22720

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCESJ|

J dessinateur en chauffage i
dessinateur électricien
l monteurs électriciens $
I maçons t

*¦ t»

boucher-gerant
Ce poste intéressant et indépendant sera I
confié à un homme dynamique et expéri- ¦
mente.

Excellentes conditions de travail. Emploi sta- 1
ble et bien rétribué. Avantages sociaux d'une 1
grande entreprise. f

Veuillez écrire ou téléphoner à:
Ed. SUTER S.A. viandes-charcuterie
1844 Villeneuve-Tél. 021/6016 22 \
Demander M. Fink 22-16761

Urgent, nous cherchons

• 1 secrétaire
(français-allemand-anglais)
poste fixe

- région : Chablais
Josiane Bovay attend votre appel ou votre visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

SOCIETE VALAISANNE POUR L'APPLICATION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

LA FONTE ÉLECTRIQUE S.A. BEX cherche

un électricien ou
mécanicien-électricien
pour compléter son équipe du service d'entretien.
Formation désirée:
— CFC mécanicien-électricien ou électricien
- Quelques années de pratique.
Nous offrons emploi stable, prestations sociales
étendues.
Entrée immédiate ou à convenir.
Appelez-nous au 025/63 22 11. 143.343.122

m nn n n r? m IT AV- DE FR*NCE13 - TêLJO7)22«O5- C.P. 33»PIMM
VOULEZ-VOUS RESTER DéPENDANTS

TOUTE VOTRE VIE?
80% de l'énergie que vous consommez chez vous
vient de l'étranger. Si vous ne voulez pas être ma-
nipulé, devenez autonome.
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus,
économiser à long terme pour que les fournisseurs
étrangers d'énergie ne continuent pas à vous gar-
der sous leur coupe?
La seule manière est d'exploiter les

ENERGIES RENOUVELABLES
car il est certain que le mazout et le gaz s'épuisent
et les prix ne font qu'augmenter.

OÙ SE TROUVE CETTE ENERGIE RENOUVELABLE?
CHEZ VOUS?

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap-
ter.
C'EST LE MOMENT de nous retourner le coupon
ci-dessous.

=«¦?

Nom: Prénom: 

Profession : Tél.: 

Adresse: 

D propriétaire D villa D locatif
D locataire n appart. D usine
Prière de cocher ce qui convient, merci.



V>? VÉHICULES AUTOMOBILES ¦nS
XkÙà _. immola

p^naWmmmm Avendre

VMktiMÊË Avendre Matra
_ Renault 20 TS Bagheera X

Les fameux Tromp is s usses, , *
Ho DhilIno 14000 km. 1981 rès belle gris met.,
de Philips Renault 20 TS ^MT

8'
Aspirateurs traîneau 1978
puissance 850 Watts , _ uij|| uc Fr- 8800.-.
simples, pratiques, avec accès- I JeeP "'»»»

Ip normales Tél. 025/81 27 24
solreb 

^k^k^k ou agricoles M. Suss
Onn 1964 à 1974 heures de bureau

dès £OÎJ.~"I Land-Rover *36-22718

tous modèles A vendre
r m.± -1 if là. normales ou agrico- au plus offrant

Les reputes de Volta es, 1962 à 1965
Aspirateurs traîneau DUS Ford Porsche
puissance 1000 WattS, roues simples, 3 pia- TT TT' 2TK ¦•¦ ces, vitré, roues ju- Qif  6compacts, mêlées, 15 places, « f i l »
grande capacité avec 1970a . r — . n ., mod. 73, moteuraccessoires *%*%*% Toyota Corolla 45 000 km, compie-

X /R  ̂_ I 2 portes 1977 tement mise à neuf.
dès OCm%3m I

Tél. 027/2212 63
heures de bureau.

•36-300733Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

•36-300614

La technique de
Nilfisk à domicile
Aspirateur traîneau en TOI. 027/88 26 52. A vendre
métal léger, puissance d'as- 1 «36-300614 bateau
piration supérieure, nom- I 
hrpnx arrp«5«înirf«! 4 Places. moteur hbDreux accessoires

 ̂
Johnson 30 CV, équi-

mod. GS SO iQQ __ I Offre spéciale Pé 
^

expertisé
seul 430i I Fr. 2700.-.seul. a w w a  Place d'amarrage

lUrbO à disposition.
Garantie d'usine sur tous I de sulfataqe TOI. 021/51 31 51
nos appareils. 9 dèsigh. so.

¦ oorté et traîné 22-480762

498mod. GS 80 Offre spéciale

turbo
de sulfatageGarantie d'usine sur tous

nos appareils.
porté et traîné

Dès Fr. 3500.-.
I

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.

Occ.

Farbfemseher

mit Garantie, ^
ab Fr. 250.-.

Mini Shop, Steg
Tel. 028/421080
ab 14.00 Uhr
Montag geschlosseri

Fermes Restaurant-brasserie
clouées LES ÎLES

0 Aujourd'hui :

HaX?8o
1 
cm

50 « Cassoulet toulousain
Epaisseur 8 cm. <£n Sion-Tél. 027/36 44 43
Tél. 022/36 67 66. *— - 

EChelleS Riviera ûrirlatiniieconçues Riviera Adriatique
à glissières alu, 2 Bellarla-RIminlpart provenant de

8 m, au lieu de 438 - 110161 NOVG
cédées à 258.- selon construction réce
DIN, 3 ans de garan- ,-IQ m\

Livraison franco do- Terrasse ombragé
micile. jusqu au 20 juin e
interai S.A. env. tout compris
Tél. 027/3617 49. rin ?1 iuin au 14 lu

ÇU/2 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS l { [}

1800 Super-Station 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range â 8 vitesses
Fr 19'200.-

Oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34- env.
tout compris.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv.:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021 /91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.

If027
2V21 11

Nous engageons
MLwmw P°ur notre restaurant Molino

g une aide cuisinière
JL Nous offrons:

0gmm - horaire 10 à 13 heures du lundi au samedi
W^P - rabais sur les achats
^̂ ¦fc - repas de 

midi 
gratuit

M - ainsi que tous les avantages sociaux d'une
(P \\ grande entreprise moderne.

w Prendre contact par téléphone

CI 026/2 28 55¦¦ ¦
Demandez M. Spring, gérant.

Martigny 36-3101

Alfa Romeo Yamaha
Alfetta 1,6 125 DTMX
verte, 1976,
59 000 km, garantie, année 80, couleur
expertisée n°ire. très soignée,

expertisée.
Facilités de paiement.

Fr. 1800.-.
Tél. 025/71 6516

71 1915 Tél. 026/7 65 34.
36-2917 *36-300780

A vendre Verkaufen Sie
uns Ihr

Mercedes
250 GOLD
mod. nov. 73. exper- Rj nge, Schmuck,
tisée février 82. Zahngold, auch
Voiture de représen- defekt, zu Hôchst-
,ant ' preisen. Einfach in
Etat impeccable. Umschlag stecken
Prix Fr. 6000.-. "nd einsenden.

Innert 3 Tagen er-
Tél. 027/22 73 54. ^"l" .. Sie unsere

"36-300779 Postzahlung.

Omnltra AG
A vendre Biiangplatz 73

(beim Kino Palace)
4600 Olten

E__ j  Tel. 062/22 47 71.rora 29-1181
caravane 
modèle 1974, A vendre
moteur 40 000 km.

moto
Tél. 027/38 38 45 SUZllki
heures des repas. » EA

«36-300778 très oeu roitrès peu roulée,
garantie, comme neu
ve.
Fr. 1700.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-300781
à Publicitas,
1951 Sion.

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
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 cmc, 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 1800 Sedan 4WD 1000 Turismo 4WD | Prénom 
Traction avant et traction iur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur tes 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable
82 CV-DIN (60 le W) 82 CV-DIN (60 kW| 82 CV-DIN (60 kW) I Profession ___
Suspension à roues indépendantes Suspension a roues indépendantes Suspension a roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arrière 6 l'avant et à l'arrière I . K \\J
Fr. 17'600.- Fr. 16'SOO.- Fr. 1V800.- | Rue 

Importation et représentation générale: Strearj AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multl-Leaslng SUBARU avantageux. 01 - 495 24 95

^̂^̂^̂^̂^̂^ m-_m_-_-u^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
NP/lieu 

HH A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil

I^̂ HliBî S*!

i; ;!̂

Machines

GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17

1920 Martigny-Tél. 026/2 23 22

Mfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

SniASU

a laver
linge-vaisselle

neuves
légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois.

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

A vendre

matériel
de cinéma
16 mm
1 caméra Bolex H 16
Réflex
1 projecteur sonore
Bauer.

Tél. 025/77 11 68.
36-425087

GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION
Lundi 29 mars, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
Location: Grands magasins Coop City, service clientèle, place du Midi,

Sion, tél. 027/22 90 35
Bon de réduction : Fr. 2.- pour sociétaires de CSSE
36-1061 Org.: A. Toth, Delémont

¦~ 4r ±m wm
¦JMMMMMm T&W ^̂  WlÊ

s^m

IWPSMiS ĵ-os:
f-tâSï ĵaaa ^̂ SSZO ^̂ amâ a^̂ ^mm̂ 0i

f • I: ' |B ^̂ *faaaa***̂

| COUPON-INFORMATION

i Veuillez m'envoyer voire documentation
| sur le programme SUBARU actuel



t
Vf adame Clotilde-Mona BAYARD-ZUFFEREY, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges DORSAZ-BAYARD et leurs en-

fants Alexandra et Thierry, à Sion ;
Monsieur Stéphane BAYARD et sa fiancée Anne-Lyse BAUME,

à Sion ;
Monsieur et Madame Armin ABEGGLEN-BAYARD, à Steffis-

burg, et leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Inès BAYARD, à Viège ;
Monsieur et Madame Alfred BAYARD-MANICARDI, à Viège,

et leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Léon ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Sierre ;
Monsieur et Madame André ZUND-ZUFFEREY , à Yverdon, et

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul FAVRE-ZUFFEREY , à Sierre, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aldo ZUFFEREY-FLEURY , à Bex, et

leurs enfants ;
Mademoiselle Danièle LATHION, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gérard BERTHOUSOZ-GAILLARD, à

Saint-Germain-Savièse, et leur fille ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre GAILLARD, à Pont-de-la-
Morge, et leur fils ;

linsi que les familles parentes , alliées et amies ont l'immense
louleur de faire part du décès, des suites d'une hémorragie
érébrale, de

Monsieur
Silvio BAYARD

chimiste

eur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère , beau-
ils, beau-frère, oncle et cousin enlevé à la tendre affection des
iens dans sa 60e année, le 15 mars 1982, muni des sacrements de
Eglise.

Monsieur Bayard repose à son domicile à l'avenue de France 54,
Sion.

-a messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Saint-Guérin,
Sion, le jeudi 18 mars 1982, à 10 h. 30.

t
L'administration et la direction

de Migros Valais
ont le douloureux devoir de faire part du décès subit
de

Monsieur
Silvio BAYARD

administrateur

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église
Saint-Guérin, à gion, le jeudi 18 mars 1982, à
10 h. 30.

Pendant plus de 25 ans, M. Silvio Bayard s 'est dé-
voué pour notre coopérative. Ses collègues de l'ad-
ministration et les membres de la direction de Migros
Valais garderont du cher disparu le souvenir d'un
homme au grand cœur et d'une totale disponibilité.

t "
Le comité coopératif et le personnel

de Migros Valais
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Silvio BAYARD

administrateur

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-Gué-
rin , à Sion, le jeudi 18 mars 1982, à 10 h. 30.

t
La corporation des courtiers en vins

de la Suisse romande
a le profond chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Silvio BAYARD

son secrétaire , collègue et ami.

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

t
La Commission cantonale

de dégustation
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Silvio BAYARD

son membre depuis de nombreuses années.

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

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Techno-Cave S.A., à Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Silvio BAYARD

leur estimé associé.

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

t
Le comité du Tennis-Club Gravelone, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Silvio BAYARD

membre d'honneur.

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

t
Le Soroptimist-Club Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Silvio BAYARD

époux de sa présidente Mmc Clotilde Bayard.

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

t
La commission scolaire, la direction

et les professeurs
du cycle d'orientation des garçons

de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Silvio BAYARD

beau-père de M. Georges Dorsaz, professeur.

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

t
Le conseil de l'Ordre de la Channe

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Silvio BAYARD

membre d'honneur.

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

Seigneur, que Ta volonté soit faite !

Ses enfants :
Annette, Paul-Henri, Marie-Luce et Martine ;
Madame veuve Ida FAVRE-GAILLARD ;
Madame veuve Albertine CARRUPT-BURRIN ;
Monsieur et Madame Antoine FAVRE-MAYE , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Félix CARRUPT-CARRUPT, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Marcel CARRUPT ;
Madame et Monsieur Clovis CARRUPT-CARRUPT et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Claude CARRUPT-REYNARD et leurs en-

f ontc o Çov/ipcf* *
Madame et Monsieur Gilbert MICHELOUD-CARRUPT et leurs

,ênfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Jean-Marie CARRUPT-FARDEL et leurs

enfants ;
Madame veuve Jeanne CARRUZZO-GAIST, ses enfants et pe-

tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées vous demandent de par-
tager leur peine et leur espérance à la suite du décès de

Madame
Marie-José

CARRUPT-FAVRE
leur chère maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine enlevée à leur affection à l'âge de 51 ans, dans la Foi
au Christ ressuscité.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamoson, le
vendredi 19 mars 1982, à 10 h. 45.

Le corps repose en la crypte de Chamoson.

La famille sera présente aujourd'hui mercredi 17 et demain jeudi
18 mars, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Gustave SERMIER-BENONE , a Sierre ;
Monsieur Victor BENONE , ses enfants et petits-enfants, à Frick

(Argovie) ;
Monsieur Antoine BENONE , à Sierre ;
Monsieur Léon BENONE, ses enfants et petits-enfants, à Turin ;
Madame et Monsieur Virgilio BRUNETTI-BENONE , leurs en-

fants et petits-enfants, à Castelnovo (Italie) ;

ainsi que les familles parentes.alliéeset amies ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Léon BENONE

dit Lolo

leur bien cher fils, beau-frère, neveu, oncle et cousin , survenu
subitement à Sierre, dans sa 56e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, jeudi 18 mars 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les commissions La société coopérative
communales Concordia

des travaux publics de Chamoson
et des mensurations a le t de faire rt du dé

cadastrales de Nendaz ces de
ont le regret de faire part du
décès de Mnnci oiirMonsieur

Cyrille CARRUPTMonsieur w**«* WWM« *
Denis BOURBAN ^ Ĵ^Td»

père de M. Laurent Bourban , et Lydie Carrupt, sa dévouée
membre des commissions. collaboratrice.

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



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de notre très cher
époux, père, grand-père, fils, frè re et beau-frère

Monsieur
Erwin

LORETAN
hôtelier

1934

décédé après une courte ma-
ladie, courageusement suppor-
tée, dans sa 48e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Loèche-les-Bains, le 16 mars 1982

Font part de leur peine :

Marie-Theres LORETAN-PLASCHY, son épouse ;
Eliane LORETAN ;
Armin et Fabienne LORETAN-PREVITALI et leur enfant Isa

belle ;
Manfred LORETAN ;
Wolf gang LORETAN ;
Severin et Agnes LORETAN-GRICHTING , ses parents ;
Gerhard et Erika LORETAN-AMBUEHL et leurs enfants ;
Hugo et Agatha LORETAN-BREGY et leurs enfants ;
Martin et Klara LORETAN-GRICHTING et leurs enfants ;
Darianne et Othmar COLLENBERG-LORETAN et leurs en

f ants ;
Severin et Armi LORETAN-GRICHTING et leurs enfants ;
Beat et Theres LORETAN-IMHASLY et leur enfant ;

ainsi que les familles parentes PLASCHY, OGGIER , LORE
TAN , GRICHTING , LEHNER , PETRIG et WEBER.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Loèche-les
Bains, le jeudi 18 mars 1982, à 10 h. 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au projet du ca
rême de l'église paroissiale de Loèche-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

T
Gemmibahnen S.A., Loèche-les-Bains

ont le regret de faire part du décès de leur dévoué vice-président
du conseil d'administration.

Monsieur
Erwin LORETAN

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

t
Dans sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler a
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Marie JORDAN

née VOLLUZ

pieusement décédée à La Douay, dans sa 79e année, le 16 mars
1982, après une longue maladie chrétiennement supportée, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Edouard JORDAN , à La Douay ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clément JORDAN , à Orsiè-

res et Dorénaz ;
Charly et Hélène JORDAN-FAVRE et leurs enfants , à Sembran-

cher et Veyras ;
Liliane et Edouard REUSE-JORDAN et leurs enfants , à La

Douay ;
Madame et Monsieur Olga COPT-JORDAN et leurs enfants , à

La Douay ;
Madame Eugénie GENOUD et ses enfants ;
Madame Clémence JORDAN et ses enfants ;
Madame Justine JORDAN et ses enfants ;
Famille de feu Julien RAUSIS , à La Rosière ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Orsières le
jeudi 18 mars 1982, à 15 heures.

Le corps repose à son domicile , à La Douay.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de l'hôtel Bristol

à Loèche-les-Bains
ont le grand regret de faire part du décès de leur patron

Monsieur
Erwin LORETAN

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

"""" 1 '
L'Association hôtelière du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erwin LORETAN

hôtelier à Loèche-les-Bains et ancien membre du comité canto-
nal.

Les membres du comité sont priés de se trouver à 9 h. 30 au do-
micile mortuaire, hôtel Bristol.

t
L'Association hôtelière de Loèche-les-Bains

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erwin LORETAN

membre du comité de l'association locale.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

t
L'administration municipale et bourgeoisiale

de Loèche-les-Bains
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erwin LORETAN

ancien conseiller communal (1972-1980).

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

t
Madame Zelia FAVRE-CALOZ, à Muraz-Sierre ;

Ses enfants :
Pierre-André , Monique , Marie-Thérèse et son fils Nicolas, à Mu-

raz-Sierre ;
Monsieur et Madame Auguste FAVRE-GAULME et leur fils ;
Monsieur et Madame Denis FAVRE-MEICHTRY , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard ZUFFEREY-FAVRE , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis VOCAT-FAVRE, leur enfant et pe-

tits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille CALOZ-FAVRE ;

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

Monsieur
Cyrille FAVRE

survenu le 16 mars 1982, à Muraz.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catheri-
ne, à Sierre, le jeudi 18 mars 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Sierre ,
où la famille sera présente à partir de 18 heures.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs , ni de
couronnes, mais pensez aux œuvres missionnaires des Pères
Blancs, à Veyras , c.c.p. 19-9729.

t
« Sur le seuil de sa maison
Notre Père t 'attend,
Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi. »

Après avoir vu approcher l'heure de sa mort avec une lucidité
sereine,

Denis BOURBAN
est décédé à l'hôpital de Sion le 16 mars 1982, à l'âge de 86 ans,
réconforté par le sacrement des malades.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Ses enfants :
Thérèse BOURBAN, à Sion ;
Denise et Albert DELÈZE-BOURBAN , leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz ;
Marguerite et Paul STUDER-BOURBAN , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion et à Oulens ;
Pierre et Madeleine BOURBAN-BOVEY et leurs enfants, à Châ-

teauneuf ;
Madeleine et Claude BARRAS-BOURBAN et leurs enfants , à

Crans et à Veyras ;
Paul et Colette BOURBAN-BOVEY et leurs enfants, à Sion ;
Anna et Georges FOURNIER-BOURBAN et leurs enfants, à

Nendaz ;
Laurent BOURBAN-OBRIST et ses enfants , à Nendaz ;
Anne-Marie DÉLÈZE, sa petite-fille, aide précieuse ;

Famille Théotiste DÉLÈZE-BOURBAN ;
Dyonise BOURBAN ;
Lucien BOURBAN ;
Clémentine BOURBAN ;
Famille Alfred DÉLÈZE-GLASSEY ;
Famille de feu Félix DÉLÈZE-DÉLÈZE ;
Famille Etienne DÉLÈZE-DÉLÈZE ;
Famille Alphonse DÉLÈZE-LATHION ;
Famille de feu Raymond PRAZ-MICHELET ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz.

Une veillée de prière aura lieu en l'église de Haute-Nendaz , à
20 h. 15, le 17 février.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Haute-Nendaz , le jeudi
18 février 1982, à 10 heures.

Selon le souhait du défunt, merci de n'apporter ni fleurs ni cou-
ronnes, mais de penser aux missions.

« Je pars heureux : je vais
rejoindre mon Seigneur
et retrouver ceux que j' ai tant aimés. »

Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis BOURBAN

père de son directeur Paul et de ses membres Thérèse, Anna,
Pierrot et Laurent , beau-père de Colette, grand-père et oncle de
plusieurs membres de la société.

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

Le conseil communal de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis BOURBAN

ancien vice-président (1933-1940) et père de M. Laurent Bour
ban , conseiller communal en fonction.

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

La commission communale Le Club des 100
des constructions du F.C. Chamoson

de Nendaz a le regret de faire part du dé
a le regret de faire part du dé- ces de
ces de

Monsieur Monsieur
Denis BOURBAN Cyrille CARRUPT

père de Laurent Bourban , pré- père de Jérôme, secrétaire du
sident de la commission. club.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
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Le F.C. La Combe
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame veuve
Emile MORET

grand-mère de Chariot et Ge-
rald Petoud , membres du club.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Gertrude
FARDEL-
MORARD

19 mars 1981
19 mars 1982

Les corps peuvent être séparés
par la distance, mais aucune
distance ne peut séparer les
cœurs.

Ton époux,
tes enfants

et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Romain-Ayent le vendredi
19 mars 1982, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eugène ROSSIER

20 mars 1981
20 mars 1982

Le temps a passé lentement ,
mais ne t'a pas effacé dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé.

Jésus dit : « Je ne vous laissera i
pas seuls. Je prierai le Père et il
vous donnera un Consolateur,
qui restera avec vous pour tou-
jours : l'Esprit de vérité ! »

Jean 14, 15-21.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents le samedi 20 mars
1982, à 19 heures.

RENCONTRES SOLAIRES SUISSES 1982 A SIERRE
L'économie d'énergie, où? quand? comment?

Pour la troisième année consé-
cutive, Sierre propose, du 29 mai
au 6 juin, dans les locaux de la pa-
tinoire de Graben, à l'occasion des
Rencontres solaires suisses patron-
nées par le Département fédéral
de l'énergie, de venir faire le point
sur l'ensemble des économies pos-
sibles en matière d'énergie.

En prévision de cette manifes-
tation, organisée par la Société de
développement de Sierre et Sal-
quenen, les organisateurs, soit
MM. Simon Derivaz, président, et
Seewer, directeur du tourisme
sierrois, donnaient hier une con-
férence de presse à l'EPFL, qui
sera l'hôte et l'animateur de ces
rencontres.

M. Derivaz présenta l'édition
1982, mettant en évidence les di-
verses facettes de l'exposition pro-
prement dite, qui touchent autant
l'énergie solaire que les énergies
de substitution et les économies
d'énergie sur le thème : « L'écono-
mie d'énergie, où? quand? com-
ment?» On y trouvera un vaste
éventail d'appareils, de systèmes et
de services provenant de tous les
horizons de la Suisse, notamment :
- les capteurs solaires et photovol-

taïques ;
- les pompes à chaleur ;
- les techniques de récupération

entraînant des économies
d'énergie ;

- les accumulateurs électriques ;
- les matériaux et vitrages iso-

lants, etc.
L'hôte d'honneur sera l'Office

d'électricité de la Suisse romande
(OFEL), qui tiendra d'ailleurs son
assemblée générale dans le cadre
des Rencontres solaires à Sierre, le
4 juin, et la partie informative sera
assurée par l'EPFL sur le thème
des «systèmes solaires actifs», sur
lesquels nous reviendrons dans
une prochaine édition. Deux con-
férences par ailleurs au program-
me, la première, le 2 juin, sur :
«Les énergies de la Suisse en l'an
2000 », par le professeur André
Gardel, directeur de l'Institut
d'économie et aménagements
énergétiques de l'EPFL ; la secon-
de, le vendredi 4 juin : «Que rap-
porte l'énergie solaire?», avec la
participation du professeur EPFL
Pierre Suter, président de la Com-
mission fédérale des experts pour
l'utilisation d'énergie solaire, et de
représentants de la construction,
des entreprises électriques et de
particuliers ayant expérimenté des
installations privées.

M. Simon Derivaz devait encore
annoncer l'organisation d'un con-
cours qui démarrera très prochai-
nement, à l'intention des écoles
valaisannes des degrés primaire et
secondaire, avec le plein appui du
Département de l'instruction pu-
blique et dés enseignants, réservé
cette année à notre canton, mais
comme l'espèrent les initiateurs,
partira sur le plan romand l'an

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène
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17 mars 1981
17 mars 1982

Consolés de te savoir heureuse
dans la maison du Père, tu res-
tes sur notre chemin l'exemple
de ta bonté , du courage et de
travail et la certitude qu 'un
jour de là-haut tu nous tendras
la main lorsque nous te rejoin-
drons pour un bonheur éternel.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, le dimanche
21 mars 1982, à 18 heures.

prochain. Ce concours portera sur adultes, adolescents et enfants -
des travaux pratiques, disserta- étant concerné par les problèmes
lions ou œuvres artistiques se rap- énergétiques et à même d'apporter
portant au thème 1982. sa contribution à l'économie

M. Seewer fit le point sur la fré- d'énergie, pour autant qu'il sache
quentation de l'exposition en 1981 comment s'y prendre. C'est aussi
(13 000 visiteurs) et émit l'espoir le but des Rencontres solaires de
que ce chiffre soit largement dé- Sierre.
passé en juin prochain, chacun - Simone Volet

Les journées
romandes à
SIERRE (jep). - Les organisateurs
des 15" Journées médico-sociales
romandes, qui se tiendront à Sierre
les 22 et 23 avril prochains , nous
informent que leur manifestation a
d'ores et déjà rencontré un succès
considérable. A cinq semaines des
rencontres, ce ne sont pas moins
de 1 300 inscriptions qui sont par-
venues au comité d'organisation.

L'infrastructure ne permettant
pas d'accueillir davantage de per-
sonnes, il n'est donc plus possible
d'accepter de nouvelles inscrip-
tions et, naturellement, aucune
inscription ne sera prise sur place.

Avec les amis du patois d'Hérémence
HEREMENCE. - Fidèle à sa tra- p ièces pour adultes et pour en-
dition, le groupe des Amis du pa- fants.
tois d'Hérémence présentera, cette Emotions en perspective, puis-
année, à nouveau, sa veillée vil- que le diable en personne fera son
lageoise en patois. Elle aura lieu le apparition. Comment arriver à le
19 mars, à 14 heures et 20 heures, tromper ? Réponse, le week-end
ainsi que samedi soir 20 mars, à prochain.
20 heures, à la salle de gymnasti- Rendez-vous donc à Hérémence
que, à Hérémence. pou r un moment de saine distrac-

Le programme comprendra des tion.

LEYSIN
Le Conseil renvoie la balle

LEYSIN (ch). - C'est à une véritable partie de squash que se sont livrés la
Municipalité et le Conseil communal de Leysin, en séance au Théâtre du
Nord hier soir. Deux préavis ont en effet été renvoyés à la Municipalité,
faute d'informations.

Dans le premier , l'exécutif , par-
tageant le souci de Leysinsports
d'élargir l'éventail des possibilités
de sports dans la station, réclamait
un crédit de 75 000 francs au titre
de participation à la création de
deux salles de squash (jeu de balle
populaire aux USA) aux abords du
Centre sportif. La société promo-
trice se proposait de prendre la
plus grande partie de la facture à
sa charge (230 000 francs). Les
sous-sols seraient aménagés en ga-
rage et salle de musculation. Ley-
sinsports s'acquitterait d'un loyer
annuel supplémentaire de 2 340
francs, tandis que la taxe payée
par les joueurs serait rétrocédée à
la société promotrice. Souhaitant
des informations complémentai-
res, la commission (rapporteur ,
Mme Favey) propose le renvoi du
préavis , que M. Felli juge confus.
Elle a été suivie par une nette ma-
jorité malgré les interventions de
M. Felli.-

A relever la remarque de M.
Châtelain qui estime « qu'avant de
passer commande de squash, Ley-
sinsports aurait dû demander l'avis
de la commune, propriétaire du
Centre des sports » .

Le municipal Herren a jugé qu'il
était plus prudent de revoir ce pro-
blème, Leysinsports devant affron-
ter de nouvelles charges.

L'autre préavis repousse avait
un caractère urgent en raison du
dépôt , par deux résidents d'un
camping, d'un recours de droit pu-
blic auprès du Tribunal fédéral.
Objet du litige : la taxe de séjour,
majorée à la suite d'une décision
du Législatif pour permettre à la

Audition d'élèves
au Conservatoire
de Sion
SION. - La chapelle du conserva-
toire accueillera, ce soir, à 20 heu-
res, p lusieurs élèves des classes de
Monique Mabillard (violon), Ale-
xandre Rodigues (guitare), Josette
Glassey (piano), Fausto Neves
(p iano) et Michel Schneuwly
(trompette).

Au programme : Arioso, de We-
ber-Cray, par Jean-Michel et Do-
minique Moix ; Bourrée, de Haen-
del, par Carole Sierro ; Sonate en
ré majeur (1er mouvement) de
Haydn, par Robert Escher ; Aria ,
de Francœur, par Véronique Re-
nan ; Duo de Campagnoli , par
Delphine et Jean-Charles Pitte-
loud : Sonatine en ré (1er mou-
vement) de Schubert, par Christine
Amacker ; Invitation à 3 voix , de
Bach et 3 Scènes enfantines , de
Schumann, par Isabelle Daetwy-
ler.

Une audition à ne pas oublier,
ce soir même, à la chapelle du
conservatoire, dès 20 heures.

médico-sociales
guichets fermés

Ce record d'affluence sans pré-
cédent laisse pantois le comité
d'organisation, qui regrette beau-
coup de devoir refuser du monde.

Rappelons que ces 15" Journées
médico-sociales romandes, orga-
nisées par la Policlinique univer-
sitaire de médecine de Genève,
l'Ecole genevoise de soins infir-
miers le Bon Secours et le Centre
médico-social régional de Sierre,
sous le patronage et avec l'appui
du Département de la santé publi-
que du canton du Valais et de la
Commune de Sierre, traiteront es-
sentiellement de la médicalisation
de la vie.

Société des téléphériques d'équi-
per les Fers. Or, cette dernière a
demandé un crédit LIM auprès du
canton et de la Confédération , qui
irait en diminution des emprunts
contractés auprès des banques et
ne saurait en aucun cas être réper-
cuté sur la taxe de séjour. Les con-
ventions avec la STL ne sont pas
encore signées, reconnaît la Mu-
nicipalité , qui aurait dû - selon la
majorité du conseil, appelé à dé-
libérer après une suspension de
séance - aviser le partenaire STL
des modifications possibles.

Le conseil a encore assermenté
Mme Mo et M. René Vaudrez
(rad.) ; agréé la demande de bour-
geoisie de M. Alfonso Tirelli ; ac-
cepté le plan d'alignement de « Pra
Domenjoz » (pour permettre l'élar-
gissement de la route d'accès au
centre des sports) ; et le plan de
quartier du Mont-Blanc , qui auto-
risera l'extension de l'hôtel du
même nom.

Une annexe de quatre étages
(100 lits), et des places de parc se-
ront aménagées. La commission a
demandé la démolition d'un ba-
raquement pour étendre la zone de
verdure . Elle tient également à ce
que des arbres soient maintenus et
que , à la suite d'un amendement
Schai, que les places de parc
soient réalisées en même temps
que l'annexe.

En fin de séance, le municipal
Favre annonce la « mort » de la
commission d'urbanisme et son
remplacement par une commis-
sion communale d'enquête dans
laquelle siégeront les municipaux
Favre, Herren , Knebel et un archi-
tecte-urbaniste.

SOMMET-DES-VIGNES
UN INCENDIE
RAVAGE UNE MENUISERIE

MARTIGNY-COMBE (pag). - Hier, dans la soirée, un incendie
a partiellement détruit la menuiserie Campo au' Sommet-des-Vi-
gnes. II semble que ce soit un fourneau défectueux qui ait déclen-
ché le sinistre. Ce dernier n'a heureusement pas pu s'étendre, grâ-
ce à la prompte intervention des pompiers de Martigny-Combe et
de Martigny.

Il était un peu plus de 20 heures, lorsqu'une voisinne constata
qu'une fumée suspecte s'échappait de la menuiserie. Elle alerta
immédiatement des pompiers habitant le Sommet-des-Vignes.
Ceux-ci étaient rapidement rejoints par leurs collègues de La
Combe, placés sous la responsabilité du capitaine Michel Rey.
Une vingtaine de membres du service du feu martignerain, qui ef-
fectuaient justement hier soir un exercice, arrivaient quelques mi-
nutes plus tard sur les lieux du sinistre, sous la conduite du capi-
taine Simon Crettenand.

Avec l'aide d'un tonne-pompe lourd, d'un tonne-pompe léger et
d'un véhicule-gaz, les pompiers sont parvenus à maîtriser le sinis-
tre sur le coup des 23 heures. Il est encore trop tôt pour évaluer le
montant des dégâts, qui devraient toutefois dépasser les 100 000
francs.

Foire d'empoigne et marché de dupes
Une trahison des «noirs»?
Dans son édition du 6 mars 1982, la Tribune-Le Matin de
Lausanne, sous la signature de Michel Eggs, faisait une
p lace importante au dernier et récent numéro de la Rote
Anneliese. Le prétendu ex-organe du KO , désormais jour-
nal du parti socialiste du Haut- Valais avait « révélé» que
sept députés « noirs » du Haut-Valais avaient «tourné leur
veste », votant contre la p roportionnelle, à la suite d'un
obscur complot fomenté par M. Pierre Moren, dans un ar-
rière-café à Brigue, où l'on aurait garanti en compensation
le siège de président du Grand Conseil à M. Rolf Escher.
Nous avons déjà parlé de cette question. Le député Rolf
Escher a transmis son point de vue à la presse haut-valai-
sanne, en nous priant de la publier dans notre journal.
Nous avons donc traduit cet article, qui prouve de quelle
manière des plumitifs d'occasion peu scrupuleux s 'achar-
nent à discréditer des personnalités valaisannes, comme le
président du PDC cantonal et le député Escher. Voici la
mise au point sans équivoque de ce dernier :

«En somme, je devrais
me réjouir que ma person-
ne intéresse même la Tri-
bune-Le Matin. Mais com-
me on s'y répand en fausses
vérités, je me sens contraint
à publier une mise au point.

» On me reproche
d'avoir, avec huit autres dé-
putés «noirs » du Haut-Va-
lais, voté le système majo-
ritaire pour l'élection du
Conseil d'Etat, parce que
M. Pierre Moren m'aurait
en contre-partie promis le
siège de président du
Grand Conseil. Pour con-
clure ce maquignonnage, le
président du PDC du Valais
se serait rendu à Brigue le
30 janvier. Diverses person-
nes ont fait de ces repro-
ches l'objet d'une campa-
gne ouverte ou moins ap-
parente, en particulier dans
îa Tribune, le Walliser Bote
et, bien entendu, la Rote
Anneliese.

»Ce que ion a cache,
c'est qu'il y a environ une
année, j'ai fait paraître au
Walliser Bote une série de
quatre articles, où je pro-
posais pour l'élection du
Conseil d'Etat un système
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ses des beaux discours et ont
délaissé le parti ».

D'autre part , pour M. Rey,
le PSV n'échappe pas au mal
qui ronge actuellement les PS
de Suisse, celui de la division.
Le PSV, comme les autres par-
tis cantonaux, souffre de divi-
sions internes et pour M. Rey,
son image de marque s'en res-
sent. «Le PSV n'a pas de vi-
sage, mais plusieurs ». Et M.
Rey de se risquer à ce conseil :
« Face à l'extérieur, le parti ne
doit plus faire qu'un et il ne
peut tolérer des partis dans le
parti . » Cependant, le PSV ne
doit pas sa défaite qu'à lui-
même et pour le secrétaire
parlementaire, les organisa-
tions syndicales « croient trop
souvent avoir trouvé leur sta-
tut dans l'apolitisme » .

Pour M. Aguet, secrétaire du
PSV, ces critiques, si elles ne
sont pas fausses, datent quel-

majoritaire amélioré avec
une élection primaire et
une liste unitaire. On n'a
pas non plus parlé du fait
que, avant ce «fameux » 30
janvier, j'ai défendu ce sys-
tème majoritaire lors de
deux séances de la fraction
CVPO du Grand Conseil et
lors d'une assemblée des
délégués du CVPO. Et sur-
tout on s'est gardé de rele-
ver, ce que tout le monde
sait pourtant depuis des
mois, qu'environ la moitié
des députés «noirs » au
Grand conseil soutiennent
le système majoritaire.

»Je n'ai jamais discuté
un tel marché avec Pierre
Moren ou une autre person-
ne. Entre la session de no-
vembre et celle de février,
je n'ai jamais ni vu ni parlé
à Pierre Moren.

» Celui ou ceux qui, de
leur propre chef, émettent
de tels reproches, ou les pu-
blient, ne disent pas la vé-
rité, ils mentent. Celui ou
ceux qui répercutent ces
bobards n'étalent que des
mensonges. »

Rolf Escher, député

que peu, au moins pour deux
d'entre elles. Pour lui, le parti
a, en effet, passé trop de temps
aux discussions idéologiques,
mais cela est maintenant ter-
miné depuis mai 1980, date de
l'adoption définitive de la par-
tie « idéologique » du program-
me.

Fausse encore ou en tous
cas dépassée, l'accusation por-
tant sur les divisions du PSV.
Pour M. Aguet, le parti est à
nouveau uni, après quelques
« affaires malheureuses », la
dernière en date étant la dé-
mission en juin 1979 de M.
Bussey, qui considérait le PSV
comme « un repère de gauchis-
tes » .

M. Aguet s'étonne tout de
même que le PSS n'ait pas
tenu compte dans son analyse
du fait que le PSV a, dans
beaucoup de cas, gagné des
voix et pourtant perdu des siè-
ges. D'ailleurs, cet élément du
scrutin avait été mis en éviden-
ce deux jours aprè s le scrutin
par le comité directeur du PSV
et M. Aguet d'être surpris
qu'on ne s'en soit pas informé
à Berne...

UN
CADEAU de...
365 jours...
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La FRC fête , aujourd'hui , le
centième «J ' achète mieux» . Elle a
eu l'idée d'associer plus étroite-
ment ses lecteurs et tous les con-
sommateurs à cet anniversaire, en
organisant une grande exposition
au casino de Montbenon , à Lau-
sanne, où tous pourront aller voir
qui elles sont, comment elles tra-
vaillent, échanger des idées, dia-
loguer sur toutes les questions de
consommation qui les intéressent :
- des stands présentent sous

forme de panneaux , de jeux et
d'animation, le travail des com-
missions - test sur les T-shirts
avant et après lavage ; sur l'ali-
mentation : les abus du sucre ; la

CAMPAGNE DE PRO INFIRMIS
Objectif : 3,3 millions de francs
Par trois conférences de presse, organisées simultanément dans les dif-
férentes parties linguistiques de notre pays, Pro Infirmis marquait, hier,
le coup d'envoi de son traditionnel appel à la solidarité de Pâques, qui se
déroulera du 15 mars au 15 avril, destiné à récolter, cette année, une som-
me estimée à 3,3 millions de francs en faveur de l'aide sociale aux per-
sonnes handicapées. Pourquoi cette institution - privée - doit-elle trou-
ver une telle somme auprès de la population pour financer ses prestations
d'aide? Comment son action se place-t-elle dans le cadre du travail so-
cial? Comment les fonds sont-ils utilisés?

A Lausanne, le nouveau vice-président romand, M. Gilles Petitpierre,
conseiller national, ouvrit la réunion
Pro Infirmis.

L'accent , cette année, est mis
sur la solidarité du public envers
l'aide individuelle directe que cette
association met, en tout temps et
gratuitement, à disposition des
personnes handicapées, par l'inter-
médiaire de ses 39 services sociaux
répartis dans toute la Suisse et de
ses 180 assistants. Pro Infirmis
n'est, cependant , pas présent dans
tous les cantons. En effet , selon un
particularisme propre à la Suisse,
le Valais avait créé, en 1938, l'As-
sociation valaisanne en faveur des
handicapés physiques et mentaux.
Cette institution indépendante -
celle de Suisse romande - a ses bu-
reaux, à Sion, à Monthey et à Bri-
gue. Elle accomplit les mêmes tâ-
ches que Pro Infirmis et , comme
n'importe quel autre service au-
quel elle est assimilée, reçoit sa
part de 65% des fonds récoltés en

^Valais, ce qui a représenté la som-
~lie de 78 000 francs en 1981.

M. Petitpierre traça les grandes
lignes de la politique de l'institu-
tion, analysant son budget national
qui se monte à 23,5 millions de
francs, dont le 45% seulement re-
lève des subventions accordées par
les pouvoirs publics. C'est donc
plus de la moitié que doit réunir
Pro Infirmis grâce aux contribu-
tions volontaires de donateurs pri-
ves.

L'enjeu de la campagne, c'est
l'accueil que vous réserverez à la

OBLIGATIONS
DE CAISSE
Baisse des taux
BERNE (ATS). - Le mouvement
de baisse des taux d'intérêt des
obligations de caisse, entamé il y a
une semaine par la banque Leu,
tend à se généraliser. Ainsi lundi ,
l'Union de Banques Susises, la
Banque Cantonale Zurichoise, la
Banque Cantonale Bernoise et le
Crédit Foncier Vaudois avaient
annoncé qu 'elles allaient désor-
mais rémunérer les obligations de
caisse pour toutes les durées de
trois à huit ans aux taux uni que de
5 %% contre 6%. Hier, ces ban-
ques ont été notamment suivies
dans leur décision par la Société
de Banque Suisse, le Crédit Suisse
et la Banque Populaire Suisse. La
Banque cantonale Glaronnaise ,
pour sa part , a même ramené à
5 W% le taux des obligationx de
5 à 7 ans.

Tessin: licenciements
et chômage partiel
STABIO (TI) (ATS). - En raison d'un manque de commandes, la fabri-ques de montres tessinoise Reglatronic S.A., Stabio, a licencié 39 de ses
190 ouvriers. Les 123 personnes restantes seront mises au chômage par-
tiel. Elles travailleront encore trois jours par semaine à partir du 22 mars,a indiqué la direction de l'entreprise. La majorité du personnel employé
par Reglatronic est constitué de frontalières. Les 39 personnes licenciées
sont toutes des frontalières. Spécialisée dans le terminage de montres,Reglatronic S.A. a été fondée au Tessin en 1973. Elle est installée à Stabiodepuis 1975.

a Lausanne
bonne saison pour manger fruits et
légumes ; la santé : la pharmacie
de ménage ; reconnaître l'étiqueta-
ge des produits toxiques ; l'éner-
gie ; les enfants : les emballages
trompeurs , ainsi un liquide à vai-
selle qui a la même couleur que le
sirop de menthe.
- de l'audiovisuel avec trois

émissions TV diffusées et com-
mentées plusieurs fois dans la
journée , radiographie d'une radio-
graphie, le petit crédit , ainsi que
des diapositives sur le marché des
céréales et l'alimentation.

Casino de Montbenon , de 9 à
20 heures, le 17 mars, entrée gra-
tuite. Simone Volet

en présence des représentants de

traditionnelle pochette de cartes
que vous trouverez dans vos boîtes
aux lettres, de même qu'à la carte
de souscription de parrainage pour
un don minimum de base de 150
francs. Ces pochettes vont être dis-
tribuées dès le 22 mars par la poste
ou les messageries, dont 800 000
en Suisse romande. Le coût de
l'opération s'élève à un million de
francs pour obtenir 3,3 millions
brut. Or, savez-vous que près de
80% des cartes envoyées ne trou-
vent pas de réponse? De quoi
avoir honte de jouir de ses jambes
et de ses mains !

Car il faut préciser que l'Etat
met en place des lois, des régle-
mentations, veille à leur applica-
tion, vote des crédits et les admi-
nistre par l'intermédiaire de l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales.
Les tâches de contrôle sont délé-
guées aux cantons ainsi que certai-
nes tâches de prévoyance et d'as-
sistance sociale. A rencontre de
pays comme la Suède, le Dane-
mark ou la France, la Suisse ne
pratique pas une politique sociale
globale dépendant d'un départe-
ment ad hoc. Quant à l'assurance
invalidité , elle s'occupe unique-
ment de la réintégration écono-
mique de la personne handicapée.
Les rentes sont fixées en fonction
des dommages économiques théo-
riques qu 'entraîne un degré plus
ou moins accentué d'invalidité. En
cas de nécessité, la législation fé-
dérale octroiera encore des pres-
tations complémentaires AVS/AI.

Toutes les autres difficultés -
physiques, morales, sociales,
architecturales , juridiques , pour ne
citer que les plus importantes -
causées directement par le handi-
cap et qui ne sont pas prises en
compte par nos systèmes d'assu-
rances sociales et privées doivent
être surmontées par la personne
handicapée elle-même que Pro In-
firmis peut aider dans la propor-
tion des fonds récoltés.

Voila pourquoi vous réserverez
un bon accueil à la pochette de
cartes que vous trouverez dans vo-
tre boîte dès lundi prochain ainsi
qu 'à la campagne de parrainages ,
qui profitent directement aux res-
sortissants des cantons dans les-
quels ils sont souscrits.

Simone Volet

• BÂLE. - Au cours de l'année
1981, la somme des bilans des 29
banques cantonales suisses a at-
teint 111,03 milliards de francs, ce
qui représente par rapport à l'an-
née précédente une augmentation
de 10 %.

PROTECTION DE
USANT...

Optimistes ceux qui espéraient
terminer l'examen de la loi sur
l'environnement hier à 13 heures !
Il reste au programme jusqu 'à de-
main , c'est-à-dire la fin de la ses-
sion. Un intermède cependant : au-
jourd'hui , après l'élection du juge
au Tribunal fédéral par les Cham-
bres réunies, le Conseil national
traitera du contrat d'entreprise des
CFF et entendra la réponse à deux
questions promises par le Conseil
fédéral : programme radio et ca-
mions militaires Saurer. Si les dé-
putés croyaient se mettre au vert
en parlant d'environnement , ils
ont vite déchanté ; ce projet n'a
rien de reposant, au fil des séances
il devient usant. Il faut dire que
c'est une loi électorale par excel-
lence et les représentants du peu-
ple ne se privent pas d'intervenir,
d'amender; ça pourra toujours
leur servir le moment venu. Cons-
tatation réjouissante : du côté Suis-
se romande, on est plus sobre. La
majorité poursuit sur sa lancée ;
elle continue de gagner, hormis

CONSEIL DES ÉTATS
Deux objets examines
en 25 minutes
BERNE (ATS). - Au cours d'une séance qui a duré moins d'une demi-
heure, le Conseil des Etats a approuvé hier soir sans opposition la majo-
ration de la taxe sur le lait de consommation entrée en vigueur le 1er fé-
vrier dernier, ainsi que la prorogation pour cinq ans de l'arrêté fédéral
instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif. Le Conseil
national s'était déjà prononcé dans le

Décidé en janvier dernier par le
Conseil fédéral , le passage de 1 à
3 centimes par litre de la taxe sur
le lait est consécutif à une aug-
mentation des marges commercia-
les de 3 centimes. Il s'agissait
d'éviter que ces marges soient re-
levées de 5 centimes du fait que les
pièces d'un centime n'ont plus

• BERNE (AP). - Le Conseil fé-
déral n'a aucune influence sur- le
choix musical offert aux passagers
des long-courriers de la compagnie
Swissair.

Répondant à une intervention
de la conseillère nationale, Mme
Amelia Christinat (PS GE), les
sept sages ont souligné que Swis-
sair était une entreprise absolu-
ment indépendante de l'Etat.

Elle est dès lors seule compéten-
te concernant le programme mu-
sical diffusé dans ses appareils.
L'intervention parlementaire po-
sait également la question de l'op-
portunité d'intégrer dans ces dé-
cors musicaux des productions du
grand Orchestre symphonique
suisse.
• LUCERNE. - L'inspectorat des
forêts du canton de Lucerne est sa-
tisfait de l'état général du domaine
forestier cantonal qui compte près
de 40 000 hectares. 40 % des forêts
sont en situation de croissance
bonne, tandis que 11 % sont en
état de croissance faible. Enfin ,
42 % sont encore insuffisamment
développées.
• BERNE. - Au cours du mois de
février 1982, et par rapport au
mois de février 1981, les exporta-
tions de la Suisse se sont légère-
ment accrues, tant en valeur no-
minale qu 'en valeur réelle. Par
contre , les importations ont dimi-
nué en valeur nominale et stagné
en valeur réelle. Selon un com-
muni qué de la direction générale
des douanes , les exportations ont
augmenté de 68 millions de francs
(1,6 %) par rapport au mois de fé-
vrier 1981. Elles ont atteint 4251,7
millions de francs. Les importa-
tions ont en revanche diminué de
347,7 millions de francs (7 %), at-
teignant 4622,4 millions de francs.

O

deux petits détails ; la minorité,
elle, s'efface de plus en plus, mais
les députés ne se laissent pas non
plus influencer par les propisitions
idéalistes de l'extrême gauche ;
même si le plus souvent socialiste
rime avec écologiste, ils restent
dans la mesure . Fait réjouissant,
dans cet enchevêtrement de débat ,
le rapporteur de langue française
possède parfaitement la matière et
fait preuve d'un esprit de synthèse
remarquable. Ce qui n'est pas la
règle générale en ces lieux. Sûr en
tout cas que l'on prépare une belle
loi, mais l'application risque d'être
aussi compliquée que son élabo-
ration !

Environnement
et vie quotidienne )

Hier, les conseillers nationaux
se sont accrochés à des problèmes
concrets : substances dangereuses,
recyclage des déchets, charges pol-
luantes du sol. C'est-à-dire des ar-

L'ENVIRONNEMENT
CE PROJET

ticles qui touchent la vie quoti-
dienne mais aussi qui chevauchent
plusieurs lois : celle sur les poi-
sons, celle sur la protection des
eaux et celle à venir sur l'environ-
nement.

Ces phosphates
qui lavent plus blanc

Les phosphates seront-ils inter-
dits ? C'est ce que propose le so-
cialiste bâlois Andréas Gerwig. Il
prévoit un délai de cinq ans pour y
arriver et argumente en relevant

même sens sur les deux objets.

cours dans le commerce. Cette
opération n 'a pas été contestée au
Conseil des Etats , ou seuls les
deux députés fribourgeois sont in-
tervenus dans la discussion : le so-
cialiste Otto Piller pour regretter
que l'augmentation n'ait pas été
retardée afin de coïncider avec cel-
le qui affectera cette année encore
les prix à la production , le démo-
crate-chrétien Pierre Dreyer pour
s'étonner que les distributeurs du
lait voient leurs revendications
plus rapidement satisfaites que les
producteurs . Le président de < la
Confédération Fritz Honegger leur
a répondu que le Conseil fédéral
n'était pas encore en possession
des requêtes des producteurs.

La prorogation pour 5 ans de
l'arrêté fédéral sur les mesures
contre les abus dans le secteur lo-
catif , qui viendra à échéance à la
fin de l'année , a été décidée en at-
tendant sa modification et la révi-
sion des dispositions du code des
obligations sur le droit de bail , qui
ont été entreprises mais ne pour-
ront pas entrer en vigueur avant
plusieurs années.

BERNE (ATS). - Un groupe parlementaire pour la viétique. Au plan international , il fera partie du comi-
défense des droits des Juifs en Union soviétique a été té interparlementaire pour les Juifs d'URSS dont le
fondé hier à Berne. 37 conseillers nationaux ou aux siège est à Paris et qui vise à coordonner les actions
Etats y ont déjà adhéré. C'est le socialiste fribourgeois des divers Parlements des pays européens en faveur
Jean Riesen qui en a pris la présidence. Parmi les par- des Juifs d'Union soviétique. M. Riesen a rappelé
lementaires romands qui font partie du groupe , on re- qu'un comité de parlementaire existait depuis deux
levé notamment les noms de la conseillère aux Etats ans et que la création du groupe permet à tous les par-
genevoise Monique Bauer et ceux des conseillers na- lementaires qui le désirent d'y adhérer,
tionaux Geneviève Aubry (rad. BE), Gilbert Duboule Josef Mendelewitsch , un Juif qui a passé 11 ans
(rad. GE), Pierre de Chastonay (d.c. VS), Amélia dans les prisons soviétiques avant d'être libéré et
Christinat (soc. GE), Claude Massy (lib. VD) et Lise- d'obtenir le droit d'émigre r en Israël , a salué la fon-
lotte Spreng (rad. FR). dation du groupe parlementaire . Il a souligné que les

actions de parlementaires en faveur des Juifs d'URSS
Hier, lors d'une conférence de presse organisée ont toujours un effet positif. Il a également précisé

après la fondation du nouveau groupe parlementaire , qu 'à l'heure actuelle , la situation des Juifs d'URSS se
son président Jean Riesen a relevé que le nouveau dégrade très nettement. L'émigration a pratiquement
groupe servira notamment de comité de patronage de été stoppée et il y a au moins 500 000 Juifs qui vou-
l'Association suisse d'action pour les Juifs d'Union so- draient pouvoir quitter ce pays.

Horlogerie: on coordonne
BERNE (AP). - Devant les difficultés que connaissent l'économie et le
marché du travail des régions horlogères , la collaboration entre la Con-
fédération , les cantons et les principales agglomérations concernés par
cette branche de l'industrie doit s'intensifier.

Dans cette optique , un organe de coordination a été créé à Bienne,
comme l'a indiqué hier à Berne l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Cette instance réunit des représentants de l'OFIAMT, des cantons et
des villes horlogères. Ce groupement ne se limitera pas à l'analyse de la
situation mais recherche à coordonner et rendre cohérentes les mesures
qui s'imposent dans les domaines économique, social et de l'emploi.

Les chefs de l'économie des cantons de Berne, Jura , Neuchâtel , Soleu-
re, Bâle-Ville et Vaud, les maires de Bienne, Granges, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle se retrouveront au sein de ce comité. Ce dernier est
présidé par le responsable de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre Bonny.

PAR
MONIQUE P1CH0NNAZ

que plusieurs grandes marques le
font déjà : alors, c'est possible. Se-
lon lui , il est préférable de suppri-
mer les phosphates à la source que
de construire de coûteuses instal-
lations dans les stations d'épura-
tion. Le socialiste autonome du
Tessin, Werner Carobbio, estime
que le Conseil fédéral doit établir
des prescriptions sur les substan-
ces dangereuses et les additifs can-
cérigènes , tératogènes et mutagè-
nes.

L'UDC bernois Bernard Mûller
pense qu'il est difficile de suppri-
mer les phosphates car la recher-
che dans ce domaine n 'est pas en-
core concluante , les produits ne
supportent pas plus de 60 degrés et
sont plus onéreux. Par contre , il
demande au Conseil fédéral d'af-
firmer clairement ses intentions.

Magnifique intervention du ra-
dical genevois Duboule qui recon-
duit le débat dans la réalité - non
sans provoquer un peu de détente ,
l'espace d'un sourire. Il rappelle
que le lac d'Annecy est un modèle
de propreté et qu 'il a été un des
premiers lacs traités pour suppri-
mer toute pollution. Malheureu-
sement, le modèle s'arrête là puis-
que aujourd'hui les poissons meu-
rent et disparaissent faute de pol-
lution : il faut donc repolluer ! Si le
conseiller fédéral Hurlimann ap-
puie les propositions de lutte con-
tre les produits dangereux , «on ne
peut se payer le luxe de produire
des substances cancérigènes». Il
en sera tenu compte dans l'ordon-
nance mais il rappelle que la loi ju-
ridique concerne la protection des
eaux. De toute façon , le Conseil
fédéral doit intervenir en cas de
besoin. Cependant , il tient à sou-
ligner différents éléments. La te-
neur en phosphate a déjà été
abaissée de 80 à 60 %. D'autre
part, il ne suffit pas de les suppri-
mer, il faut aussi savoir ce que les
autres additifs causent. «On ne
peut chasser un diable pour en ins-
taller un autre. » En principe, les

poudres a lessive sont faites pour
laver ; il faut donc le leur permet-
tre. On ne peut pas tout simple-
ment les supprimer d'un trait de
plume ; il faut d'abord trouver
d'autres moyens en collaboration
avec l'industrie. Il annonce encore
qu 'une étude est en cours. Dans le
collimateur de la socialiste gene-
voise Amelia Christinat, les pro-
pulseurs (spray) : selon elle, il faut
les interdire . Ce qui n'est pas l'opi-
nion de Hans Hurlimann. Il attend
la preuve qu'ils modifient réelle-
ment la couche d'ozone avant de
prendre de telles sanctions. L'ar-
ticle est finalement adopté selon la
version de la commission et du
Conseil fédéral. C'est-à-dire déjà
très restrictif.

Ces déchets
qui nous ennuient

Eh! oui, notre civilisation pro-
duit tellement de déchets pour no-
tre bien-être qu'ils finissent par de-
venir encombrants, voire dange-
reux. La loi crée l'obligation de re-
cycler, de neutraliser et d'éliminer
ces derniers. La minorité demande
d'ajouter un alinéa où l'on encou-
ragerait les, procédés de recyclage
des déchets visant l'économie
d'énergie et de matière première.
Ce qu'approuve le conseiller fédé-
ral Hurlimann, mais il juge préfé-
rable de se rallier au texte de la
majorité, non sans préciser qu'il ne
faut pas surcharger cette loi de bu-
reaucratie , car elle est déjà assez
compliquée ; il faut viser ce qui est
possible et non l'optimum.

Le rapporteur de langue françai-
se, lui, est formel: il faut une loi
assez large pour laisser une marge
de manœuvre au gouvernement.

Ces compétences,
dépêchez-vous
de les utiliser

Au chapitre des compétences
executives des cantons, le démo-
crate-chrétien valaisan Herbert
Dirren propose un alinéa supp lé-
mentaire qui demande aux can-
tons d'édicter des dispositions
d'organisation dans les trois ans
qui suivent l'entrée en vigueur de
la loi. Ceci obligerait les autorités à
agir sans traîner pour que la pro-
tection de l'environnement devien-
ne rapidement opérationelle.
Après avoir entendu MM. Hurli-
mann et Gilles Petitpierre , il retire
son amendement tout en espérant
que l'ordonnance d'application en
tiendra compte. Par son interven-
tion , le Valaisan Dirren a sans
doute voulu donner une semonce
aux cantons qui n 'ont pas encore
réglé la question de l'aménage-
ment du territoire. Situation qu 'il
n 'entend pas voir faire école pour
la loi débattue actuellement.
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LA DERNIÈRE FABLE DE LEONID BREJNEV...

L'URSS va cesser pour la énième fois
de déployer son arsenal de missiles
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Les travaux du 17e congrès des syndicats
soviétiques ont débuté hier au Palais des congrès du Kremlin devant plus
de 5000 délégués des organisations syndicales soviétiques. Dans un im-
portant discours prononcé devant cette assemblée , le président Leonid
Brejnev a annoncé que l'Union soviétique avait décidé de geler, au ni-
veau quantitatif , le déploiement des armes nucléaires de moyenne portée
dans sa partie européenne et de suspendre le remplacement des missiles
SS-4 et SS-5 par les missiles SS-20 à triple tête nucléaire.

Le chef de l'Etat soviétique a en outre exprimé l'intention de l'URSS
de réduire , dès cette année, un certain nombre de missiles de moyenne
portée, «si la situation internationale ne s'aggrave pas» . Ce moratoire est
présenté par le président Brejnev comme un geste de bonne volonté des-
tiné à débloqier les négociations avec les Etats-Unis. Il perdrait cepen-
dant tout son sens au cas où les dirigeants américains « au mépris de la

DES FICELLES BIEN TROP GROSSES
OKLAHOMA CITY (AP). - Le
président Ronald Reagan a décla-
ré, hier, que la proposition sovié-
tique de geler le déploiement des
missiles nucléaires en Europe
«n'est simplement pas bonne par-
ce qu'elle ne va pas assez loin ».

Il a ajouté que si le président
Leonid Brejnev est sérieux à pro-
pos du contrôle des armements,
«il se joindra à une véritable ré-
duction des armes» .

M. Reagan a fait observer que la
proposition de M. Brejnev consa-
crerait en fait l'avantage dont dis-

Des armes
a Cuba et au Nicaragua
WASHINGTON (AP). - Un haut fonctionnaire du Département d'Etat
qui a demandé à conserver l'anonymat , a déclaré hier que toute décision
de l'Union soviétique d'introduire des armes nucléaires à Cuba ou au Ni-
caragua aurait des conséquences graves.

Il a ajouté que les Etats-Unis sont préoccupés par «le langage mena-
çant » employé par le président Leonid Brejnev hier.

Le dirigeant soviétique avait menacé d'exercer des représailles si les
Etats-Unis mettaient en pratique leur intention d'installer des missiles de
moyenne portée en Europe. « Ceci nous contraindrait à prendre des me-
sures de représailles qui mettraient l'autre côté, y compris les Etats-Unis,
dans une position analogue » .

Le fonctionnaire a précisé que l'introduction de telles armes à Cuba se-
rait une violation de l'accord américano-soviétique de 1962.

nucléaires

L'Occident hausse les épaules

Reagan, le président Brejnev a
omis de dire que les missiles sont
mobiles et que, par conséquent,
peu importe où ils sont basés.
Ceux-ci peuvent être repliés à
l'Est, mais atteindre néanmoins
l'Europe occidentale.

« Notre proposition consiste à ne
pas déployer de missiles intermé-
diaires en échange de l'accord so-
viétique de démanteler ceux qu'ils
ont. C'est honnête. »

Auparavant, le conseiller prési-
dentiel Edwin Meese avait affirmé
que la proposition soviétique visait
à assurer la supériorité soviétique
en Europe, plutôt qu'à supprimer
des armements nucléaires du con-
tinent européen.

« II parle d'une situation où, aux
deux tiers du match, un côté mène
50-10 ou plutôt 50-0 et où les vain-
queurs veulent geler le score jus-
qu'à la fin de la partie.»

Lundi, M. Reagan avait rejeté
une proposition du Congrès visant
à geler le nombre des armes nu-

(ATS/AFP/Reuter). - L'annonce du président soviétique Leonid Brejnev
a été accueillie avec le plus grand scepticisme, hier au siège de l'OTAN à
Bruxelles , où l'on estime, de sources diplomatiques , que cette mesure ne
présente « aucun élément nouveau » par rapport aux précédentes propo-
sitions soviétiques. Le discours de M. Brejnev n 'avait , hier après-midi,
provoqué aucune réaction officielle de l'Alliance atlantique.

Le Gouvernement ouest-allemand a été le. plus rapide à réagir à la pro-
position soviétique. Il a souligné notamment la supériorité de l'URSS
dans le domaine des missiles à moyenne portée.

M. Kurt Brecker , porte-parole du Gouvernement fédéral , a déclaré :
«Que ce soit une étape dans la bonne direction dépend de savoir si
l'Union soviétique veut faire marche-arrière dans son programme de mis-
siles à moyenne portée» . Il a ajouté que Moscou, avec son arsenal de
« SS-20 » dotés de trois ogives, s'était acquis une « importante supériorité
unilatérale » et que l'Occident n 'avait pour l'instant aucune arme équiva-
lente à lui opposer.

A Londres , un responsable du Foreign Office a qualifié la proposition
de M. Brejnev « d'initiative de propagande qui , quand on l'étudié, ne con-
tient pas grand-chose» .

posent les Soviétiques avec ce type
de missiles qui leur permettent
d'atteindre toutes les régions d'Eu-
rope.

Le chef d'Etat américain a sou-
ligné que les Soviétiques possèdent
300 missiles de portée intermédiai-
re SS-20 équipés de 900 charges
nucléaires capables d'atteindre
n'importe quelle cible en Europe
occidentale, tandis que l'OTAN ne
dispose dans cette région d'aucun
missile terrestre capable d'attein-
dre l'Union soviétique.

Eh outre, a fait observer M.

sécurité des peuples » allaient de l'avant dans le déploiement en Europe
des fusées Pershing et Cruise.

D'autre part , M. Brejnev a appelé les Etats-Unis à reprendre immédia-
tement les négociations sur la limitation des armes stratégiques (SALT)
et à faire preuve d'un « maximum de retenue » dans leurs activités militai-
res.

Cette «ouverture«ne va pas sans avertissements et le président Brej-
nev, rappelant aux délégués syndicaux les difficultés économiques de
l'URSS, a rejeté une partie des responsabilités sur ceux qui , en Occident ,
« tentent de substituer aux contacts normaux et au commerce internatio-
nal des sanctions et des blocus, et à la négociation la menace de recourir
à la force armée » . M. Brejnev , dans son discours, avertit les Etats-Unis
que si ceux-ci et leurs alliés décidaient de déployer des centaines de nou-
veaux missiles en Europe capables d'atteindre l'URSS, Moscou serait
obligé de prendre des « mesures de rétorsion » .

EJV BREF? —
• PARIS (ATS/Reuter). - Mme
Taj-Ol-Molouk Pahlevi, mère du
défunt shah d'Iran, est décédée le
10 mars dernier au Mexique, à
l'âge de 90 ans, indique un com-
muniqué de la famille publié hier
à Paris. Elle n'avait jamais été
mise au courant de la mort de son
fils, survenue en Egypte des suites
d'un cancer en 1980, précise le
communiqué.

• WINDHOEK (ATS/AFP/Reu-
ter). - Un commando héliporté
sud-africain de 45 hommes a ef-
fectué samedi dernier un raid
éclair contre une base de la SWA-
PO située dans le Sud-Ouest de
l'Angola, tuant 201 maquisards na-
mibiens, a annoncé hier un com-
muniqué militaire sud-africain.
Cette opération, la troisième de-

QUAND L'ASSASSIN FAIT LA MORALE AU GALOPIN...

Le Parti communiste ialien accuse
la DC d'avoir payé une rançon aux «BR »
ROME (ATS/ AFP). - Le parti communiste italien (PCI) a accusé hier la
démocratie chrétienne (DC) d'avoir traité avec les Brigades rouges et
d'avoir payé elle-même la rançon d'un milliard et demi de lires (7,5 mil-
lions de FF) exigée par l'organisation clandestine pour libérer, le 28 juil-
let dernier, M. Ciro Cirillo, notable démocrate-chrétien de Naples.

Dans un long article publié à la «une » , l'Unità, organe du PCI, affirme
ainsi, sans citer ses sources, qu'«au moins deux représentants de tout
premier plan de la démocratie chrétienne » ont traité avec les «BR» , af-
firmant que les tractations se sont déroulées par l'intermédiaire de la
« comorra » (équivalent napolitain de la mafia).

Le quotidien donne une série de détails précis sur le déroulement de
ces négociations (jours, lieux de rendez-vous), indiquant entre autres que
les deux représentants de la DC en question se sont même rendus, ac-
compagnés selon lui d'un colonel des services secrets, M. Pietro Musu-
meci, aujourd'hui en retraite, à la prison d'Ascoli Piceno pour y rencon-
trer le grand patron de la «camorra », Raffaele Cutolo, afin d'obtenir son
aide.

Selon le quotidien, l'argent de la rançon a été réuni grâce à un contrai

cléaires soviétiques et américaines,
précisant que le plan n'allait pas
suffisamment loin.

Le président américain a souli-
gné qu'un gel actuel en Europe
aboutirait à consolider «le grand
avantage » des Soviétiques.

Le 18 novembre dernier, le pré-
sident Reagan, après avoir rappelé
que 250 missiles SS-20 étaient
pointés vers l'Europe, avait pro-
posé de ne pas installer les missiles
Pershing et Cruise en Europe à
condition que les Soviétiques dé-
mantèlent leur système de missiles
SS-20« «Aujourd'hui, moins de
quatre mois plus tard, alors que
nous poursuivons des négocia-
tions, les Soviétiques disposent de
300 missiles SS-20 avec 900 char-
ges nucléaires. Voici la nature de
la menace à laquelle nous devons
faire face. ».

Voir commentaire
en page 3

puis le mois d'août 1981, porte le
nom code de «super » et a duré
moins de huit heures. Trois soldats
sud-africains, dont un sous-lieu-
tenant, ont trouvé la mort au cours
de ces combats.

• MANAGUA (ATS/AFP). -
Après la proclamation lundi de
l'état de siège, les autorités du Ni-
caragua ont suspendu hier toutes
les informations radiodiffusées et
imposé la censure préalable à la
presse écrite. Ces mesures tradui-
sent l'inquiétude croissante des di-
rigeants sandinistes face à l'attitu-
de de l'administration Reagan
dans la région centro-américaine
qu 'ils qualifient depuis des mois
«d'interventionniste » , estiment les
observateurs.

FRANZ JOSEF STRAUSS
«Nous ne sommes pas déçus
par les Etats-Unis»!
WASHINGTON (AP). - « Les Etats-Unis sont très déçus par l'Allemagne
de l'Ouest», a déclaré hier M. Franz Joef Strauss, président de l'Union
sociale chrétienne (CSU) ouest-allemande, au cours d'un petit déjeuner
de presse à Washington.

M. Strauss, qui est également premier ministre de Bavière, estime en
effet que les relations entre les deux pays se sont «détériorées ». «Il doit y
avoir une raison pour que les Etats-Unis se posent maintenant la question
du retrait des troupes américaines d'Europe», a-t-il ajouté, faisant allu-
sion à une déclaration récente du sénateur américain Ted Stevens, qui
propose le retrait des 300 000 soldats américains stationnés principale-
ment en RFA.

M. Stevens, un sénateur républicain d'Alaska, estime en effet que les
pays ouest-européens ne participent pas suffisamment aux coûts de l'Al-
liance atlantique.

M. Strauss a réaffirmé que l'opposition ouest-allemande est fermement
opposée au neutralisme ou à toute «finlandisation» de la RFA.

«J'aimerais que l'Europe puisse assurer sa propre défense, mais elle a
besoin du contrepoids... que représente l'Amérique et l'Europe occiden-
tale. »

M. Strauss s'est élevé contre l'octroi de crédits occidentaux à long ter-
me à l'URSS qui, selon lui, facilite son réarmement, et contre la dépen-
dance de la RFA à l'égard du gaz soviétique.

U a enfin assuré aux Américains que, pour leur part, les partis d'oppo-
sition ouest-allemands - le parti chrétien-démocrate et l'Union sociale
chrétienne - ne sont pas «déçus» par les Etats-Unis.

MALGRE LES MENACES DE GUERRE
DE KADHAFI...
Manœuvres américaines dans le golfe de Syrte
WASHINGTON (AP). - La sixiè- intimider dans nos droits interna-
me flotte américaine va probable- tionaux par les déclarations de Ra-
ment procéder à des manœuvres dhafi» , a ajouté M. Lehmann.
dans le golfe contesté de Syrte, Kadhafi revendique la souverai-
dans les six prochains mois en dé- neté libyenne sur l'ensemble du
pit des avertissements du colonel golfe de Syrte et avait déclaré ré-
Moammar el-Kadhafi , a annoncé cemment : «Si l'Amérique pénètre
le secrétaire à la marine, M. John dans le golfe, une guerre dans tout
Lehman. le sens du terme commencera en-

« Nous ne nous laisserons pas tre nous».

\/o+ir*on- CAHEABC H'arnAntv a u u a i i .  avuv>«» «a ni g^ii»
ROME (KIPA). -La réunion de la commission de cardinaux char-
gée des problèmes financiers du Saint-Siège a commencé hier ma- $
tin à huis clos au Vatican.

La réunion était présidée par le cardinal secrétaire d'Etat Agos-
tino Casaroli , qui a lu un rapport , et par le cardinal Giuseppe Ca-
prio, président de la préfecture des affaires économiques du Saint-
Siège, qui a présenté une relation sur les différents budgets.

La discussion se poursuivra aujourd'hui. Un communiqué est
attendu à la fin des travaux.

C'est en novembre 1979 que, pour la première fois dans l'histoi-
re de l'Eglise, des précisions sur le budget du Saint-Siège ont été
fournies, à la fin d'une assemblée générale des cardinaux. Le bud-
get marquait déjà alors un important déficit .

(Réd. - On estime généralement que ce déficit atteindra cette
année 54,25 millions de francs suisses).

Italie: deux anciens premiers
ministres sur la sellette
ROME (AP). - Le Parlement italien réuni en séance spéciale a commen-
cé, hier, à examiner le cas de deux anciens premiers ministres et d'un an-
cien ministre de la défense accusés d'avoir menti au cours du procès des
auteurs présumés d'un attentat à la bombe qui a fait 16 morts et 100 bles-
sés en 1969.

Les 952 députés et sénateurs doivent décider si la Cour constitution-
nelle italienne jugera MM. Giulio Andreotti et Mariano Rumor, deux an-
ciens premiers ministres chrétiens-démocrates , et M. Mario Tanassi , so-
cial démocrate.

En 1977, pendant le procès des auteurs présumés de l'attentat contre
une banque milanaise - trois néo-fascistes et deux anarchistes - ils ont
affirmé qu 'ils ne connaissaient pas un des accusés, Guido Giannettini , un
journaliste néo-fasciste qui servait en 1969 d'indicateur aux services se-
crets italiens.

Giannettini a d'abord été condamné à la réclusion criminelle à perpé-
tuité, mais il a fait appel et a été blanchi. Personne n'a été reconnu cou-
pable de l'attentat de 1969.

La session extraordinaire devrait durer trois jours .

de garantie signé par une filiale napolitaine du groupe d'assurances INA.
Sur la foi de cette garantie, une banque de la région des Fouilles aurait
ensuite fourni en trois fois l'argent de la rançon. Cet argent a ensuite été
versé, également en trois fois, aux Brigades rouges, par un avocat dont le
nom n'est pas cité par le quotidien mais qualifié de proche de Raffaele
Cutolo.

VUnità souligne que «l'opération - au moins en surface tout à fait lé-
gale - a été particulièrement compliquée», ajoutant qu'il a fallu « l'inter-
vention active et efficace de plusieurs filiales du groupe INA à Naples et
dans la province, où travaillent des hommes bien introduits tant dans la
DC que dans la camorra ».

Le chef de la Digos (police antiterroriste) de Naples avait révélé pour
la première fois officiellement, il y a deux semaines, qu'une rançon avait
bien été payée aux Brigades rouges pour la libération de M. Cirillo, rap-
pelle-t-on, mais n'avait pas précisé par qui elle avait été payée.

Le DC a pour sa part démenti à plusieurs reprises avoir versé cette ran-
çon, son secrétaire général déclarant même qu'il démissionnerait s'il ap-
prenait qu'elle avait effectivement été versée par un membre de la DC.




