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Des rumeurs de scission

couraient dans le canton,
des bruits d'éclatement par-
venaient aux rédactions,
surtout après l'assemblée
de Sierre qui aurait été hou-
leuse et lourde de division.
Que chacun se rassure dé-
sormais: il n'en est rien.
«Les instances socialistes
se sont accordées sur une
convention qui affirme
l'union» , ainsi que le pré-
cise Le Peup le valaisan de
jeudi dernier.

Les délégations du parti
socialiste suisse, du comité
directeur du parti socialiste
valaisan, des sections socia-
listes du Haut-Valais et du
Kritisches Oberwallis (KO)
se sont rencontrées, à Sier-
re, le 12 mars 1982. Au ter-
me de cette séance, « pour
renforcer la gauche valai-
sanne », ces délégations se
sont entendues sur une con-
vention qui sera soumise à
l'approbation du congrès
extraordinaire du parti so-
cialiste valaisan, le 16 avril
prochain.

Quel fut l'esprit qui per-

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Au milieu du carême, au

milieu de l'angoisse qui¦treint les peup les, au milieu
pës  misères de ce monde où
tant d'âmes errent à l'aventu-
re, sans espérance et mourant
de f aim, au milieu de rihtrp .
Eglise terrestre dont nous
voyons trop uniquement les
failles, les tentations, les er-
reurs et les souffrances , une
voix retentit, et elle vient de
Dieu :

Réjouis-toi, Jérusalem !
Vous tous qui l'aimez, ras-
semblez-vous. Vous qui avez
été dans la tristesse, tressai!-

Réjouis-toi
lez de joie avec elle ! Exul-
tez ! Soyez rassasiés de ses
débordantes consolations !

Je ne comprends pas ! Les
consolations de l'Eglise, la
joie de l'Eglise, après toutes
nos infidélités! Après que
nous avons tourné en déri-
sion les envoyés de Dieu, mé-
prisé ses paroles, conspué et
tué ses prophète s. Après toute
cette «colère de Dieu » qui
ouvre les grandes eaux dont
la terre est dévastée : guerres,
injustices , prisons, tortures,
déportations, esclavages,
massacres, génocides, sans
compter la réserve accumu-
lée de tous les feux qui cal-
cineront notre planète... Eh
bien oui, c'est en ce moment
que le Seigneur nous dit :
« tressaillez de joie !» Que les
ennemis mêmes de Jérusa-
lem, par les événements mê-
mes qui sont signes des
temps, nous crient: «Tous
ceux qui font partie de son
peuple, que le Seigneur soit
avec eux et qu'ils montent à
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mit d'aboutir a cette con-
vention?

Françoise Balmer, dans
Le Peuple valaisan, le ré-
sume en deux phrases : « Il
n'y a pas pour le Valais une
politique socialiste du Haut
et une politique socialiste
du Bas. Nous sommes liés
les uns aux autres et c'est
cette union qui donne force
et vigueur au socialisme va-
laisan. »

PAR ROGER
GERMANIER

J'en viens maintenant au
texte de la convention,
puisqu'elle est à l'origine, à
la base, de cette union so-
cialiste.

Quatre points de cette
convention me semblent
particulièrement impor-
tants et me font craindre
que la soudaine union du
parti socialiste valaisan -
avec l'absorption du KO
dont « les membres se fon-
dront dans le PSV» - ne
soit moins évidente qu'elle
n'apparaît d'emblée.

Jérusalem ! »
Oui, montons, par la pen-

sée, par le cœur, par la prière,
par l'espérance chrétienne, à
cette Jérusalem spirituelle,
notre Mère que Dieu, en nous
donnant son Fils unique et sa
sainte Mère, nous a donnée
et qui, portant en elle la pas-
sion du Christ, est toujours
débordante de sa joie !

Car, «Dieu est riche en mi-
séricorde!» A cause du
grand amour dont il nous a
aimés, nous qui étions des
morts par suite de nos fautes,
il nous fait revivre avec le

Jérusalem!
Christ!» Avec lui il nous a,
par sa grâce, déjà ressusci-
tes; avec lui il nous fait déj à,
en certitude d'espérance, ré-
gner dans les deux, dans la
Jérusalem céleste qui est
l'épanouissement de l'Eglise
présente, comme la moisson
est le fruit de la semence.

Oui, Dieu a tant aimé le
monde qu'il lui a donné son
Fils unique afin que le mon-
de, par lui, soit sauvé.

Alors, préférerons-nous les
ténèbres à la lumière ? Ve-
nons à la lumière ! Montons à
Jérusalem ! Que l'homme
monte au sommet de son
cœur, là où sa foi est pure,
son espérance certaine, sa
charité rayonnante. Aimons
Dieu, non seulement en pa-
role ou désir, mais en acte et
en vérité. Vivons la vie de
l'Eglise qui est vie du Christ.
Et tressaillons de joie avec
elle ! Ne portons pas son
deuil, mais sa croix et son
étendard !

Le parti
socialiste
valaisan

LA DIFFERENCE
Quels sont ces points? Je

cite :
- le parti socialiste valai-

san est constitué par le
parti bas-valaisan et le
parti haut-valaisan. Le
comité directeur du parti
socialiste valaisan est
l'organe unique du parti;

- dans le cadre du parti so-
cialiste suisse, le Bas-Va-
lais (Centre et Bas) et le
Haut-Valais constituent
chacun leur parti qu 'ils
dotent d'organes, d'un
programme, d'un nom et
de ressources financières
propres ;

- le parti socialiste suisse
traite ces deux partis
comme des partis canto-
naux indépendants qui
organisent leurs sections
dans leurs sphères terri-
toriales respectives ;

- les partis forment un seul
groupe au Grand Conseil.
Au cas où la force nu-
mérique des députés du
Haut permettrait léga-
lement la constitution
d'un groupe du Haut, ce-
lui-ci pourrait être créé.

SAAS FEE, UN FUNICULAIRE AU PARADIS
DE,

my*

Lorsque Françoise Bal-
mer prétend que le parti so-
cialiste valaisan « a réussi à
intégrer dans son mouve-
ment un courant de gauche,
élargissant ainsi son in-
fluence dans \r. Haut-Va-
lais», je demeure à la fois
sceptique et réservé. En ef-
fet, je me demande quelle
est cette intégration qui
prévoit la possibilité d'un
programme propre à cha-
cune des composantes du
parti. Si je conçois qu'un
parti cantonal se structure
en plusieurs groupes ou
sections - en raison des di-
versités du pays - je com-
prends mal que son unité
puisse s'accommoder de
programmes différents.

Je ne prétends pas que
ces programmes seront for-
cément divergents, je sou-
tiens seulement qu'ils pour-
raient l'être, selon les ter-
mes de la convention (point
2). Même dans le cadre du
parti socialiste suisse, le

Suite page 40
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En session extraordinaire a Vienne

L'OPEP MALADE
DE L'OR NOIR

L'Organisation des pays
producteurs de pétrole
(OPEP), à l'ouverture hier
de la session extraordinaire
organisée à Vienne, achop-
pait déjà sur ce qui consti-
tue une des failles majeures
de l'institution. La politisa-
tion croissante des débats

! PAR ANTOINE
GESSLER

qui menace la cohésion - et
parfois la cohérence - de
l'organisation.

Les treize Etats membres
- comme l'a avoué sans
ambage jeudi le ministre
vénézuélien du pétrole , M.
Humberto Calderon Berti -
avaient de quoi s'attendre à
une « réunion difficile » .

En effet , les beaux jours
de l'OPEP paraissent ne
pas perdurer. Et l'euphorie
de se muer en inquiétude
légitime. Se fondant et re-

joignant, en l'occurrence,
les cauchemars alarmistes
dont se souviennent amè-
rement les pays consom-
mateurs. Après avoir fait
trembler l'économie occi-
dentale, les gouvernements
négociant - au prix fort - le
pétrole de leur sous-sol
semblent connaître à leur
tour les affres de l'insécuri-
té.

Tant une diminution à la
vente du baril qu'une ré-
duction de la production
n'iraient pas sans répercus-
sion sensible sur les res-
sources financières des ca-
pitales concernées. La plu-
part d'entre elles ayant
pourtant d'urgents besoins
de capitaux. Les plus re-
muantes et les plus insta-
bles sur le plan politique en
tout cas.

Engagés depuis quelque
dix-huit mois dans un stérile

Suite page 40

SAAS FEE (lt). - Les intrépides
promoteurs touristiques de la ré-
gion en ont décidé : sous peu, la
Fee de Saas ne sera plus seule
dans le secteur des neiges éter-
nelles. On va la doter d'une voie
de communication extraordinai-
re. Du jamais vu jusqu'à ce jour
grâce à un funiculaire souterrain
conçu tout à la fois pour faire
plaisir aux écologistes et assurer
une plus grande sécurité ainsi
qu'une meilleure rentabilité. A
part quelques courageux skieurs
et les alpinistes, qui connaît Mit-
telallalin? Une terrasse qui cul-
mine à 3500 mètres d'altitude,
avec un panorama alpestre im-
prenable...

Dans une trentaine de mois,
l'endroit - féerique à souhait -
sera accessible à tout le monde.

Sans doute, il s'agit d'un ou-
vrage gigantesque pour une
œuvre grandiose, parmi les plus
spectaculaires du genre en Eu-
rope. Près de 30 millions de
francs sont prévus à cet effet.
Comme l'indique le pointillé sur
notre photo, la station de départ
du métroalpin sera aménagée à
Felskinn, dans une galerie de
quelque 150 mètres de longueur.
La voie ferrée sera construite sur
une longueur de 1474 mètres
dans la roche, à 15 mètres envi-
ron, sous le glacier, avec une dé-
nivellation de 465 mètres. A cet
endroit, l'épaisseur de la couche
glaciaire varie entre 15 et 60 mè-
tres. A mi-parcours, une station
intermédiaire et d'évitement per-
mettra une sortie en plein cœur
des neiges éternelles...

Voir page 2
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Première installation lourde de Saas-Fee : le télép hénque Biffig-Feiskinn ,
mis en service en 1969 (deux cabines de 100 p laces). (Photo Bild + News)

L'assemblage de la fraiseuse « Robbins » en atelier a duré près de trois
mois. Ce cliché date du 5 novembre 1981. (Photo Daniel Quinche)"
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La fraiseuse «Robbins » est équipée d'une tête tournante pesant à elle
seule 12,5 tonnes. Son diamètre de forage est de 4200 mm. Les outils de
coupe sont constitués de 33 disques et de 8 cuillers-godets pour l'évacua-
tion des matériaux. (Photo Bild + News)

Les premiers trente mètres de la galerie d'accès ont été excavés selon la
bonne vieille méthode conventionnelle à l'explosif. Ici, l'on voit l'équipe
de mineurs à la f in du travail. Notons pour la petite histoire qu 'un seul
Valaisan se trouve parmi eux. (Photo Daniel Quinche)
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SAAS-FEE (lt). - Décidément, les
promoteurs touristiques du village
des glaciers - tout particulière-
ment les administrateurs des re-
montées mécaniques qui l'ont
prouvé hier encore - ne cesseront
jamais d'étonner. En un quart de
siècle, ces gens ont déjà investi
plus de 50 millions de francs dans
le domaine des transports par câ-
bles. A l'époque, il fallait le faire,
et avoir un drôle de culot pour
oser ! Sans parler des énormes dif-

déjà toute une aventure. Mais, ob-
tenir les crédits nécessaires, c'était

touristiques, 50 hôtels, 140
tements, quelque 700 000
et des millions de visiteurs

Louis Tissonnier

née. En 1980, on en a dénombré
quelque 2 700 000, seulement su-
ies remontées mécaniques de la
principale société. Actuellement,
le village compte 1094 indigènes.
Seuls dix d'entre eux ne sont pas
directement intéressés par le tou-
risme local. Un tourisme sans le-
quel le curé de la paroisse lui-
même serait au chômage-

Dans pareille station, l'activité
dépend beaucoup du rythme des
investissements. En d'autres ter-
nes, la vitesse de croisière ne peut
être atteinte qu'en fonction des
disponibilités du « train» écono-
mique. D'autant plus que là-haut
les conditions topographiques,
géologiques, pèsent lourd dans la
balance de l'infrastructure. Un
seul exemple: il faut des millions
pour créer une place de parc à
cause du terrain rocheux et autant
pour construire en altitude, en rai-
son de la constante présence de la
mer ae giace ei ae ses purutuiau-
tés.
Le choix de la raison

Pour ne pas devoir déplorer un
ralentissement dans la marche des
affaires, face à la concurrence de
la grande station voisine, on se de-

' i

«Le tunnelier» se trouvait le 3 mars 1982 dans tes premiers mètres
d'avancement. On distingue les deux vérins de stabilisation et de serrage
de la machine s 'appuyant sur le mur de soutènement spécialement édifié
pour la manœuvre de démarrage. (Photo Daniel Quinche)

de tous les skieurs, des amateurs
de la haute montagne qui, sans de-
voir fournir le moindre effort, se
pressent au portillon, au rythme de
5000 personnes par jour. Au métro
alpin de Saas-Fee, on est d'ores et
déjà convaincu que l'engouement

'sera semblable.
Très déçus lorsque le départe-

ment fédéral concerné leur avait
refusé la concession pour une té-
lécabine sur Geekopf (3888 mè-
tres) en faveur d'une autre jusqu'à
Mittelallalin (3500 m), les gens de
Saas-Fee, en définitive, sont assez
contents - très satisfaits même -
de la tournure des événements.

longues discussions qui s'en . Le diamètre du profil foré est de
rent leur ont permis de mieux 4200 mm, l'écartement de la voie
chir et, finalement, de préfé- de 1200 mm. Inhabituel pour un
B funiculaire au transport aé- puits incliné, le tracé est imposé
par câbles. par la situation de la station inter-
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d'un choix raisonnable.
Sous une impressionnante
carapace de glace

La station intermédiaire se situe
à 3200 mètres. En la quittant , le
skieur accédera par une galerie au
glacier « Holaub» . D'où, jusqu'à
Saas-Almagell même et en passant
par Mattmark, il bénéficiera de
différentes possibilités pour la des-
cente.

De la crête du Mittelallalin, l'ex-
tension du domaine skiable offre
six kilomètres de pistes nouvelles
et rend possible la prolongation de
la saison hivernale de cinquante
jours au moins. Sans parler de la
qualité de l'enneigement, de la
technicité de la pente, accessible à
toutes les classes de skieurs. Les
sportifs du ski alpin de haute com-
pétition y trouveront aussi d'énor-
mes possibilités d'entraînement
sur toutes les neiges, en toute sai-
son, avec toutes les conditions. Les

Felskinn, 3000 m: les skieurs atteignent les p istes de départ après avoir
franchi un petit tunnel. A l'arrière-plan : l'Alp hùbel situé à 4026 m d'al-
titude. (Photo Daniel Quinche)

Peter Miiller , Silvano Melli , Toni
Bûrgler et consorts ne nous con-
trediront pas.

La gare inférieure du funiculaire
sera reliée à la station supérieure
de la télécabine de Felskinn par
une galerie horizontale de 150 mè-
tres, qui servira également de salle
d'attente, avec guichets, bureaux
et autres. Les premiers 500 mètres
du puits incliné seront forés sous
le glacier qui accuse à cet endroit
une épaisseur variant entre 15 et
60 mètres. Le voisinage de la mer
de glace exige un abattage à effec-
tuer avec ménagement, sous une
couverture de sécurité de 10 à 15
mètres. Le forage mécanique a
donc été préféré au système d'ex-
cavation à l'explosif. La galerie est
forée à l'aide d'un «tunnelier». La
foreuse est arrivée sur place en
pièces détachées de 13 tonnes cha-
cune au maximum, transportées
sur les lieux par un téléphérique
spécial.

Poste de commande de la fraiseuse. Grâce à un rayon laser, le cond,
teur peut déterminer exactement l'axe de la galerie et diriger sa machin

(Photo Daniel Quincl

La renaissance
du funiculaire

A l'issue d'une conférence de
presse tenue hier à Saas-Fee, les
participants ont été salués par M.
Hubert Bumann, directeur et dé-
légué des remontées mécani ques
de Saas-Fee. L'ancien président du
Grand Conseil valaisan a mis en
évidence l'importance de l'ouvra-
ge, qui sera vraisemblablement
mis en exploitation pour la saison
d'hiver 1984-1985.

L'ingénieur Paul Schneller a ré-
vélé les différents aspects du pro-
jet étudié par l'entreprise Schnel-
ler-Schmidhalter-Ritz, à Brigue.
M. André Reisser, de la maison
Von Roll a parlé, lui, à travers le
métro alpin de Saas-Fee, d'une vé-
ritable renaissance du funiculaire.
La signification économique du
nouveau chemin de fer a fait l'ob-
jet d'un exposé de M. Benjamin
Bumann, président de la commu-
ne. Enfin, M. Amédée Perrig, di-
recteur de l'office du tourisme,
s'est attaché à associer le métro al-
pin au tourisme et au sport, en y
faisant d'intéressantes compara^
sons, telles que notées dans noi* ,
reportage.

? ne reste donc plus qu'à sou-
haiter plein succès aux construc-
teurs et d'attendre le rendez-vous
de la Fee, dans quelque trente
mois. Louis Tissonnier

Le «funi» en chiffres
Début des travaux 1er septembre 1981
Mise en service probable saison hiver 1984-1985
Altitude quai station inférieure 2991 m
A Ititude quai station supérieure 3456 m
Dénivellation 456 m
Longueur de la galerie d'entrée environ 150 m
Longueur réelle de la ligne 1473,29 m
Déclivité minimale 16,94%
Ecartement de la voie 1200 mm
Diamètre du câble tracteur 44 mm
Masse linéaire du câble 7,65 kg/m
Vitess maximale 10mls = 36 km/h
Durée du parcours 116 secondes
Nombre de véhicules 2
Capacité de chaque véhicule 115+1
Débit horaire dans chaque direction 1500 personnes/h
Moteur de traction courant continu
Commande Ward Léonard
Puissance maximale du moteur 940 kW
Puissance nominale du moteur 600 kW
Groupe de secours (Diesel hydraulique) 150 kW
Caractéristiques des véhicules autoportants avec roues
Type de construction indépendant
Longueur hors tout 16 000 mm
Largeur hors tout 2100 mm
Hauteur hors tout 3000 mm
Nombre de compartiments par véhicule 5
Nombre de portes par véhicule 2 x 5
Ouverture des portes électropneumatique
Masse à vide d'un véhicule 10 400 kg
Masse utile, 115 p. à 80 kg 9200 kg
Masse totale 19 600 kg
Nombre de freins par véhicule 2
Force de freinage par véhicule 125 KN



« L'élève ne voit pas seulement les inconvénients de la profes-
sion, mais aussi ses avantages. La situation de la sommelière a
changé, ce n'est plus simplement la fille qui sert trois décis... »

Chef du bureau romand du ser- - Quels sont les établissements
vice de formation professionnelle en Valais qui assument pareille
de la Fédération suisse des café- formation?
tiers, restaurateurs et hôteliers .à - Il y en a actuellement quatre

En toute amitié M. Antille vient saluer M. Luyet (à droite) et les deux élèves des cours dont il est
responsable, Chantai et Sylviane (à gauche). (Photo NF)

Pully, M. Jean-Claude Antille est
affirmatif .  «Le Valais est un im-
portant pays à vocation touristi-
que. Il faut qu'il puisse assurer un
service de qualité... »

C'est ainsi qu 'un programme de
formation a été créé à l'intention
des jeunes qui se destinent aux
métiers de la restauration ou de
l'hôtellerie. «Il s'agit d'une forma-
tion sur une année, avec deux fois
deux semaines de cours. Des cours
gratuits pour l'employé.

- Il s'agit de cours pour em-
ployés de restaurant. Quelle acti-
vité précise couvre cette catégorie
^nfessionnelle ?

L'employé de restaurant s'oc-
wtspe des travaux d'économie mé-
nagère dans un établissement hô-
telier. Le champ d'activité com-
prend des travaux au buffet, à l'of-
fice, à la buanderie, à la cuisine
froide, à la cave, à l'économat.
Souvent à la fin de l'école des jeu-
nes se sentent attirés par les mé-
tiers de l'hôtellerie mais ne savent
pas exactement ce qu'ils désirent
faire. Cette année de formation
leur permet de mieux connaître
ces domaines et leur donne un
avant-goût de ce qui les attend, en
choisissant .un apprentissage plus
tard.

- Qui peut amsi suivre ces
cours ?
- Les jeunes gens et jeunes fil-

les de 15 à 18 ans. Il faut naturel-
lement qu'ils aient achevé leur
scolarité obligatoire. Si le certificat
délivré ne permet pas l'entrée à
l'école hôtelière par exemple, il fa-
cilite sans conteste l'entrée dans
une place d'apprentissage. On
donne un atout précieux à celles et
à ceux qui ne veulent pas poursui-
vre plus loin leur formation.
- Un patron d'établis sement

a-t-il intérêt à former des em-
ployés de restaurant?
- D y a avantages respectifs.

L'employé est formé et le patron
dispose d'une main-d'œuvre qua-
lifiée.

L'emp loyeur a un contrôle sur le
déroulement des cours par un car-
net qu'il vise une fois par semaine.

L'AMOUR
c'est...
/ 
' 
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... aussi lumineux qu 'un
arc-en-ciel.
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DèS LE M SIèCLE,
d SITUATION DE L 'BMP/RE

SE DÉCRAPE.
CENTRALISÉE À ROME
L 'ADMINISTRATION Esf
E PlUS EN PLUS LOURDE,
DÉSORDONNÉE ET SON
'REDIT BAISSE PE JOUR

EN JOUR AU NORD
DES ALPES.

LiA SOifi DE CONQUÊTE QUi AMiMAiT TELLEMEN
IES ROMAINS CÈPE LE PAS AUX PLAISIRS
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dans le canton : qui ont formé ou
qui forment de tels employés. Je
vous citerai le Vieux Valais à Sion,
l'hôtellerie de Genève et l'hôtel
Forum à Martigny ainsi que le
Comte-Vert à Châteauneuf-Sion.
- Et M. Antille - un Valaisan

«expatrié » dans le canton de

C'EST MOI LE FLUS FORT.
MAiVTE UAiJT J J r̂— L̂
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LA DÉCADENCE P£S MOEURS S'AJOUTENT
«/ LA CRISE ÉCONOMIQUE ET L'iNFLATiON

QUi ACHÈVENT DE DISCRÉDITER ROM

Profession: employé e de restaurant
Vaud - de conclure : «Pour l'ins-
tant nous n'avons qu'une classe
d'élèves employés de restaurant.
Mais, au vu du succès remporté
par cette formule en Suisse alle-
mande en particulier, nous de-
vrons sans doute augmenter ce
chiffre. Les intéressés venant de
toute la Romandie. »

Qu'en pense un patron?
Cette question a naturellement

été posée à un patron , un des pre-
miers concernés. En l'occurrence,
M. Jean-Jérôme Luyet, responsa-
ble de la bonne marche du Comte-
Vert.

M. Luyet connaît le sujet à fond
puisqu 'il a déjà formé cinq em-
ployées de restaurant.

«Vous savez, notre branche est
une des plus instables de l'éco-
nomie. Nous ne trouvons plus de
personnel qualifié, de profession-
nels. Alors quand quelqu'un sou-
haite durant un an se former je ne
peux que trouver cette démarche
positive.
- Est-ce que la bonne marche

de votre établissement en souffre ?
- Non, le service n'en souffre

pas. Mais il faut épauler ces jeunes
qui débutent. Ils ne peuvent pas
travailler immédiatement tout
seuls et avec réelle efficacité.
J'avoue qu'en la matière j'ai tou-
jours eu des expériences concluan-
tes.
- Vous pensez donc continuer à

former de jeunes employés de res-
taurant?
- Oui sans doute. Chaque an-

née, pour autant que ce soit pos-
sible.

Deux jeunes filles
en question

Chantai Maret , âgée de 18 ans a
terminé son année de formation.
Sa camarade, Sylviane Blanc, 17
ans a déjà suivi le premier cours
de deux semaines. - Toutes deux
travaillent pour le compte de M.
Luyet.

«Ce qui m'a décidée? J'avais
déjà l'idée de me consacrer à l'hô-
tellerie. J'ai de la parenté dans ce
milieu. J'avais donné des coups de
mains à l'occasion des vacances»,
déclare l'une.

« Moi aussi, .je connaissais des
habitants de mon village qui
étaient dans la restauration, je m'y
suis intéressée, mais j'étais trop
jeune pour pouvoir travailler dans
un établissement public. Alors j'ai
suivi cette formation d'employée
de restaurant» renchérit l'autre .

« Quelles sont à votre avis les
qualités nécessaires pour suivre
cette filière? »

Deux regard s qui se croisent , un
sourire gêné ne dure pas...

«Ah il faut aimer le contact
avec la clientèle, la communica-
tion» avoue Chantai.

«De plus la présentation compte
beaucoup. Il convient de sourire,
d'être aimable, et surtout dispo-
nible, discrète aussi », complète
son amie.
- Comment envisagez-vous vo-

tre avenir?
- Je pense prendre un petit éta-

blissement. J'ai maintenant pu voir
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ce qu'était le métier et cette for-
mation préliminaire m'a donné le
goût d'aller plus loin.

Evidemment si c'était à refaire,
je le referais sans hésiter ! Je suis
très jeune et par rapport à un ap-
prenti les conditions financières
qui me sont faites me permettent
d'assumer sans problème mon in-
dépendance...
- Mais quel avantage à possé-

der un certificat d'employée de
restaurant ?
- II s'agit d'une garantie sur

l'avenir. Pour le moment, les pa-
trons demandent du personnel.
Mais demain? Seuls - si la situa-
tion change - seront avantagés
ceux qui auront un «papier ».
- Un regret quand même ?
Une hésitation... «Il faudrait

peut être un troisième cours, plus
approfondi sur le service par
exemple mais quant au reste non
surtout pas de regret... »

••••••
Tous ceux qui le souhaitent, em-

p loyeurs comme jeunes et parents
peuvent obtenir toute documenta-
tion sur la formation d'employé(e)
de restaurant auprès du Bureau ro-
mand de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
« Service de form ation profession-
nelle », avenue du Généràl-Guisan
42, 1009 Pully (VD), téléphone
021/29 88 24.

Enquête
Antoine Gessler
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SIERRE SION
Médecin da garda. - Tél. 111 Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. - Lathlon. 5510 74. Pharmacia de eervlce. - Jours ouvrables,
Hôpital d'arrondls-mant - Heures des vl- f Q̂ h^^h^Vlîi^Fnthnfisites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à «»••• B

£ .̂̂ '̂ Lnnanci mMkï15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de £l?,!L.f, ™.„ÏÏ ° ?? « a-î , £%?*%.
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- 'ti f̂ 8urt«e de 5 franls ^
tement ces heures. ponce) , surtaxe de b trancs.

Clinique 8a.nto-CI.lr.. - Heures des vis!- g »* Nord, 23 47 37; di 21 : Bonvin.
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- Service dentaire d urgence. -Tél. 111.
diatrle, de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Hôpital régional. - Permanence médicale
20 h. assurée pour tous les services. Heures de
Centre médico-social régional. - Hôtel de visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à do- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
miellé,- soins au centre, du lundi au vendre- Ambulance. - Police municipale de Slon,
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation» tél. 21 21 91.
pour nourrla»ona: sur rendez-vous, de Valambulanoaa. - 9, Grand-Champsec.
13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le Jeudi. Service d'urgence, service International,
Coure: .Soinsàlamère etàl'enfant». 8er- jour/nuit tél.027/23 33 33.
vice d'aides familiales: responsable Mi- p̂ m.nence AaaodaUon dee parents dechelle Fasnacht. Assistantes çoclalee: ser- g, „ „,„„„,. _ L.APS répor̂  tous leB
vice de la Jeunesse, de la famille du 3e âge , d| de 19 à 21 heures, au numéro de té-centre social. Services spécialisés (peu- iéDhono22 13 13vent être atteints au même numéro) : ser- .\. /. . j. ,
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- ' *u,0:•w?û , •**"»'•. *{l"'"""«; "ccl"
vice psychc-social; LiguV valaisanne con- <"•"«»• " 2* neures sur 24, p 231919.
tre les toxicomanies; Office cantonal des Auto-eecour» de» garagistes valaisans, dé-
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- pannagee mécaniques: 24 heures sur 24 -
matisme; Caritas Valais; Service médlco- (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
pédaqoqique, Erziehunqsberatung, tél. 18 h.) Kaspar Frères SA, Slon (jour / nuit
571171 2212 71).
Service social pour les handicapés physl- 8^c?o

<*•(d•P•nn¦0• du °'8%" ~ TeléPh°-
ques et mentaux. - Centre médico-social ne " 3B 59-
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. Dépannage Installations frigorifique». -
Samaritaine.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Val-Frigo-Technlc Martigny: 026/2 57 77;
w?m? Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/... 

 ̂ 2̂ 72Service dentaire d'urgence pour le week- _ _ '. ,, _ „. .... .
end et les Jours de ffte. - Appelez le nu- P°mP?? hjr*bf,

V 
Bar

ï.
a8 SA' î ÎP£°™

mArnin 221217; Max Perruchoud, téléphone
„ , ' , „ „, 58 22 70. Vœtfray 22 28 30.
Service ambulance. - Pour Sierre, La «„J«J« . ,.„HI „.,JI I-..M -, ,,O„H,„H,
9nn<;iB viisnin Rranrun i oèrhii-inn- Garderie. - Lundi, mardi, eudi et vendredi
nî-m. «i i ^ĥ uui= «i9« 17 17 ci n̂ f 

de 14 heures è 16 h. 30 au rez-de-chausséeBains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- ri ..Arc,la nrf,tB„tantBréponse tél. 5711 51. de I école protestante.

r̂t l̂ ^Jïiîaff^A t̂eî r̂ui Pompée funèbre.. - Barras SA, téléphone Service social pour lee handicapés physl- Antoine Rlthner, 71 30 50.
mérniii 

Appelez le nu 221217; Max Perruchoud, téléphone que» et mentaux. - Centre médico-social Dancing Trelze-Etollea. - Ouvert Jusqu'à
" , ' . „ „, 58 22 70. Vœtfray 22 28 30. régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 1 B, tél. 026 3 heures. Fermé le dimanche.
Î ito ^̂ "rrlnn^" 1 SïïlLiJf Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi 243 54/243 53. T„„ d. Monthey. - Service permanent,
l»inï «1 1 ^ĥ ùiii» «PS 17 ?f^n̂ " feI" h»""*» * 16 h. 30 au rez-de-chaussée ^™%?£"%!!"¦-**d ;?Z? h?ïl „W ' s,a,ion P|ace Centrale, téléphone 71 1484Bains et Loèche-V^le: tél. 55 17 

17, 8l non- de l'école protestante, ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc et 71 41 41.

AuC™ 21 n-nr». et accident. 8̂ ,c« «*" * " "™»«~* «"on. - Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et Tax.phone. - Service: Jour et nuit, V
AUto-SeCOura pour panne» et accidents Centre, mâdlcn-anclal aubféalonal Aaettes ' ' °0'' 71 17 17.
des garagistes valaisans. - 24 heures sur gïï? TS^m ta la Z 2l' AC8' " E- Bourgos, dépannage (Jour et Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
24. Garage sierrois, tél. |our et nuit: £2 ko JM/^TSf Soin. - A domicHe nuit) 026/8 22 22. Bar Le Cor». - Ouvert Jusqu'à 24 h.
55 55 50. J^ au di8pensalre médical, ouvert ** _*• ,d*P«f
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be"ay' ga" Alcooliques anonyme,.,.Réunion tous les

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. l'après-midi de 14 à 16 heures Consulta- rage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01. vendredis au calé Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tion» pour nouirlwon» , cour» de puérlcul- Centre de planning familial. - Avenue de là ger, tél. 71 18 32.
Grône samaritain». - Objets sanitaires et ture Crote-Rouge -Soin» i la mère et l'en- gare _>l- 2 ** 8°- , . Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8 tél.
matérieldesecours, tel 58 1444 " eI 

fant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- ConaultaHon conjugale. - Avenue de a 025/71 59 39 Permanence: mardi de 14 à
"' = uoocwu.o, ».. 
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rrlotlons l'aDrès-mldi du lundi au vendredi Gare 36, prendre rendez-vous au N" 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:

Pompes funèbre». - Jean Arnooei. tél. Sé'Pi4  ̂g flû  Awïstar  ̂̂ lee - 027/22 92 44. repas cheuds à domicile - Tél. 71 39 29.551016. Eggs et Fils. tél. 551973 et 
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^neste'de ïXmiï Ẑze Service d'aide, t.mll...»: pour tous ren- 71

P
2B 53ou 70 61 61

0341 "• jqg 22 86 88 Service d'aide, familiale.. - saignements, sadresser à la responsable Dancing discothèque Dlllan s.—Téléphone
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Appel le matin de 8 à 12 heures 22 18 61 du service, Mme Philippe Merin, infirmière, 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
A l'écoute (le main tendue). - Difficultés, Crèche, garderie d'enfento. - Ouverte de chemin de la Prairie 3, Martigny, 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 heures res.
heures sur 24, tél. 143. familial. - Consultations sur rendez-vous, et à partir de 18 heures. Centre fltneu du Chablals. - Téléphone
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- A.A.- Groupe de Martigny ré union le ven- 02571 44 10, piscine chauffée sauna so-
lundi . mTrdi, mercredi, vendred" de 14 h. di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- dredi à 20 h. 30 local Notr^Dame^es- larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; tultatlon. conjugales. - Consultations sur %_%"%* N 2- Tél. 026/2 11 55, 544 61 et ____
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à rendez-vous , av. da la Gare 21 , 22 92 44. 8 42 70. DCA
16 h 30 Groupe AJk.- Réunion le mardi à 20 h. 30, Groupe, alcoolique, anonyme. «Octodu- u, „.
r. lll .... .- , . ... . Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : Médecin et pharmacie de «ervlce. - Hôpital

Ï ÏZT^SZfiï ,  ?Tr'î ĥ n n!';,T Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, dTWgle. tél. 2615 11. >

™nïi ?l™.« £? '4VP 1 a pl™;«„r« lï ^rvice social, chaque vendredi 20 h. tél. 2 49 83 et 5 46 84. Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
rendez-vous tél. 55 58 18. Permanence té- _^̂  

 ̂
H . handlcané. ohv.l- Bibliothèque munldpele. - Mardi de 15 à nance).

léphonique tous es Jours entre 8 et 9 heu- Senrfce *£e^L* ̂ °9* ££& 17 h., mercredi de 15à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex.-Tél. 6312 12.
res Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, q«» •* ™̂
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_%?l%t2913 à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.

2e étage. régional, rue St-Guerln 3, tél. 027/23 ZBi3. med|de 15a i7 n. Service du feu. - Tél. numéro 118.
Centre de loisirs et culture Aslec.-Av. du "'riJPÎT'  ̂Ti! £̂;l! ',Ji *̂ T^™, &  Centre femme* Martigny. - Rencontre, Taxlphone. - Service Jour et nuit, p
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi mercredi, Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à a|(j0 9 ,̂̂ ,, femmes seules, femmes 71 1717.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- 1a heures. battues ou en difficulté. Service de baby-
riat . accueil , informations diverses) et du Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. AIGL
mardi au samedi de 14 h. à18h., ainsi que vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le pro 8enectute. -Rue de l'Hôtel-de-Vllle18, »"»¦¦¦¦ »¦

le soir selon horaires particuliers des acti- lundi. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Médecin e» pharmacie de service. - Hôpital
vités. Centre de coordination et d'informa- Taxis de Slon. - Service permanent et sta- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. d'Aigle, tél. 261511.
tion téléphonique socio-culturel Z4 heures tion centrale gare, tél. 22 33 33. Fondation Plerro-Glanaddo. - Musée ar- """ ¦ iBiepnone™- i |# .
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les chéologlque, musée de l'automobile, expo: Am™,ta"ce;~ 26?L18L ..„,,„nifestations). Activités pour Jeunes, adultes, goirg de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- . L'art Japonais dans les collections suis- Service du feu. - Téléphone N» 118.
troisième âge. son. Dimanche fermé. ses • , jusqu 'au 2 mai. Invitée du mois au \amw_- /«¦— ¦'
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, Danclng-ditcothèque La Matze. - Ouvert Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les VIEGE '
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco jours de 13 h. à 18 h. Pharmacie de service - Sa 20- Burlet17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- dansant tél 22 40 42 Repaa è domicile et bénévolat: tél. 4^231
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di 2V Fux 46 21 25medi 15 à 17 heures. Muté, ̂  ç^mm*. - Vivarium : route de °26/2 25 44 Lundi, mercredi et vendredi, 
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Dancing Le Locanda. - Ouvert tous les Sierre, Uvrier: ouvert tous les Jours, sauf . ae a n. a a n. JU. jusqu a la nn ae 1 année, week^nd et les jours de fête, appeler le nu-
soirs de 21 h. 3Q.,à 3 h. ou 4 h. suivant la les dimanchea et lundis, de 13 à 18 heures. projection, tous les dimanchesià17 "eures méroni.
saison, tel. 55 1B 26. Samaritain.. - Dépôt d'objets sanitaires, d"acCue, I vlTedë ô^aae. " b m m m m m M ^m  mmi.-r.,,.1 o_i_. 1 A 1 o„„.i,.„ .„... „. AI oo ,, co ii„„ <r> c..„„„..„ „..„„..n ° accueil , vine ae passage » . DBIr>IIB
«rii iîKO ' r?r;.!Srioo ™.J«Ï H» « 4 ï i  h»ï.™. CAS. - Cours de chefs de cordée du 19 au il BHIUMB
téL 31 12e9- Pratifori 29, ouvert de11à13heures 21 mars~à la cabane Weissmies. Inscrip- pharmacie de service - City 23 6263- diMontana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por- tions et renseignements jusqu'au 17 mars, 21 Dorf 23 41 44
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à Chez Qérard Copt' ̂  026/2 62 5Z - Alcooliques anonyme.. - MercrediTél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque de. Jeune». - Lundi, mercredi »» 4\ 1 »\1"1» uaiiBlAE 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 3AINT aMAUHIVB tél. 23 12 61.
tOUS les derniers vendredis du mois dès 18 h. Dhflmi«MA Ha «MV !™ — Phflrmar.ia !ïnrvlr.A nn̂ lfll nour Ins hnnHIrnnAS nhvaL
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence : SPIMA, Service permanent d'informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association des taxi» «lerrol», gare de Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.

Automobilistes vaudois, ne sortez
jamais les samedis d'octobre!
AIGLE. - Il y a eu l'année dernière, dans le seul canton de Vaud, un ac-
cident de la circulation toutes les heures, avec un blessé toutes les deux
heures et un tué toutes les soixante-cinq heures. Dans sa statistique an-
nuelle, la gendarmerie donne, au sujet des risques sur les routes, des pré-
cisions qui sont autant d'avertissements.

- les mois les plus dangereux : oc- autoroutes (loin derrière) ;
tobre , suivi de mai et de décem- - les conducteurs impliqués et
bre ; mais les différences entre les fautifs : ils appartiennent surtout
douze mois de l'année ont tendan- aux classes d'âge les plus jeunes et
ce à s'atténuer ; les plus vieilles ;
- les jours les plus dangereux : le - les causes : ce sont d'abord
samedi (qui compte le plus grand l'inattention , la vitesse excessive
nombre d'accidents, de blessés et ou inadaptée, l'inobservation de la
de morts), puis le vendredi ; priorité et l'ivresse ;
- les heures les plus dangereuses : - les victimes : les piétons (enfants
18 heures (avec le plus grand nom- et vieillards surtout) et les cyclo-
bre de blessés) et 19 heures (avec motoristes paient un tribut parti-
le plus grand nombre de morts) ; culièrement lourd à la circulation
- les moments de la journée : les motorisée. Dans les automobiles , iJ
deux tiers des accidents survien- y a nettement moins de morts et
nent de jour et un tiers de nuit (les de blessés chez les conducteurs et
autres à l'aube ou au crépuscule) ; les passagers munis de la ceinture
- les conditions atmosphériques : de sécurité ;Futilisation de cet
les accidents sur routes sèches sont équipement s'est accrue de façon
deux fois et demi plus nombreux spectaculaire.deux fois et demi plus nombreux spectaculaire,
que ceux sur routes mouillées ^^^-̂ _^^^_____^_^_
(mais on roule moins quand il •>¦ a»^,»»¦»,«¦»«¦—
pleut). Les endroits les plus dan- ClV ÈLw ffCr
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gereux: les routes droites, loin de- nounnir raccnc T *.'¦*vant les intersections et les tour- ORMONT-DESSUS. - Le traite-
t ment de la municipalité a ete ma-

-Tes lieux : si les deux tiers de i°/é' » S'élè
t
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000 fran<?

tous les accidents se produisent à P? ân ' cont e 19 000 francs pre-
.,. . - .  ¦ . .- .'f ij„ „„ f„ . cedemment. Les vacations ont etel'intérieur des localités, ils ne font maiorée< ; de ,n o/„
qu'un tiers des accidents mortels , maIorees de 30 la-
alors qu 'un tiers seulement de tous BLONAY. - Mme Marguerite Ma-
ies accidents ont lieu à l'extérieur mim , officier de l'état-civil de Tar-
des localités, mais avec les deux rondissement de Saint-Légier ,
tiers des accidents mortels ; quitte son activité après une ving-
- les éléments les plus souvent im- taine d'années de, loyaux et utiles
pliqués : les collisions auto-auto services rendus à l'Etat et à la col-
sont de loin les plus nombreuses , lectivité. A cette occasion, les
suivies des accidents dans lesquels autorités témoigneront leur sincère
sont en cause des automobiles seu- reconnaissance au cours d'une
les ; agape le 5 avril. On annonce la
- les routes les plus meurtrières : présence du conseiller d'Etat Leu-
les accidents , blessés et morts les ba , des municipaux de Blonay et
plus nombreux sont enregistrés sur de Saint-Légier et du préfet Gétaz.
les routes principales ; puis vien- M. Willy Décombaz , chef de bu-
nent les routes secondaires (deux reau à la préfecture de Vevey, suc-
fois moins concernées) et enfin les cédera à Mme Mamim.

Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
dent-Parc, couverte et chauffée. ne 71 1717.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Auocletlon valaisanne femme., rançon- Service médlco-eoclal du dlatrtct - Hos-
tree, travail. - Bureau ouvert le mardi de plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
14 à 18 heures, documentation à disposi- Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi
tion. Entretiens avec notre conseillère en de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
orientation professionnelle. Rue de la Por- d'école primaire.
te-Neuve N" 20, 1er étage , tél. 22 10 18. Pompée funèbre». - Albert Dirac, télépho-
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- ne 85 12 19. François Dirac, 65 15 14.
deur automatique enregistre vos commu- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
nlcatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14, Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
OJ du CA8. - 3-10 avril: Haute-Route valal- chaque mois, dès 20 heures.
sanne. Inscriptions jusqu'au 27.3.82. Tous «•««.«.¦«¦¦¦¦¦aj s»» ' '
renseignements chez Danièle Millius, tél. MONTHEY
22 84 22 à partir de 19 h. »..w—...—.

OJ du CAS. - Course au Mont-Rogneux Pharmacie de service.-ConUt, 71 15 44.
20-21 mars. Inscriptions et renseignements bes dim,ancnes et jours fériés, la pharmacie
chez Paul Kohi, tél. privé 43 22 30, prof. _e service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
41 40 23, Jusqu'à jeudi soir à 20 h. ?.eA7 . à ' o 'Médecin. - Service médical jeudis après-

; midi, dimanches et jours fériés, tél.
MARTIGNY 71 1192¦»¦*-»¦¦ ¦ .*-.» ¦ Centre médlco-»oclal. - Place Centrale 3,
Pharmacie de service. -Tél. auN° 111. tel 71 6971
Médedn deaervtee.-Tôl.au N'> 111. Samaritain»! - Matériel de secours, télô-
HApKal. - Heures des visites chambres phone 71 14 54 et 71 23 30.
communes tous les Jours de 13 h. 30 à Ambulance. - Tél. 71 62 62.
35h\nion h

9 à 2° h8ur88; Privé0B de Hôpital. - Heures des visites, chambres
13 h. 30 à 20 h. communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
Servlce médico-social communal. - Rue medi 0, dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Iundi au vendredi de14à15h., tél. 2 11 41. service dentaire d'urgence. - Pour le
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31. mgr0 m
heures des repas. Service «oclal pour le. handicapée phy«l-
Servlce dentaire d'urgence pour le week- quel rt mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
end et le»|our»detéte.-Tél.au N', 111. France 37, tél. 025/71 77 71.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et pompe, funèbres. - Maurice Clerc, télé-
2 15 52- phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Service social pour le. handicapés phy»l- Antoine Rithner, 71 30 50.
que» et mentaux. - Centre médico-social Dancing Trelze-Etollea. - Ouvert Jusqu'à
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 1B, tél. 026 3 heures. Fermé le dimanche.
2 43 54/ 2 43 53. Taxis de Monthey. - Service permanent,
Pompée funèbre».-Ed. Bochatay, télépho- - station place Centrale, téléphone 71 1484
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc et 71 41 41.
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 2413 et Taxlphone. - Service! Jour et nuit, TS

ri.millcn.IW UO BOTWIV.U. — i ua,,,,t.^.,w wiw.^v av**a. |nni, 
,o« nainiiMi î. yn.jmr

Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Médecin de service. - En cas d'urgence en 23 35 26 / 23 83 73.
l'absence de votre médecin habituel, clini- Dépôt de pompée tunébree. - André Lam-
que Saint-Amé, tél. 651212. brigger, tél. 23 73 37 ,
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et . Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
026/2 2413. 031/140.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Loèche-les-Bains. - Sa 20 et di 21 : Rheu-
week-end et les Jours de fête, tél. 111. maklinik, 61 12 52.

i : ! 

LE DROIT DE L'HOMME
La sauvegarde des droits de sont violés continuellement , à l'est

l'homme est aujourd'hui l'une des : comme à l'ouest, i
grandes préoccupations de l'hu- Ce qui est plus gj rave , c'est que
manité. On en parle partout , dans ces violations ne sont pas l'effet de
la presse, à la télévision, à la radio, duretés et d'égoïsmes momenta-
dans les conférences internationa- nés. Elles sont systématiques et se
les, dans les discours des chefs fondent sur une mésentente fon-
d'Etat , dans les conversations pri- cière relative au sens, à la portée et
vées. aux exgences des droits de l'hom-

Après la guerre, en 1948, l'as- me. On dit accepter les formules
semblée des Nations unies a établi qui expriment ces droits. On pré-
une déclaration générale qui énu- . tend les respecter. Mais on n 'hésite
mère les droits fondamentaux , in- pas, à les contrecarrer en pratique
dispensables à la vie des individus et à les intepréter d'une façon con-
et de la société. Les Conventions . radictoire , lorsque sont en jeu les
de 1966 ont défini ces droits avec intérêts de telle ou telle idéologie,
plus de.précision sur le plan civil , Cette confusion provient de ce
politique , social, économique et que l'on ne s'entend pas sur le fon-
culturel. dément des droits de l'homme et

Même si les pactes de l'ONU moins encore sur uhe conception
n 'ont pas réussi jusqu 'ici à imposer commune de l'homme et de sa
ces droits dans la grande variété destinée.
des Etats signataires, il faut recon- Pour les tenants du matérialis-
naître que ces conventions inter- me, qui regardent l'homme com-
nationales représentent un progrès me un simple facteur de la produc-
indéniable. On a dit avec raison tion et de l'évolution générale du
que es initiatives inaugurent un monde et de la société , les droits
nouveau droit naturel d'extension de l'homme ne peuvent être que
internationale. des consignes pratiques, utiles

Les instances civiles ne furent dans telle ou telle situation concrè-
pas seules dans ces efforts. Les te mais soumises aux variations in-
Eglises de leur côté ont multiplié nombrables des intérêts matériels
des déclarations , à partir des exi- et idéologiques des individus et de
gences morales, supérieures de \^\a\- Si, à un moment donné , ces
l'Evangile. Celles du deuxième intérêts paraissent exiger des me-
concile du Vatican , celles du Con- sures coercitives , en .contradiction
seil œcuménique des Eglises, cel- avec les formules du droit précité,
les du pape, les directives nom- ; tout doit leur être subordonné. Le
breuses des conférences pastôra- droit est ce qui favorise l'idéologie
les, catholiques et protestantes, de en question. Les pires entorses
tous les pays, sont dans toutes les sont présentées, avec un cynisme
mémoires. désarmant , comme une protection

Malgré ces ententes formelles et . et un service de l'homme,
ces rappels , les droits de l'homme On pourrait multiplier les exem-

• Un menume,,u • Ce n'est pas le premier
Crudités S succès qui est difficile à
Côtes de mouton • obtenir, c 'est le second.
grillées # Eugène Labiche
Pommes dauphine S
Salade •••••• •••>••••>•>•••>«Glace

• 1 » J 1 l'ébullition, en tournant sou-
• Le plat du jour vent por que le riz n'attache
• Pommes dauphine pas. Mettez 12 morceaux de
S Préparation : 20 minutes - sucre dans un moule à crè-
o Cuisson: 45 minutes. me renversée avec 1 cuille-

Ingrédients: 500 g de ree a soupe d eau; faites ca-
| pommes de terre à chair jau- raméliser puis enlevez e
S ne et farineuse. Pour la pâte moule du, feu et tournez-le
• à choux: un quart de litre pour que le caramel le tapis-
î d'eau, 125 g de farine, 100 g fe bien : laissez refroidir. Re-
• de beurre, 3 œufs, friture , tirez la casserole du feu, m-
• sel poivre corporez la confiture d oran-
5 Épluchez et lavez les pom- 9es et les ra™™ secs au riz ;
S mes de terre ; faites-les cuire vers

f
z le m<? an9e, dans le

3 à la vanpiir rian<; IP nanier à moule caramélisé ; laissez re-
• fégume's de Ta' SaS' 1 froidir, puis mettez le gâteau

! cTurfS ^uiSrl  ̂',S£^o5s1

bouillante; remuez vivement Ĵ"5^̂ .tï01^?
* 

'6
t à la cuillère de bois pour ob- ?SuJ

e
â
u
^,5ec

9ĝ ":
• tenir une pâte lisse et sans !ait .es un caramel avec le res-

grumeaux; continuez à re- te du sucre et une cuillerée a
î muer sur le feu jusqu'à ce soupe d eau; posez les quar-
S que la pâte forme une boule tiers d ° an9es sur le 9ateaH'
f autour de la cuillère et se dé- ^osez-j es avec le caramel a
• tache complètement du fond Peme teint

f : en refroidissant,
S de la casserole; retirez du le cara™ enveloppera les
S feu et incorporez les œufs quartiers d oranges.
• l'un après l'autre. Quand les Vo.us P°uvez ?ervir avec
î pommes de terre sont cuites, 9e 9ateau une crème en boi-
• passez-les au tamis pour les te au Grand-Marnier de ayee

réduire en purée; ajoutez avec un verre de lait froid ;
2 cette purée à la pâte à vous servirez cette crème a
2 choux ; mélangez bien ; faites Part et bien froide-

chauffer l'huile de friture ; je-
tez la préparation cuillerée Conseils pratiques
par cuillerée dans cette huile Si vous consommez les lé-
chaude; laissez bien dorer gumes crus, tenez compte
avant d'égoutter; servez de ces quelques règles:
chaud. Ne les préparez pas avec

des instruments métalliques :
Pour dimanche couteau, râpe ou presse, qui
Gâteau de riz à l'orange les oxydent.

8 Ne les servez pas dans des
Préparation : 10 minutes plats de métal ordinaire. Uti-

environ - Cuisson: 15 minu- |jsez <j e |'acier chromé, de
tes. l'émail, du verre, du pyrex.

Ingrédients : 1 gâteau de Préparez les légumes et
riz aux raisins en sachet frujts au dernier moment. Les
(dose pour 1 litre), 1 litre de macédoines de fruits en par-
lait , 2 cuillerées a soupe de ticulier s'altèrent rapidement
confiture d'oranges, 24 mor- a |-aj r.
ceaux de sucre, 2 ou 3 belles Ne les faites pas tremper,
oranges. Lavez-les à plusieurs eaux,

Délayez le contenu du sa- puj S sortez-les aussitôt,
chef de riz dns 1 litre de lait Hâchez-les ou râpez-les fi-
froid ; mettez de côté le sa- nement, de façon à bien mor-
chet de raisins; laissez cuire celer leur graine de cellulo-
de 8 à 10 minutes à partir de se.

B

pies de ce cynisme à travers l'his- peut porter que sur un galimatias
toire contemporaine. Notre épo- de vocables entendus de part et
que est couverte de malentendus d'autre dans une sens différent ,
et d'ambiguïtés, à un degré qui ne simplement reliés entre eux par
fut probablement jamais si vaste. des intérêts passagers. Les confé-

On comprend bien en tous cas rences actuelles, qu'il faut préco-
que les partisans d'une conception niser malgré tout, sur le désar-
matérialiste de l'homme et de la mement, la paix et le développe-
société ne puissent pas compren- ment , donnent l'impression de dia-
dre et accepter les exigences iné- logues de sourds, sans issue,
luctables d'un droit humain basé La cause profonde des mésen-
sur la dignité spirituelle de l'hom- tentes et des conflits terribles qui
me. menacent l'existence de Phumani-

On s'accordera peut-être sur des té contemporaine est là. Elle réside
mots et des formules qui reflètent dans une opposition totale, entre-
un vague bon sens dont on n'ose tenue au niveau le plus élémentai-
pas se libérer. Mais on mettra sous re de la pensée rationnelle, relati-
ces formules des réalités et des vement à la nature de l'homme et
comportements pratiques diffé- de sa destinée,
rents et très éloignés les uns des La paix du monde, une paix re-
autres, lative comme celle que nous pou-

Pour celui qui et convaincu de vons attendre des hommes livrés à
la dignité et de la valeur étemelle toutes sortes de passions contra-
de la vie humaine , toute la condui- dictoires, n'est concevable et réa-
te de l'homme et de la société, tou- lisable que sur la base d'une con-
te la législation qui la régit, doi-. ception commune, générale au
vent se soumettre, toujours et par- moins, de l'homme et de son acti-
tout , à la marche de l'homme vers vite. Autrement, elle ne peut être
sa destinée éternelle. Cette exigen- qu 'un effet fugace d'un équilibre
ce fonde tous les droits réels de des forces et des terreurs,
l'homme. Elle demande un respect Selon la vision chrétienne du
total et sans condition. Les lois po- monde et de l'homme, cette con-
sitives, édictées par les Etats, sont ception commune, sur un plan pu-
des précisions , dans telle ou telle rement rationnel déjà , n'est pos-
circonstance particulière , d'un sible que par une influence, impli-
droit plus profond qui engage la cite ou explicite, des lumières et
personne humaine et sa destinée des grâces de la rédemption,
éternelle. L'homme qui s'équilibre et se pa-

Cet idéal est inintelligible pour cifie vraiment ne peut être que
celui qui confine la réalité et la vie l'homme racheté. Jean Paul II l'a
de l'homme aux étroites limites du montré dans son encyclique sur
temps et de l'espace. « Dieu rédempteur de l'homme » .

Entre ces deux types de pensée, . _
le dialogue est impossible. Il ne Dayer



Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
SPHINX
Beaucoup sont morts, pour garder son se-
cret
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-12 ans
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
Samedi à 22 heures - Pour adultes -18 ans
LES SEIGNEURS
Des surboums et de la violence

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30,
17 heures et 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

Samedi à 21 heures -16 ans
LE CHOIX DES ARMES
Policier d'Alain Croneau
avec Catherine Deneuve, Yves Montand et
Gérard Depardieu
Dimanche à 21 heures -12 ans
2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
de Stanley Kubrick
Un chef-d'œuvre de science-fiction

Samedi à 17 heures et 21 heures-16 ans
EAUX PROFONDES
Première suisse
de Michel Deville avec Isabelle Huppert et
J.- L. Trintignant. Histoire à suspense très
noire qui se moque un peu de la morale tra-
ditionnelle. Prix Louis-Dellac 1981.
Nocturne à 23 heures -18 ans
TAXI DRIVER
de Martin Scorsese avec Robert de Niro.
A revoir sans faute.
Dimanche à 17 heures et 21 heures (14 ans)
et à 23 heures (18 ans)
SHOGUN
de Jerry London avec R. Chamberlain et T.
Mifune. Un mélange fascinant d'aventure, de
romantisme, d'histoire et de politique.

Samedi et dimanche à 21 heures
LES PETITES CHÉRIES
de Ronald F. Mac Well avec Tatum O'Neal
Les yeux de l'été chez les adolescentes.
Samedi etdimancheà23 heures-18ans
L'ŒIL DU TÉMOIN
de Peter Yales avec William Hart

WLL iJtulHi IllBm :
% Quelques éclaircies
• PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes : la nébulosité augmentera et quelques précipita- •
tions se produiront surtout dans l'ouest et au voisinage des Alpes. La limite

% des chutes de neige sera située à 600 mètres. Des éclaircies se développeront %
• cet après-midi à partir du nord-ouest. La température s'élèvera entre 3 et •
J 8 degrés cet après-midi. Le vent soufflera du secteur nord-ouest, modéré en ?
0 montagne. J
é) Sud des Alpe et Engadine : nuageux le matin et ensoleillé l'après-midi. S
f ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI J
f Au nord : d'abord instable puis passage à un temps de bise avec des stratus !
• régionaux. Toujours froid. 0
• Au sud : le plus souvent ensoleillé. #

• •••••••••••••••• •••••• ••)•••••••••••••• ••••••••••••
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche â 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
TOUT FEU, TOUT FLAMME
de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand, Isabelle Adjani et Jean-
Luc Bideau

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-18ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick
avec Malcolm Me Donwel

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20h.30-16ans
OPÉRATION TONNERRE
avec Sean Connery et Claudine Auger
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
LA FUREUR DU DRAGON
de Bruce Lee avec Chuck Norris

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20h. 30-18ans
Un «classique» du cinéma américain
EASY RIDER
avec Dennis Hopper et Peter Fonda
Samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
LE TROU AUX FOLLES
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Dans la lignée des meilleurs «policiers»
LES 39 MARCHES
avec Robert Powel et David Warner

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
12 ans
Tous les records de rire et d'affluence battus
par
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
Film d'art et d'essai
LA CONSTANTE
Un film polonais de Krzysztof Zanussi

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

TU FWIS
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Samedi en matinée à 14 h. 30
Pour les enfants dès 7 ans
Une cascade de gags signés Walt Disney
si DISNEY M'éTAIT CONTé
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-14 ans
Le film aux 4 Césars 1982
dont celui du meilleur film de l'année!
LA GUERRE DU FEU
L'extraordinaire film
de Jean-Jacques Arnaud
A ne manquer sous aucun prétexte!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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
Deux heures de gags... de rires et d'action...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30
Dès 16 ans révolus
« amours de jeunesse »
LA BOUM AMÉRICAINE
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version intégrale
BARBARA BROADCAST
Strictement pour adultes avertis

Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
Tél. 027/55 12 57

HUrjCaBr Voir mieux et ''m
K davantage pour rouler o
E mieux et plus sûrement.JKj
V. Un bon éclairage contribue -J

y», à votre sécurité personnelle. '-rrM
fcr Economisez donc du temps fl
¦F et de l'argent: rendez-vous 'M
M/ chez l'électricien-auto ^Jl

JKr* A.S.E.A. Il dispose d'un ^j
ĵf atelier spécialisé, il s'occupe S

g  ̂ personnellement 
de votre M

_̂V.y problème en se portant -^
t t «

y garant de son travail. Il est wj
mt rapide, méticuleux et digne^l
wL de confiance - et, de ce fait.̂ B
t̂ 

toujours avantageux. >
^Les membres de l'Association
ÉK Suisse des Electriciens Jf_
Fsur Automobiles (A.S.E.ATKS
£ à proximité de chez vous: j _

\\\^ Martigny: Guex Pierre, Rouge , 'A
\\\ Robert. Monthey: Guenzi '.M
^V Armand, Missiliez Harold. Sierra: _ULy Bruttin frères. Forclai Jean-Paul, ^Bfc^ Fournier Willy, Schoepf Erno.
K Slon: Hediger Marcel, Kuonen k j|¦ Germain, Maschietto Mario, < Jfl
Hf Nicolas Edgar, Savioz Alexis. 

^
<M

W_C Vouvry: Frauchiger André. "̂ •J
WKfc\ L'électricien A.S.E.A.^1
wimJM et tout va. A A A . . , ij !j m m

_,y QUCUl WILE LE TYPE
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FIANCÉS
ly nméaf am oie

à choisir dans un décor chaleureux les présents de goût qui
animeront votre intérieur. Nous créerons avec vous votre

liste de mariage
idéale (porcelaine, verrerie, service, nappage, lustrerie, etc.)

Ainsi, parents, amis ou copains seront sûrs de vous faire
plaisir.
Notre cadeau de mariage : un élégant bon d'achat propor-
tionnel à la valeur de votre liste.
Centre Magro Uvrier-Sion
Rez inférieur Tél. 027/51 28 53

——^Mam^—wm^——mm——m———m———mm——wm

lifta r-nnfiyo '$,_

par gaz
(radiants infrarouge)

pour vignes, cultures
fruitières, etc.
Projets , devis, installations et
service après vente par

Atelier J.-P. Devenes
1961 Fey-Nendaz
Tél. 027/86 11 34

36-22388
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Où se trouve ce joli oratoire ?
Notre dernière photo : Termen (Haut-Valais).
L'ont situé : Roland Maibach, Lausanne; frère Vital , Martigny; G. Nanzer, Bien-
ne; Pascal Pannatier, Vernayaz; Julienne Sierro, Sion; Béatrice Tornare, Lens.L . -



Année

Concours permanent
Problème N° 250
J. Lazar
Elekes emlèkverseny, 1966

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Ra6 / Thl / pions e2 et f2
Noirs : Ra4 / pions a2, a3, d4 et f4
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 3 avril 1982.

Solution de l'étude N° 249
Blancs : Rbl / De4 / Fb4 ,/ pion b6
Noirs : Rb3 / Dc8 / pion b7 et f6
1. Fd2 Dc4 2. Df5 Dc6 3. Dc3+ Ra4

Rb5 5. Db4+ Ra6 6. Da5 mat.

Championnat valaisan individuel
Le junior Valéry Allegro enregistre sa

cinquième victoire consécutive au cours
de la cinquième ronde consolidant du
même coup sa position de leader. Il pré-
cède d'une demi-longueur un autre ju-
nior, Hugo Kalbermatter , que personne
n 'attendait en si bonne position. Le choc
au sommet entre ces deux joueurs , pro-
grammé pour la sixième ronde, pourrait
bien être décisif dans l'optique du titre
suprême. Le champion en titre Gilles Ter-
raux, vainqueur de Delacroix ainsi que
Walter Sigrist et Philippe Kalbermatter
conservent une chance minime de rejoin-
dre le leader. Par contre les ex-champions
valaisans J.-P: Moret, C. Olsommer et J.-
M. Closuit ont d'ores et déjà perdu toute
chance de figurer sur la marche suprême
du podium.
Résultats de la cinquième ronde

J.-Y. Riand - V. Allegro 0-1 ; H. Kalber-
mater - J.-M. Paladini 1-0 ; P. Kalbermat-
ter - G. Gsponer 0,5-0,5 ; G. Terreaux -
J.-D. Delacroix 1-0 ; G. Fritz - J.-P. Moret
0,5-0,5 ; P. Perruchoud - W. Sigrist 0-1 ;
P. Berclaz - C. Olsommer 0,5-0,5 ; J.-M.
Closuit - P. Spillmann 1-0 ; G. Felley - G.
Darbellay 0-1 ; C. Nanchen - B. Perru-
choud 0-1; R. Fournier - J.-D. Amoos
1-0 ; A. Fax - M. Allegro 1-0 ; P. Christe -
G. Favre 0-1 ; N. Alberto - P. Vianin 1-0 ;
S. Gard - P.-L. Maillard 1-0 forfait ; R.
Beytrison - M.-A. Robyr 0-1 forfait ; R.
Levrand - H. Schnyder 1-0 ; O. Crette-
nand - K. Jegge 0-1 ; C. Fournier - M.
Laurent 1-0 ; R. Mayor - J.-C. Putallaz
0-1.

Classement : 1. V. Allegro 5 points ;
2. H. Kalbermatter 4,5 ; 3. G. Terreaux ,
W. Sigrist et P. Kalbermatter 4 ; 6. J.-P.
Moret , J.-M. Closuit, A. Gsponer , G.
Fritz, 4 ; 10. C. Olsommer, P. Perruchoud ,
G. Darbellay ; J.-M. Paladini , J.-Y. Riand ,
P. Berclaz , J.-D. Delacroix, A. Fux , G. Fa-
vre , B. Perruchoud , N. Alberio, R. Four-
nier , P. Spillmann , 3; 23. S. Gard, J.-C
Putallaz 2,5; 25. C. Nanchen, J.-D.
Amoos, P. Christe, G. Felley, M.-A. Ro-
byr , R. Levrand , M. Allegro, P. Vianin 2 ;
33. P.-L. Maillard 1,5; 34. K. Jegge, H
Schnyder , R. Mayor , C. Fournier , R. Bey-
trison, 1 ; 39. M. Laurent et O. Crettenand 0.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

La victoire de Sion 1 aux dépens de
Sierre est logique , bien que le score soit
trop élevé. Ainsi le double suspense est
maintenu entre Sion et Martigny pour le
titre et Sierre Brigue pour la médaille de
bronze.
Résultats individuels \

Sion - Sion 1 0,5-5,5 (A. Bosonnet - V.
Allegro 0-1 ; G. Favre - G. Terreaux 0,5-

0,5 ; W. Sigrist - J.-M. Paladino 0-1 ; C.
Olsommer - C.-H. Amherdt 0-1 ; J.-D.
Amoos - P. Grand 0-1; P. Vianin - R.
Granges 0-1).

Classement : 1. Sion 1, 5 m, 8 p., 21-9;
2. Martigny 1, 3 m, 6, 15-3 ; 3. Brigue 4 m,
4, 9,5-14,5 ; 4. Sierre 3 m, 3, 9-9; 5. Mar-
tigny 2, 3 m, 3, 8,5-9,5; 6. Monthey 2 m, 0,
4-8; 7. Sion 2, 4 m, 0, 5-19.

Championnat suisse
par équipes

Le derby valaisan opposant Martigny 2
à Sierre 1 dans le cadre du championat
suisse de troisième ligue, groupe ouest 3,
a été remporté de justesse par les hom-
mes du capitaine Rastaldi. Les Sierrois
sont candidats à la première place du
groupe, place qui sera également convoi-
tée par Bulle et Lausanne-Amateurs. Les
autres équipes du groupe sont Lausanne-
Echiquiers 3, Lausanne-Joueur 3.
Résultats individuels

Martigny 2 - Sierre 1 2,5-3,5 (G. Fritz -
A. Rastaldi 0-1 ; M. Bovisi - W. Sigrist
0,5-0,5 ; G. Lonfat - A. Bosonnet 0-1 ; G.
Felley - G. Favre 0,5-0,5 ; B. Perruchoud -
P. Vianin 0-5-0,5; J.-L. Revaz - J.-D.
Amoos 1-0).

La coupe Jelmoli
à Gobet

Le champion national junior Fernand
Gobet a renouvelé son succès de l'année
derière en remportant pour la deuxième
année consécutive la coupe-Jelmoli , dis-
putée sur les bords de la Limmat les
week- ends des 20 et 21 février et 6 et 7
mars. Les deux juniors représentant le
Vieux-Pays manquèrent les qualifications
pour les rondes finales du deuxième
week-end. Le samedi après-midi du pre-
mier week-end, M. Allegro s'inclina face
à C. Berchtold , tandis que P. Grand suc-
combait face à S. de Vallière. Le ende-
main matin, V. Allegro devait s'avouer
battu une deuxième fois face à D. Straz-
zer, tandis que P. Grand battait R. Griït-
ter. Ce dernier obtenait ainsi le droit de
tenter l'après-midi la qualifeation pour
les finales B du deuxième week-end mais
il devait finalement s'incliner dans la
deuxième partie face à D. Borner. Ainsi
nos deux juniors ne sont pas parvenus à
rééditer l'exploit de l'année dernière , an-
née où ils avaient occupé les 4e et 6e pla-
ces de la finale A.
Résultats des Valaisans
lors du premier week-end

Ronde préliminaire du 20 février :
V. Allegro, Sion - C. Berchtold , Granges
0-5- 0,5 0-1 ; S. de Vallière, Berne - P.
Grand , Sion 1-0.

Première ronde, finale B, 21 février
matinée : P. Grand - Rolf Grutier, Ge-
bensdorf 1-0 ; D. Strazzer , Emmenbrùcke
- V. Allegro 0-5-0,5 1-0.

Deuxième ronde, finale B, 21 février
après-émidi : D. Borner, Hâgendorf - P.
Grand 0,5-0,5, 1-0.
Classement finale après les rondes finales
du deuxième week-end

Tournoi final A: 1. Fernand Gobet ,
Romont ; 2. Michel Hofmann , Orpund ; 3.
Serge de Vallière , Berne ; 4. Pierre-Alain
Bex, La Chaux-de-Fonds ; 5. Christian
Fliickiger, Berne ; 6. Claude Landenber-
gue, Onex; 7. Jiirgen Strauss, Meggen ; 8.
Clemens Berger , Riehen.

Tournoi final B: 1. René Iten , Unter-
àgeri ; 2. Robert Sulzbacher, Oberurnen ;
3. Martin Ballmann , Mannedorf ; 4. Jean-
Philippe Faure , Genthod GE ; 5. Christian
Berchtold , Granges SO ; 6. André Hirzel ,
Winterthour ; 7. Werner Berchtold , Gran-
ges ; 8. Daniel Borner, Hâgendorf.

A relever la parfaite organisation de M.
Kurt Riethmann , Zurich responsable de
la Fondation pour le développement des
échecs auprès de la jeunesse.

Partie N° 587
Blancs : Pierre Perruchoud , Martigny 1
Noirs : Roland Levrand , Sion 2
Gambit de la dame
Championnat valaisan par équipes,
Martigny, le 8 janvier 1982.

1. d4 c5 2. e3 Cc6 3. Cf3 d5 4. c4 e6 5.
cxd5 exd5 6. Fb5 a6 7. Fxc6+ bxc6 8. 0-0
Cf6 9. Da4 Db6 10. Ce5 Fd7 11. Cd2 Fd6
12. Cdf3 0-0 13. Fd2 Tfc8 14. Tfcl Fxe5
15. Cxe5 cxd4 16. Dxd4 Db7 17. Cd3 Ff5
18. Cc5 Da7 19. Fc3 Tab8 20. b3 a5 21. h3
Tb5 22. Ca4 c5 23. Df4 Dd7 24. Dg5 d4
25. Tdl Ce4 26. Df4 d3 27. f3 g5 28. Dh2
Cxc3 29. Cxc3 Tb4 30. De5 Tc6 31. Cd5
c4 32. Ce7+ Dxe7 33. Dxe7 c3 34. De8+
et les Noirs abandonnèrent.

Partie N° 588
Blancs : Olivier Noyer, Martigny 1
Noirs : Joseph Amoos, Sion 2
Ouverture Réti
Championnat valaisan par équipes
Martigny, le 8 janvier 1982

1. Cf3 d5 2 d4 Cf6 3. c4 e6 4. g3 c5 5.
cxd5 Dxd5 6. Cc3 Dd8 7. Fg2 Cc6 8. e3
Fd7 9. 0-0 Fd6 10. Cb5 Fe7 11. dxc5 Fxc5
12. Cfd4 Tc8 13. Cb3 Fe7 14. e4 a6 15.
Cd6+ Fxd6 16. Dxd6 Dc7 17. Da3 Db6
18. Fe3 Db4 19. Fc5 Dxa3 20. Fxa3 Ce5
21. Tacl Cc4 22. Cc5 Cxa3 23. bxa3 Fc6
24. f3 Re7 25. Rfdl , nulle.

G.G.

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

Les raisons profondes
Poursuivant notre réflexion sur la virginité ou célibat embrassé pour le
Royaume des Cieux, dit le pape, j'en arrive à ces paroles du Seigneur qui font
référence à ceux qui, soit par nature, soit par la main des hommes, sont de-
venus incapables de procréer dans le mariage. Le Christ y ajoute une troisiè-
me catégorie : ceux qui se sont fait eunuques pour le Royaume des Cieux.
Cette évocation d'une déficience physique chez les premiers souligne par
contraste le caractère libre et volontaire du célibat chez les autres.

Un épisode
bouleversant

Le distinction faite par le Christ
est claire et nette. Jésus s'adressa à
des hommes auxquels la tradition de
l'ancienne alliance n'avait pas trans-
mis l'idéal de la virginité. Le mariage
était si commun que seule une im-
puissance physique pouvait en const-
ituer une exception. On pourrait dire
qu'en un certain sens la réponse du
Christ touchant la virginité concerne
toute la tradition de l'Ancien Tes-
tament. Un épisode tiré du Livre des
juges (11,37) est à ce propos signifi-
catif. « Laissez-moi libre pendant
deux mois... et avec mes compagnes
je pleurerai ma virginité », dit la fille
de Hephté à son père, après avoir ap-
pris que, à la suite du vœu qu'il avait
fait, elle était destinée à l'immolation
(le texte biblique explique les cir-
constances de ce vœu). «Va , lui dit
son père, et il la laissa partir pour
deux mois. Elle s'en alla donc, elle et
ses compagnes, et elle pleura sa vir-
ginité sur les montagnes. Les deux
mois écoulés, elle revint vers son
père, et il accomplit sur elle le vœu
qu'il avait prononcé. Elle n'avait pas
connu d'homme » (juges 11, 38-39).

Le manage,
un état commun

Il semble bien que l'Ancien Tes-
tament ignore la vocation à la virgi-
nité , propose par le Christ à ses dis-
ciples. On ne rencontre dans l'an-
cienne alliance aucun chef spirituel
qui, par ses paroles ou par son exem-
ple, ait proclamé l'idéal de la virgi-
nité. Non seulement le mariage était
un état commun, mais il comportait
une signification spéciale, liée à la
promesse faite par le Seigneur à
Abraham : « Voici mon alliance avec
toi : tu deviendras père d'une multi-
tude de peuples... Je te rendrai extrê-
mement fécond, de toi je ferai des
peuples et des rois sortiront de toi.
J'instituerai mon alliance entre moi
et toi, et ta race après toi, de généra-
tion en génération. Une alliance per-
pétuelle, pour être ton Dieu et celui
de ta race après toi. » (Genèse 17,
4-6-7.) Aussi bien dans la tradition
de l'Ancien Testament le mariage,
comme source de fécondité et de
procréation, était-il un état privilégié
du point de vue religieux, un état pri-
vilégié par la révélation elle-même.
Le Messie devant être le « Fils de Da-
vid » (Mat. 20,30). Il était difficile de
saisir l'idéal de la virginité. La nature
et la religion s'unissaient pour plai-
der la cause du mariage.

C'est comme si
le Christ disait...

On comprend dès lors que les pa-
roles du Christ marquent un tour-
nant dans cet ordre d'idées. Parlant à
ses disciples pour la première fois de
la continence, il se rend clairement
compte que, fils dé la tradition, ils
associent l'idée du célibat et de la
virginité à la situation des individus,
surtout de sexe masculin, (les eunu-
ques) qui ne peuvent se marier en
raison d'une déficience physique. Le
Christ fait dès lors référence aux eu-
nuques, pour des motifs aussi bien
historiques que psychologiques, aus-
si bien éthiques que religieux.

C'est comme si le Christ disait à
ses disciples : «Je sais que vous
éprouverez quelques difficultés à
comprendre ce que je m'en vais vous
dire sur une signification du corps. Je
vous parlerai de la continence, et
vous associerez certainement cette
idée à celle d'un état de déficience
physique, naturelle ou artificielle,
mais moi je m'en vais vous expliquer
que la continence peut aussi être
l'objet d'un choix libre pour le
Royaume des Cieux. »

Un tournant
En rapportant cet épisode, saint

Matthieu ne se fait l'écho d'aucune
réaction immédiate des disciplines
aux paroles du Christ (ch. 19). Nous
trouverons des réactions plus tard
dans les écrits des apôtres et surtout
dans les lettres de saint Paul. Cela

prouve le retentissement des paroles
du Christ dans la conscience des dis-
ciples. Ces paroles fructifièrent dans
l'Eglise et peut-être même en dehors
d'elle.

Du point de vue de la théologie,
les paroles du Christ sur la virginité
marquent donc un tournant. Non-
obstant leur concision, ces paroles
sont précises et substantielles. (Nous
constaterons encore mieux en ana-
lysant prochainement un texte de
saint Paul dans la première lettre aux
Corinthiens, (ch. sept).

Un choix surnaturel,
uni à un effort

Le Christ parle de la continence
« pour le Royaume des Cieux ». Il
souligne par là la finalité surnaturelle

Date ¦ — 

L'école des parents propose
Semaine du 20 au 27 mars

Les Ecoles de parents du Valais ro-
mand poursuivent leurs activités.
Renseignements :
Martigny : téL 026/2 19 20
Monthey : tél. 025/71 24 33.
Vouvry : tél. 025/81 15 56.

Sion
Groupe de discussion : dialogue - écoute

Pour mieux vivre la communication
entre parents et enfants l'exercice et la
mise en pratique de certaines règles nous
sont utiles. Et dans ce but :
- participer à un groupe de discussion

sur le thème dialogue - écoute peut

r
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Jour Mois Année Jour

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrable* à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

d'un choix
de ce choix fait dans un monde ou le
commun des hommes se marie. En
parlant des hommes qui choisissent
le célibat ou la virginité pour le
Royaume des Cieux (c'est- à-dire qui
se sont rendus eunuques eux-même)
le Christ souligne - du moins indirec-
tement - que ce choix, dans la vie
terrestre, est uni à la renonciation et
aussi à un certain effort spirituel.

Source de richesses
spirituelles
au fil des siècles

La finalité surnaturelle («pour le
Royaume des Cieux » admet une sé-
rie d'interprétations plus détaillées
que le Christ n'énumère pas dans ce
passage. On peut néanmoins affir-
mer qu 'à travers sa formule lapidai-
re, le Christ indique indirectement
tout ce qui a été dit sur ce sujet dans
la révélation, dans la Bible et la tra-
dition. Tout ce qui est devenu riches-
se spirituelle de l'expérience del'Egli-
se, où le célibat et la virginité choisis
pour le Royaume des Cieux ont con-
nu une multiple fructification au fil
des siècles.

nous permettre de parvenir à une atti-
tude favorisant les échanges avec nos
proches ;

- lire ensemble l'ouvrage du Dr Gordon
Parents efficaces peut nous aider à éta-
blir un meilleur dialogue ;

- mettre en commun nos expériences de
parents et d'éducateurs peut nous faci-
liter la connaissance de nous-mêmes et
de nos petits et grands enfants.

Renseignements et inscriptions au tél.
027/22 80 34.

Fédération des Ecoles de parents
du Valais romand

Case postale 203, 1952 Sion



r . CONCERT ANNUEL GRAND
de gymnastique % fl „r>e-Siï
samedi 20 mars ««e la fanfare Echo des Glaciers BAL %>* i
QeS Direction : Pierre-Alain Bidaud conduit 2

par I orchestre New West Wood m

Nous cherchons,
pour notre clientèle

places de camping
pour mobilhomes et chalets.

Téléphoner au 021 /91 33 81.

Bantam camping
1037 EtagnièresJ 22-3340

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

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

r |__ ~ 22-3340
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Luknecht I
connaît vos désirs, Madame §

Machine à .aver wA 7i6s Votre œil expert reconnaîtra sans aucun doute -
4,5 kg. 11 programmes. Réglage J-
individuel de température du • A T . . ¦ i 1froid à 95°c.Toucheécono - immédiatement que, sur le long parcours con-
mique. Touche d essorage pour x ' V- ¦*-

Sc^lp^ÏÏu"?"" duisant de la planche à dessin à la route, le
gramme. x

SoSue fr. ii90.— design de cette voiture n'a j amais dérapé.
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous
vous y gagnez!

Guérin - Guinard
Electricité S.A.
Appareils ménagers 'QM:M&Ê̂ méMïM ïK?:7.7Appareils ménagers

Tél. O^/M M oï K . .

B̂ l¦¦¦ Imenuiseries I
B françaises |

IMB&ITMJWII'IÏÏÎM!!
I 24. bd Georges-Andrier. 74200 THONON

I Tél. 150171.00.04 Devis gratuit

¦SHIRTS
M PRIMES

lOO T-shirts 100% coton
taille S,M,L et XL
imprimes en 1 couleur
d après votre dessin pp FUS 5.95+ICtk

ÎOOO Idem pp FRS 5.50+IC&.

1233
BERNEX

Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

Martigny

Venez découvrir

la sophrologie
Conférence publique
22 mars à 20 h. 15

Docteur Collège Ste-Marie
Gay François
de Paris

Entrée gratuite.
36-90221

La Lancia Delta est l'une des dernières voitures qui, sur la route, se présente comme auparavant sur la
planche à dessin. Non seulement parce que le célèbre styliste Giugiaro a opté pour une forme trapézoïdale
permettant de développer aisément toutes les exigences stylistiques, fonctionnelles, aérodynamiques et
d'espace. Mais encore parce que les techniciens Lancia ont préféré chercher des solutions techniques nou-
velles plutôt que de tolérer un seul compromis quant à la forme de cette voiture hors pair. Le meilleur
exemple: il fallut incliner le bloc moteur vers l'avant afin de pouvoir conserver l'élégante ligne en coin. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger

Toutes les professions de l'accueil dans une école
111 HÔTESSE TUNON i

Nous sommes depuis 1964 l'école privée la plus renommée dans le monde,
avec ses 22 écoles réparties dans 6 pays.

Que vous choisissiez 1 ou 2 années d'études, nous vous préparons à devenir
une future professionnelle dans:

• L'accueil • Compagnies aériennes • Entreprises • Organisations Internationales
• Tourisme et Voyages «Transports «Salons et Congrès «Relations publiques

• Hôtellerie «Commerce international, ete

Bref.le bon départ pour une carrière féminine
• Possibilités de stage à l'étranger «Formation assurée par des professionnels,
avec des techniques pédagogiques de pointe (vidéo, ete) «Aide au placement

Renseignements complémentaires et inscriptions:

TT??.-:-:- '.

ï

LANCIA DELTA W



AMAR à la

Ï J €
Amar est depuis quelques

années en Andalousie ; mais il
revient souvent en Valais et sut
les rives lémaniques ; et la
Suisse romande le reçoit
comme l'un des siens. Cet ac-

L'ESPRIT DE CATASTROPHE
Il existe aujourd'hui une telle

convergence d'opinions vers le ca-
tastrophisme que nous serions
ébranlés si nous n'avions l'esprit
critique et l'âme solide, ou simple-
ment l'humour des situations ex-
trêmes ; le cœur se laisserait em-
porter dans un rêve nostalgique,
ou dans un cheminement funèbre
si la conscience n'était éveillée et
sereine.

Maurice Clavel écrit dans plu-
sieurs ouvrages que la philosophie
des deux derniers siècles conduit
la pensée en enfer ; et que les phi-
losophes étendent sur tout le sa-

« Quelques
oiseaux
étourdis »
de Jean-Paul Pell
« Les oiseaux étourdis » , ce sont les
mouettes aspirées par les réacteurs
qui obligent l'avion à faire un at-
terrissage imprévu. Le titre de cet-
te nouvelle est aussi celui du livre
qui en compte dix ; dix nouvelles
racontées dans une écriture d'une
perfection classique, riche et sim-
ple dans ses nombreuses articula-
tions, intuitive et originale dans ses
raccourcis.

Ces nouvelles sont des histoires
racontées comme des chroniques ,
avec le sens du détail , de la réalité
quotidienne ; mais aussi avec la
volonté d'orienter l'observation
vers la réflexion intérieure , en lui
donnant un prolongement et un
élargissement dans la signification
profonde que prennent les actes
quotidiens, les fonctions person-
nelles et sociales. Parfois, les per-
sonnages se métamorphosent en
symboles de la vie intérieure. Dans
chacune des dix nouvelles, l'auteur
les met en scène au moment où ils
se révèlent dans leur vérité , tels
qu 'en eux-mêmes un événement
ou l'expérience de la vie les obli-
gent à se montrer, pour des choix
souvent définitifs .

Dans ces nouvelles dont les per-
sonnages appartiennent à divers
civilisations, l'auteur suggère peut-
être que ce sont les anciennes
communautés et les anciens mé-
tiers , dont le cadre est à la mesure
de l'homme et de sa conscience,
qui lui permettent d'utiliser le plus
sagement ses forces et lui laissent
le temps d'évaluer le plus sûre-
ment son engagement.

Quelques oiseaux étourdis , de
Jean-Paul Pellaton aux Editions
l'Age d'Homme.

CONCOURS LITTERAIRE
La revue Ecriture propose aux moins de 25 ans un con-
cours : Qui je lis ? Les jeunes, qui ont trouvé des auteurs
ayant influencé profondément le développement de leur
Sensée et de leur sensibilité, sont invités par les responsa-

les de cette revue littéraire à faire part de leur découverte
et de leur réflexion.

Les textes de 2 à 8 pages dactylographiées peuvent être
envoyés jusqu'au 15 juin 1982 à Roland de Murait, direc-
teur de la revue Ecriture, 22, av. Ruchonnet, 1003 Lausan-

Le meilleur texte sera récompensé d'un prix de
500 francs, décerné en automne 1982. Ce texte sera publié,
avec d'autres envois intéressants, dans la revue Ecriture.

cueil n'est pas dû aux thèmes
ou aux sujets de ses toiles, qui
n'ont rien de local ni de folklo-
rique, mais à sa manière sobre,
réfléchie et fascinante de pein-
dre. Une manière qui vient

voir contemporain «leur emprise
totalitaire de ruine, de servitude,
d'aliénation et de mort humaine».

Jean-Marie Domenach dit que
notre siècle sacrifie la conscience à
l'efficacité, la conviction à la situa-
tion, qu'il est celui de l'indétermi-
nation et de l'impuissance à répon-
dre aux questions essentielles.

Dans un entretien radiophoni-
que, le professeur Freymond pré-
disait l'élargissement des petits
conflits en une vaste destruction.

Denis de Rougemont pense que
jamais autant qu'aujourd'hui se
révèle en l'homme l'instinct de
destruction.

Jérôme Deshusses, dans Déli-
vrez Prométhée, un ouvrage à la
fois analytique et véhément, an-
nonce que l'effondrement de l'es-

«La passion de Job» de Henri Debluë
La passion de Job n'est pas un
récit historique qui pourrait
avoir une couleur locale ou un
cadre réaliste. Il est mythique
et intemporel; c'est une céré-
monie dramatique à dimension
surnaturelle et légendaire.
Dans des notes pour la réali-
sation scénique, l'auteur écrit
que c'est un univers semblable
à celui de la tragédie grecque
dont les participants en mas-
ques, cothurnes et longs vête-
ments ne «jouent» pas à la fa-
çon courante des acteurs, mais
sont des récitants.

Le récit de Job est un itiné-
raire de l'humain au divin,
d'une religion de marchandage

« LES CHANGEONS »
DE GASTON
Les changelins, explique l'auteur -
ou l'éditeur - en page de couver-
ture , étaient ces êtres maléficiés,
sortes de créatures que les démons
avaient substitués à la progéniture
humaine ; par une série de glis-
sements et de déviations de sens,
changelin est devenu synonyme
d'homme manqué , conduit à la
tragédie par la nature et par le des-
tin ; « le changelin , cet avorton , fi-
nit par devenir la métaphore de
notre condition commune » .

Dans les livres de Gaston Cher-
pillod , la part de l'autobiographie
est importante. On a aussi parlé à
leur propos de « reportage social » ,
pour signifier que les œuvres ont
pour héros - ou pour anti-héros -
des personnages qui ressentent in-
térieurement et vivent leur appar-
tenance à une classe défavorisée.

galerie d art «c Annie »
Exposition jusqu'au 18 avril

pourtant davantage de l'intui-
tion que d'une recherche intel-
lectualiste, de l'émotion ressen-
tie que de l'analyse cérébrale ;
ses oeuvres « disent » surtout
une vision personnelle, les for-
mes du paysage étant souvent
estompées, simplifiées ou at-
ténuées au profit de la couleur,
de l'harmonie, de l'évocation.

Les premières peintures
d'Amar ont des teintes affir-
mées, des contrastes accusés ;
puis il réalise des œuvres in-
timistes et confidentielles, à la
fois tranquilles et frémissantes
d'émotion, parlant un langage
à mi-voix avec un accent re-
tenu d'une remarquable inten-
sité poétique.

A l'exposition de Montana,
le registre des teintes et des
thèmes est élargi : des aquarel-
les très dépouillées aux huiles,

pèce humaine ne sera évité qu'au
prix d'une transfiguration impro-
bable.

Le cardinal-archevêque de
Vienne, Konig, dans une confé-
rence à Caux, déclare que «pour la
première fois dans l'histoire, la
survie de l'humanité dépend de sa
conversion ».

L'Académie pontificale des
sciences, qui compte de très nom-
breux savants mondialement con-
nus, affirme que seule l'accepta-
tion, par toutes les nations, de pré-
ceptes moraux «transcendant tout
système et toute spéculation» peut
empêcher la catastrophe nucléaire
et bactériologique."

Nous avons pourtant l'impres-
sion de vivre assez bien sur notre
terre occidentale et d'avoir amélio-

mérite-récompense à l'amour,
don gratuit qui ne tient pas de
comptes ; un itinéraire qui con-
duit à l'intuition spirituelle par
la souffrance p hysique et la dé-
tresse morale. Pour bien mon-
trer ce cheminement, Henri De-
bluë arrête le récit au moment
où Job est comblé de la pré-
sence de Dieu, avant le retour
de la santé et de la richesse,
avant ce «happy end» qui
pourrait donner l'impression
qu'il y a eu finalement récom-
pense, ou remise de dettes, grâ-
ce à la souffrance.

Henri Debluë conduit ce
drame en mettant constam-
ment en évidence le mystère

CHERPILLOD
Cette part de l'œuvre vient sans
doute de l'enfance et de l'enga-
gement politique de l'auteur, fils
de prolétaire vaudois, enseignant
militant de gauche, polémiste et
membre du parti communiste.

Dans Les changelins, sorte de
roman social, où apparaissent à la
fois les figures du réalisme litté-
raire et celles de l'invention mythi-
que, il suit à nouveau cette veine
populiste qui appelle des artistes à
la faconde saoularde , des dépos-
sédés et des assujettis. On y devine
la sympathie de l'auteur pour ces
paumés du destin , révélée avec
l'ironie d'un homme sachant que
rien ne changera le cours de ces
destins, que seule existe la possi-
bilité de l'exorciser par l'humour,
la grimace ou la tendresse.

Le livre a un parcours narratif ,
une trame romanesque peut-être ;
mais l'essentiel est dans la vision
des choses, dans le regard et le
point de vue : observations de la
nature et des événements, avec des
commentaires parfois sybillins et
des prolongements dans la mé-
moire ; toutes sortes d'impressions
et de réflexions qui vont du bavar-
dage à l'opinion sur les institutions
et sur la destinée. L'écriture est
très variée : elle contient la phrase
courte elliptique et la longue
phrase équilibrée en subordon-
nées, le mot banal et l'expression
rare, l'argot et la préciosité , le lan-
gage populaire et la distinction de
l'imparfait du subjonctif.

Les changelins, de Gaston Cherpil
lod, Editions L'Age d'Homme.

pleine page d'éléments multi-
ples parfaitement intégrés, des
sanguines en traits dilués aux
peintures en empâtements con-
trastés, du paysagisme en tein-
tes nuancées au genre populis-
te à l'accent plaintif...

Cet élargissement corres-
pond à une préoccupation
constante de recherche et de
renouvellement. Amar dit ne
pas chercher un style comme
s'il devait « fabriquer» du
Amar, car les «trucs » sont la
négation de la création artisti-
que. Il veut rester ouvert aux
sollicitations de l'environne-
ment et aux fulgurances de la
spontanéité ; il veut être cons-
tamment en éveil et au travail,
mais ne jamais tricher avec
l'authenticité de sa vision, dans
le seul souci d'une diversifica-

ré le niveau de vie, malgré le stress
et les risques courus...

Serions-nous des créatures in-
souciantes, face à un danger ul-
time, qui concerne la pensée, la
morale et l'espèce? Devrions-nous
suivre ce courant funèbre ?

L'esprit de catastrophe est en
tout cas une tendance bien affir-
mée de notre modernité ; l'intérêt
accordé aux nuages et à Nostra-
damus le confirme ; et déjà dans
quelques consciences, s'affirme la
conviction que la terre sera brûlée
par le feu ou rongée par les bacté-
ries...

Dans quelques décennies, les
historiens retiendront que les an-
nées 80 furent vécues sous le signe
du «catastrophisme» ... A moins
qu'il n'y ait plus d'Histoire.

fondamental du mal et de
l'amour. Deux chœurs disent
l'éternité de ce mystère, celui
des gens de l'époque et celui
des gens d'aujourd 'hui, qui sui-
vent Job dans son chemine-
ment. La passion de Job est
une sorte de métaphysique in-
carnée, un drame emporté par
un mouvement profondément
intériorisé.

La passion de Job, de Henri
Debluë , Editions «ertil Gal-
land.

Exposition Steven-Paul Robert
à la galerie Paul-Vallotton

Steven-Paul Robert est ne a Ve-
vey en 1896 ; il est resté toujours
attaché à la région lémanique,
bien qu 'il passât plusieurs années
à Paris et au Brusc près de Toulon,
et qu 'il f i t  de nombreux séjours à
l'étranger. Il est considéré pa r
beaucoup comme l'un des meil-
leurs peintres de Suisse romande.
Roud, Nicole et Crisinel ont recon-

Les Embiez près de Toulon (huile)

tion artificielle.
Cheminement et fidélité ;

élargissement et approfondis-
sement ; dans le sens d'une
peinture figurative qui méta-
morphose la réalité par l'émo-

Clémente Jerez
à la galerie du Tocsin

Exposition jusqu'au 18 avril.

Dans la peinture de Clémente
Jerez, il y a des éléments de la tra-
dition picturale espagnole, en par-
ticulier certaines images de l'Es-
pagne paysanne, plébéenne et pit-
toresque, l'Espagne de la fête et
celle du travail , avec ce mélange
de réalisme et de petit drame do-
mestique, de raideur et d'expres-
sivité. De la tradition picturale es-
pagnole, Jerez a aussi le sens de la
matière qu'il maçonne à la spatule
en touches parfois serrées. Il pré
fère cette affirmation de la touche
juxtaposée au raffinement du
clair-obscur ou à l'opposition om-
bre-lumière du caravagisme qu 'ont
pratiqués avec bonheur certains
grands peintres espagnols. Jerez
travaille d'ailleurs davantage avec
la juxtaposition des couleurs contribue ainsi au dialogue desqu'avec les jeux de lumière ; et il cultures, à la communication artis-reussit mieux dans l'équilibre des _ique entre pays différents ; il est d
contrastes que dans la finesse des un ambassadeur de l'art espagnol '
nuances. (Il faut dire que la spa- en Valais, en cette vallée des Alpes
tule ne se prête peut-être pas très ou Rilke trouvait l'Espagne et la
bien aux passages sous-jacents et Provence réunies.
aux liaisons subtiles.)

Jerez ne présente au Tocsin que
des huiles peintes à la spatule ;
pourtant, il maîtrise également
d'autres techniques : l'aquarelle, la
gouache et la mosaïque. Il vit en
Andalousie, comme son ami Amar
dont les œuvres appartiennent
déjà à la peinture « valaisanne »
depuis plusieurs années. Le Valais
accueille avec plaisir cette pre-
mière suisse de Jerez , qui a beau-
coup voyagé et exposé en plu-
sieurs pays. Le peintre andalou

nu son talent; il a exposé dans
plusieurs pays, à Paris et à Lau-
sanne le plus souvent. En 1978,
dans la Collection Hommages,
Henri Debluë lui a consacré une
étude chaleureuse, parlant d' « une
œuvre claire, évidente », «authen-
tiquement classique », à la « com-
position rigoureuse, mais chamelle
et secrète ». Et Arnold Kohler,

tion et la vision personnelles :
c'est cela qu'Amar recherche
avec constance, malgré i le
doute parfois ; et avec bonheur,
malgré les difficultés du che-
min.

dans un texte publié à l'occasion
de la présente exposition de la Ga-
lerie Vallotton, écrit que cet artiste
anti-fauve et anti- expressionniste
donne une leçon de pureté et de
sobriété par sa peinture à la fois
naturaliste et mythologique.

Exposition jusqu'au 27 mars.
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Ecole de football du FC Sion
A tous les parents dont les garçons sont nés en 1974 ou

1975, le FC Sion communique que l'école de football reprend
son activité le mercredi 31 mars à l'Ancien-Stand. La séance
débute à 15 h. 30 pour se terminer à 17 heures.

FC Sion, section juniors

Le Pérou sans Chumpitaz en Espagne
Le Pérou sera privé de son joueur le plus «cape» pour la phase

finale du championnat du monde en Espagne: Hector Chumpitaz
(38 ans); qui avait déjà disputé le «Mundial» en 1970, a en effet dû
se soumettre à une nouvelle intervention chirurgicale à Lima, pour
une blessure au tendon d'Achille. Cette opération pourrait bien si-
gnifier la fin de la carrière du glorieux « vétéran » péruvien.

Sept Suisses pour Madrid Premiers essai_
La Fédération suisse a sélectionné sept lutteurs pour participer , Pour 'e Grand PriX OU Brésil

ce week-end à Madrid, au Grand Prix d'Espagne de lutte libre et gré-
co-romaine. La sélection suisse:

Lutte libre: Erwin Muhlemann (52 kg), René Neyer (68 kg), Jimmy
Martinetti (82 kg) et Heinz Lengacher (90 kg). - Lutte gréco-romai-
ne: Jakob Graf (48 kg), Hugo Dietsche (62 kg) et Enrico Matossi
(100 kg).

PEssaî ^H
Finale de la coupé d'Europe

En remportant l'ultime épreuve disputée à Villars-de-Lans, l'Autrichienne
Claudia Riedl a rejoint la Suissesse Corinne Eugster en tête de la coupe d'Eu-
rope de slalom géant. Les deux skieuses terminent en effet à égalité avec 71
points, devant une autre Autrichienne, Erika Gfrerer (65). A Villard-de-Lans,
Autrichiennes et Allemandes se sont partagé les premières places.

Au classement général, succès de l'Allemande Sonia Stotz (18 ans le 25-
mars), avec 15 points d'avance sur l'Autrichienne Sieglinde Winkler et 19 sur
Corinne Eugster. Une autre Valaisanne. Catherine Andeer, termine 10e.

AUJOURD'HUI MILAN-SAN REMO

La parole aux sprinters
Paris-Nice et Tirreno-Adriatico ayant rendu le verdict que

l'on sait, le temps des classiques est désormais revenu. Milan-
Sam Remo, aujourd'hui, constituera le premier volet de la sé-
rie printanière, laquelle s'achèvera exceptionnellement cette
année avec Paris-Roubaix, le 18 avril, en raison d'une inver-
sion de dates avec Liège-Bastogne-Liège. Malgré la «Cipres-
sa» , une nouvelle difficulté située à 22 km de l'arrivée, la pa-
role risque bien de rester une nouvelle fois aux sprinters à
San Remo.

La «Cipressa» a été introduite sur le parcours pour tenter
de le rendre plus sélectif. Elle sera franchie entre le capo Ber-
ta (km 255) et le capo Verde (km 285). Il s'agit d'une longue
côte qui culmine à 240 mètres (5500 mètres d'ascension à
pourcentage moyen et 1000 mètres de faux plat). Le retour
vers le littoral méditerranéen s'effectue par une descente
étroite, tortueuse et beaucoup plus pentue puisque longue
seulement de 3500 mètres. Le Belge Roger De Vlaeminck, qui
a multiplié les reconnaissances de la «Cipressa », estime que
la descente sera plus sélective que la montée.

En l'absence du Français Bernard Hinault, qui souffre des
vertèbres cervicales et qui a dû renoncer à son premier véri-
table objectif de 1982, ils seront plus de 260 au rendez-vous
de la « Primavera », répartis en trente-trois formations, parmi
lesquelles les trois équipes suisses professionnelles.

Cette vaste audience a d'ailleurs conduit les organisateurs
à réduire à huit le nombre des coureurs admis dans chaque
équipe. Le peloton n'en sera pas moins imposant et, une fois
encore, les favoris n'auront qu'une préoccupation avant
d'aborder la région décisive des «Capi » - soit à partir du
240e km: tenter d'échapper aux nombreuses chutes qui mar-
quent généralement les premières heures de course.

Milan-San Remo était, avec le grand prix d'automne, la der-
nière des classiques réservées par tradition aux routiers-
sprinters. Même si le Hollandais Jan Raas en 1977 et le Belge
Fons De Wolf en 1981 sont parvenus à l'emporter en solitaire.
Nul ne croyait plus aux vertus sélectives du célèbre « Pog-
gio». La «via Roma» fut, il est vrai, ces dernières années, le
théâtre de sprints massifs.

Après avoir longtemps repoussé les critiques, M. Torriani,
l'organisateur, a fini par admettre qu'une difficulté supplé-
mentaire renforcerait la sélectivité de son épreuve. Celle-ci,
sans se refuser aux routiers-sprinters spécifiques, offre une
nouvelle chance aux audacieux et plus particulièrement aux
descendeurs intrépides du genre Moser, Duclos-Lassalle ou
Vandenbroucke.

Ce retour par la «Cipressa» , qui porte la distance à 294 km,
éliminera les moins téméraires mais il serait étonnant que Ro-
ger De Vlaeminck , Giuseppe Saronni, Jan Raas, Sean Kelly et,
pourquoi pas, Urs Freuier , se laissent surprendre. L'enjeu est
trop important.

Saronni, qui compte déjà dix victoires au sprint cette année,
espère mettre un terme au sort contraire qui le poursuit dans
la « Primavera » (trois fois deuxième) et dominer enfin cette ri-
valité avec Moser qui leur a fait commettre à l'un et à l'autre
les pires erreurs la saison dernière.

Kelly pour De Wolf à Genève
Les organisateurs de la 2e réunion internationale sur piste au nou-

veau «Vel'D'hiv» de Genève, qui aura lieu lundi 22 mars, annoncent
que le récent vainqueur de Paris - Nice, l'Irlandais Sean Kelly, sera pré-
sent à la place du Belge Fons De Wolf. Ce dernier participerait toute-
fois à la réunion en cas de victoire à Milan - San Remo.

Valaisans et Sédunois, tous
à Sion-Winterthour (14 h. 30)
La venue de la meilleure équipe de LNB, Wlnterthour, pour donner la réplique au FC Slon, pour
le match des huitièmes de finale de la coupe de Suisse devrait attirer la grande foule à Tourbil-
lon. Il est à préciser que le secrétariat du FC Sion sera ouvert ce matin et qu'un nombre suffisant
de billets de tribunes sont encore en vente. Tous à Tourbillon, demain dimanche 14 h. 30 pour
encourager votre équipe.

Silverstone F2: très disputé...
Ce week-end sera fertile en événements automobiles puisqu'en

plus du Brésil, du Critérium jurassien et de la « Saisonerôffnung » de
Hockenheim, aura lieu sur le circuit de Silverstone (Angleterre) la
première manche du trophée d'Europe de formule 2.

Ce championnat s'annonce fort disputé avec notamment les Ralt à
moteur Honda confiées à Palmer et à Acheson, les Spirit-Honda de
Boutsen et de Johansson, les March-BMW du trio Fabi, Cecotto el
Danner, les Maurer-BMW de Gabbiani, Bellof et Schindler et les AGS
des Tricolores Streiff et Fabre. •

On suivra avec un intérêt non dissimulé les efforts de Peter Schin-
dler qui fêtera ses débuts à ce niveau de la compétition, après de
brillantes «classes » à l'école de la Super V et de la F3. Schindler est
un jeune Suisse qui réside dans le Voralberg. Pour sa première sai-
son en F2, il aura le privilège d'appartenir à l'une des équipes de
pointe de cette compétition.

Côté suisse toujours, on relèvera qu'hormis la présence du moto-
riste de Gland Heini Mader, lequel veillera sur la santé de nombreux

Alain Prost le plus rapide
Le Français Alain Prost, au volant de sa Renault, s'est montré le plus rapide

lors de la première séance d'essais officielle du Grand Prix du Brésil de for-
mule 1, qui sera couru dimanche sur le circuit de Jacarepagua, à 30 km de Rio
de Janeiro. Avec un temps de 1'28"808, et malgré une chaleur accablante (35
degrés), il a nettement battu (officieusement) le record du tour. Outre le Fran-
çais, seul le Finlandais Keke Rosberg, sur sa Williams , est descendu au-des-
sous des 1'30" (V29"190).

Les meilleurs temps: 1. Alain Prost (Fr), Renault, 1 '28"808; 2. Keke Rosberg
(Fin), Wiliams, V29"910; 3. René Arnoux (Fr), Renault, V30"121; 4. Nelson Pi-
quet (Bré), Brabham, 1'30"281; 5. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari, V30"418; 6.
Didier Pironi (Fr), Ferrari, 1 '30"655: 7. Niki Lauda (Aut), McLaren, 1 '30"715; 8.
Carlos Reutemann (Arg), Williams , 1'30"944; 9. Riccardo Patrese (lt), Brab-
ham, 1 '31 "053; 10. Elio De Angelis (lt), Lotus, 1 '31 "790.

f*».:*£_,_m\ . IVVk :, iKiccîan ¦ pect des termes du contrat qui, d'après M. Cavalcanti, inter-
V^riieriUm JUraSSIcn ¦ dirait à la fédération brésilienne d'organiser une quelconque
. « a .* _mm. .. . r course internationale sans l'autorisation de la FOCA.Jean-Marie Carron d entrée... I •
Les événements se sont enchaînés à une allure folle, hier, lors de {̂¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ n

la première des six boucles du Critérium jurassien, manche d'ou-
verture du championnat suisse des rallyes. Tour à tour, Chappuls
(moteur), Uelliger, les Datsun de Luini (différentiel) et de Philippe
Roux (joint de culasse), Terranl, Eggs et surtout Hall), victime d'une
très violente embardée, ont dû quitter la caravane. La Renault turbo
de ce dernier a embouti un arbre de plein fouet, de la carcasse, les
ambulanciers ont extrait Pierre-Yves Rudaz, le navigateur dont les
blessures aux jambes et à la colonne vertébrale ont nécessité son
transport à l'hôpital de Béale.

Après les forfaits de Jacquillard (Porsche) et du Français Coppler
(Citroën Visa), 99 équipages s'étalent présentés au départ: Porren-
truy, hier en début d'après-midi. Dans leur grande majorité, les
chaussées étaient glissantes, quelquefois sèches, mals des pla-
ques de neige subsistaient et avec la nuit, les menaces de verglas
se précisaient. A l'issue de cette première bouche, Jean-Marie Car-
ron annonçait d'entrée la couleur, au volant de sa nouvelle Porsche
turbo, Il occupait en effet le commandement, avec 38" d'avance sur
l'Opel Ascona de Balmer et 47" sur la Porsche turbo de Chenevlère.
Suivaient Blanc (Toyota), Bregnard, Corthay, Savioz (à 2'32") el
Christian Carron (à 2'40"). Mais l'arrivée, prévue demain à l'aube
était encore bien loin... J.-M. W.

CHAMPIONNATS VALAISANS MINI-CADETS

Déjà de bons résultats
C'est sur les pentes de Saas-AI- Termen, 35"67; 2. Petrus Fabian, Bri-

magell que se sont disputés les gue, 36"64; 3. Andenmatten Olivier,
championnats valaisans des mini-ca- Saas-Almagell, 36"80; 4. Mudry
dets, dans un slalom géant. Dans Alexandre, Crans-Montana, 37"33; 5.
l'ensemble, la répartition des médail- Gemmet Daniel, Brigue, 37"37.
les entre les trois groupements fut Filles 1971: 1. Forney Anne-Clau-
assez équilibrée. Vu la place res- de, Champéry, 49"27; 2. Lovey Mu-
treinte en ce samedi, nous donnons rielle, Champex-Ferret , 51 "66; 3. Fur-
ies cinq premiers classés de chaque rer Delphine, Gspon, 51 "69; 4. Fra-
catégorie: gnière Nicole, Veysonnaz, 52"20; 5.¦

-_ . , ,., Imwinkelried Silea, Naters, 52"22.Filles 1974 : 1 Lathion Florence, Garçons 1971 : 1. Zeizer Daniel,Reppaz, 43"80; 2. Michelet Régine, Visperterminen 47"30- 2 Heinz-
Nend^.'.c4o4",02i3' p,aci Parole, Bri- mann Patrick visperterminen,
?ue' tt.îî ' i z.um°fen ?lau5JJaVNa" 47"42; 3. Bruttin Yann, Sion, 48"77;ters, 45 66; 5. Anthamatten Michae- 4. Bovier jean-Noôl, Evolène, 49"16-la, Saas-Almagell , 47"13. 5. Robyr Stéphane, Crans-Montana!Garçons 1974: 1. Monnet Vincent, 49"44
Isérables, 38"92; 2. Heinzmann Mike, Fme8 1970. ., Summermatter Fa.Visperterminen, 42"06; 3 Bumann bienne, Visperterminen, 48"97; 2.Reta Saas-Fee, 42 20; 4 Kalbermat- Petremand Estelle, Nendaz, 49"21 ; 3.ten Dominik, Saas-Fee, 42. 24, 5. Mo- vannay Carole, Torgon, 50"41; 4.ra
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M. Kluser Daniela. Naters, 50"96; 5.
¦F"»
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es
S FleutrV Nathalie, Les Marécottes,recottes, 41 "24; 2. Quinodoz Rachè- 50"98

le, Saint-Martin. 42"33; 3. Werlen Su- Garçon8 1970. _ _ Q| E„sanne, Burchen, 43 03; 4. Jelk Fa- Arpettaz, 46"04; ?.. Buchard Sébas-bienne, Zermatt , 43"08; 5. Charbon- tien, Ovronnaz 47"11 3 Zellner Ge-nêt Régine, Ovronnaz, 43"48. hard, Zermatt, 47"62; 4. HeizmannGarçons 1973:1. Perraudin David, Sandro, Visperterminen 48"07- 5Riddes, 37"67; 2. Crettol David, Burgener Alexander, Brigue, 48"24Crans-Montana, 37"76; 3. Robyr Aie- Filles 1969: 1. Duc Jocelyne Isé-xandre, Crans-Montana, 38"18; 4. râbles, 47"43; 2. Fournier RomainePlaschy Didier, Loèche-les-Bains, Nendaz, 48"69; 3. Mareillon Franci-38"74; 5. Zumofen Martin, Naters, ne, Isérables, 49"40; 4. Mariéthoz
39"10 , Anne, Nendaz, 49"79; 5. Maître Ani-Fllles 1972: 1. Hoffmann Valérie, ta, Evolène, 50"27
Crans-Montana, 36"34; 2. Crette- Garçons 'l969: i. Gabioud Pierre-nand Carine, Riddes, 37"68; 3. Yves, Reppaz, 46"57; 2. Anthamatten
Grichting Deborah, Loèche-les- Emil, Saas-Almagell, 46"62; 3. Sum-Bains, 37"77; 4. Beney Romaine, An- mermatter Mario, Riederalp 47"40-
zère, 38"03; 5. Gattlen Doris, Bur- 4. Duc Dominique, Torgon, 47"59; 5!chen, 38"63. Fragnière Jean-Edouard, Veysonnaz,

Garçons 1972: 1. Walker Christian, 47"62.

moteurs BMW livres à des écuries comme Maurer justement mais
aussi AGS, Minardi et March, hormis le fait que le Thurgovien Mar-
kus Hotz poursuivra son œuvre de «team-manager» en engageant,
du moins pour cette course, le talentueux Mike Thackwell, sur une
March 822, deux autres de nos compatriotes s'aligneront, par à
coups, dans ces joutes : le Tessinois Romano (March) et le Lucer-
nois Schnarwiler (Toleman).

• Salamin à Hockenheim
A trois semaines de l'ouverture officielle de la saison suisse sur

piste (à Dijon), quelques-uns de ses participants se retrouveront ce
week-end sur le motodrome de Hockenheim, fidèles au rendez-vous
fixé par la traditionnelle «Saisonerôffnung» . Parmi eux, il y aura le
Valaisan Antoine Salamin, deuxième du championnat national 1981,
qui profitera de cette opportunité pour rôder sa Porsche 935 équi-
pée d'un tout nouveau moteur à double turbo développant 700 che-
vaux. Hockenheim coïncidera aussi avec l'entrée en lice officielle
des formules Ford (elles devraient être une quarantaine lors des
qualifications)'et de la « Golf Cup».

J.-M. W.

Nouveau conflit en Fl
Un conflit aigu est né, à Rio de Janeiro, entre le président

de la fédération brésilienne, M. Carlos Cavalcanti, et le prési-
dent de l'Association des constructeurs (FOCA), Bernie Ec-
clestone, au sujet de la « main mise » qu'exerce ce dernier sur
l'organisation du Grand Prix du Brésil de Fl. M. Cavalcanti,
qui a eu une réunion houleuse avec Bernie Ecclestone, es-
time que le contrat qui lie sa fédération à la FOCA réduit l'or-
ganisation de la course à une exclusivité FOCA et ôte toute
autorité à la fédération brésilienne. Selon M. Cavalcanti , ce
contrat de dépendance complète, valable jusqu'en 1984 et si-
gné par son prédécesseur à ce poste, «est de nature à ternir
l'image internationale du Brésil ».

Pour le moment, Bernie Ecclestone veut s'en tenir au res-
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Gùnthardt éliminé à Strasbourg

Heinz Gùnthardt a été éliminé en quarts de finale du tournoi WCT de Stras-
bourg par l'Américain Sandy Mayer, iête de série No 4. A l'Issue de la meilleu-
re partie disputée cette semaine dans la ville alsacienne, l'Américain (30 ans)
s'est Imposé 4-6 6-3 6-3. Deux Joueurs non classés, Terry Moor et Tim Mayot-
te, se sont qualifiés pour les demi-finales.

Aux côtés du Hongrois Balasz Taroczy, Gùnthardt a également été «sorti»
en double, dès le premier tour. Peu après que Taroczy se soit qualifié pour
les quarts de finale du simple, le Hongrois et le Suisse se sont inclinés face
aux Américains Larry Stefankl - Robert Van't Hof, visiblement plus motivés,
6-3 6-4.

Simple messieurs, quarts de finale: Sandy Mayer (EU) bat Heinz Gùnthardt
(S) 4-6 6-3 6-3; Terry Moor (EU) bat John Fitzgerald (Aus) 6-3 6-4; Tim Mayotte
(EU) bat Balasz Taroczy (Hon) 6-3 6-4.

Double messieurs, 1er tour: Larry Stefanki - Robert Van't Hof (EU) battent
Heinz Gùnthardt - Balasz Taroczy (S-Hon) 6-3 6-4.

Nouvelle formule
pour le Masters

Les organisateurs du Masters ont présenté à New York la nouvelle
formule de cette compétition qui opposera, pour la prochaine édi-
tion, douze joueurs avec élimination directe.

En 1983 (du 19 au 23 janvier), au Madison Square Garden, le sim-
ple du Masters réunira donc les 12 premiers du classement du J
Grand Prix (au lieu de 8), dans un tournoi par élimination directe.
Les quatre premières têtes de série seront dispensées du tour initial.

L'ancienne formule (8 joueurs répartis en deux groupes, au sein
desquels chacun rencontrait tous ses adversaires) avait été très cri-
tiquée, ces derniers années, en raison des «combines » qu'elle per-
mettait.

Dans la compétition de double, six équipes (au lieu de 4) seront
aux prises, les deux premières têtes de série étant également dis-
pensées du tour initial.
• ANDREA JAEGER FORFAIT. - L'Américaine Andréa Jaeger ne
participera pas au tournoi final du circuit d'hiver féminin, du 24 au
28 mars, au Madison Square Garden de New York, ont annoncé les
organisateurs. Andréa Jaeger (17 ans), classée No 2 dans cette
compétition après ses succès à Détroit et Auckland, souffre d'une
fracture d'un os du bassin.

Les participants
de la coupe des Nations

Les Etats-Unis délégueront avec Eliot Teltscher , Gène et Sandy
Mayer , tous spécialistes de la terre battue, la meilleure formation
qu'ils avaient jamais délégué à la coupe des Nations lors de l'édition
qui se déroulera du 3 au 10 mai à Dusseldorf. Les équipes suivantes
se disputeront un « price-money » de 450 000 dollars.

Argentine avec Guillermo Vilas, Ricado Cano. Australie avec Peter
McNamara, Kim Warwick , Paul McNamee. France avec Yannick
Noah, Thierry Tulasne. Italie avec Adriano Panatta, Corrado Baraz-
zutti, Gianni Ocleppo. Espagne avec Manuel Orantes, José Higue-
ras. Tchécoslovaquie avec Ivan Lendl, Tomas Smid, Pavel Slozil.
Etats-Unis avec Eliot Teltscher, Gène Mayer, Sandy Mayer. RFA
avec Rolf Gehring, Uli Pinner.

• STRASBOURG. - Simple messieurs, 8es de finale: Ivan Lendl (Tch) bat Ro-
bert Van 'Hof (EU) 6-3 6-2; John Fitzgerald (Aus) bat Tom Cain (EU) 7-5 6-4;
Balasz Taroczy (Hon) bat Gianni Ocleppo (lt) 7-6 6-4; Wojtek Fibak (Pol) bat
Corrado Barazzutti (lt) 6-4 4-6 6-4.
• ROTTERDAM. - Simple messieurs, 8es de finale: Tomas Smid (Tch) bat
Stanislav Birner (Tch) 6-2 6-1; Brian Gottfried (EU) bat Harold Solomon (EU)
6-2 6-1; Jimmy Connors (EU) bat Vince Van Patten (EU) 7-5 6-2; John Sadri
(EU) bat Gène Mayer (EU) 6-2 1 -0 abandon.
• METZ. - Simple messieurs, 8es de finale: Christophe Roger-Vasselin (Fr) |
bat Sammy Giammalva (EU) 6-3 7-6; Steve Denton (EU) bat Andy Pattison (AS)
7-6 6-1 ; Chalk Van der Merwe (AS) bat Paul Torre (Fr) 6-4 5-7 6-3; Pascal Por-
tes (Fr) bat Lloyd Bourne (EU) 6-2 3-6 6-2.
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Le légendaire colonel

75
- Un revenant ! Te voilà enfin ! Et les autres, quand est-ce

qu'on les reverra ?
- Préparez toujours une bonbonne de grappa pour les ré-

chauffer... Je vous les ramène demain.
Et le jour suivant, sur la place de l'église, le clan de Gazzo

et environs vida la bonbonne en compagnie du syndicat d'ini-
tiative que certains esprits chagrins ou mal intentionnés s'obs-
tinaient à désigner par le sigle GAP.

- Et alors, ce rastrellamento, ça s'est bien passé ?
La question ironique était sur toutes les lèvres.
Pour avoir crié au loup, Ramon allait recevoir bientôt une

terrible leçon, marquant à première vue le terme de sa carriè-
re.

En attendant, le quotidien retrouvé n'avait rien d'épique.
Les tracas du Valaisan étaient plutôt d'ordre domestique.

Carola, contente de le revoir, lui avait pourtant fait sentir
d'emblée ce qui lui pesait sur l'estomac. Il débarquait , ran-
geait ses affaires, jetant insouciamment :

- Va chercher la maestra. Dis-lui que j'ai reçu le café.
Une réplique acerbe l'avait renseigné:
- Je n'ai pas le temps. Vas-y toi-même. Elle t'attend sû-

rement avec impatience.
Les deux femmes étaient en froid. Pour tout dire, elles ne

s'adressaient plus la parole.
Une autre brouille, celle qui s'était installée à Gazzo entre

le Frate et le curé, prenait un tour critique. Le bruit courait
que le curé était descendu à l'évêché pour réclamer la desti-
tution du desservant de la sous-paroisse de Lenzari.

Ramon devait y regarder à deux fois avant de secouer le
curé, qui avait une bonne partie de la population dans sa
manche. Faire œuvre de diplomate... Dès que le mot, l'idée lui
venait à l'esprit, il l'associait inévitablement à l'image de la
belle, influente madame Lucifredi, dans son petit château.
Elle avait le bras long. Il irait la trouver.

Et ce PC qui était une glacière, don Pelle se révélant in-
capable de produire un simple feu de bois dans un simple
fourneau. Et le déflié des candidats qui voulaient entrer dans
la bande, tandis que Cimitero ne tenait pas en place, prépa-
rant semblait-il une nouvelle fugue, sinon un dangereux-coup
de tête.

Ramon se mettait à la place de son caposquadra dont, le
3 décembre, la Feldgendarmerie avait arrêté le père. On savait
ce que cela signifiait.

Il s'en inquiétait , mais ne parlait pas à Cimitero parce qu 'il
n'avait rien d'utile à lui dire et qu'il ne croyait pas aux paroles
de consolation. Il attendait que l'autre se confie. Mais Cimi-
tero était aussi secret que son chef.

:
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un Valaisan chef de maquis en Ligune
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Sous le pont de Leca
Leur ennemi fortuit , leur dénonciateur le chien : en purger

leur secteur d'opérations avait été un des premiers soucis du
Valaisan.

Leur ennemi juré l'Allemand avait fini par s'en apercevoir ,
si bien qu'en s'approchant d'une ferme silencieuse il était sur
ses gardes, tandis que, salué par des aboiements, il se croyait
le bienvenu, puisqu'aucun des campagnards affiliés de près
ou de loin au maquis ne se serait avisé de violer la consigne.
Au point que plusieurs, pour l'endormir, reprirent des chiens.
Un petit jeu de société . Ramon n'avait-il pas donné lui-même
le mauvais exemple en adoptant Fido ?

Mais l'aboiement qui se répercuta cette nuit-là sous les ar-
ches du pont de Leca était encore un autre genre d'alibi.

Ce pont les tracassait depuis longtemps. Il semblait hors
de leur portée.

Pas moyen de l'approcher en force, car les Allemands
s'étaient retranchés sur la rive, truffée de mitrailleuses et
même de canons. Et leur corps de garde, ou plutôt leur caser-
ne, se trouvait juste derrière le pont, à l'entrée de l'agglomé-
ration , dans le bâtiment qui abrite l'actuel cinéma.

A plusieurs reprises déjà , les aviateurs anglais avaient es-
sayé, sans succès, de le démolir. Quant aux Américains, si tel-
le avait été leur cible, ils auraient arrosé tout le bourg avant de
placer une seule bombe dans le lit du fleuve, et encore celle-là
n'aurait-elle probablement pas éclaté.

Massif , imposant, orgueilleux, le pont de Leca narguait la
Résistance. Mais pour relever le défi , il fallait être gonflé.

Aussi, quand ce soir-là Ramon, accompagné de Pierin et
d'une quinzaine de garçons du détachement Rainis, leur dé-
clara en route qu'ils allaient s'attaquer à ce gros morceau - on
sait que, sauf circonstances très particulières, il taisait tou-
jours jusqu 'au dernier moment le but réel de ses expéditions -
firent-ils tous une drôle de tête. Surtout Pierin, qui avait joué
tout enfant sous le pont , qui en connaissait chaque recoin ,
chaque pierre, mais aussi tous les pièges, et à qui , pour ces
raisons, il réservait un rôle de premier plan dans l'entreprise.

Il se garda d'ailleurs d'entrer dans les détails. Instruits, ils
auraient ruminé le coup tout le long du chemin, ce qui n'au-
rait servi strictement à rien, sinon à relâcher leur vigilance.

Seul Pierin posa des questions.
Ramon le prit à part. Plaisir d'inquiéter l'indiscret :
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Un récit de Bojen Olsommer
- Toi, tu auras le gros boulot. Nous irons les deux faire

sauter ce pont, les deux, tu m'entends ?
- Comment ça? Mais c'est un truc énorme ! Et les autres,

ils se tourneront les pouces ?
- Ils resteront presque tous au moulin avec les FM pour

veiller au grain. Nous n'en prendrons que deux, pour porter
les sacs jusqu'au pont, et toi et moi nous finirons.

- Comment ferons-nous pour placer les charges sans être
repérés?

- Tu verras. C'est possible qu'on n'ait même pas besoin
de plastic.

Le gaillard rongea son frein .
Le plastic était dans les sacs de montagne tyroliens aux-

quels on n'avait pas touché depuis la réception. - L'occasion
est bonne de rendre hommage au sens pratique des Anglais,
dont les parachutages étaient admirablement organisés. Les
sacs de cinquante livres étaient rangés tout prêts, dans les
containers, de sorte qu'à l'arrivée il suffisait de quelques se-
condes pour embarquer le chargement à dos d'hommes et
que, ainsi lesté d'un sac, chaque porteur pouvait marcher la
¦journée entière sans trop de fatigue. Mais tout était à l'ave-
nant, chaque objet livré non sous des couches protectrices à
jeter , mais dans des chaussettes de laine , des chandails, des
toiles de tente... Du home made dans tous les détails, une in-
génieuse sollicitude de grand-mère qui envoie les paquets de
Noël aux garçons.

La nuit était tombée depuis longtemps. Laissant le gros du
peloton au moulin, lequel se trouve en amont du pont, près de
la rive, Ramon acheva donc le trajet avec Pierin et les deux
gars qui portaient le plastic.

Pierin, de plus en plus soucieux, lui soufflait dans le cou :
- Et les sentinelles ?
- Ferme ça.
Comme des ombres, ils s'approchèrent du pont , se tapirent

dans les broussailles. Ramon regarda le cadran phosphores-
cent de sa montre. Il avait bien calculé son temps. Il poussa
Pierin du coude. C'était le moment. Ils se glissèrent au bas du
talus. Les deux autres n'avaient pas bougé. Ils conservaient
les sacs. Juste neuf heures ! La délicate opération commençait.
Les troufions étaient rassemblés dans leur cantonnement pour
«l' appel en chambre » . Ainsi les deux partisans ne risquaient-
ils pas d'en avoir quelques-uns dans les pattes, descendus
sous le pont pour y faire leurs besoins, car c'était là le « cloa-
cus maximus » de la garnison. Restaient les deux factionnaires
qui battaient la semelle là-haut... (A suivre)
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Le dentier, la révolte et l'histoire
4300 spectateurs. - Arbitres Fer-

ber (Su), Waschnig-Pfarrkirchner
(Aut). Buts: 15e Klocek (Podsiadlo)
0-1, 20e Dziubiski (Chowaniec, Potz,
Holzer et Ritsch étaient explusés)
0-2, 23e Lôrtscher (Eberle, Bartschi)
1-2, 38e Dekumbis (Guido Linde-
mann) 2-2, 41e Lôrtscher (Mûller,
Kôlliker, Synowiec étant explusés)
3-2. Pénalités: 6x2 '  contre la Suis-
se, 4 x 2' contre la Pologne.

Suisse: Meuwly; Kôlliker, Mûller;
Staub, Sturzenegger; Ritsch, Hof-
mann; Bartschi, Lôrtscher, Eberle;
Guido Lindemann, Markus Linde-
mann, Dekumbis; Neininger, Soguel,
Stâmpfli; Holzer, Wittwer, Mattli.

Pologne: Wojtinek; Synowiec,
Gruth; Soislowicz, Potz; Nowak, Uj-
wary; Jobvzyk, Malysiak, Zabawa;
Dziubinski. Tokarz, Zabawa; Podsia-
dlo, Klocek, Pytel, Maj.

Notes: 2e Markus Lindemann rate
un penalty. 11e but de Dekumbis an-
nulé pour hors-jeu. Dès le deuxième
tiers, la Suisse sans la ligne d'atta-
que Holzer, Wittwer , Mattli. Dès la
41 e minute, Mattli pour Stâmpfli. 47e
tir sur le poteau de Potz. Dans la der-
nière minute de jeu, le gardien polo-
nais Wojtynek sur le banc pour 18"
pour laisser évoluer un sixième
joueur du champ.

On aime ou on n'aime pas.
Le hockey à la sauce Lilja ne
convient pas à tous les goûts.
Tant s'en faut. «Celui qui ne

Une première
Pour la première fois, le championnat du monde de curling féminin

se tiendra à Genève du dimanche 21 au vendredi 26 mars 1982 à la pa-
tinoire des Vernets, après trois éditions à Perth en Ecosse, et des suc-
cès de la Suisse en 1979 (Bâle Albeina) du Canada en 1980 et de la
Suède en 1981.

Détentrice du titre mondial, la Suède se présentera à Genève avec
trois des championnes du monde: Karin Sjoergren, Birgitta Sewik et le
skip Elisabeth Hoegstroem. Carina Olsson a cédé sa place à Katarina
Hultling, qui en 1979 lors de la première édition du championnat dû
monde avait disputé et perdu la finale face à la Suisse (5-13). Bâle Al-
beina jouait alors avec Rosi Manger, Linda Thommen, Betty Bourquin
et le skip Gaby Casanova-Bruderer. Dans l'histoire des championnats
du monde féminin, la Suède a toujours au moins disputé la finale, s'in-
clinant aussi en 1980 face au Canada (6-7).

A Grindelwald en décembre lors du dernier championnat d'Europe,
la Suède avait perdu la finale face aux Bernoises Kathrin Peterhans,
Ursula Schlapbach, Irène Bùrgi et Susanne Schlapbach, skip (5-8),
mais si la Suède présente à Genève la même formation qu'en décem-
bre 1981 dans les Alpes bernoises, la Suisse sera représentée aux Ver-
nets par les championnes suisses 1982, les joueuses du CC Berne
Egghôlzli avec Cristina Wirz , Nicole Oetliker, Barbara Meyer et Erlka
Mûller, skip. Cette équipe de la Ville fédérale avait créé une certaine
surprise à Lausanne à fin février en battant les championnes d'Europe
en titre et en les éliminant ainsi de la compétition (8-7 après un end
supplémentaire). Au championnat du monde 1981, la Suisse (CC Ber-
ne dames) avait été éliminée en demi-finale par le Canada (6-7), qui de-
vait s'incliner en demi-finale face à la Suède (2-7).

Dix équipes sont en lice pour ce 4e championnat du monde. Elles
s'affronteront toutes au cours de neuf tours (Round Robin). Si une for-
mation gagne les neuf matches du Round Robin, elle sera directement
qualifiée pour la finale, qui se tiendra le vendredi 26 mars 1982 dès 14
h. 30 aux Vernets et sera télévisée en direct de Suisse (3 régions).
Dans cette situation, il n'y aurait qu'une seule demi-finale
(2e contre 3e du Round Robin) vendredi matin. A ce jour en trois édi-
tions, il y a toujours eu deux demi-finales.
LE PROGRAMME DU ROUND ROBIN SE PRÉSENTE AINSI

Dimanche 21 mars: 1er tour à 14 h. 30: Canada -Etats-Unis, Dane-
mark-Suède, Norvège-Ecosse, Suisse-France, Italie-RFA. 2e tour à
19 h. 30: Suède-Norvège, RFA-Suisse, France-Etats-Unis, Italie-Cana-
da, Ecosse-Danemark.

Lundi 22 mars: 3e tour à 10 h. 15: RFA-France, Canada-Ecosse, Da-
nemark-Italie, Etats-Unis-Suède, Norvège-Suisse. 4e tour à 15 heures:
Suisse-Italie, Norvège-Etats-Unis, RFA-Suède, Canada-Danemark,
France-Ecosse.

Mardi 23 mars: 5e tour à 13 heures: Danemark-Norvège, Suède-
France, Etats-Unis-Suisse, Ecosse-Italie, RFA-Canada. 6e tour à 18 h.
30: Ecosse-Suède, Etats-Unisjltalie, Canada-France, RFA-Norvège,
Suisse-Danemark.

Mercredi 24 mars: 7e tour à 10 h. 15: Etats-Unis-RFA, Ecosse-Suis-
se, Norvège-Italie, Danemark-France, Canada-Suède. 8e tour à 15 heu-
res: Canada-Suisse, France-Norvège, Ecosse-RFA, Italie-Suède, Da-
nemark-Etats-Unis.

Jeudi 25 mars: 9e tour à 10 h. 15: Italie-France, Danemark-RFA,
Suisse-Suède, Etats-Unis-Ecosse, Norvège-Canada.

Barrages éventuels à 14 h. 30 et 19 heures (tie break).
Vendredi 26 mars: demi-finales à 9 h. 30. Finale à 14 h. 30.

Les juniors suisses cinquièmes
L'équipe suisse a finalement pris la cinquième place du champion-

nat du monde des juniors, à Fredericton (New Brunswick). Dans le
neuvième tour, Mario Gross, Jùrg Dick, Yves Hugentobler et le skip
Rico Simen ont obtenu une remarquable victoire (7-2) sur l'Ecosse. Ils
n'ont cependant pas pu améliorer leur classement car les Etats-Unis
ont également gagné et ils ont ainsi assuré leur quatrième place.

Résultats du 9e tour: France-Italie 7-6. Norvège-RFA 7-5. Suisse-
Ecosse 7-2. Suède-Canada 4-3 (end suppl.). Etats-Unis-Danemark 9-5.
Classement du Robin-round : 1. Suède 18 points (qualifiée directementpour la finale). 2. Ecosse 12. 3. Canada 12. 4. Etats-Unis 12. 5. Suisse
10. 6. Norvège 8. 7. France 6. 8. RFA 6. 9. Danemark 4.10. Italie 2.

Tournoi de l'UBS à Villars
C'est aujourd'hui, samedi 20 mars, et demain dimanche 21, que sera dis-puté sur la patinoire artificielle de Villars, le tournoi organisé par l'Union deBanques Suisses - plus précisément par son agence de Genève sous la direc-tion de MM. J. Grewe et R. Grenacher - qui groupera une dizaine d'équipesreprésentant diverses agences de Suisse: Bâle, Berne, Genève, Grisons, Lau-sanne, Lugano, Sierre, Viège, Zoug et Zurich.
Si le calendrier établi prévoit des matches de classement samedi entre 8 et20 heures et dimanche de 8 à 12 heures, les finales se joueront en début

p après-midi et la proclamation des résultats et la distribution des prix aurontlieu aux environs de 14 heures, plusieurs challenges et des channes vaudoi-•.es devant récompenser les équipes les plus méritantes.
Bienvenue et bon séjour aux banquiers de l'UBS dans les Alpes vaudoises 'Hug.

a Genève

appliquée lors de son premier
match des championnats du
monde du groupe B. Mais ras-
surez-vous. Si nos représen-
tants ont créé la première sen-
sation de cette compétition,
c'est parce qu'ils ont intelligem-
ment refusé d'ajuster systéma-
tiquement le dentier de leurs ad-
versaires polonais. En fait, le
combat a duré vingt minutes.
Vingt minutes durant lesquelles
les Suisses s'occupèrent plus à
ne pas laisser passer l'«enne-
mi» plutôt que la rondelle. Ré-
sultat : deux buts encaissés dont
un alors qu'HoIzer et Ritsch mé-
ditaient en prison les bienfaits
de la théorie sus-mentionnée.
En huit secondes, les Polonais
prouvèrent que le chemin hel-
vétique ressemblait à un cul-de-
sac (but de Dziubinski à cinq
contre trois). Rien d'étonnant...

La révolte
Lilja porte-t-il une veste réver-

sible? La réponse se formulera
ces prochains jours. Toujours
est-il que nos cascadeurs bais-
sèrent leurs cannes d'un cran et
prirent lentement le match en
main en jouant enfin au hockey.
Ce non-respect de la dureté dé-
bouchant sur le respect de l'ad-
versaire, cette révolte pacifique
porta donc ses fruits. En un pre-
mier temps, Lôrtscher puis De-
kumbis hissèrent la Suisse à la
hauteur de la Pologne (2-2
après quarante minutes). En un
second, Lôrtscher à nouveau
déviait victorieusement un tir de
Marco Mûller (40"46). Restait à
tenir le coup, à résister à l'inévi-
table assaut des gars venus de
l'Est. Avec une volonté à dépla-
cer les montagnes, avec un cou-
rage démultiplié, avec surtout
un Meuwly en superforme, la 30u spectateurs. - Arbitres
Suisse parvint à inscrire à son Jirka (Th) Kattelin-Frederiksen
palmarès un succès inattendu. _ (Fr-Dan). - Buts: 2e Gall 1-0; 8e
Hictnrim 10 De Bruyn 1 -1 ; 9e Koopmans 1 -2;niaïuiiHue 14e Ax|nte 22 ;  16e So)yom 3.2;

Voilà une année, à Ortisei, 32e Antal 4-2; 49e lonita 5-2.
nos représentants effaçaient
huit ans de vaches maigres face
à ce même adversaire en le con-
traignant au partage des points
(3-3). Douze mois plus tard, ils
affolent les fanas de la statisti-
que. La nôtre remonte jusqu'en
1971 : dix matches, aucune vic-
toire. Celle de Klagenfurt mérite
donc l'djectif «historique » puis-
qu'il faut grimper à la saint glin-
gin pour découvrir un résultat
aussi positif.

Du rythme
Cette rencontre, disputée sur

un rythme très élevé et soutenu
par rapport aux trois autres
duels de la première journée, a
engendré d'autres satisfactions
que celle des chiffres. Quatre
joueurs méritent la mention:
Meuwly (parfait), Kôlliker (royal
pendant la furia adverse), Lôrt-
scher (plus efficace qu'avec son
club biennois) et Eberle (un petit
dernier qui fera encore parler de

Christian Michellod

veut pas se battre peut rester à
la maison»; tel est le slogan qui
orne le drapeau à croix blanche.
Cette maxime ne nécessite au-
cun commentaire. Elle parle suf-
fisamment elle-même pour
qu'on saisisse en une phrase la
«philosophie» que l'entraîneur
helvétique a inculquée avec
succès aux joueurs qu'il daigne
sceller de la marque internatio-
nale en les alignant au côté de
ses chouchoux d'Arosa. Bref,
on rentre sur la glace comme on
part à la guerre ou on n'est pas
digne du cadre national. Un
point c'est tout.

Cette théorie, qui colle à la
peau de Lilja comme un che-
wing-gum à une semelle, l'équi-
pe de Suisse l'a partiellement

Zenhâusern évincé
La casserole de Lilja

Aldo Zenhâusern, 31 ans le 3 août prochain. Valaisan de corps et
de cœur puisqu'il y est né et qu'il joua à Leukergrund, Viège et Sier-
re avant de s'expatrier à Bienne puis à Lugano avec qui il vient de
fêter l'ascension en LNA. Son expérience (94 matches internatio-
naux) et son talent lui avaient à nouveau ouvert les portes de l'équi-
pe de Suisse. Lasse Lilja avait bien remarqué, l'année passée à Or-
tisei, que sa défense ne pouvait se priver d'un tel amalgame de qua-
lités. Malgré des déclarations étranges (Zenhâusern? Je suis très
content qu'il ne soit pas ici. Il est gentiment sur la pente descendan-
te), l'entraîneur national rappelait Aldo. Pourtant , après l'ultime en-
traînement effectué à Zoug au début de cette semaine, le coach sué-
dois lui annonçait son éviction en compagnie de Jorns.

Pour quelles obscures raisons? Selon quels critères? Un mystère,
ou presque. Mais écoutons notre Valaisan qui a tout de même fait le
voyage de Klagenfurt.

«J'accepte cette décision. Bien sûr, je suis déçu. Surtout que mon
retour en équipe nationale répondait sans doute à un besoin. Cer-
tes, je ne tiens pas la grande forme mais, au vu des rencontres d'en-
traînement , j'étais loin d'être le plus mauvais... Mon éviction, j'en
suis persuadé, n'a rien à voir avec mes qualités ou ma forme actuel-
le. Ce sont certainement des raisons extrasportives qui ont poussé
Lilja à me bouter hors de son équipe. J'arriverai bien à savoir exac-
tement pourquoi. »

Aldo Zenhâusern, avec sa gentillesse et son fair-play naturels,
nous a ainsi un peu éclairés sur la cuisine du hockey helvétique à la
sauce Lilja. Et lorsqu'on sait que le Valaisan avait refusé, voilà une
année, d'aller jouer à Arosa, on comprend en tout cas une des rai-
sons principales de cette éviction de dernière minute. A ce niveau, il
est tout de même triste de penser que la Suisse perd un de ses
atouts primordiaux pour une sombre histoire de revanche que Lasse
Lilja a sans doute fait mijoter dans sa drôle de casserole. On aime ou
on n'aime pas.

Ch. Michellod
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Prise en sandwich du Polonais Tokarz par les Suisses Sturzenegger et Kôlliker. Bélino AP

lui). Une moisson de sourires on n'aime pas, certes. Mais ce même que les fans de Lasse Lil-
qui s'ajoutent à celui d'une sur- « Mundial » part décidément très ja n'auraient osé l'espérer,
prenante victoire. On aime ou bien pour nos couleurs. Mieux Ch. Michellod

• AUTRICHE - CHINE 5-2
(3-1 1-1 1-0)
5200 spectateurs (guichets

fermés). - Arbitres Hegedus
(You), Exner-Odaira (Tch-Jap).
- Buts: 2e Wang 0-1; 6e Kônig
1-1 ; 7e Petrik 2-1 ; 9e Greenbank
3-1; 32e Yin Jiwu 3-2; 38e Ha-
rand 4-2; 60e Lebler 5-2. - Pé-
nalités: 2 x 2 '  contre l'Autriche,
3 x 2 '  contre la Chine.

• RDA - NORVÈGE 10-1
(4-1 5-01-0)
4000 spectateurs (dont 2700

écoliers invités). - Arbitres Fu-
kuda (Jap), Ornik-Erne (Aut). -
Buts: 5e Kuhnke 1-0; 5e Thinn
1 -1 ; 10e Proske 2-1 ; 10e Dietmar
Peters 3-1; 17e Franke 4-1; 24e
Bôgelsack 5-1; 25e Kuhnke 6-1;
27e Radant 7-1; 33e Braun 8-1;
38e Bôgelsack 9-1; 52e Frenzel
10-1. - Pénalités: 4 x2 '  contre
la RDA, 3 x 2 '  contre la Norvè-
ge.

LES AUTRES MATCHES
• ROUMANIE - HOLLANDE 5-2

(3-21-0 1-0)
• RDA - CHINE 13-7

(6-1 7-2 0-4)
Messehalle. - 300 spe

teurs. - Arbitres Elley (Dan),
deriksen-Pfarrkirchner (Dan-
Aut). - Buts : 4e Schôder 1-0; 6e
Prosker 2-0; 12e Braun 3-0; 14e
Frenzel 4-0; 18e Kuhnke 5-0;
19e Naifeng Yao 5-1; 20e Kuhn-
ke 6-1; 21e Radant 7-1; 22e Jin-
gang Wang 7-2; 27e D. Peters
8-2; 27e Zhimin Sund 8-3; 28e
Graul 9-3; 29e Schrôder 10-3;
32e R. Peters 11-3; 33e Proske
12-3; 38e Schrôder 13-3; 47e
Chunjinang Wang 13-4; 53e Nai-
feng Yao 13-5; 57e Jiwu Yin 13-

L option
de Disque d'Or 3

Près de la moitié des voiliers qui
participent à la quatrième et dernière
étape de la course autour du monde
ont maintenant franchi l'Equateur,
alors que les bateaux qui forment le
peloton de tête se trouvent dans le
«pot-au-noir», cette fameuse zone
large de quelques centaines de ki-
lomètres, caractérisée par l'absence
de vent.

Les concurrents, qui doivent obli-
gatoirement donner leurs positions
aux organisateurs deux fois par se-
maine, obéissent à cette contrainte,
mais les renseignements qu'ils trans-
mettent au quartier général sont, la
plupart du temps, empreintes d'une
certaine fantaisie. Le « pot-au-noir»
est un passage stratégique et les
skippers qui donneraient des rensei-
gnements exacts rendraient de pré-
cieux services à leurs rivaux...

Pierre Fehlmann, le skipper de Dis-
que d'Or 3, fait de même. Si bien que
le classement provisoire, publié par
les organisateurs de la course en dé-
but de semaine, manque sensible-
ment de crédibilité. Seuls les respon-
sables du Swiss Océan Racing Club
(SORC) connaissent - et plusieurs
fois par jour - la position exacte de
Disque d'Or 3, grâce à la balise «Ar-
gos » dont le voilier est équipé. Mais
ils ne la communiquent pas, ce que
l'on comprend aisément.

Il ressort toutefois des renseigne-
ments transmis par cet appareil que
le voilier suisse suit un cap différent
de la plupart des autres concurrents:
il infléchit sa route vers l'ouest alors
que ses adversaires se dirigent vers
l'est. Disque d'Or 3 va donc contour-
ner le «pot-au-noir», puis l'anticyclô-
ne des Açores en passant du côté
des Etats-Unis, tandis que les autres
voiliers ont choisi les côtes africai-
nes.

Il s'agit là d'une option, prise par
Pierre Fehlmann. Cette route est plus
longue, mais elle devrait offrir des
conditions météorologiques particu-
lièrement favorables au bateau suis-
se.

Il va donc falloir attendre une dizai-
ne de jours pour savoir si cette op-
tion est « payante ». Dans ce cas, elle
permettrait à Disque d'Or 3 de ravir ,
au moins la 3e place qu'occupe ac-
tuellement le Hollandais Flyer au
classement général. Dans le cas con-
traire, elie le reléguerait dans les pro-
fondeurs de ce classement. Mais nul
ne songerait alors à blâmer le skip-
per suisse qui tente maintenant le
tout pour lé tout.

5; 58e Naifeng Yao 13-7. - Pé-
nalités: 6 x 2 '  plus 10' contre la
RDA, 5 x 2 '  contre la Chine.
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Qu'allez-vous planter?
Jardiniers amateurs, amie(e)s des
fleurs, de quoi allez-vous garnir
vos balcons et parterres cette
année? Qu'allez-vous replanter?
Au même endroit? Voici quel ques
remarques générales et quel ques
suggestions susceptibles de vous
intéresser.

Fleurs de plantes a
bulbes

Leurs couleurs sont splendi-
des. Elles poussent dans n'importe
quel jardin , sans soins particuliers.
S'étonnera-t-on alors qu'elles
figurent en tête de liste, ces tulipes,
ces jonquilles ou ces jacinthes
qui vont fleurir incessamment?
Quant aux bégonias, glaïeuls et
dahlias, c'est le moment de les
mettre en terre si on veut que leurs
fleurs voient le jour en été ou en
automne.

Chacun sait qu'il existe de très
nombreuses plantes bulbeuses qui
donnent des fleurs. Migros, pour
sa part, vend des bégonias et des
dahlias de tailles, de couleurs, mais
aussi de formes diverses. Les
oignons de glaïeuls ne manquent

Les voir pousser avant de les déguster
Nos quatre dernières nouveau-
tés de graines sont:
- le cresson, qui se mange en

salade (seul ou avec d'autres)
ou encore avec du fromage
blanc sur un morceau de
pain;

- les vrais haricots de Chine,
en salade ou à l'étuvée à la
mode chinoise;

- le froment, qui est parfait
pour accompagner un bir-
cher, une salade de fruits, des
salades, des légumes crus,
sans oublier les potages;

- la moutarde, qui relève
une salade ou qui peut ^servir de garniture à Éfe
des plats froids.

Pour faciliter la tâche 1
aux débutants, nous avons
pensé à leur proposer ce qui '
souvent leur manque, à sa-
voir un bac de culture. Voilà
pourquoi nous vendons depuis

Vous avez dit engrais?
Si nous avons pris soin de pré-

parer la terre comme l'exigent nos
plantes, pourquoi faut-il donc que
nous lui ajoutions de l'engrais?
Tout simplement parce que l'en-
grais aide les végétaux à grandir et

Offre spéciale valable
jusqu'au 30 mars 1982
Pour donner un bon départ
aux plantes, fleurs, légumes et
gazon.
- Engrais organique Optisol

MIO PLANT à action
prolongée
- carton de 5 kg (à anse)

5.— au lieu de 5.90
- sac de 25 kg

16.50 au lieu de 20.—
- Engrais organi que Optisol

MIO PLANT pour gazon
- sac de 25 kg

17.50 au lieu de 21.—
- Engrais organique

MIO PLANT pour rosiers
- carton de 2,5 kg (à anse)

3.80 au lieu de 4.80¦ - sac de 10 kg
11.— au lieu de 13.50

pas à l'appel; ils donnent des fleurs
à tige courte ou longue qui font
merveille sur une table. Il y a
même des lis à l'air exotique, un
certain nombre de plantes tubé-
reuses (anémones, renoncules,
montbrétias, iris, etc.) et, dernière
nouveauté, des freezias qui s'habi-
tuent parfaitement à la vie de jar-
din.

Roses
Le rêve, la fierté de bien des jar-

diniers. Elles ont besoin d'affec-
tion, de mille et une attentions et
sont très exigeantes quand il y va
de leur sol. Les rosiers aiment les
sols argilo-siliceux, pas trop con-
sistants même en profondeur,
mais perméables et riches en hu-
mus et éléments fertilisants.

Les rosiers se plantent jusqu 'à
la mi-avril. Leur point de greffe
doit être enterré d'environ 5 cm,
leurs racines doivent pouvoir s'éta-
ler naturellement. Verser en tout
premier lieu un peu de fumier de
bovin Natura. Veiller toutefois à
ce qu'il ne touche pas les racines.
«Habiller» celles-ci en les raccour-
cissant légèrement et couper les
branches à 30 cm de la tige.

En fait, rien de bien sorcier. Et
il en va de même de la suite des
opérations. Quoi qu'il en soit, on
peut toujours s'adresser à un ven-
deur Migros en cas de doute.

Conifères
Ce sont des arbustes à feuilles

persistantes qui, par leurs couleurs
très spécifi ques, apportent leur
part de vie à un jardin.

On les plante de la mi-mars à la
mi-mai à condition que le sol ne
soit plus gelé ni enneigé. Ceux qui
ont grandi en bac sont à transplan-

peu des caissettes «Gourmet-
Box» qui se composent d'un bac
à eau, d'une grille tamis d'ense-
mencement et d'un couvercle
foncé, le tout trouvant place
sans difficulté sur le rebord de la
fenêtre, tout en le décorant. Une
caissette couvre à elle-seule les
besoins d'un repas d'une famille
de taille moyenne. Notre devise:
semons, récoltons, mangeons.
Chaque caissette est bien évi-
demment réutilisable.

à fleurir plus joliment et plus rapi-
dement qu'ils ne le feraient avec
les seules substances nutritives
fournies par le sol.

Prenons un exemple, certes
extrême, celui de la tourbe. La
tourbe sert à préparer et à protéger
les sols. C'est de l'humus pur, mais
parfaitement stérile quand il s'agit
de faire pousser des plantes, car elle
ne renferme aucune des substan-
ces nécessaires à leur nutrition que
sont

- l'azote (N) ou nitrogène, in-
dispensable à la croissance et en
particulier à la formation des liai-
sons protidi ques;

- le phosphore (P), qui est un
régulateur des phénomènes de re-
production (mise à fruits, florai-
son, fructification) et qui influe sur
les échanges cellulaires;
- le potassium (K), qui favorise
l'élaboration et l'accumulation des
substances de réserve (sucres, ami-
don, etc.) et stimule leur assimila-
tion.

ter du printemps à l'automne. On
leur ajoutera de préférence un peu
de tourbe qui a pour particularité
de retenir l'eau.

Les conifères font partie des
plantes de jardin et de balcon les
moins exigeantes. Ceux que vous
propose Migros supportent l'hi-
ver. En principe, ifs n'ont pas
besoin d'être taillés. Toutefois, ils
grandissent tellement en 3 ou 4
ans qu'il faut déjà pensera leur pré-
voir un espace plus grand.

Plantes de tourbière
On entend principalement

sous ce nom les rhododendrons et
les azalées, mais aussi et bizarre-
ment la bruyère. Ce sont des plan:
tes qui confèrent à un jardin , uriè
note un peu romanti que, un peu
sauvage.

Il est très facile de les planter.
Le trou destiné à les accueillir doit
faire trois fois le volume de la
motte des racines. On mettra
d'abord un lit de pierres grosses
comme le poing, qu'on recouvrira
ensuite de branchages secs et com-
plétera enfin de tourbe, laquelle
absorbera l'humidité qu'elles crai-
gnent par-dessus tout (ne pas con-
fondre tourbière et marécage).

On veillera à respecter une dis-
tance de 5 cm entre le haut de la
motte et la surface du sol, faute de
quoi elles périront par manque
d'oxygène. On les plantera là où
l'air est suffisamment humide, à
un endroit à demi-ombragé, mais
attention, ce ne sont pas des plan-
tes d'ombre; il leur faut de la lu-
mière.

Les végétaux ont besoin en
outre d'oligo-éléments tels que le
bore, le manganèse et le cuivre.

Il existe de nos jours deux sor-
tes d'engrais à disposition du jardi-
nier amateur, des engrais dits orga-
niques (naturels) et d'autres appe-
lés minéraux.

Engrais minéraux
Ce sont soit des engrais com-

plets , convenant à n'importe quel
type de plante, soit des engrais spé-
ciaux, conçus exclusivement pour
les fraisiers , ou les rosiers, ou les
conifères, etc.

Ils ont l'avantage de renfermer
toutes les substances nutritives (en
quantités correctement dosées)
dont ont besoin les plantes , subs-
tances dont elles peuvent disposer
immédiatement.

Engrais organiques
Indiscutablement , leur cote est

à la hausse. Ce sont en effet les

Semis
L'époque actuelle est aussi cel-

les des semis, des semis de fleurs ,
des semis de légumes.

En général, on commence par
semer en serre ou dans des bacs ou
godets à semis spéciaux. Quinze
jours plus tard , on repique ou
éclaircit. Il faut encore attendre
quatre bonnes semaines avant de
mettre définitivement en terre. Un
châssis de couche se révélera très
utile au jardinier amateur, car il
garantit un climat de serre idéal. Il
pourra même le placer sur un bal-
con de taille moyenne.

Quant aux propriétaires d'un
vrai et grand jardin , les Do it your-
self de Migros leur proposent des
serres en verre et aluminium
d'une superficie totale de 2,5
mètres carrés.

Pour revenir à nos semis, rap-
pelons que chaque sachet de grai-
nes Migros comporte au dos des
explications sur la façon de procé-
der.

Quiconque les observe peut
espérer obtenir à coup sûr une
belle récolte. Pas moins de 120 sor-
tes de graines de légumes et plus
d'une centaine pour les fleurs.
Tout cela à Migros!

En savoir plus

acheter mieux

engrais (et les seuls) qui soient
compatibles avec l'agriculture bio-
logique.

Un inconvénient cependant:
Ils sont d'une utilisation plus com-
plexe et doivent avoir été transfor-
més par les micro-organismes du
sol pour pouvoir être assimilés par
les racines des végétaux.

Un avantage par contre: Ils
favorisent la vie microbienne du
sol et améliorent sa structure.

Lesquels choisir? Ménageons
la chèvre et le chou et disons que
nombreux sont ceux qui pensent
qu'il est souhaitable de compléter
les uns par les autres. Migros pour
sa part vend aussi bien des engrais
minéraux sous la marque MIO
PLANT que des engrais organi-
ques sous la désignation Mio Plant
NATURA. C'est le moment pour
tout jardinier avisé de donner un
bon départ à ses fleurs et légumes
en leur fournissant de l'engrais
MIO PLANT à action prolon-
gée. Pour le gazon, il aura recours à
de l'engrais Optisol MIO
PLANT pour gazon. A côté de
ces deux exemp les, il existe des
produits spéciaux pour certaines
plantes ou groupes de plantes , par
exemple l'engrais organi que MlO
PLANT pour rosiers.

Faire son compost
soi-même

Qui dit jardin , dit déchets
végétaux (mauvaises herbes, feuil-
les mortes, branchages, racines,
etc.). Mélangés à des déchets d'ori-
gine ménagère, ces déchets
végétaux donnent un excellent
engrais organique, lé compost, qui,
le temps aidant, finit par donner
de l'humus.

Notons toutefois que les feuil-
les mortes ne doivent pas être utili-
sées systématiquement, car elles
remplissent une fonction natu-
relle bien précise: assurer la régéné-
ration biologique de l'arbre dont
elles sont issues ainsi que celle du
sol environnant. Il n'en va pas de
même des déchets d'origine mé-
nagère (marc de café, feuilles de
thé, coquilles d'œufs, épluchures
de légumes) qui sont toujours les
bienvenus. ,

Veillons d'autre part à ne A
pas prendre de déchets moisis
ni investis d'insectes nuisibles.
Les vers et coléoptères n'en
sont pas puisqu'ils ont une
action déterminante sur la
transformation de la matière "\
en compost, en terreau de jar- \
din. Réduisons en petits mor-
ceaux (avec un hache-végé-
taux) les branches et buissons ,
encore pleins de sève si nous È
ne voulons pas qu'ils pour- M
rissent •

On choisira de préférence
un coin de jardin, pas en plein
soleil mais pas non plus con- j
stamment à l'ombre, qu'on
entourera de quelques plan-
ches plantées dans le sol pour
le délimiter. On y jettera les pre-
miers végétaux à même le sol, les
tassera tous les 30 cm et les arrosera
d'un peu d'eau (un peu de com-
post d'écorce ou de tourbe avant

L'ère du coussin d'air
Cadres supérieurs en semaine,

«forçats» du samedi, bien des pères
de famille s'étaient vus dans l'obli-
gation de se reconvertir à un nou-
veau sport à l'apparition des ton-
deuses à moteur. Si ces dernières
exigent encore un certain effort
physique, on ne peut ^m "i
pas en dire autant f
de la nouvelle | ^
tondeuse sur %
coussin d'air x \
qui fonctionne sur le mê- \
me princi pe que les aéroglis- ^,
seurs traversant la Manche. La '̂
tondeuse Ranchero BL 40 (c'est
son nom; elle ne coûte d'ailleurs
que 590 francs) en est une version
cette fois-ci terrestre qui réunit à
elle-seule quelques bons points
dont l'intérêt est indéniable:

- une mobilité qui n'a pas son
pareil , mobilité dans toutes les
directions: en avant , en arrière,
en biais, un vra i jeu d'enfant!

donne un compost bien grume-
leux). Le compost naît par fer-
mentation. Toute fermentation
étant accompagnée d'un dégage-
.. ., ::: ment de cha-

aérer le tas en
le retournant

toutes les
semaines avec
un croc pour

lui donner de
l'oxygène. La
fermentation

terminée, on le
laissera reposer
jusqu'à ce que

le processus
soit achevé.

Il existe de nos
jours toute une
série d'appareils

et de produits
qui facilitent et

accélèrent la
production de

~ compost

Migros en vend un certain nom-
bre, surtout dans ses jardineries.
L'un d'entre eux est le

hache-végétaux
Ranchero
vendu à 490 francs. Equipé d'un
moteur électrique 220 V et garni
de lames et de couteaux brevetés,
c'est un appareil très performant
qui va même jusqu'à couper en
petits morceaux les branches de
3,5 cm de diamètre pour permettre
aux micro-organismes de les dé-
composer plus rapidement.

On aura intérêt à acheter un
silo à compost tout prêt si on
manque de place. D'une con-
tenance de 600 litres, il ne coûte
que 35 francs. Quant aux sacs à
compost, ils sont vendus au prix
de 8.80 les trois. Avec Migros, faire
son compost soi-même, ce n'est
pas ruineux, avouez-le.

- un système qui permet de
tondre aussi les terrains en
pente, sans oublier l'herbe qui
pousse entre les dalles d'un pas
japonais.
Son museau très bas lui permet

d'aller jusque sous les buissons et
arbustes.

Enfin , bien qu'elle fonction-
ne à l'essence, son moteur est
; pratiquement aussi silencieux
j^ qu'un moteur électrique (69
^tx décibels) si l'on excepte le

%\ bruissement de l'air, air
--*'"",w. qui lui permet de se

^£ jouer des accidents
I de terrain.



CM: SLALOM GÉANT DE KRANJSKA GORA

PHIL MAHRE: ENFIN!
Après six deuxièmes places et un troisième rang en sept slaloms

géants cette saison, Phil Mahre a enfin accédé, à Kransjka Gora à la
plus haute marche du podium. Motivé par la perspective d'apporter
au ski nord-américain un triomphe total au niveau de la coupe du
monde masculine (Phil Mahre lui-même est déjà assuré du succès
au classement général et est bien placé en spécial, alors que Pod-
borski a remporté le globe de cristal de la descente), l'Américain a
précédé l'Autrichien Hans Enn et
delli.

Ce classement était déjà ac-
quis à l'issue de la première
manche. Enn a ainsi confirmé
son résultat de Jasna, établis-
sant même le meilleur temps du
second parcours. Girardelli a,
pour sa part, obtenu sa troisiè-
me place de 3e en géant. Quant
à Ingemar Stenmark, M a véri-
tablement atteint le creux de la
vague: 25e de la première man-
che, à près de 3 secondes en
ayant frôlé la chute à deux repri-
ses, le Suédois ne s'est même
pas présenté au départ de la se-
conde... Le champion du monde
Steve Mahre commettait une er-
reur et concédait 2"12 à son frè-
re sur le premier tracé, de sorte
qu'il devait se contenter du 15e
rang final.

Les Suisses ont manqué de
peu l'accession au podium. En
très bonne position après la
première manche - Zurbrlggen
4e, Gaspoz 5e, Julen 6e et Four-
nier 11 e - ils ne parvenaient pas
à se surpasser dans la seconde
et à améliorer leur classement.
Pirmin Zurbriggen, victime
d'une embardée.qui lui coûta
bien deux secondes à sept por-
tes de l'arrivée, rétrograda
même au 10e rang. Joël Gas-
poz, bon quatrième, reprenait
ainsi le flambeau du meilleur
Helvète de la Journée. Sur le se-
cond parcours, il n'était pré-
cédé que par Enn, pour 13 cen-
tièmes. Jacques Lûthy (21e) dut
courir avec les skis de son col-
lègue de marque Bruno Noec-
kler, son serviceman ayant ou-
blié les siens...

La neige molle et la déclivité
de la pente causèrent des tra-

Urs Raber bat
-;-fes Canadiens

Le Suisse Urs Râber a battu
l'élite canadienne dans une des-
cente à Invermere, au Canada.
Sur les 2821 mètres de la piste,
Raber a battu Ken Read de huit
centièmes de secondes tandis
que le vainqueur de la coupe du
monde, Steve Podborsky, devait
se contenter de la quatrième
place.

Résultats : 1. Urs Râber (S)
1'42"80; 2. Ken Read (Can) à
0"08; 3. Todd Brooker (Can) à
0"63; 4. Steve Podborsky (Can)
à 0"78.

TRIATHLON: À QUELQUES JOURS DES «MONDIAUX» DE ROVANIEMI
_^Ê_^k. JRT AUS/  ̂

Êg œi . ¦ •-sTv r. MÈ Kg M _ff tWCinq Suisses, dont Gabriel, sélectionnes
.. i '• ¦ . ¦ - . . - ¦
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Konrad Gabriel (à gauche) et Yves Morerod (à droite): deux des atouts helvétiques, les 24 et25 mars, sur les pistes de Rovaniemi. Photo Duperrex

le Luxembourgeois Marc Glrar-

cas à de nombreux concurrents.
Sur un parcours dont on ne sau-
rait dire qu'il était rythmé, même
Phil Mahre dérapa en fin de se-
conde manche, lorsqu'il se lais-
sa tromper par le piquetage di-
rect du tracé et commit une er-
reur de trajectoire. La neige,
tombée en abondance la veille,
avait cessé dans le courant de
la nuit, mals le redoux et le so-
leil apparus par la suite contrai-
gnirent les organisateurs à uti-
liser force produits chimiques
afin d'assurer le déroulement de
l'épreuve. Il fallut également re-
tarder le départ de la course, ce
qui n'entama pas la patience de
plus de 10 000 spectateurs.

Le classement : 1. Phil Mahre
(EU) 2'23"65 (V14"53 et 1'09"12); 2.
Hans Enn (Aut) 2'23"91 (1'15"14 et
V08"77); 3. Marc Girardelli (Lux)
2'24"40 (V15"25 et 1'09"15); 4. Joël
Gaspoz (S) 2'24"54 (n5"59 et
1'08"95); 5. Christian Orlainsky (Aut)
2'25"36 (1'15"65 et 1'09"70); 6. Max
Julen (S) 2'26"06 (1'15"64 et
1'10"41); 7. Paul-Arne Skajem (Nor)
2'26"20 (V16"6Û et 1'09"60); 8. An-
dréas Wenzel (Lie) 2'26"30 (1'15"69
et 1'10"61); 9. Wolfram Ortner (Aut)
2,26"44 (1 '16"10 et 1 '10"34); 10. Plr-

CM: le programme de la finale
Le programme de la finale de la coupe du monde (messieurs et

dames), organisé du 23 au 28 mars dans les stations de San Sicario
(Italie) et Montgenèvre est le suivant:

23 mars (San Sicario): super géant féminin; 24 mars (San Sica-
rio): slalom géant masculin; 25 mars (San Sicario): slalom géant fé-
minin; 26 mars (Montgenèvre) : slalom masculin; 27 mars: slalom
féminin et super géant masculin (San Sicario); 28 mars: slaloms pa-
rallèles féminin et masculin (Montgenèvre).

DEMAIN À LA FORCLAZ
5e Trophée du Ghamossaire

C'est donc demain, dimanche 21 mars, entre 7 h. 30 et 9 h. 30,
que les participants à cette importante compétition prendront le dé-
part près du collège ormonan de La Forclaz, par patrouilles de deux,
pour accomplir un parcours de 20 km de longueur, le point de dé-
part et d'arrivée étant situé à 1260 m et le passage le plus élevé se
trouvant à 1838 mètres, entre Conches et Perche, dans la région du
Chamossaire, dont l'épreuve tire son nom.

Aux excellentes conditions d'enneigement, on peut prévoir le
beau temps qui est toujours de mise lors de cette compétition, la
présence de nombreuses patrouilles cotées, un public chaleureux,
tout ce qu'il faut pour que l'on puisse parler d'une fête du ski, la dis-
tribution des prix, aux environs de 14 heures, étant de plus animée
par les productions de la fanfare de La Forclaz.

Hug.

min Zurbrlggen (S) 2'26"55 (V15"34
et 1'11"21); 11. Jean-Luc Fournier
)S) 2'26"80 (V16"08 et 1,10"72); 12.
Bojan Krizaj (You) 2'26"95 (V15"93
et 1'11"02); 13. Bruno Noeckler (lt)
2'27"26; 14. Joze Kuralt (You)
2'27"33; 15. Steve Mahre (EU)
2'27"34. Puis: 17. Hans Pleren (S)
2'27"73; 21. Jacques Lûthy (S)
2'28"42.

1re manche (50 portes, tracée par
F. Gartner-You): 1. P. Mahre
1 '14"53; 2. Enn à 0"61; 3. Girardelli à
0"72; 4. Zurbrlggen à 0"81; 5. Gas-
poz à 1"06; 6. Julen à 1"09; 7. Or-
lainsky à 1"12; 8. Wenzel à 1"16; 8.
Wenzel à 1"16; 11. Fournier à 1"55;
25. Stenmark à 2"94. - 2e manche
(50 portes, tracée par Mundall-Nor):
1. Enn 1'08"77; 2. Gaspoz à 0"18; 3.
P. Mahre à 0"35; 4. Girardelli à 0"38;
5. Skajem à 0"83; 6. Wenzel à 0"84;
7. Orlainsky à 0"93.

Les classements
coupe du monde

Slalom géant (8 courses sur 9, 5.
résultats comptabilisés): 1. Phil
Mahre 105, 55 biffés; 2. Ingemar
Stenkark 100, 9; 3. Girardelli 69; 4.
Gaspoz 67, 11; 5. Enn 63; 6. Steve
Mahre 60; 7. Zurbriggen 50, 12; 8.
Krizaj 45, 3; 9. Fournier 43, 5; 10. Hu-
bert Strolz (Aut) 35; 11. Wenzel et
Ortner 34; 13. Julen 28; 14. Jacques
Lûthy 25.

Classement général : 1. Phil Mahre
304; 2. Stenmark 210; 3. Steve Mahre
177; 4. Peter Mûller (S) 132; 5. Wen-
zel 116; 6. Steve Podborski (Can)
115; 7. Girardelli 108; 8. Harti Weira-
ther (Aut) 97; 9. Gaspoz 89; 10. Zur-
brlggen 79.

Par nations: 1. Autriche 1295; 2.
Suisse 1256; 3. Etats-Unis 1062; 4.
RFA 583; 5. France 493; 6. Italie 478.

FSS: succession de René Vaudroz

Ce sera bien Jean-Pierre Fournier

En accord avec la direction de la Fédération suisse de ski (FSS), le directeur tech-
nique Hans Schweingruber a nommé Jean-Pierre Fournier à la succession de René
Vaudroz au poste de chef de l'équipe féminine. Fournier travaille depuis 1972 au sein
de la FSS, d'abord comme entraîneur des espoirs du secteur féminin (deux ans), puis
depuis 1974 en tant qu'entraîneur de l'équipe féminine de coupe du monde. Ce choix
assure une transition sans problèmes et une continuité dans la direction de la forma-
tion féminine helvétique. Voici René Vaudroz (à gauche) et son successeur, le Valai-
san Jean-Pierre Fournier (à droite). Photo ASL

Ski nordique: 2e à Strbske Pleso
Wassberg gagne la coupe du monde

Champion du monde des
50 km, Thomas Wassberg a
d'ores et déjà remporté la coupe
du monde de ski nordique. Le
Suédois a assuré son deuxième
succès - il s'était déjà Imposé
en 1977 - en terminant deuxiè-
me des quinze kilomètres de
Strbske Pleso, avant-dernière
épreuve de la coupe du monde
1982 qui s'achèvera à Castelrot-
to. Wassberg n'a été devancé
dans les Hautes Tatras que par
le Finlandais Harri Kirvesnlemi,
médaille de bronze à Holmen-
kollen sur la distance. Cette vic-
toire a permis à Kirvesnlemi de
devancer au classement de la
coupe du monde l'Américain
Bill Koch, 4e à Strbske Pleso, et
le Norvégien Oddvar Bra, dé-
cevant 33e. Mais, même en cas
de succès à Castelrotto, Kirves-
nlemi ne pourrait plus battre

De retour d'un concours disputé
en Autriche, l'équipe nationale suis-
se de triathlon s'est rendue à Châ-
teau-d'Œx où se déroulaient les tra-
ditionnelles épreuves nationales.
Dans la station vaudoise, c'est Ar-
nold Napflin qui s'est imposé, rem-
portant du même coup la coupe de
Suisse 1982. L'Uranais ne pourra en
effet pas être rejoint lors de la derniè-
re épreuve comptant pour ce trophée
et qui aura lieu à Grindelwald.

A Château-d'Œx, Michel Pralong,
le responsable de l'équipe nationale,
a levé le voile sur les mystères de la
sélection helvétique qui disputera, la
semaine prochaine, les champion-
nats du monde de triathlon à Rova-
niemi (Finlande).

« Le choix n'a pas été facile, com-
mentait M. Pralong. Il a été basé sur
une tabelle dont les normes ont été
fixées en début de saison et dont on
a appliqué le barème au travers de
plusieurs concours. La loi des chif-
fres, je le regrette un peu, a été impi-
toyable!»

C'est finalement Georges Z'grag-
gen (champion du monde en titre),
Arnold Napflin, Konrad Gabriel, Yves
Morerod et Bruno Heinzer qui feront
le voyage vers le cercle polaire. Sé-
lectionnés et dirigeants sont partis
de Zurich-Kloten jeudi 18 mars et en-
tameront, dès leur arrivée sur place,
une ultime préparation avant les jou-
tes mondiales qui se dérouleront les
24 et 25 mars.

Si les sélections de Z'graggen
Napflin et Heinzer ne constituent pas
une surprise, celles de Morerod et
Gabriel, tous deux membres du
groupe 2 de l'équipe nationale, re-
présentent un bel exploit, même si
on peut admettre que Marc Vua-
gniaux (Bex) et Jean-Louis Burnier
(La Chaux-de-Fonds), les «viennent
ensuite », méritaient eux aussi de se

Wassberg. Comme ce fut le cas
pratiquement tout au long de la
saison, les Soviétiques, qui
avaient gagné la coupe du mon-
de l'an dernier avec Alexandre
Savialov, étaient absents à
Strbske Pieso. Quant aux Suis-
ses, ils ont à nouveau eu un
comportement très discret:
Konrad Hallenbarter, le meilleur
d'entre eux, a dû se contenter
du 28e rang. Du moins aura-t-ll
eu la consolation de battre
Bra...

Fond 15 km à Strbske Pleso (Hau-
tes Tatras): 1. Harri Kirvesniemi (Fin)
43'23"4; 2. Thomas Wassberg (Su)
43'34"3; 3. Jochen Behle (RFA)
43'45"3; 4. Bill Koch (EU) 43'47"2; 5.
Kari Ristonen (Fin) 43'59"5; 6. Benny
Kohlberg (Su) 44'04"4; 7. Tim Cald-
well (EU) 44'11 "9; 8. Frantisek Simon
(Tch)44'12"7; 9. Dan Simoneau (EU)
44'12"9; 10. Giulio Capitanio (lt)
44'15"2; 11. Jaroslav Kohut (Tch)

rendre à Rovaniemi.
Rappelions que ces «mondiaux

82» seront particulièrement difficiles
pour les cinq sélectionnés helvéti-
ques. La Suisse est montée, depuis
1971, à quinze reprises sur le podium
(8 médailles d'or, une d'argent et
6 de bronze). De ce fait, les triathlè-
tes helvétiques sont les « hommes à
battre », ce qui est déjà un sérieux
handicap. Mais il faut encore savoir
que, dans plusieurs pays, le triathlon
a conquis ses lettres de noblesse et il

Le retour de «range» Gabriel
A l'âge où tant d'autres athlètes ont « raccroché», le vété-

ran de l'équipe nationale, Konrad Gabriel, 36 ans, a provoqué
une sensation en obtenant l'ultime place dans la sélection
helvétique pour les mondiaux de Rovaniemi, coiffant au po-
teau les jeunes Jean-Louis Burnier de La Chaux-de-Fonds
(groupe 1), et Marc Vuagnlaux, de Bex (groupe 2).

Ainsi, le garde-frontière d'Ulrichen, dont la volonté légen-
daire lui vaut d'être l'un des triathlètes les plus titrés de Suis-
se, rappelle à sa manière que sa « relégation» dans le groupe
2 en début de saison était peut-être un peu hâtive.

Evincé de la sélection nationale pour les championnats du
monde 1981 à Saint-Johann, le fier et tenace Haut-Valaisan
va, au travers de l'expédition finlandaise, chercher à mettre
glorieusement un terme à sa carrière de sportif d'élite. Dans
un sursaut d'orgueil va-t-il parvenir à faire aussi bien qu'aux
Joutes mondiales de 1977, à Chamonlx où, avec Gaudens
Ambùhl et Arnold Napflin, il avait obtenu le titre suprême par
équipes?

La légende dit que le père Noël est né à Rovaniemi I Peut-
être que sa hotte contient un cadeau doré, argenté ou de
bronze pour ce «diable» d'«ange» Gabriel...

PM

44'22"7; 12. Jozef Luszczek (Pol)
44'23"4; 13. Jim Galanes (EU)
44'26"4; 14. Jan Ottosson (Su)
44"27"6; 15. Milan Blasko (Tch)
44'30"1; 16. Pierre Harvey (Can)
44'33"1; 17. Dieter Notz (RFA)
44'38"4; 18. Ladislav Svanda (Tch)
44'40"3; 19. Jiri Beran (Tch) 44'42"6;
20. Stefan Dotzler (RFA) 44'47"1;
puis les Suisses: 28. Konrad Hallen-
barter 45'25"5; 39. Franz Renggll
46'12"7; 44. Fritz Pfeut! 46'33"4; 56.
Alfred Schindler 47'26"1; 58. Andy
Grûnenfelder 47'41"2; 59. Daniel
Sandoz 47'45"8.

Les positions en coupe du mon-
de: 1. Thomas Wassberg (Su) 114
points (vainqueur); 2. Harri Kirves-
niemi (Fin) 102; 3. Bill Koch (EU) 95;
4. Odvar Bra (No) 77; 5. Jean-Paul
Pierrat (Fr) 74; 6. Jochen Behle
(RFA) 67; 7. Jan Ottosson (Su) 66,5;
8. Lars-Erik Eriksen (No) et Jozef
Luszczek (Pol) 55; 10. Ove Aunli (No)
et Dan Simoneau (EU) 50; puis 59.
Konrad Hallenbarter (S).

est certain que nos coureurs affron-
teront de redoutables adversaires.
On pense en particulier aux Autri-
chiens qui ont démontré une grande
valeur dans plusieurs concours inter-
nationaux, créant même parfois des
surprises inattendues. Il faudra éga-
lement tenir compte des Français,
des Allemands, des Tchécoslova-
ques (nouveaux venus) et, bien en-
tendu, des représentants des pays
Scandinaves, à commencer par les
hôtes finlandais...



CYCLISME: deux classiques

Paris - Nice a Sean Kelly
L'Irlandais Sean kelly suc-

cède au palmarès de Paris-
Nice à son compatriote Ste-
phen Roche. La course au
soleil s'est achevée au som-
met du col d'Eze par une
énorme surprise. Sean Kelly,
dépossédé la veille sous le
déluge de son maillot de lea-
der par le Français Gilbert
Duclos-Lassalle, a récupéré
son bien sous le soleil re-
trouvé. Par son final Inatten-
du, ce Paris-Nice à suspense
a rappelé la victoire de Ray-
mond Poulidor aux dépens
d'Eddy Merckx en 1972.

Sean Kelly a remporté
quatre des huit étapes. Il
s'est révélé le coureur le
plus complet du peloton. SI
surprise il y a, elle provient
du fait que l'irlandais, à la ré-
putation bien assise de rou-
tier- sprinter, a affiché tout
au long de l'épreuve des dis-
positions qu'on ne lui sup-
posait pas. A l'aise en mon-
tagne, il a surtout étonné
dans les exercices contre la
montre: troisième du prolo-
gue à Luingne, Il s'est sur-
passé dans le col d'Eze pour
obtenir une victoire totale.

Vainqueur le matin même
sur la promenade des An-
glais, Sean kelly, qui avait
fort mal accueilli l'écart de
temps dont l'avaient crédité
les chronométeurs la veille,
a obtenu une victoire par k.-
o. C'est avec un terrible es-
prit de revanche qu'il aborda
ensuite l'exercice tant re-
douté contre la montre. A mi- ... _.. . , -
oarcours Kellv contre toute e de 44". C était plus qu II • Classement général final: 1.
attente obtenait leTmeE n'en fallait. Vingt-deuxième Sean kelly (Irl) 32 h. 03 21 " ; 2.
femjs 'D?s fe? instenU dt "e <*«* étape e'n 23'00, le ^Ibert J^ort-j rtj ĵ
venait le vainqueur probable Suisse Bruno Wolfer a pris J°,j j^-B L4
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chaîné, augmentait encore § |
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son avance. En 20'54"89, ^̂ iSSrSS^^^ ̂ S^ti '̂ T
-
f^très loin du record établi en 10. Michel Laurent (Fra) 21 '55"; déric virhoUFrafà q-^"-18 Do

I"? Par. Raymond Poulidor 11. Pascal. Simon (Fra) 21 'ST"; ^̂ SÀ^i'r̂ '̂ o(20'04") il n'en obtenait pas
moins la victoire, devançant
le grimpeur espagnol Alber-
to Fernandez de 14", Jean-
Luc Vandenbroucke de 28",
Bert Oosterbosch de 43" et,
enfin, Gilbert Duclos-Lassal-

Course des Deux-Mers: Saronni
L'Italien Giuseppe Saronni,

grand favori de l'épreuve, a rem-
porté la dix-septième édition de
la course des Deux-Mers, «Tl-
renno-Adrlatlco», grâce à sa troi-
sième place dans la cinquième
et dernière étape, Grottammare-
San Benedetto del Tronto, la-
quelle s'est achevée par la victoi-
re de l'Allemand Gregor Braun et
a par ailleurs été marquée par
l'abandon du Français Bernard
Hlnault. Saronni doit son succès
aux bonifications généreuse-
ment distribuées au cours de
cette ultime étape, à l'occasion
de deux grands prix de la mon-
tagne et de deux étapes volan-
tes.

Avant de se présenter avec le
peloton, qui suivait Braun et le
Suédois Segersal, le long du
bord de mer, à San Benedetto
del Tronto, l'Italien avait déjà en

L'Allemand Braun remporte ici la
dernière étape.

Bélino AP

Sean Kelly: un fleuron de plus à son palmarès

12. Frédéric Brun (Fra) 22'05";
13. Marcel Tinazzi (Fra) 22'10";
14. Stephen Roche (Irl) 22'12";
15. Stefan Rooks (Hol, amat.)
22'16" ; puis: 22. Bruno Wolfer
(S) 23'00"; 34. Killan Blum (S)
23'23"; 36. Hans Von Niederhau-
sern (S) 23'40".

effet réduit à trois secondes seu-
lement son retard sur le Hollan-
dais Gerrie Knetemann, à l'oc-
casion du passage de Civltella
(46e km), où il avait franchi en
deuxième position le premier
Grand Prix de la montagne et
empoché cinq secondes, puis à
Attlgnano où II avait pris dix se-
condes. A San Benedetto, derriè-
re les deux échappés, Saronni
réglait le premier peloton au
sprint, au sein duquel on trouvait
également deux Suisses bien
placés, Russenberger (8e) et
Grezet (9e), devançant de Justes-
se Giuseppe Manotvani le coé-
quipier de Francesco Moser, et
l'Américain Greg Lemond. Ce
dernier bénéficiait de cinq se-
condes de bonification et arra-
chait du même coup la troisième
place du classement final à Mo-
ser.

Cette dernière étape fut diffi-
cile. La seconde moitié notam-
ment fut disputée sous la pluie et
par un vend froid. Animée à son
début par l'Italien Magrlnl, elle
ne fut vraiment lancée qu'au
145e des 211 kilomètres, par l'Al-
lemand Gregor Braun. L'ancien
champion du monde de poursui-
te, dixième au général à V35" de
Knetemann, se lançait dans un
raid solitaire qu'il devait conclu-
re victorieusement, mals avec
une marge trop étroite pour lui
donner la victoire finale. Braun fit
cependant preuve d'un étonnant
panache en dépit des conditions
atmosphériques défavorables.

Braun fut môme sur le point
d'être rejoint par le peloton après
l'étape volante de Rlpatransone.
Par deux fols, il fut projeté à terre
sur la route glissante. Mais, les
deux fols, l'athlétique allemand
se relevait et parvenait à main-
tenir Jusqu'au bout un mince
avantage sur le peloton d'où était
sorti le Suédois Segersal. Braun
franchissait la ligne, après 66 ki-
lomètres de fugue solitaire, le
cuissard déchiré et la Jambe
gauche en sang, auparavant, la

attribuées

Photo ASL

Pierre Bazzo (Fra) à 15'32"; 20.
Stefan Rookds (Ho amateurs) à
15'55"; 31. Erich Mânchler à
38'01"; 37. Von Nlederhâusern à
39'57"; 38. Blum à 40'34"; 45. Jo-
sef Wehrll à 47'29".

course avait perdu Bernard Hl-
nault au premier ravitaillement
de Offida. L'ancien champion du
monde, souffrant beaucoup
d'une douleur aux vertèbres cer-
vicales, préférait abandonner,
annonçant du même coup son
forfait pour Milan - San Remo.
Une course qui sera bien longue
pour ceux qui se sont battus jus-
qu'au bout dans «Tlrreno-Adrla-
tlco».

Résultats
• Cinquième et dernière étape,
Grottammare - San Benedetto
del Tronto (211 km): 1. Gregor
Braun (RFA) 5 h. 28'53" (38,493
km/h.); 2. Alf Segersal (Su) à 7";
3. Giuseppe Saronni (lt) à 15"; 4.
Giovanni Mantovani (lt); 5. Greg
Lemond (EU); 6. Pierino Gavazzi
(lt); 7. Jef Liechens (Be); 8. Mar-
cel Russenberger (S); 9. Jean-
Mary Grezet (S); 10. Anders
Adamson (NZ); 11. Johan Van De
Velde (Ho); 12. Tommi prim (su);
13. Daniel Willems (Be); 14. Giu-
seppe Petito (lt); 15. Rudy Peve-
nage (Be); 16. Gerrl Knetenmann
(Ho), tous même temps que Sa-
ronni.
• Classement général final: 1.
Giuseppe Saronni (lt) 2 h. 47'22";
2. Gerry Knetemann (Ho) à 7"; 3.
Gerg Lemond (EU) à 27"; 4.
Francesco Moser (lt) à 29"; 5.
Gregor Braun (RFA) à V02"; 6.
Daniel Willems (Be) à 1'21"; 7.
Théo de Rooy (Ho) à V22"; 8.
Daniel Gisiger (S) à V41"; 9.,
Marcel Russenberger (S) à
1"54"; 10. Silvano Contini (lt) à
1'58"; 11. Faustino Ruperez
(Esp) à 2'14"; 12. vitorrio Algeri
(lt) à 2'19"; 13. Giuseppe Petito
(lt)à 2'19"; 14. Tommy Prim (Su)
à 2'27"; 15. Mario Beccia (lt) à
2'31"; 16. Alain Vigneropn (Fra) à
2'40"; 17. Angel Canmarillo (Esp)
à 2'55"; 18. Johan Van De Velde
(Ho) à 2'57"; 19. Waldimiro Pa-
nizza (lt) à 3'09"; 20. Eduardo
chozas (Esp) à 3'47"; puis: 22.
Hubert Seiz (S) à 4'15"; 33. Jean-
Mary Grezet (S) à 7'32".

Heures de passage
du tour du Chablais

Villeneuve, 8 h. 35; Rennaz-Villa-
ge, 8 h. 38; Crebelley, 8 h. 42; Ches-
sel, 8 h. 44; Porte-du-Scex, 8 h. 45;
Vouvry-Ouest, 8 h. 46; Vouvry-Des-
sus, 8 h. 50; Vionnaz, 8 h. 57; Col-
lombey, 9 h. 07; Monthey, 9 h. 10;
Massongex, 9 h. 16; Saint-Maurice,
9 h. 21; Bex, 9 h. 25; Ollon-Villars,
9 h. 39; Aigle, 9 h. 42; Yvorne-Villa-
ge,
9 h. 49; Roche, 9 h. 58; Rennaz-Vil-
lage 10 h. 03; Porte-du-Scex, 10 h.
08; Vionnaz, 10 h. 25; Muraz, 10 h.
30; Collombey, 10 h. 34; Monthey,
10 h. 36; Saint-Maurice, 10 h. 46;
Bex, 10 h. 50; Antagnes, 11 heures ;
Aigle, 11 h. 04; Yvorne-Village,
11 h. 08; Roche, 11 h. 16; Villeneuve
11 h. 21.

Grand Prix
d'Espagne

A chacune de ses éditions, le
Grand Prix d'Espagne de lutte libre
et de gréco-romaine connaît une
participation relevée. Cette année,
c'est onze équipes nationales qui y
participent, ce week-end, à Madrid.
Comme cette compétition sert de sé-
lection pour le championnat d'Euro-
pe qui se déroulera en Bulgarie du
17 au 25 avril, dans la ville de Varna;
la fédération suisse de lutte amateur
délègue l'équipe suivante:

Lutte libre: 52 kg, Muhlemann Er-
win, Willisau ; 68 kg, René Neyer,
Wâdenswil; 82 kg, Jimmy Martinetti,
Martigny; 90 kg, Heinz Lengacher,
Olten.

Gréco-romaine: 48 kg, Jakob
Graf, Kriessern; 62 kg, Hugo Diets-
che, Kriessern ; 100 kg, Enrico Ma-
tossi, Winterthour.

Chef de délégaUon: Ueli Walder ,
Ruegsau BE.

Arbitre: Etienne Martinetti, Marti-
gny.

Promotion
Le week-end passé, à Fribourg en

Brisgau, s'est déroulé le Grand Prix
d'Allemagne de lutte; au cours de
cette compétition deux arbitres suis-
ses: Etienne Martinetti de Martigny et
Roland Schmid de Fribourg ont ob-
tenu une brillante promotion en ca-
tégorie I.

AVVF:
Monthey champion
de groupe

La compétition officielle de l'as-
sociation Vaud-Valais-Fribourg de

nnis de table approche de son épi- M mimm***** *mm ml*** amé mia m a—*± mm. ml0*asenïïr rtsï as La course autour au monde
s formations valaisannes ont rem-
>rté de nombreux succès. Près de |a moitié des voiliers qui participent à la quatrième et dernière étape.»
-, o- , 1 : usa«l25, " de la course autour du monde ont maintenant franchi l'Equateur, alors que les "6-2, Sion 1 - Lausanne 2 6-2. bateaux qui forment le peloton de tête se trouvent dans le Pot-au-Noir, cette
i5

8e1h 0 -10 11 n 1 99 fameuse zone large de quelque centaines de kilomètres, caractérisée par l'ab-Montney
^ 5 

]
J J J ™ sence de vent. Les concurrents, qui doivent obligatoirement donner leur posi-Hrioourg 1 1̂  a i J M tion aux organisateurs deux fois par semaine, obéissent à cette contrainte

N ?^" 19 7 n t IA mais les renseignements qu'ils transmettent sont, la plupart du temps, em-Nestie ^ 19 i o R in preints d'une certaine fantaisie. Le Pot-au-Noir est un passage stratégique etHenens j  î  4 t b iu |es s|<jppers quj donneraient des indications exactes rendraient de précieux
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3. Lausanne 2 13 8 0 5 16
4. Nestlé 2 12 7 0 5 14
5. Renens3 12 4 2 6 10
6. Sion l 12 4 1 7  9
7. Sion 2 12 2 1 9  5
8. Lausanne 3 12 2 1 9  5

Deuxième ligue, groupe 1 : Doré-
naz 1 - Monthey 3 2-1, Sion 4 - Vevey
4 2-6; groupe 2: Bourdonnette 1 -
Sion 5 6-3.

Troisième ligue, groupe 7: Spor-
ting 2 - Rivlera Montreux 1 5-5, Col-
lombey 1 - Montreux 1 6-3; groupe 8:
Viège 2 - Nestlé 3 5-5, Blonay 2 - Sion
6 6-0, Bex 1 - Sporting 1 0-6, Collom-
bey 2 - Vevey 5 2-6.

Quatrième ligue: Orsières 2 -
Yvorne 2 1-6, Glion 3 - Aigle 1 0-6,
Vevey 6 - Collombey 4 6-3, Aigle 2 -
Bex 2 6-3, Collombey 5 - Monthey 5
1-6, Dorénaz 4 - Sporting 3 2-6, Viè-
ge 4 - Sierre 2 6-2, Viège 4 - Sion 7
5-5, Sierre 1 - Morel 2 6-0 w.o., Sal-
quenen 2 - Morel 1 3-6.

Juniors: Sion 1 - Lausanne 1 4-6.
Cadets: Monthey 1 - Lausanne 1 0-6.
Seniors: Monthey 1 - Sporting 1 6-3,
Dorénaz 1 - Yvorne 1 3-6, Sion 1 -
Orsières 1 6-0.

La chronique
du Chablais vaudois
au programme du week-end
Football

Deuxième ligue: Echichens 1 -
Montreux-Sports 2 (4-0), Aigle 1 -
Bex 1 (3-1), Lutry 1 - Forward 1 (3-1),
Saint-Prex 1 - LUC 1 (3-1), Unistars 1
- Saint-Léger 1 (1-1), Aubonne 1 -
Gland 1 (2-1). (Entre parenthèreses
les résultats du premier tour.)
Classement
1. Saint-Léger 11 7 1 3 17
2. Lutry 1 11 8 1 2 17
3. Gland 1 11 6 1 4 13
4. Forward 1 11 5 3 3 13
5. Aubonne 1 11 4 3 4 11
6. Aigle 1 11 5 1 5 11
6. Saint-Prex 1 11 2 6 3 10
8. Echichens 1 11 4 2 5 10
9. Bex 1 11 4 1 6 9

10. Unistars 1 11 2 3 6 7
11. Montreux-Sports 2 11 3 1 7 7
12. LUC 1 11 3 1 7 7

Troisième ligue: Vevey-Sports 2 -
Ollon 1 (5-1), Villeneuve 1 - Puidoux-
Chexbres 1 (2-2), Lutry 2 - Polispor-
tiva-Vevey 1 (0-1), Vignoble 1 - Pully
1 (5-2), Savigny 1 - Roche 1 (4-21,
Racing 1 - CS La Tour-de-Peilz 2 (2-
3).
Classement
1. Vignoble 1 11 7 2 2 16
2. Racing 1 11 5 4 2 14
3. La Tour-de-Peilz 2 11 6 2 3 14
4. Villeneuve 1 11 5 4 2 14
5. Polisportiva 1 11 6 1 4 13
6. Pully 1 11 6 1 4 13
7. Lutry 2 11 5 2 4 12
8. Ollon 1 12 5 1 6 11
9. Savigny 1 12 5 1 6 11

10. Puidoux-Ch. 1 11 4 1 6 9
11. Espagnols-M. 1 12 4 1 7 9
12. Vevey-Sports 2 12 3 1 8 7
13. Roche 1 12 1 3 8 5

JOUONS LE JEU

Les petits copains
Terminée chez nous, la saison de hockey sur glace ne s 'en poursuit

pas moins au travers des championnats du monde du groupe B qui
viennent de débuter sur sol autrichien, alors que les dirigeants de nos
clubs s 'activent et s'agitent dans l'espoir de tirer le meilleur parti d'une
période de transferts officiellement ouverte depuis lundi dernier, mais
engagée depuis belle lurette dans les coulisses.

Quels que soient les résultats de notre équipe nationale du côté de
Klagenfurt et malgré l'engouement provoqué par certains matches des
diverses phases finales du défunt championnat, rien ne permet de dire
que les choses se soient améliorées dans le monde helvétique d'un
sport qui lui valut tant d'heures de gloire dans le passé. Il s 'en faut
même de beaucoup, tant l'anarchie paraît régner en maîtresse à bien
des niveaux de son organisation et de sa hiérarchie, à commencer par
celui de l'arbitrage, de la façon dont il est organisé ou dirigé et des in-
cidences gravement néfastes qui en résultent parfois pour les clubs
comme pour les Joueurs.

Ces propos ne sont en aucun cas dictés ou inspirés par l'amertume
que Ton pourrait, en tant que Valaisans, éprouver face aux échecs,
d'ailleurs très relatifs, de Sierre ou de Martigny, lesquels n'en font pas
un drame que nous sachions, alors qu'ils auraient de bonnes raisons
de manifester un légitime courroux envers certaines décisions ou sen-
tences les concernant. Ils sont cependant loin d'être les seuls dans ce
cas et la saison dernière, encore plus que les précédentes, fourmille
de situations ayant frisé, voire franchi les barrières du ridicule.

Le comble, c 'est que quelques-uns de ces messieurs placés (par qui
et comment?) aux responsabilités s 'imaginent avoir la science infuse,
alors que leur savoir se limite à connaître plus ou moins par cœur des
articles de règlements derrière lesquels ils se réfugient en toute cir-
constance, mais sans être capables de les interpréter avec un mini-
mum de bon sens.

Car toutes les règles et toutes les lois sont faites pour être interpré-
tées. Elles ne doivent pas forcément l'être par des juristes et tout indi-
vidu moyennement intelligent parait en mesure de pouvoir le faire. Ain-
si et contrairement à ce que s 'acharnent à prétendre quelques mes-
sieurs de la commission des arbitres de la LSHG, quand un règlement
stipule que les finales de première ligue doivent être dirigées par des
arbitres de cette catégorie de jeu, cela veut dire qu'il ne saurait s 'agir
en aucun cas d'arbitres opérant dans les séries inférieures, fussent- ils
candidats à une promotion, mais cela n 'interdit surtout pas de faire ap-
pel à des directeurs de jeu de ligue nationale. Surtout quand les meil-
leurs d'entre eux sont libres et qu'on en délègue même pour opérer en
championnat de France!

Mais il faut évidemment savoir distinguer entre l'esprit et la lettre
d'un article de règlement.

Or, ce que Ton a vu au cours de ces finales de première ligue fut
parfois désolant. On y a même retrouvé des arbitres ayant officié lors
des mêmes finales de la saison précédente, ce qui est un non-sens
fondamental. Car ou bien ils y avaient été bons et ils auraient alors mé-
rité eux aussi une promotion, ou bien ils y avaient été mauvais et ils
n 'avaient plus à diriger des rencontres de cette importance.

Ce n'est là qu'un exemple parmi quantité d'autres. Mais n'allez sur-
tout pas en faire la remarque aux responsables des arbitres de la
LSHG, ils se refuseront obstinément à comprendre et ils éluderont tou-
tes les questions.

C'est pourquoi nous le leur disons tout net et une fois pour toutes:
de tous les aréopages sportifs que nous avons connus jusqu 'à ce jour,
nous n'en avons jamais rencontré un seul qui, autant que le leur, cul-
tivait le copinage avec tant d'indécence. Et c'est extrêmement grave...

J.Vd.

Pierre Fehlmann, le skipper de Disque d'Or 3, fait de même. Si bien que le
classement provisoire, publié par les organisateurs en début de semaine,
manque sensiblement de crédibilité. Seuls les responsables de Swiss Océan
Racing Club (SORC) connaissent, et plusieurs fois par jour, la position exacte
du voilier suisse, grâce à la balise Argos. Mais ils ne la communiquent pas. Il
ressort toutefois des renseignements transmis par cet appareil que Disque
d'Or 3 suit un cap différent de la plupart des autres concurrents : il infléchit sa
route vers l'ouest, alors que ses adversaires se dirigent vers l'est. Disque d'Or
3 va donc contourner le Pot-au-Noir, puis l'anti-cyclone des Acores en pas-
sant du côté des Etats-Unis, tandis que les autres voiliers ont choisi les côtes
africaines.

Il s'agit là d'une option prise par Pierre Fehlmann. Cette route est plus lon-
gue, mais elle devrait offrir des conditions météorologiques particulièrement
favorables au bateau suisse. Il va donc falloir attendre une dizaine de jours
pour savoir si cette option est « payante». Dans ce cas, elle permettrait à Dis-
que d'Or 3 de ravir, au moins, la troisième place qu'occupe actuellement le
hollandais Flyer au classement général. Dans le cas contraire, elle le relégue-
rait dans les profondeurs de ce classement. Mais nul ne songerait alors à blâ-
mer le skipper suisse qui tente maintenant le tout pour le tout.

Championnats suisses des ESS
ce week-end à Verbier

34 Valaisans en lice
C'est ce week-end que se

disputeront les 17es cham-
pionnats suisses de ski des
«vestes rouges » sur les
hauteurs de Verbier, soit sur
les pistes de Savoleyres.
Une centaine de participants
(dames et messieurs) dû-
ment sélectionnés par leurs
régions respectives après
des épreuves qualificatives y
prendront part. Le Valais
fournira la plus forte cohor-
te, vingt-sept messieurs et
sept dames qui furent sélec-
tionnés à la suite des cham-
pionnats valaisans de Ver-
corin, ainsi que d'une épreu-
ve qualificative dimanche
passé. Les participants se-
ront répartis dans quatre ca-
tégories pour le tirage au
sort. Rappelons que l'année
dernière à Sedrun, les Valai-
sans n'avaient remporté que
des places d'honneur avec
celles de Killan Volken 52,
Peter Stucki 6e et Christian
Bregy 8e. Chez les dames, la

meilleure Valaisanne, An-
dréa Biner de Zermatt, s'était
classée 7e. Il semble que
cette année les chances de
nos représentants soient
plus sérieuses avec la pré-
sence au portillon de Bernar-
dette Zurbriggen et Philippe
Roux.

Le programme est prévu
de la manière suivante:
Samedi 20 mars, slalom spé-
cial
8.30-9.15 Reconnaissance

du parcours
9.30 1er départ, 1re man-

che
11.30 1er départ, 2e manche
18.00 Réunion du jury et

chefs d'équipes.
Dimanche 21 mars, slalom
géant
8.30-9.15 Reconnaissance

du parcours
9.30 1er départ, dames

10.00 1er départ messieurs
14.00 Proclamation des ré-

sultats (place école de
ski).
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Prenez le printemps en chasse.
Avec un appareil Ektra.
Avec flash et poignée pour des photos plus nettes.

BALLY AROLA, av. de la gare 22,
Martigny
CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR,
av. de la gare, Monthey

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système KAIVU
GEORG UTZAG 5620 BREMGARTEN «057 54040
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SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
%

SIERRE Garage International, J. Triverio
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International S.A.

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

MBBr̂ ^̂ 5n.gp|M| illlill 
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

SVeuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No
NP/localité

^^¦̂ ^^  ̂ Modèles.
modernes, commande super-simple:

Grundig 2x4 stéréo, vidéo 2000. 5 émissions
préprogrammables 99 jours à l'avance. Chercheur
de stations à mémoire pour 32 programmes. Son
stéréo à deux canaux. Ralenti , image fixe et cher -
cheur d'image sans aucun parasite. m ^mmmma.mm.
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REDIFFUSION
a adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5 I

I
| Tél. 027-23 5023 127 M4 |



Stade Octodure —
Dimanche 21 mars, a 15 heures

En ouverture
13 h. Juniors A inter : Martigny - Vevey
13 h. 30 Juniors C inter : Martigny - Sion

Les ballons du match sont offerts par:
L. Gay-Crosier, Garage des Dranses
Martigny-Croix
Famille Ruff , hôtel Forclaz-Touring
Martigny

W Ê̂^̂ ^G^„«»«e ^W88LŴ M *»JÊÊk*mmJ»\

GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17

1920 Martigny - Tél. 026/2 33 33

Garage du Tunnel, Bourg-Saint-Pierre
Tél. 026/4 91 24

Sous-agent

CHAUSSURES
Modèle pour montagne réa-
lisé en polyurétane souple.
Fond demi-rigide. Semelle
Vibram rocher. Léger et dé-
sarticulé, ce • modèle est
l'idéal pour la marche et la
varappe. Chausson intérieur
souple et confortable.

Fr. 149.-
BAGUTTI SPORTS MARTIGNY

nanv -

Martigny

montreux

Des soucis bien différents
Le stade d Octodure sera dimanche le

théâtre d'une rencontre entre deux équipes
habitées par des soucis bien différents.

Chaque faux pas devient maintenant lourd
de conséquence et Dieu sait si le libero mon-
treusien Knigge et ses camarades doivent les
éviter eux qui viennent de subir récemment
de cruelles déconvenues. En effet, battu di-
manche dernier sur son terrain par le reve-
nant Stade Lausanne, Montreux doit certai-
nement sentir venir la dangereuse brise qui
hante le fond du classement.
Martigny: confirmer !

36-601

Alors que dans la plupart des quotidiens
romands, il est question du réveil martigne-
rain, il importe maintenant pour les hommes
de Nunweiler de ne pas se laisser griser par

nement, et non plus comme parfois sous ce-
lui d'un certain excès de confiance ou d'un
sentiment de supériorité souvent erroné.

Le MS l'a souvent démontré, il a les possi-
bilités de présenter un football digne de ce
nom, alors il ne lui reste plus qu'à confirmer
que le sursaut de dimanche dernier n'avait
rien d'éphémère.

Gérald Métroz

A l'exemple de Barman: de la détermination...
Photo ASL
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/>C] VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Centre Opel
Garage Gailloud

MONTHEY
Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

VW Passât 1500 75
Mercedes 280 SE, aut. 80
BMW 320 verte, 8000 km 81
BMW 525 aut. 79
Honda Accord 1600,16 000 km 81
Toyota Tercel 1300 81
Kadett 1300 S noire 80
Kadett 1300 S, aut. 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 400, blanche, 15 000 km 81
Ascona 2000 S, aut. 78
Manta 1900 S, aut. 77
Rekord 1900 S, jaune 75
Rekord 2000 S, bleu-noir 78
Commodore 2,8 coupé 76
Commodore 2,5 CL 79
Peugeot 304 break 77
Landrover 88 bâché - 79
Landrover 109 V8 15 000 km 79
Nissan L 60 Pick-up 39 000 km 74
Subaru 1600 stw. 80
Su baru 1800 Su per stw. 80
Ford Escort stw. 1600 L 2 000 km 81
Rekord 20S Caravan 80
AMC Jeep CJ7 22 000 km 79

©

Expertisées
Garanties

3 mois
ou 6000 km

Ford Taunus break
moteur 2,0 L en V 6, mod. sept.
1980, 25 000 km, véhicule très soi-
gné.
Prix à discuter.
Tél.021/25 01 01 int. 2567
M. Richard Georges. 22-351255

Mercedes
280 E
automatique

78, 40 000 km, blanche, verrouil-
lage central, toit ouvrant, vitres
teintées, radio-cassettes.

Prix Fr. 21 500.-.

Tél. 027/36 13 45.
36-23007

ARCIONI SA
L'ennemi du bruit

it
Pose et vente
de pots d'échappement

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion - 0 027/23 53 23

36-7432

Un record déterminant.
Profitez-en maintenant.

. <*maBËL\m

:1 m.^ ¦ < m L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Aux 50 ans
de la traction avant, chaque Audi joint le

progrès de la
La nouvelle Audi 100 CS
La nouvelle version sport de l'Audi
100 S cylindres, jantes en alliage
léger, pneus larges, déflecteur aéro-
dynamique à l'avant, phares à halo-
gène et faisceau large, lave-p hare.
Siège du conducteur réglable en
hauteur, allumage transistorisé
exempt d'entretien, indicateurs de
consommation et de changement
de vitesses, direction assistée, boîte
4+E économe et nombreux «plus»
compris dans le prix, que vous

Appuis-tête à double réglage. Sellerie tweed.
trouverez seulement moyennant
supp lément un peu partout ail-
leurs! Grâce à son robuste moteur
à inj ection , elle accélère de 0 à
100 km/h en à peine 10,3 secon-
des et atteint une pointe de près de
190 km/h. Consommation: 6,4,
8,3 et 13,3 litres à vitesse stabilisée
à 90 km/h, à 120 et en ville.

Qualité et technique, gages de valeur durable

Un européen

TWi mm+lAi^ . 1rt r\TI7 iiwii ijuuuuicu . ic mir

Kawasaki
Z 550 GP

LIBER0 ANNUITI
Motos-Cycles-Accessoires
Avenue de Tourbillon 35

Sion Cp 027/23 46 41
36-2867

#
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La nouvelle Audi 80 LC
Aucune autre voiture de la catégo-
rie des 1,3 litre n'offre autant de
confort à 4 ou 5 personnes, pour
une aussi faible consommation:

Au riche équi pement standard
s'aj outent tous les «plus» des
Audi: la traction avant, gage d'une
excellente tenue de route, ainsi
que 6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la
corrosion, 1 an de garantie totale,
sans limite de kilométrage et 2 ans
de protection INTERTOURS-
W1NTERTHUR , en Suisse com-
me à l'étranger.
En Audi 80LC, avec un plein,
selon les normes ECE, vous irez,
de Bâle à Paris et retour.

• 6 ans de garantie contre la perfor ation de la carrosserie par la
corrosion • 2 ans de protection INTER TOURS-WINTER THUR m I an de garantie

sans limite de kilométrage • Leasing A MA G, téléphone (056) 43 0101

A vendre

Renault
20 TS
70 000 km,
modèle 1977,
expertisée.

Tél. 026/5 31 26
heures des repas.

36-22884

A vendre

BMW
528
année 1977.
expertisée,
parfait état,
100 000 km.

Tél. 026/2 33 06.
36-90218
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d'expérience

technique
Nouveauté: l'Audi 80 CD L'Audi 200 Turbo
5 cylindres, 11S ch
Confort luxueux et habitabilité gé- {È35Ëi!9S&Sèn&&&Ê&
néreuse sous une forme compacte! |̂KiyyS ï̂ï^SÏÏ^^
Peinture métallisée, déflecteur nén> 'fSl̂ S '̂̂ ^Ŝ 5
dynamique à Pavant,j antesenalliage JBHLJ p5|!3S\ X
léger, larges baguettes de protection
latérales, stabilisateur électronique
de ralenti et allumage transistorisé
exempt d'entretien, direction
assistée, siège du conducteur
réglable en nauteur, ceintures
ajustables en hauteur devant, ver-
rouillage central , lave-phare, boîte
44-E garantissant une consomma-
tion extrêmement réduite (S,9, 7,6,
12 ,5 litres à vitesse stabilisée à
90 km/h, à 120 et en ville). Perfor-
mances sportives: 0 à 100 km/h en
10,3 secondes, pointe de 181 km/h.

La boîte 4+E. L'indicateur de
changement de vitesses

f̂cifc  ̂
« A. SOUS-DISTRIBUTEUHS

^^""ïî IBfirWSft»! Autoval Voyrat 027/55 2616
n&mmmmân^PVnw Garage des Oralères S.A.
Lrg=SJlIll aB InDDuMBb: Montana 027/41 13 38
B̂ ZZr-xZ~~~\ Garafl» Laurent Tschoppy^arago 

de l'Ouest Chlppl» 027/5512 99
¦</ Sion Garage du Moulin, Ardon 027/8813 57

Régis Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41

Audi l00CS5E
136ch,Fr.23 300.-.

Le moteur de 100 kW (136 ch DIN):
inhabituel en raison du nombre impair de
ses cylindres.

Avec ses 170 ch, elle est la plus
puissante traction avant euro-
péenne! En sourdine et en continu ,
ta version automatique accélère de
0 à 100 km/h en à peine
9,4 secondes (la version mécani-
que, en 8,6 secondes).
Son équi pement luxueux dépasse
toute attente. Il faut voir l'Audi
Turbo, la comparer à d'autres et
en prendre le volant au cours d'un
essai pour découvrir aussitôt tout
ce que 50 ans d'expérience de la
traction avant ont rendu possible!

MËUiM
5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G pour
Audi et VW en Suisse et FL.
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Volvo 244 GL 2316 cm3, Volvo 244 GLE*. 2316 cm3,
112 ch DIN (82 kW), direction 136 ch DIN (100 kW), direction
assistée, Fr. 20350.- assistée, Fr. 26050 -

Volvo 244 GLI*. 2127 cm3, Volvo 244 turbo*. 2127 cm3,
123 ch DIN (90 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 22400- assistée, Fr. 27 550-

Tout est dans la

Nouveau! B̂^̂ ^IH
Volvo 244 GL D6 (diesel)*. Volvo break 245 GL * Overdrive de série

i 2383 cm3,82 ch DIN (60 kW), 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW),
direction assistée, Fr. 23450.- direction assistée, Fr. 22 000-

Volvo break 245 DL. Volvo break 245 GLI*. Importateur: Volvo (Suisse) SA,
) 1986 cm3,97 ch DIN (71 kW), 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Industriering, 3250 Lyss,

Fr. 20950.- direction assistée, Fr. 24050- tél. 032/847111.
i

puissance. "VOIJVO



CHAMPIONNAT DE LNB
CE SOIR À 17 h. 30

WB Sion - Lucerne
Pour leur première saison en LNB, les Valaisans peuvent

s'estimer largement satisfaits de leurs performances. Ils ont
su à moult reprises s'attirer l'admiration des autres forma-
tions, même les plus cotées. Nous prenons à témoin, no-
tamment, les dires répercutés dans la presse émanant de
Lemania Morges et Muraltese. Il reste toutefois à accrocher
à leur tableau de chasse le «gros gibier», celui dont on rêve
de traquer depuis sa plus tendre enfance. En effet, jusqu'ici,
le WB Sion a défait toutes les équipes du championnat, mis
à part Champel et les deux favoris à l'ascension. Une victoi-
re face à l'un de ces ténors serait le meilleur cadeau de fin
de saison que les Valaisans pourraient offrir à leur fidèle pu-
blic.
Lucerne:
une équipe solide

Lucerne, au vu de ses presta-
tions, mérite largement de dé-
crocher l'ascension. Même si
certaines mauvaises langues se
sont insurgées contre l'éventuel
«coup de pouce» donné à cette
sympathique formation par la fé-
dération (c'est elles qui le pré-
tendent), il apparaît clairement à
l'analyse des rencontres dispu-
tées par Lucerne, que l'équipe
suisse alémanique sera un re-
doutable partenaire l'année pro-
chaine en LNA. A nos yeux, elle
saura plus que Muraltese ou Le-
mania défendre ses chances.
Des arguments convaincants,
elle n'en manque pas: elle dis-
pose d'une pléiade d'ailiers pi-
vots des plus étoffées de Suisse.
Les seuls noms de Portmann,
Dressler et Peter suffisent pour
qu'on lui décerne un label de
qualité et une garantie quant à
sa future survie dans l'élite. Elle
peut en effet se permettre d'en-
gager comme cette année un
Américain de taille moyenne aux
côtés d'un autre mercenaire, pi-
vot à 100%, lui. Cette faculté
n'est pas donnée à toutes les
équipes actuelles du champion-
nat de LNA. Actuellement, elle
compte dans ses rangs une per-
le «noire » en la personne de
Black Taylor. Ce rusé guard
constitue une véritable attrac-
tion. Il sait a la manière de Pau- " "¦""¦""""~""—"~— "̂"

j/âlle du BOLirQ (16 hSLirfîS^ 
Le championnat de deuxième ligue vient de connaî- s'était présentée avec trois joueurs seulement pour cev-»« y \  \J I\^CJI toy 

tre une pérjode très agjtée, qui relance sur des bases match), Nendaz s'est bien repris en remportant l'un
H||  ̂ A ï UU-, m m m * t l m *mm*mm. totalement nouvelles la lutte contre la relégation. Pour des deux matches capitaux encore à son programme.
IVlHl l H il ™ IVI I I îllIP ^P avoir fait évoluer un joueur non licencié durant les Dans la salie de la Planta, cette dernière a en effet dis-
"¦*¦¦ "j!11 J 

¦¦¦ »¦¦ UltWM sept premiers matches, Leytron vient, en effet, d'ap- posé pour un tout petit point du BBC Hélios (77-78).

Pour le BBC Martigny rece-
voir Muraltese signifie l'avant-
dernière rencontre à domicile.
Avant-dernière rencontre est
toujours pas de victoire at
home. Lors du match aller le
BBCM avait presque créé l'ex-
ploit en ne perdant que de trois
points (80-77) au Tessin. Face à
Rinaldi et ses camarades, et
dans son fief Muraltese est une
terreur. N'oublions pas que de
nombreuses équipes y ont lais-
sé des plumes. (SF Lausanne
en coupe de Suisse, Lemania,
Champel). Quatrième du clas-
sement de LNB, les Tessinois
peuvent encore prétendre mon-
ter en ligue supérieure. En effet,
ils n'ont que quatre points de
retard sur le deuxième, et quand
il ne reste que 6 points en jeu
on pense qu'ils ne viendront
pas en Valais pour faire du tou-
risme. A n'en pas douter leur
but sera de faire «un carton»,
car en cas d'égalité au classe-
ment le goal-average sera déter-
minant pour départager les
équipes. Cette équipe qui avait
pour ambition en début de
championnat de pratiquer un

La coupe Korac
à l'équipe de Limoges

Pour la première fois dans l'histoire, un club français a rem-
porté une coupe d'Europe. A Padoue, Limoges s'est adjugé la
coupe Korac en battant en finale les Yougoslaves de Sibenik
par 90-84 (46-49). Les Français ont longtemps douté avant de
parvenir à leurs fins. En effet , Sibenik a donné, pendant plus
de trente minutes, l'impression de remporter cette finale.

Les Yougoslaves ont payé un lourd tribut aux fautes per-
sonnelles que les arbitres leur ont infligées. En récoltant la
bagatelle de 16 fautes en première période, Sibenik a dû, pour
les vingt dernières minutes, changer son système défensif en
renonçant à une individuelle pour une zone 2-3. Ce passage à
la zone a permis à Limoges d'améliorer sensiblement son ren-
dement offensif.

En première mi-temps , l'Américain Murphy a, grâce à ses
24 points, permis à son club de garder le contact avec Sibe-
nik. Plus discret par la suite, Murphy a cédé la vedette à son
compatriote Kiffln. Après un début de deuxième mi-temps ca-
tastrophique, Limoges prenait l'avantage à la 35e minute. Plus
réfléchis, les Français passaient l'épaule dans les dernières
minutes pour s'imposer finalement de six points.

lin enthousiasmer toute une as-
semblée à travers ses seules ac-
célérations et ses coups de
reins de félin. Il a le sens du
spectacle et ne se gêne pas de
le montrer. Quant à l'organisa-
tion tactique de Lucerne, nous
nous contenterons de souligner
l'efficacité de sa zone-presse
qu'elle adopte uniquement lors-
que son adversaire commence à
prendre confiance. Son appli-
cation stricte parvient à tuer
dans l'œuf le sentiment précité
qui naît au sein de son hôte d'un
jour.

WB Sion:
on espère un exploit

Dès lors, si on ose espérer un
exploit de la part des Sédunois,
on comprend mieux sa difficulté
et sa grandeur. Les Valaisans
devront avant tout appliquer la
défense qui saura le mieux dé-
contenancer les Lucernois. A
l'aller, ils avaient pu se rendre
compte qu'il n'était pas évident
de la trouver. Le succès acquis
de haute lutte en terre bâloise a
remis la locomotive sédunoise
sur les rails de l'espoir et de la
confiance. La tête vide de tous
soucis, ils vont pouvoir donner
libre cours à leur inspiration. Si
l'homogénéité du cinq de base
sera la même que la semaine
dernière, le club risque de ven-
dre cher sa peau...

bon basket et qui se retrouve au
sommet de sa catégolrie de jeu
le doit principalement à son
joueur étranger Rick Rinaldi, qui
est un des meilleurs marqueurs
de LNB. Michel Roduit et ses
joueurs savent très bien que ce
match ne sera pas une partie de
plaisir et qu'ils ne pourront que
limiter les dégâts. Mais pour
cela, il faudra jouer beaucoup
mieux que samedi passé face à
Reussbuhl. Nous sommes cer-
tains qu'ils le peuvent, ne l'ont-
ils pas démontré en allant battre
Wissigen à l'extérieur. Alors
pourquoi ne pas rééditer cet ex-
ploit, mais cette fois à la mai-
son.

Dél.

Recours
de Pregassona

Pregassona ne s'est pas pré-
senté à Vevey où avait été fixé le
match en retard du champion-
nat suisse de ligue nationale A
entre ces deux équipes. Les
Tessinois ont déposé un re-
cours, qui devra être tranché
par les instances responsables.

MOMO - MONTHEY (17 HEURES)

Presque une finale!
Oui, c'est vrai. Le

face-à-face entre Scott
(à droite) et Brady (à
gauche) et, plus glo-
balement, entre Mon-
they et Momo prend
l'aspect d'une véritable
finale. Une finale pour
décrocher une place
parmi les six premiers
qui permettra ainsi à
l'équipe victorieuse de
disputer les pays-offs.
Depuis quelques se-
maines, les Tessinois
de Mendrisio sont en
perte de vitesse. Au
contraire des Valai-
sans de Monthey.
C'est dire que le club
chablaisien part prati-
quement à égalité de
chances avec son ad-
versaire. Un adversaire
qui connaît quelques
problèmes extra-spor-
tifs du côté de ses fi-
nances. On connaît
suffisamment les ré-

prendre qu'il les avait tous perdus par forfait. Pénalisé
ainsi de six points, l'équipe de Michel Berguerand se
retrouve lâchée par les autres candidats à la reléga-
tion (Nendaz, Monthey 2 et Hélios), réunis à l'avant-
dernière place du classement avec un total de six
points à leur actif contre deux à Leytron. Les derniè-
res rencontres jouées dans cette catégorie de jeu ont
précisément eu trait à la lutte contre la relégation. Bat-
tu sur le tapis vert par Martigny 2 (l'équipe nendette

Résultats et classements
Deuxième ligue: Nendaz - Marti- Classement

gny 2 0-2, Monthey 2 - Wissigen 2 48- 1. Sierre 2 7 12 +158
52, Hélios - Nendaz 77-78. ' 2. Sion 2 9-12 +166

3. Nendaz 2 9-12 + 82
P »,86?1 o „ ,-¦ 

x 01 
4. Bagnes 2 8 - 8 - 1 21. Martigny 2 9 16 + 91 5. Martigny 3 8 - 6  + 47

2- Sierre 8-12 + 63 6 Monthey 3 8 - 6 - 5 53. Wissigen 2 8-12 + 14 7 Hélios 2 9- 2 -3864. Hélios 8- 6 - 8
5. Monthey 2 9 - 6 - 9 5  Promotion féminine: Monthey -
6. Nendaz 1 0 - 6- 6 0  Sierre 1 53-46, Hélios - Martigny 32-
7. Leytron 8- 2 - 5

Troisième ligue: Monthey 3 - Sier-
re 2 44-76, Nendaz 2 - Martigny 3 55-
43, Sion 2 - Hélios 2 100-26, Bagnes
2 - Sierre 2 44-74.

OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
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percussions psycho
logiques de ces «in
cidents» pour penser côté de la Vièze. Alors,

Bouleversements en 2e ligue valaisanne

Leytron perd six points
sur le

56, Nendaz - Bagnes 29-50, Sierre 2 -
Vouvry 30-69, Sierre 1 - Hélios 68-31.
Classement
1. Vouvry . 10-18 +227
2. Martigny 10-16 + 63
3. Sierre 1 10-14 +121
4. Monthey 10-10 + 37
5. Bagnes 10-10 + 10
6. Nendaz 1 0 - 6 - 5 4
7. Sierre 2 1 0 - 6 - 7 1
8. Hélios 10- 0 -333

Jeunesse filles: Wissigen - Ba-
gnes 49-38, Vouvry - Wissigen 34-33,
Monthey - Sion 74-34.
Classement
1. Montheyjun. 8-14 +1622. Wissigen cad. 9-14 +1093. Bagnes jun. 7 -8  + 624. Vouvry jun. 7 -6  + 25
5. Sierre jun. 8- 6 -146
6. Sion cad. 3 - 2 - 2 8
7. Martigny cad. 8- 0 -184

Cadets: Saint-Maurice 1 - Wissi-
gen 103-50, Bagnes - Leytron 56-68,
Martigny - Sion 66-65.
Classement
1. Saint-Maurice 1 12-22 +4712. Monthey 9-18 +2733. Martigny 12-16 +146
4. Sierre 10-14 +109
5. Wissigen 10- 8 - 72
6. Sion 1 1 - 6 - 4 0
7. Bagnes 11- 4 -237
8. Saint-Maurice 2 10- 4 -448
9. Leytron g. 2 -202

Scolaires: Martigny - Saint-Mau-
rice 51-61, Sion - Monthey 53-70,
Monthey - Wissigen 104-22.
Classement
1. Monthey 7-14 +2342. Sion 6 - 8  + 853. Saint-Maurice 5- 6 + 24. Martigny 6 - 2 - 6 9
5. Wissigen 6- 0 -252

que sur ce point précis tenons-nous les pou
la balance penche du ces!

tapis vert !

Pendant ce temps, la deuxième garniture monthey
sanne s'inclinait, dans sa salle, face à Wissigen 2 (48
52)

En troisième ligue, Sierre 2 continue sa marche en
avant sans connaître trop de problèmes. L'équipe de
la cité du soleil partage, certes, toujours sa place avec
Sion 2 et Nendaz 2 mais les deux matches de retard
qu'elle compte encore l'autorisent à tous les espoirs.

Le programme de la semaine
Samedi 20 mars
LNBF - Wissigen - Sion
SC - Wissigen - Martigny
Lundi 22 mars
C - Bagnes - Saint-Maurice
JF - Monthey - Wissigen
Mardi 23 mars
C - Leytron - Sierre
M3-Sierre 2-Hélios 2
FP - Martigny - Sierre 2

En savoir plus
sur la deuxième ligue

Monthey 2 - Wissigen 2
48-52 (26-24)

Monthey 2: Ranzoni (2), Affolter , Chinellato (10), Duchoud
(2), Caputo (12), Guérin (2), Chambovey, Michellod (12), Pel-
laud (8). Entraîneur: Chinellato.

Wissigen: Maurice Bogo (4), Otz (0), Rogo (6), Marco Bogo
(14), Fauchère (8), Fournier (2), De Kalbermatten (8), Gillioz
(10). Entraîneur: De Kalbermatten.

Evolution du score: 5e, 6-10; 10e, 12-20; 15e, 22-22; 20e,
26-24; 25e, 38-30; 30e, 42-38; 35e, 44-48;: 40e, 48-52.

Arbitre: Yves Andereggen (bon).

Hélios - Nendaz 77-78 (43-46)
Hélios: G. Cordonier, Claivoz (8), Vesta, Jordan (16), Cli-

vaz, Millius (4), Roch (2), Y. Cordonier (27), Udry, Arias (16),
Roh (4). Entraîneur: A. Claivoz.

Nendaz : Schmid (8), Joris (1), Blanc (24), Hofer (30), Eggs
(15). Entraîneur: Claudine Joris.

Evolution du score: 5e, 6-8; 10e, 25-24; 15e, 37-36; 20e, 43-
46; 25e, 53-50; 30e, 67-62; 35e, 72-75; 40e, 77-78.

Arbitre. Amy Bruttin (exellent).

(Photo ASL)

Mercredi 24 mars
FP - Bagnes - Hélios
FP - Vouvry - Monthey
M3-Sion 2-Bagnes 2
Jeudi 25 mars
C - Wissigen - Monthey
C - Sion - Saint-Maurice 2
Vendredi 26 mars
JF-Vouvry-Sion
FP-Sierre 1 - Nendaz
M3 - Martigny 3 - Monthey 3



**

HONDA
AUTOMOBILES

Le nouveau sedan
Honda Accord: le prestige
Plus de 15 mil/ion d'Accord ont été le volume du coffre atteint désormais
vendues en moins de 5 ans et ont ' 420 litres. Avec son réservoir de 601,
assuré la renommée de Honda dans /'Accord est prédestinée aux grands
te monde. La nouvelle génération trajets.
orend la relève en innovant en maints Les perfectionnements apportés au
domaines^ moteur et à la boîte de vitesses à 5

LAccord Sedan 2e génération se rapports ont permis une amélioration
orésente comme une berline presti- des performances et une réduction
gieuse à la silhouette redessinée en appréciable de la consommation. Les
fonction d'impératifs aérodynamiques nouveaux freins assistés à disques
très poussés. L'allure racée est mise en ventilés à l'avant régis par un double
valeur par la ligne de ceinture abaissée circuit à répartiteur de charge, sont
et la poupe élancée. Grâce à l'empat- un gage de sécurité exceptionnelle,
tement a/longé, la version Sedan offre - Une voiture aussi clairement
davantage de place aux passagers et axée sur l'avenir doit aussi être en

Accord Sedan Fr. 15900.-. Accord Coupé Fr. 15 500.-. Quintet Fr. 15400.-. Prélude 2+2 Fr. 17 500.-.
Version EX Fr. 17300.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
toit ouvrant électrique + Fr. 600
air conditionné + Fr. 1700.-.
(Transport compris./

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/222 67/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Glis-Gamsen: Auto-Center, Heldner, Tél.028/2351 64/231679 - Fully: Garage du Centre, J. Kenon,
Tél. 026/5 33 68 - Grengiols: Garage Guldersand, A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 - Muraz-Collombey : Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 025/7117 82 - No8s et Sierre : Garage
Bruttin FrèresS.A., Tél. 027/5507 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél.021/601666/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/227068 - Ulrlchen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage,
B. Zerzuben, Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tel. 022/821182.

Version EX Fr. 16900.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
toit ouvrant électrique
+ Fr. 600.-.
(Transport compris.)

Version EX Fr. 16900.-
Iinclus direction assistée
et toit ouvrant).
Métallisé +Fr.290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
(Transport compris.)

I

mesure de satisfaire les usagers les
plus exigeants en matière de confort.
Un nouveau système de chauffage/
ventilation, commandé par 5 touches,
assure une température idéale de
l'habitacle.

La qualité irréprochable de la fini-
tion, la robustesse de la mécanique et
la nouvelle protection anti-corrosion -
qui ne comporte pas moins de 5 traite
ments coordonnés - démontrent que
l'Accord a été conçue pour durer.

La perfection de la technique d'avant-
garde: moteur transversal avant de 1,61.
59 kW (80 ch DIN). traction avant arbre à

Métallisé + Fr. 290.-.
Hondamatic a 3 rapports
+ Fr. 900.-.
(Transport compris.)

Marque d'avant-garde pour la Suisse
- Glis-Gamsen: Auto-Center, Heldner, Tél.028/2351 64/231679 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,

cames en tête, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec stabilisateurs, freins à disques
ventilés à l'avant allumage transistorisé, 5
vitesses.
L'équipement exclusif de série: radio à
3 longueurs d'ondes, réglage des 2 rétroviseurs
extérieurs et de la hauteur des phares ainsi
que déverrouillage de la trappe à essence et
du coffre de l'intérieur.
Le grand luxe de la version EX: direction
assistée à effet progressif, autoradio stéréo
avec lecteur de cassettes, antenne électrique,
lave-phares, verrouillage central.
Consommation d'essence normale en
1/ 100 km (ECE):

90 km/h 12€km/ h cycle urbain
5 vitesses 5,6 7.8 9.6
Hondamatic 6.5 9.3 10A

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
6jours, 8-13]uin
Paris en 4 jours
10-13juin
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

SM| TOURISME ET VACANCES

Rlvlera Adriatique
Bellaria-RImini

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.

Misano Mare
Pensione Derby, via Bernini - Tél.
0039541/615222
bord mer , tranquille, ambiance de famille,
parking, cuisine soignée par le propriétai-
re, chambres avec bains, pension com-
plète, mai, juin, septembre L 13 500-
15 000, juillet L. 16 500-18 000, 1-23 août
L. 20 000-21 000, 24-31 août L. 15 000-
16 500 rabais enfants.

Vacances a la mer ntauei
endroit agréable, à San Giuliano Mare de
Rlmlnl. Pens. villa Lory
Tél. 0039/541 56153

Rens. en Suisse, Salon de coiffure 2000,
av. de la Gare, Sion - Tél. 027/22 18 24
ou 22 84 84.
Conditions, taxes comprises.
Pension complète : en juin Fr. 22.50, en
juillet 25.-, en août 29.-.

36-1804

¦
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LNB

Se mettre à jour!
Profitant de ce week-end réservé à la coupe de Suisse, huit clubs

de ligue nationale B évolueront cette fin de semaine.
Samedi en fin d'après-midi, Granges recevra ainsi le néo-promu

Aurore Bienne. Après l'excellente réplique des Montheysans au sta-
de de Bruhl, il sera intéressant de voir le comportement d'un autre
candidat à la relégation, Aurore Bienne.

Programmé à la même date que le match Granges - Aurore Bienne
(le 29 novembre), la rencontre Ibach-Berne avait également dû être
renvoyée à une date ultérieure. Les Schwytzois n'ont pas fini d'éton-
ner: les voilà tout bonnement au cinquième rang du championnat
actuel. Dans ce canton primitif on doit savoir ce que le mot « lutter»
signifie (!)...

Le match' du championnat de ligue nationale B La Chaux-de-
Fonds - Mendrisiostar prévu pour dimanche à la Charrière a dû être
renvoyé.-Trente centimètres de neige sont en effet tombés sur le
Jura neuchâtelois durant la nuit de jeudi à vendredi et il n'aurait pas
été possible de déblayer le terrain en raison du mauvais état de ce-
lui-ci précédemment. Une nouvelle date reste à fixer.

Winterthour-Chênois sera donc joué à une date ultérieure, les Zu-
richois étant qualifiés en coupe contre Sion alors que le match
Altstâtten-Frauenfeld se jouera dimanche après-midi (14 h. 30). Une
partie qui intéressera particulièrement le FC Monthey... j .-j . R

MONTHEY - SERVETTE
UN MATCH À VOIR!

Aujourd'hui samedi à 15 heu-
res, au stade municipal, le FC
Monthey reçoit la meilleure
équipe suisse de cette saison
1981-1982 1 C'est en effet le
grand Servette qui sera sur les
bords de la Vièze pour profiter
d'un bon galop d'entraînement
en ce week-end de pause. L'af-
fiche est prometteuse bien sûr
pour tous les amoureux du foot-
ball. Les Genevois sont annon-
cés au complet et cela signifie
la présence de noms presti-
gieux ainsi que de brillants
sportifs issus du Valais (Bur-
gener, Geiger, Valentini).

Pour la santé?
Plus que tout autre match

amical, ce rendez-vous mon-
theysan doit servir à redonner
de la santé aux joueurs. On con-
naît les malheurs qui ont frappé
les hommes de Pazmandy au
lendemain de leur séjour en
Côte d'Ivoire. Ils ont connu
quelques déboires en cham-
pionnat depuis lors. Ils ne négli-
gent désormais aucun détail
pour recharger leurs accus.

monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Trisconi & Fils, Monthey
jHeubké jtesrtiqucg «entio„ ,rm

PARTOUT

ytade municipal,

Urgent, nous cherchons

• 2 monteurs électriciens
(région Sion-Sierre)

• 2 monteurs électriciens
(région Monthey-Vevey)

• 2 menuisiers
• 2 maçons
• 3 manœuvres
• 3 ferblantiers
• 3 mécaniciens tourneurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthey est donc prévenu...

Sans Millius
L'équipe locale semble Jus-

tement retrouver un certain dy-
namisme. Ses blessés ont re-
gagné le bercail à l'exception
de Millius qui Ira trouver un mé-
decin spécialisé lundi pour soi-
gner son genou qui empêche
toute activité pour les quelques
semaines à venir. Un réel han-
dicap pour l'attaque monthey-
sanne qui cause déjà bien des
soucis.

Djordjic se réjouit toutefois de
passer en revue son effectif:
« Je vais faire jouer tout le mon-
de contre Servette en soignant
spécialement la composition de
l'attaque où Schurmann me
semble actuellement le plus apte
à tenir le poste de centre-avant.
Je suis en revanche moins in-
quiet pour la défense où Berta-
gna fait un bon libero devant un
gardien qui fut excellent à Gran-
ges. Je suis également content
de Farquet qui s 'adapte bien au
milieu du terrain».

-Ma -
miueu au terrain». ¦ 

j -j  R-Ma - I

Samedi 20 mars à 15 heures

onthe
Les ballons du match sont offerts par

Charly Maret, café du Château
Jean-Claude Andenmatten,

Continentale Assurances

LES VRAIS SPÉCIALISTES DU ĴjTlvllUlv jUXl i5)lllJ[llv vous présentent

3 grandes vedettes parmi les 10OOO meubles

Arlésienne
Plus de 120 armoires
provençales 2 portes
massives et double ti-
roir , très robuste.
Dim. 120x190x56
Au prix incroyable

Match amical

..... -- r,Vli - 
^AVAIl IfMPOHAlRt

Match au sommet
à la Fontenette

On jouera ce week-end en
première ligue, une journée
complète de championnat.

Dans le groupe 1, chaque
équipe a disputé le même nom-
bre de matches, ce qui est assez
rare pour le souligner!

L'affiche qui saute aux yeux
ce week-end est bien évidem-
ment la rencontre au sommet
entre les deux premiers Carou-
ge et Yverdon. Il est dommage
pour l'intérêt et le suspens que
Carouge se soit incliné (après
une série de dix victoires d'affi-
lées) à Malley dimanche passé.
De ce fait, même si Yverdon
s'inclinait (ce qui n'est pas sûr)
Etoile Carouge posséderait
quand même le même nombre
de points que l'équipe vaudoise,
néo-promue cette saison faut-il
le rappellerl Au classement, les
trois formations représentant le
Valais se suivent. Martigny est
cinquième avec 19 points, puis
suivent Leytron 19 points éga-
lement et Rarogne avec 18
points. Martigny pourrait pren-
dre le large devant Montreux,
Leytron et Rarogne évoluant à
l'extérieur. Les Hauts- Valaisans
seront en déplacement à Orbe'
(un fameux duel) alors que Ley-
tron tentera de se remettre en
selle contre Stade Lausanne en
espérant que Christian Favre (ex
Leytron) ne se montrera pas
aussi percutant que Duronio di-
manche dernier!

A l'image de Leytron, Boudry
connaît également un passage à
vide. Non pas que ces deux for-
mations soient plus faibles que
l'adversaire mais lorsqu'on ne
concrétise pas ses occasions de
but, tout se confond dans la mé-
diocrité. En déplacement à
Nyon, les hommes de Fritsche
ne disputeront pas une partie de
plaisir.

Pour le reste, deux matches
retiendront également l'atten-
tion. Tout d'abord on suivra
avec beaucoup d'intérêt la per-
formance de la Tour-de-Peilz
face à Malley. Ce sera un peu le
match de la peur. Un respon-
sable de l'équipe de la Tour-de-
Peilz nous confiait dimanche
passé au stade Saint- Martin:
« Pour nous, ce sera un match à
six points ». Pas moins!

Enfin, Renens (3e) recevra sur
son terrain le FC Onex qui subit
également une baisse de régi-
me. Pour Renens, ce match doit
être synonyme de victoire, s'il
entend conserver une petite
chance oour la Dromotion.

Fr.OïfU.-

La maison qui donne toujours satisfaction

TIRAGE AU SORT DES COUPES D'EUROPE

Suspense jusqu'à la finale
• A l'exception de la coupe des vainqueurs de
coupe, le sort a bien fait les choses, à Zurich, où
étaient «tirées » les demi-finales des compétitions
européennes interclubs, dont les rencontres se-
ront jouées les 7 et 21 avril. Le suspense sera en
effet maintenu jusu'à la finale sauf pour la rencon-
tre Tottenham Horspur-CF Barcelone, qui fait fi-
gure de finale avant la lettre chez les vainqueurs
de coupe. La main heureuse du Dr Artemio Fran-
chi, le président de l'UEFA, a même évité un af-
frontement fratricide en coupe de l'UEFA entre les
deux clubs de la Bundesliga encore en lice, Kai-
serslautem et le SV Hambourg, «tombeur» de
Neuchâtel Xamax.
• Dans cette coupe de l'UEFA, un club inédit
sera de toute manière inscrit au palmarès. Aucun
des demi-finalistes n'a encore remporté cette
épreuve. En coupe des vainqueurs de coupe par
contre, Dynamo Tbilissi peut renouveler son suc-
cès de l'an dernier. Il devra pour cela écarter de sa
route Standard Liège, le club de René Bottéron,
avant d'être confronté au gagnant du match qui
tiendra l'affiche lors de ces demi-finales, Totten-
ham Hotspur - CF Barcelone. Les Catalans auront
un motif supplémentaire de se surpasser: ils pour-
raient en effet dans ce cas jouer la finale devant
leur public, le 12 mai au Nou-Camp de Barcelone.
• En coupe des champions, Bayern Munich cher-
chera un quatrième succès après ses victoires en
1974, 1975 et 1976. Mais les Bavarois devront se
méfier du CSCA Sofia, qui a prouvé qu'il était ca-
pable d'exploits. Les Bulgares n'ont-ils pas éliminé

ON SELECTIONNE DE
• Michel Hidalgo a fait connaître la
liste des 16 sélectionnés pour le
match France-irlande du Nord, de
mercredi, 24 mars, au Parc des Prin-
ces, à Paris. Manquent, évidemment,
Platini et Tigana, blessés.

Gardiens: Dominique Baratelli
(Paris Saint-Germain), Jean Casta-
neda (Saint-Etienne). Défenseurs :
Maxime Bossis (Nantes), Manuel
Amoros (Monaco), Marius Trésor
(Bordeaux), Christian Lopez et Pa-
trick Battiston (Saint-Etienne). De-
mis: Bernard Genghini (Sochaux),
Alain Giresse et René Girard (Bor-
deaux), Jean-François Larios (Saint-
Etienne). Attaquants: Alain Couriol
(Monaco), Daniel Bravo (Nice), Do-
minique Rocheteau (Paris Saint-Ger-
main), Didier Six (VFB Stuttgart),
Bruno Bellone (Monaco).

L'équipe probable: Baratelli; Tré-
sor; Amoros, Lopez, Bossis; Larios,
Giresse, Genghini; Bravo, Roche-

- Servette

MO

tous à des prix « super-comprimés

teau, Bellone. Stielike (Real Madrid), Manfred Kaltz
• Le sélectionneur espagnol José (Hambourg SV), Karl-Heinz Foerster,
Emilio Santamaria a convoqué les 16 Bernd Foerster (VFB Stuttgart),
joueurs suivants pour la rencontre Hans-Peter Briegel (Kaiserslautern),
Espagne-Galles, qui se jouera, mer- Stefan Engels (Cologne), Wolfgang
credi 24 mars, à 20 h. 30, à Valence : Dremmler , Paul Breitner (Bayern Mu-

Alesanco, Quini, Sanchez, Victor nich), Hansi Mûller (VFB Stuttgart),
et Estella (Barcelone), Gordillo (Betis Lothar Matthaeus (Borussia Moen-
Séville), Camacho et Gallego (Real chengladbach). Attaquants: Klaus
Madrid), Arconada, Lopez Ufarte et, Fischer, Pierre Littbarski (Cologne),
Satrustegui (Real Sociedad San Se- Horst Hrubesch (Hambourg SV),
bastian), Jimenez (Gijon), Saura, Frank Mill (Borussia Moenchenglad-
Sempere et Tendillo (Valence), Juan bach).
José (Cadix). Tele Santana, l'entraîneur brési-
• 17 joueurs allemands entameront lien, a dû enregistrer les forfaits de
la tournée sud américaine de l'équi- Cerezo et de Socrates pour le match
pe nationale de la RFA, qui débutera, qui opposera le Brésil à la RFA. Il a
dimanche 21 mars, par Brésil - RFA, donc décidé de donner sa chance à
à Rio de Janeiro. Voici la sélection un néophyte au poste d'avant-cen-
de Jupp Derwall : tre, Careca. L'équipe annoncée par

gardiens: Harald Schumacher le sélectionneur brésilien: Valdir Pe-
(Cologne), Eike Immel (Borussia res; Luisinho; Leandro, Oscar, Ju-
Dortmund), Bernd Franke (Eintracht nor; Vitor, Renato ou Adilio, Zico;
Brunswick). Arrières et demis: Uli Paulo Isidoro, Careca, Mario Sergio.

Venez admirer
le leader

du championnat LNA...

Lorraine
L'armoire dont vous
rêvez.
Des centaines d'ar-
moires 1, 2, 3 et 4 por-
tes de style Baroque,
Normande, Provença-
le, Bodensee, Ls XIII,
XIV , etc.
Toujours à des prix
exceptionnels

au tour précédent Liverpool, tenant du trophée ?
Et, la saison dernière, ils avaient également ruiné
les espoirs de Nottingham Forest , alors champion
d'Europe en titre. Quant à la deuxième demi-fina-
le, entre Aston Villa et Anderlecht, elle s'annonce
également très équilibrée. Le tirage au sort des
demi-finales des coupes d'Europe interclubs (7 et
21 avril):

• Coupe des champions
CSCA Sofia - Bayern Munich
Aston Villa - Anderlecht
La finale aura lieu le 26 mai à Rotterdam

• Coupe des vainqueurs
de coupe

Dynamo Tbilissi - Standard Liège/FC Porto
Tottenham Hotspur - CF Barcelone
La finale aura lieu le 12 mai à Barcelone.

• Coupe de l'UEFA
Kaiserslautern - IFK Gôteborg
Radnicki Nis - SV Hambourg
La finale aura lieu en matches aller et retour
les 5 et 19 mai (premier match sur le terrain
du vainqueur de Kaiserslautern - IFK Gôte-
borg).

(en face de la Placette)
Tél. 025/71 42 32

é lund

1350

en stock

Jocelyne
Armoire vaudoise 2
portes en chêne mas-
sif, richement travail-
lée, finition et patine
antiquaire.
Dim. 140x185x62
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Programme
du week-end
Coupe de Suisse
8es de finale
AUJOURD'HUI
17.30 Wettingen - Locarno

Young Boys- Chênois
20.00 NE Xamax-Nordstern
20.30 Lausanne - Lucerne
DEMAIN
14.30 Delémont - Baden

Grasshopper - Bulle
Slon - Winterthour

15.00 Aarau - Bâle

Championnat
suisse
LNA
DEMAIN
14.30 Bellinzone - Chiasso
CLASSEMENT
1. Servette 18 14 2 2 55-19 30
2. Grasshop. 18 11 5 2 40-13 27
3. Zurich 18 10 7 1 32-13 27
4. NEXamax 18 9 6 3 33-14 24
5. Slon 18 8 6 4 35-24 22
6. Young Boys 18 9 4 5 31-27 22
7. Bâle 18 7 5 6 28-24 19
8. Lucerne 17 7 2 8 31-31 16
9. Aarau 17 5 5 7 29-34 15

10. St-Gall 18 6 3 9 22-29 15
11. Bulle 18 4 6 8 21-34 14
12. Vevey 17 3 7 7 23-30 13
13. Bellinzone 18 3 5 10 15-44 11
14. Lausanne 17 3 4 10 22-31 1C
15. Chiasso 18 3 4 11 11-34 1C
16. Nordstern 18 4 1 13 20-47 9
BUTEURS
14 buts: Elia (Servette).
13 buts: Sulser (Grasshoper).
12 buts: Schnyder (Servette).
10 buts: Favre (Servette).
9 buts: Hegi (Aarau)
8 buts: Breggy (Slon), Briggei

(Sion), Franz (Vevey).

LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Granges - Aurore
DEMAIN
14.30 Altstarten - Frauenfeld

La Chx-de-F. - Mendrisio
Ibach - Berne

CLASSEMENT
1. Wettingen 19 11 7 1 38-18 29
2. Winterthour 16 11 3 2 37-14 25
3. Chênois 17 10 5 2 32-14 25
4. Granges 17 7 8 3 33-22 22
5. Ibach 18 6 9 3 26-24 21
6. Mendrisio. 18 9 3 6 29-36 21
7. Bienne 19 6 9 4 29-25 21
8. Locarno 19 7 6 6 40-27 20
9. Lugano 19 7 5 7 34-31 19

10. Chx-de-F. 16 6 6 4 31-20 18
11. Fribourg 19 4 7 8 24-30 15
12. Berne 18 4 4 10 24-40 12
13. Aurore 17 2 6 9 15-42 10
14. Altstâtten 18 2 6 10 15-34 10
15. Frauenfeld 17 1 7  9 13-31 9
16. Monthey 18 2 5 11 17-29 9

Première ligue
AUJOURD'HUI
17.00 Carouge - Yverdon
DEMAIN
10.00 Renens - Onex
14.30 Orbe - Rarogne
15.00 La Tour-Malley

Martigny - Montreux
Stade - Leytron
Nyon - Boudry

CLASSEMENT
1. Yverdon 17 13 1 3 38-20 27
2. Carouge 17 12 1 4 46-23 25
3. Renens 17 8 4 5 29-26 20
4. Orbe 17 9 2 6 48-37 20
5. Martigny 17 9 1 7 40-30 19
6. Leytron 17 8 3 6 36-36 19
7. Rarogne 17 7 4 6 22-19 18
8. Onex 17 7 2 8 21-22 16
9. Boudry 17 7 2 8 31-37 16

10. Montreux 17 7 1 9 27-25 15
11. Nyon 17 6 1 10 25-31 13
12. Malley 17 4 4 9 27-43 12
13. St. Laus. 17 4 2 11 25-49 10
14. La Tour 17 3 2 12 27-44 8
BUTEURS
21 buts: Lobsiger (Orbe).
19 buts: Duronio (La Tour).
13 buts: Bochatay (Martigny).
11 buts: Charvoz (Leytron), Fa
vre (Orbe).
10 buts: Mattioli (Carouge), Rog
gli (Malley).

Heure des matches
de l'AVF
3e ligue
15.00 St. Niklaus - Lalden
Juniors Interrégionaux C 2
13.30 Martigny - Slon 2
Juniors A - Coupe valaisanne
demi-finale
14.30 Saint-Maurice-Turtmann
Juniors B - Coupe valaisanne
demi-finale
10.30 Sion - Bramois
Juniors interrégionaux A1
13.00 Martigny - Vevey
Juniors Interrégionaux A 2
12.30 Sion 2 - Servette 2
Juniors interrégionaux B 2
1230 Sion-Aigle
LN Juniors D
15.00 Martigny - Carouge*
14.00 Monthey-Sion
LN Juniors E
15.00 Martigny - Sion*
15.00 Martigny 2 - Sion 2"
'se jouent aujourd'hui.

C'est rarement de la tarte!
Finalement, la différence de ligue va parler! Une

phrase-clef , passe-partout que l'on sème à tous vents
(comme le Petit Larousse) lorsque le grand a la chan-
ce de recevoir le petit à domicile. Sion (LNA) - Winter-
thour (LNB) représente l'affiche classique: l'équipe
de Donzé peut attendre sereinement le tirage au sort
des quarts de finale pour connaître son futur adversai-
re...

Et puis à la réflexion, en approfondissant d'une
mince concentration le sujet on se dit:«II faut d'abord
jouer I». Tous les grands arrivent à la même conclu-
sion avant de mettre la victime à l'épreuve. Le FC Sion
est particulièrement bien placé pour accepter la mise
en garde. Dans le casier de la coupe de Suisse por-
tant l'inscription «C'est arrivé un jour», trois dossiers,
bouclés depuis longtemps mais conservés en guise
de rappel, le confirment.

Saison 65-66 Sion reçoit Le Locle (LNB) en 16e de
finale et se fait éliminer (0-1). Saison 70-71, Breite-
Bâle (Ire ligue) se rend à Tourbillon (8e de finale) et
gagne 0-1. Saison 74- 75, la formation de Blazevic ac-
cueille Granges (8e au classement de LNB alors que
Sion occupe le poste de leader de LNA en compagnie
de Zurich et de...Winterthour) pour les 8es de finale.
Pour la troisième fois, les Sédunois s'inclinent à Tour-
billon devant un soi-disant petit. La preuve par trois
en quelque sorte.

C'est rarement de la tarte d'affronter un adversaire
qui permet aux esprits de gamberger dans la facilité.

Un tiens vaut mieux que...

En cas de match nul
(après prolongations) on re-
jouerait à la Schutzenwiese.
Aucun Sédunois n'envisage
une telle hypothèse de qua- présente. » core l'occasion de jouer en bâcher (entré en seconde
lification. Tourbillon demeu- Pour ce match de coupe, première équipe. mi-temps dimanche dernier
re l'endroit idéal pour attein- le responsable sédunois face à Berne: victoire 3-0)
dre les quarts de finale, modifiera une défense qui Noventa : offrent également de l'inté-
comme chacun peut le sup- lui donna pourtant entière sincère ou rusé ? rêt dans le contexte de ce
poser. satisfaction dimanche der- match de coupe.

L'entraîneur Jean-Claude nier. Il tient à respecter une . Winterthour joue les pre- L'entraîneur Noventa pa-
Donzé nous parle de ce 8e entente établie avec ses miers rôles en LNB en s'ap- raît. franc comme l'or lors-
de finale: « Mes joueurs sont joueurs (un titulaire absent -pùyant sur une formation qu'il dit: «Nous pensons
conscients de la chance qui pour suspension, maladie pleine de maturité. Les dé- avant tout championnat,
s 'offren t à eux en recevant ou blessure reprend sa pla- mis Wanner (30 ans), Meyer Nous manquons de compé-
Winterthour. Mais dans cette ce dès son retour) Jean- (31 et 10 buts marqués dans tition (2 matches de cham-
compétition par élimination il
importe de frapper les pre-
miers.

Comme face à Saint-Gall
en championnat, nous de-
vons prendre l'initiative,
prendre le match en mains et
exercer une pression Intel-

NOUVELLES ET RÉSULTATS
Rummenige forfait
Karl-Heinz Rummenige, blessé
mercredi soir au cours du match
de coupe d'Europe qui opposait
le Bayern de Munich à Universi-
tatea Craiova (Rou), ne partici-
pera pas à la prochaine tournée
de l'équipe de RFA en Amérique
du Sud, a-t-on appris au siège
de la clinique où il a été hospi-
talisé.
Selon les médecins, le capitaine
de l'équipe de RFA, blessé à un
genou à la suite d'un choc avec
le gardien de but roumain à la
cinquième minute de la partie,
ne sera pas en état de disputer
les deux matches prévus au pro-
gramme, le 21 mars contre le
Brésil et le 24 mars contre l'Ar-
gentine. Ils n 'ont toutefois pas
encore donné d'indications sur
la gravité de la blessure de Rum-
menigge.
L'équipe du Brésil
L'entraîneur Tele Santana a
communiqué la composition de

M IDE

ligente et non aveugle.
L 'équipe que nous rencon-
trons vient avec la rigueur
d'Outre-Sarine, avec l'inten-
tion de limiter les dégâts et
de saisir sa chance si elle se

Claude Donzé replace Per-
rier dans le compartiment
intermédiaire et Cernicky au
poste de latéral. L'excellent
Fournier revient sur le banc
des remplaçants tout en sa-
chant qu'il a été parfait face
à Saint- Gall et qu'il aura en-

Téquipe du Brésil qui doit ren-
contrer celle de RFA dimanche
à Rio de Janeiro. Deux nou-
veaux joueurs font partie de cet-
te sélection: le milieu de terrain
Vitor Luiz Pereira da Silva (Vitor)
et l'attaquant Antonio de Olivei-
ra Filho (Careca), qui rempla-
cent respectivement Cerezzo et
Roberto. La composition de la
formation brésilienne:Valdir Pe-
rez; Leandro, Oscar, Luizinho,
Junior; Vitor, Socrates, Zico;
Paulo Isodoro, Mario Sergio,
Careca.
Remplaçants: Paulo Sergio, Pe-
rivaldo, Juniho, Edinho, Pedrin-
ho, Renato, Adilio, Roberto et
Eder.
Protêt du FC Porto
Le FC Porto, afin de protester
contre une prétendue faute
technique de l'arbitre écossais
M. McGinlay, a décidé d'intro-
duire un recours auprès de
l'UEFA, a annoncé un dirigeant
du club portugais à l'issue du

Face à Saint-Gall , Jean-Paul Brigger (au premier plan) a été un exemple de volonté. Malgré
son nez cassé à la 15e minute, il poursuivit courageusement la rencontre. Soigné à l'hôpital
lundi, il a repris l'entraînement mercredi. En capitaine exemplaire, il conduira à nouveau le
FC Sion dans ce match de coupe. (Photo ASL)

le championnat de LNB),
l'Allemand Rapolder (24),
l'attaquant Stomeo (30) et le
libero Venica (26) forment
l'ossature de l'équipe. Deux
autres éléments, le latéral
Kâser (se relève de blessu-
res) et l'attaquant Rindlis-

match Porto - Standard de Liège
(2-2) en quart de finale retour de
la coupe des coupes.
Selon le dirigeant portugais, l'at-
taquant liégeois Tahamata est
rentré sur le terrain à la 84e mi-
nute après avoir été soigné sur
la touche sans avoir, au préala-
ble, demandé l'autorisation de
l'arbitre. Ce qui, toujours selon
le dirigeant, aurait dû lui valoir
un carton jaune puis l'expulsion,
le Hollandais de Standard ayant
déjà été averti précédemment.
Le Standard de Liège, le club de
René Bottéron, s 'est qualifié
grâce à son succès par 2-0 au
match aller à domicile.
Les résultats

• ANGLETERRE. Championnat
de première division, match en
retard : Manchester United - Co-
ventry 0-1.
• ECOSSE. Championnat de
première division, matches en
retard : Dundee - Aberdeen 0-3.
Morton - Glasgow Rangers 0-0.
• FALCONARA (lt). Champion-
nat d'Europe « moins de 16
ans» , quart de finale retour: Ita-
lie - France 3-0 (aller 2-2). Italie
qualifiée sur le score total de
5-2.

La coupe de France
Le tirage au sort des huitièmes
de finale de la coupe de France,
dont les rencontres seront
jouées le 30 mars et le 6 avril, a
donné les résultats suivants :
Saint-Etienne - Brest, Marseille -
Paris Saint-Germain, Toulon -
Nancy, Bastia - Lyon, Laval - Be-
sançon, Valenciennes - Le Ha-
vre, Bordeaux - Monaco , Tours -
Metz.

LLON

pionnat renvoyés et 3 mat-
ches de préparation annu-
lés) et ce test contre Sion est
vraiment le bienvenu. L'as-
cension en LNA n'est pas
notre objectif principal. Nous
voulons avant tout faire un
bon championnat. Dans la
perspective de notre difficile
déplacement à Mendrisio à
la fin du mois, cette rencon-
tre de coupe vient au bon
moment.

Sion part grand favori et
nous essayerons de réussir

Sélections suisses
Moins de 21 ans

La sélection suisse des
« moins de 21 ans» affron-
tera son homologue alleman-
de mardi prochain à Sch-
wenningen, en Forêt-Noire.
Dans le cadre retenu par
Erich Vogel, on relève no-
tamment les noms du Servet-
tien Alain Geiger, du Zuri-
chois des Grasshopper Mar-
cel Koller, des Neuchâtelois
Philippe Perret et Stéphane
Forestier et du Zurichois
Hanspeter Zwicker. Le Ju-
rassien des Grasshoppers
Gabriel Marchand, 19 ans, a
été retenu pour la première
fois. La sélection suisse :
- gardiens: Roberto Boeckli

Juniors face
Pour le match éliminatoire

du championnat d'Europe ju-
niors Suisse-Portugal, qui
aura lieu le 24 mars prochain
à Locarno, seize joueurs ont
été retenus. Par rapport à
l'équipe qui s'est inclinée 0-1
au Portugal, un changement:
Bruno Buchli (Estavayer)
remplace Didier Dupont (Ser-
vette). La sélection suisse:
gardiens: Stefan Lehmann
(Schaffhouse) et Martin
Bûrki (Miinslngen);
- défenseurs : Serge Fatton
(Renens), Claudio Pati (Am-

un résultat honorable. Le
moral des joueurs a besoin
d'être soutenu. Nous vou-
lons donc montrer que nous ~
savons aussi jouer à football
sans ambition démesurée
pour aller chercher une qua-
lification. »
Les équipes annoncées

Sion: Pittier; Richard ;
Karlen, Balet, Cernicky ; Per-
rier, Lopez, Luisier, Bregy;
Cucinotta, Brigger.

Remplaçants : Bitz ; Four-
nier, Schnydrig, Cina.

Winterthour: Danek; Ve-
nica; Hâni, Hafeli, Brunner
(ou Kaser) ; Wanner , Meyer,
Rapolder; Roth, Stomeo,
Hartmann (ou Rindlisba-
cher).

Remplaçants : Christin-
ger; Dunner, Hartmann ou
Rindlisbacher, Brunner ou
Kàser.

J. Mariéthoz

(Saint-Gall), Bertrand Fillis-
torf (Bulle) ;
- défenseurs: Martin Ander-
matt (Wettingen), Guy Dutoit
(Servette), Alain Geiger (Ser-
vette), Stéphane Forestier
(Neuchâtel Xamax), Marco
Schaellibaum (Grasshop-
per), Daniel Wildisen (Lucer-
ne);
- demis et attaquants: Gil-
bert Castella (Chênois), Mar-
cel Koller (Grasshopper), Ga-
briel Marchand (Grassho-
per), Roger Kundert (Zurich),
Henspeter Zwicker (Zurich),
Philippe Perret (Xamax), Rolf
Zahnd (Young Boys), Beat
Sutter (Bâle).

au Portugal
riswil), André von Nieder-
haiisern (Schwamendingen),
Urs Walter (Lenzburg), Lau-
rent Godel (Fribourg);

- demis et attaquants:
Hanspeter Burri (Lucerne),
Armin Bischofberger (Saint-
Gall), Serge Puippe (Marti-
gny), Markus Petrig (Einsie-
deln), Fabio Ghisoni (Len-
gnau), Christof Wenger (Bel-
lach), André Fimian (Grass-
hopper), Bruno Buchli (Es-
tavayer), Reto Ruprecht
(Koeniz).
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Protection des animaux (V)

En 1960, la production indigène ne couvrait qu'environ vingt pour cent de la
consommation suisse de poulets. En vue d'offrir au consommateur un poulet
de haute qualité à un prix avantageux et d'assurer à l'agriculture de notre pays
une part de marché plus élevée, Migros fonda en 1961 Optigal SA.
C'est grâce à l'initiative de Migros que
les parcs avicoles pour l'engraissement
de la volaille ont fait leur apparition en
Suisse. Les produits qu'ils mettent sur le
marché n'ont rien à envier à ceux
comparables importés de l'étranger.
Dans les années soixante, Migros, au
travers d'Optigal SA dont elle est l'ac-
tionnaire majoritaire, introduisit dans
notre pays «l'engraissement contractuel
intégré» des poulets: cette société livre
à des aviculteurs des poussins d'engrais
qu'elle rachète plus tard à l'état de pou-
let prêt à la consommation pour un prix
fixe. Pour leur part, les engraisseurs
s'engagent à respecter les sévères pres-
criptions touchant la façon dont la vo-
laille doit être gardée, nourrie et soignée
afin de satisfaire les exigences de la pro-
tection des animaux. A l'heure actuelle,
deux cents paysans engraissent des
poulets pour Optigal. Les animaux sont
gardés au sol dans des halles d'engrais-
sement aménagées pour recevoir 5500
volatiles. Optigal, de son côté, exploite
en Valais dans des conditions identi-

Les activités
avicoles de Migros

ques un élevage de «souches parenta-
les» pour la production des œufs dont
écloront les poussins d'engrais. Il s'agit
là d'une activité très délicate hors de la
portée des agriculteurs.
Par ailleurs, Optigal dispose de parcs
avicoles dits «tampons» parce qu'appe-
lés à ne fonctionner que lorsque l'état du
marché le requiert. Ces installations, où
peuvent être engraissés 18 000 pou-
lets, remplissent, comme celles réser-
vées à la production des poussins d'en-
grais du reste, les conditions d'une
détention respectueuse des besoins de
l'animal. Utilisés ou non selon les fluc-
tuations de la demande de poulets, ces
parcs d'appoint permettent, lorsque
celle-ci est à la baisse, de garantir néan-
moins aux paysans aviculteurs non seu-
lement la prise en charge des poulets
engraissés, mais encore un revenu
constant. Ils fournissent dans le meilleur
des cas de 20 à 24% de la production
totale de l'organisation Optigal; la part
du lion revient donc aux exploitations
agricoles individuelles.
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\ Mffilî  ^JiV I Révision groupe compresseur
\ xKrtJ JKt^Tt î C*M et 

électrogène
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COMMISSAIRE !
La fenêtre des Vidalin était éclairée. Une silhouette

sombre se dessinait sur le fond de lumière, puis s'ef-
façait. On devinait qu 'un homme allait et venait dans
la chambre.

Quelques éclats de voix parvinrent jus qu'au com-
missaire.

J'en ai assez de voir ce paltoquet tourner autour
de toi !

— Ces scènes sont insupportables !
— Je rie veux pas jouer le. rôle ridicule de mari

trompé !
— Je prétends être libre de parler à qui bon me

semble.
— En tout cas, je t 'avertis : je surveillerai le ma-

nège et il pourrait en cuire à ton cou^issier , si je m'aper-
çois de quelque chose.

« Je vais prendre l'air.
Une porte claqua et , peu d'instants après, Vidalin

traversa la terrasse et s'enfonça dans le parc.

Multipack

Slip pour hommes
Maillot dé corps pour

hommes
Tailles 5-8 5.80 chacun

2 slips ou 2 maillots
10.— au lieu de 11.60

Pur coton grand teint. Côtes 1 /1.
En rouge, marine, ciel ou beige.

En dépit d'un certain scepticisme de dé-
part, l'Union suisse des sociétés coopé-
ratives pour la vente des œufs et de la
volaille (SEG) reprit à son compte l'idée
lancée par Migros, sans toutefois accor-
der aux agriculteurs une garantie de re-
venu régulier. Avec ses 10,5 millions de
poulets produits annuellement (50% de
la production suisse), Optigal couvre
25% des besoins helvétiques en volail-
les grasses. Un secteur agricole dans le-
quel Migros exerce dès lors indéniable-
ment une influence déterminante.

La production des œufs
Migros n'a aucune part directe dans la
production des œufs. Ses besoins, qui
se montent à 140 millions d'unités par
an, sont couverts par des achats auprès
de producteurs indépendants. Plus de
7% des œufs qui lui sont livres provien-
nent de poules gardées au sol. Le mar-
ché suisse des œufs se caractérise par
un système dit de prise en charge pou-
vant se résumer ainsi: toute entreprise
important des œufs en gros est tenue
d'acheter parallèlement, en fonction du
volume de l'offre indigène, une certaine
quantité" d'œufs suisses, de manière à
en assurer l'écoulement. C'est la raison
pour laquelle près de 40% des œufs du
pays vendus par Migros sont acquis au-
près de la SEG dans le cadre de cette
obligation liée à ses importations. Elle
n'en connaît donc pas les producteurs.
En revanche, les œufs offerts par Migros
sous la désignation M-48, qui représen-
tent 7% des œufs indigènes écoulés par
Migros, sont fournis par des produc-
teurs avec lesquels elle a passé des
contrats d'approvisionnement. Une par-

Gratien le suivit des yeux. Il le vit se diriger vers
l'allée, en direction du village.

Au même moment, deux ombres s'éloignèrent de
l'office vers le bâtiment qui servait de logement au
personnel.

— Tu m'as toujours menti, Manolita.
— Tu ne m'as rien demandé.
— Je te le répète, je sais que tu as été la maî-

tresse de Bourdais, tu le cherches encore.
— Qui te l'a dit?
— Tu ne nies pas.
— Tu es odieux !
— Ce n'est pas une réponse. Qu'a-t-il été pour toi ?
— Je ne le connaissais pas.
— Garce ! Pourquoi donc le menaçais-tu dans le

salon ?
— Ah! laisse-moi, j'en ai assez de tes criailleries

perpétuelles ! Je vais me coucher.
— Prends garde, Manolita ; entre un vivant et un

mort, il y a peu de différence, juste la morsure d'une
lame entre les deux épaules.

La femme ne répondit pas, pénétra dans le bâtiment

tie d'entre eux gardent leurs pondeuses
au sol. Au total, ces achats d'œufs de
Migros sans intermédiaire n'excèdent
pas 12% de la production suisse.

Arthur Kreis
respire la santé
Selon un communiqué publié en fin février
par l'Office fédéral de la santé publique et
l'Office vétérinaire fédéral, l'huile d'olive
en provenance d'Espagne peut être de nou-
veau consommée sans appréhension. En
va-t-il de même pour les conserves de pois-
sons? Nous avons demandé à Arthur Kreis,
acheteur de conserves de poissons à la Fé-
dération des coopératives Migros, qui,
chaque jour, déguste thon, anchois et au-
tres poissons.
Arthur Kreis: Il s'agit en premier lieu de
distinguer les conserves de poissons en
provenance d'Espagne des autres impor-
tées d'ailleurs. Les premières, thon et an-
chois, sont fabriquées avec de l'huile d'oli-
ve pure de première qualité. Cette huile
est contrôlée déjà avant son utilisation par
les instances officielles espagnoles. Les
conserves de poissons n'ont jamais été
soupçonnées d'avoir provoqué des cas
d'intoxication.
Finalement vous devez pouvoir compter sur
l'intégrité de vos fournisseurs, malgré tous
les contrôles en Espagne, en Suisse et à
Migros.
A. K.: Nos fournisseurs travaillent depuis
de nombreuses années avec Migros, cer-
tains déjà depuis vingt, trente ans ou
même davantage. Par ailleurs , tel fournis-
seur avec qui Migros conclut des contrats
annuels, n'entre en ligne de compte que
s'il est en mesure de satisfaire nos exi-
gences de qualité (propreté , fraîcheur ,
marchandise impeccable, préparation soi-
gnée). Du reste, thon et anchois vendus
par Mi gros sont péchés dans la mer Can-
tabrique (près de Santander.) C'est là
qu 'on trouve les anchois de meilleure qua-
lité. De plus, nous nous assurons du dé-
roulement des opérations de préparation
sur place. L'acheteur de Migros examine
chaque commande quant à l'aspect du
produit , son goût, sa structure, l'huile, etc.
Notre plus grande préoccupation consiste
à n'offrir aux consommateurs qu'une
marchandise sélectionnée à tous points de
vue. Sans oublier que toutes les conserves
de poissons en provenance d'Espagne ont
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> et referma la porte. Pietro resta immobile un instant,
la tête basse, puis se retourna brusquement pour reve-

i nir à l'office en maugréant :
i — Je saurai, je saurai et, alors, malheur à lui et à

elle !
« Décidément, l'orage est dans l'air », pensa Gratien.
Et, comme il entrait au salon, il ajouta à voix

haute :
— Il pourrait bien éclater cette nuit.
— Quoi donc ? interrogèrent les joueurs, tandis que

les femmes le regardaient avec des yeux effarés.
— L'orage, précisa . tranquillement le commissaire.
— Les crimes aiment s'entourer des nuits de tem-

pête, fit Mareuil, goguenard.
— Vous croyez, commissaire, que c'est pour ce soir?
— Qui sait ?
— Oh! j'en ai assez d'entendre siffler cette épée

sur nos têtes, je vais prendre l'air, dit Bourdais. D'ail-
leurs, je suis le mort. Le mort, tiens, mais, au fait ,
est-ce que ce serait une indication du destin ?

A suivre

Multipack

Toutes les saucés
en sachets
Exemple:
Sauce de rôti liée, 40 g -.70

2 sachets 1.10 au lieu de 1.40
(100 g-1.37.5)

été contrôlées par les instances espagno-
les, sporadiquement par le vétérinaire-
inspecteur de frontière , le chimiste canto-
nal , et enfin régulièrement par notre pro-
pre laboratoire central.
Les conserves de poissons sont-elles une
nourriture saine?
A. K.: Oui et en général bon marché. Le
thon par exemple a une haute teneur en
protéines, vitamines et sels minéraux.
En Suisse, ne manque-t-on pas un peu
d'imagination dans l'utilisation du thon et
des anchois?
A. K.: Pas du tout. Le plat le plus courant
est sans doute la salade de thon , mais ce-
lui-ci fait aussi partie du pique-nique. On
en fait des sandwiches. Chaud , il se mange
avec du riz ou sert à la préparation de to-
mates et de poivrons farcis. Quant aux an-
chois, ils sont très appréciés dans les piz-
zas, pour les sandwiches et les apéritifs.
Vous-même, ¦ mangez-vous beaucoup de
conserves de poissons?
A. K.: Presque tous les jours. C'est mon
devoir. Les échantillons sont dégustés. Si
l'un d'entre eux est gâté, j'en suis la pre-
mière victime. Mais, comme vous pouvez
le constater , je suis en bonne santé.

La recette de la semaine
Salade de riz printanière

Faire cuire 200 g de riz USA «Carolina»
parboiled (actuellement en Multipack)
comme indiqué sur le paquet. Laisser re-
froidir. Faire durcir 2 œufs. Les passer à
l'eau froide et les éplucher. En couper un
en dés, l'autre en rondelles. Couper 3 to-
mates en quartiers. Les mélanger au riz
ainsi que l'oeuf en dés. Assaisonner d'une
mayonnaise bien relevée. Garnir avec les
rondelles d'œf, des câpres et des filets
d'anchois.



Antoine Sartoretti et son épouse : il est tellement « réconfortant »
de mettre en évidence les « travers » des autres.

ANZÈRE. - Fidèles en cela à une tradition solidement éta-
blie, les cadres techniques du NF et de nos imprimeries se
sont retrouvés, le temps d'une très agréable soirée de dé-
tente à Anzère. Répondant ainsi à l'aimable invitation de
la direction du NF, et conduite avec diligence par les bons
soins des cars de l'entreprise Lathion-Voyages, la joyeuse
cohorte prit possession du cadre raffiné et élégant de l'hô-
tel Zodiaque où M. André Luisier, directeur-rédacteur en
chef lui concocta un apéritif de sa composition en guise de
souhaits de bienvenue.

Les cadres techniques et
leurs conjoints prirent ensuite
place au restaurant Le Rondin
où la brigade leur servit un re-
pas aussi varié qu'éclectique.

Entre la poire et le fromage,
une brève -partie officielle per-
mit à M. André Luisier de re-
lever l'importance des trans-
formations opérées, transfor-
mations rendues nécessaires
par l'évolution actuelle des
moyens de production.

Une nuit sans stylo ni télex pour la rédaction aux Collons
Les Collons, dernière halte avant Thyo n 2000. Naguère, Les Col-
lons étaient des alpages que les troupeaux de la race 'd'Hérens
fré quentaient-bien davantage que les touristes. Et, puis, en moins
de dix ans, tout a changé. Aujourd'hui , le site a l'allure d'une sta-
tion touristique hivernale qui prend ses lettres de noblesse ; déjà ,
elle est parfaitement équip ée pour lui assurer une autonomie en-
viable. Les Collons jouissent d'un domaine skiable merveilleux.

On dénombre un beau choix de pistes et l'on compte treize
moyens de- remontées mécaniques, très appréciés par les skieurs
et les skieuses ayant, en plus, la possibilité de bénéficier des le-
çons de moniteurs chevronnés. L'ensemble des Collons forme un
tout agréable, séduisant, pratique avec ses hôtels, ses restaurants,
ses magasins, ses chalets. Tout cela sur le territoire de la com-
mune de Vex, capitale du val d'Hérens.

C'est donc aux Collons que
la direction du NF a organisé
la sortie annuelle des rédac-
teurs et rédactrices du journal ,
ainsi que du personnel assu-
mant , chaque jour et chaque
nuit la confection des pages.

C'est à l'hôtel de l'Ours que
nous avons été reçus par M.
Maurice Schoch, propriétaire ;
un Saint-Gallois venu de la
Corse ayant conservé l'accent

M. Narcisse Micheloud , président de Vex, entouré par Mme Charles-Henri Galletti et par Mme An- , De gauche à droite M. Antoine Dubuis, Mme Narcisse Micheloud, le docteur Charles-Henri Gai
toine Dubuis (à droite) . pendant son allocution, Mme Jean-Rene Bovier, M. André Luisier, Mme Francis Zufferey.

« L'avenir, releva M. Luisier,
appartient aux plus jeunes
d'entre vous, et c'est parce que
cet avenir vous appartient, que
nous avons mis à votre dispo-
sition un nouvel outil de pro-
duction qui vous permettra de
le garantir. »

A son tour , M. Cyrille Pra-
long, président du conseil
d'administration de l'impri-
merie Beeger S.A. se félicita
des transformations effectuées

du midi de la France, un sa-
voureux accent marseillais.

Un apéritif à la mode anti-
llaise mais peaufiné par M.
André Luisier, notre directeur
possédant moult secrets de la
gastronomie et de ses préludes,-
a été servi avant que nous fû-
mes installés autour des tables
pour déguster les mets prépa-
rés par M. Michel Berret , chef
de cuisine.

Nuit élégante, pimentée
et de ttes haut goût...
qui, dira-t-il, « vous permettent
désormais d'oeuvrer pour le
bien de tous avec des moyens
techniques à l'avant-garde du
progrès. »

Invité d'honneur, M. Roger
Savioz, président de la com-
mune d'Ayent, accompagné de
son épouse, s'adressa à son
tour à l'assemblée. En brossant
un tableau des caractéristiques
propres à la commune d'Ayent
et au développement de la ré-
gion d'Anzère, il se déclara ré-
joui et honore que la direction
du NF ait choisi Anzère pour
cette soirée de détente. Il fut
bien sûr aussi question du Ra-
wyl, et M. Savioz s'attacha à
faire partager à chacun ses es-
poirs, ses craintes et ses soucis
dans la gestion délicate de la
commune dont il est le distin-
gué président. M. André Lui-
sier, dans une courte adresse
lui confirma que son message
avait été perçu en l'assurant de
l'appui de notre journal pour
une cause qui intéresse le Va-
lais tout entier.

Vint ensuite l'heure de féli-
citer et remercier quatre ca-
dres de notre journal ! pour
leurs vingt ans de collabora-
tion fidèle.

C'est ainsi que, tour à tour,
MM. Antoine Sartoretti, met-
teur en page ; Gaston Frossard,
correcteur ; Jean Michellod,j
chef rotativiste et Charles Ar-
nold, expéditeur furent con-
gratulés et félicités par M. An-

.H :
¦ Il y a eu trois points forts au
B cours de cette soirée. Le pre-

mier, je viens de le citer : il en-
¦ j, globe l'accueil, l'apéro et la

Le docteur Charles-Henri
Galletti et M. André Luisier,

M. Jean-René Bovier, prési- tour à tour, ont remercié les
dent de la Société de dévelop- collaborateurs et les collabo-
pement des Collons, présente ratrices déployant une activité
la station qui grandit et s 'affir- jamais relâchée, de jour com-
me, -me de nuit, afin d'offrir aux

dré Luisier qui adressa à cha-
cun d'aimables paroles et les
vœux de circonstance avant de
leur remettre sous forme de
présents, la marque tangible
de la reconnaissance de l'en-
treprise.

L'amicale et chaude am-
biance qui régnait alors se prê-
ta fort bien à la touj ours bril-

M. Cyrille Pralong à l'heure attendue de ses L'invité d'honneur, le président d'Ayent, M. Ro-
propos aimables et encourageants. A ses côtés, ger Savioz a su trouver les termes pour fair e par-
Mme Roger Savioz, épouse du président de la tager ses craintes et ses espoirs. A ses côtés,
commune. Mme André Luisier.

M haute qualité du menu.
Le deuxième a été forgé par

les discours. Le directeur du
NF, M. André Luisier, s'est plu
à saluer le docteur Charles-
Henri Galletti, président du
conseil d'administration du
journal et de Madame ; M. An-
toine Dubuis, membre de ce
conseil et de Madame ; M.
Narcisse Micheloud, président
de la commune de Vex et Ma-
dame ; M. Jean-Pierre Bovier,
président de la Société de dé-
veloppement des Collons, ainsi
que M. Joseph Pellegrini, di-
recteur de Publicitas-Valais.

lante prestation d'Antoine Sar- et joyeuse, se poursuivit jus-
tôretti et de son épouse, qui qu'au petit matin, avec les airs
passèrent « sous revue » les pe- entraînants de l'orchestre et
tits travers de l'entreprise, où des propos qui fusaient de ta-
furent gentiment « épingles » bie en table. Elégance, raffi-
avec beaucoup d'humour, au nement et franche gaieté : une
long de cinq tableaux fort pause désormais traditionnelle
amusants, les traits et petits pour les cadres techniques du
défauts de tout un chacun. NF et toujours fort appréciée...

La soirée, alors fort animée j..p. Défago

lecteurs et lectrices une matiè-
re diversifiée de l'information
et du commentaire, promp-
tement diffusée. Gens de plu-
me et gens de la technique
tous très attachés à l'entreprise
que dirige et continuera à di-
riger M. André Luisier, quelles
que- soient les réformes de
structure en cours.

M. Narcisse Micheloud a ap-
porté le salut des autorités
communales de Vex ; il a éga-
lement relevé l'appui positif
accordé par le NF au tourisme
d'une manière globale et, plus
précisément, en faveur des
compétitions sportives dont le
ski est en bonne place. Ayant
souligné les prises de positions
positives à propos de la Lex
Furgler, lues avec intérêt dans
le NF, M. Narcisse Micheloud
a mis l'accent sur le fait que
les vrais amis de la nature
étaient, en réalité, ceux qui dé-
veloppaient harmonieusement
le tourisme. Les habitants de la

montagne ont pu vivre har-
monieusement pendant l'ère
des barrages, mais celle-ci
étant terminée, c'est le touris-
me, bien intégré dans la men-
talité paysanne, qui leur assure
maintenant du travail. II im-
porte donc de faire connaître
les problèmes du Valais aux
Suisses alémaniques et de leur
faire comprendre que la neige,
le soleil et la montagne font
partie du droit des Valaisans à
vivre mieux.

M. Jean-René Bovier a sou-
haité la bienvenue aux hôtes
de la station qu'il a présentée
dans un raccourci plus élo-
quent qu'un long discours.

Dernier point fort de cette
soirée : l'amitié installée à tous
les échelons de la hiérarchie.
Elle s'est cristallisée dans un
assemblage de propos joyeux
et dans l'enchantement d'une
nuit que d'aucuns auraient
voulu éterniser aux sons de
l'orchestre Sirrensis.

F.-Géraxd Gessler
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La cimenterie de Saint-Maurice
fête ses jubilaires

Au premier pian : au centre, M. Jean Dionisotti, PDG, à sa droite, M. Philippe Boehler, directeur et, à sa gauche,
M. Oscar Dayer, fondé de pouvoir. Au second plan : de gauche à droite : MM. Gabriel Morisod, Henri Widmer,
Georges Christen, Gérald Richard et Raphaël Mottiez.

Dernièrement, la Société des ci- Widmer, chef de fabrication, Ra- surmontées que grâce au dévoue-
ments Portland de Saint-Maurice phaél Mottiez, contremaître , Geor- ment de ces anciens collaborateurs
S.A. a eu le plaisir de fêter les 25 ges Christen, surveillant de la sta- qui ont fait preuve d'initiative et
ans de service de ses six plus an- tion de concassage, Gabriel Mon- de persévérance, celui-ci releva
ciens et fidèles collaborateurs, sod, cuiseur et Gérald Richard, que c'est à l'époque cette ténacité
puisque cinq d'entre eux ont surveillant des chaudières à va- qui a assuré la viabilité de l'entre-
même participé à la construction peur. prise. A ces véritables piliers de la
de la fabrique. Après un bref rappel par leur société, M. Dionisotti a exprimé sa

Il s'agit de MM. Jean Dionisotti, PDG des difficultés du début, qui profonde reconnaissance pour les
président directeur général, Henri étaient de taille et n'ont pu être nombreuses années qu'ils ont con-

A vivo: renouvellement
avec les mêmes
MONTHEY (cg). - L'AVIVO de
Monthey-Plaine, que préside M.
Jean-Louis Descartes (par ailleurs
président cantonal de cette asso-
ciation), groupe quelque 600 mem-
bres entre Saint-Gingolph et Mas-
songex sans le val d'Illiez, tenait
son assemblée générale mercredi
dernier.

Le rapport présidentiel a relevé
"activité de l'exercice écoulé et
-lisenté le programme à venir qui
j mprenait : une sortie à Zermatt

le 26 avril, une autre à Abondance
le jeudi 5 août , le loto le dimanche
5 septembre et la fête de Noël le
mercredi 8 décembre à Collom-
bey-Muraz.

L'assemblée avait à désigner son
comité pour la prochaine période
renouvelant sa confiance à M.
Jean-Louis Descartes à la prési-
dence, M. Marcel Eperon assu-
mant le secrétariat alors que la
vice-présidence sera assurée par
M. Emile Schenk, les finances par

LES POSSES-SUR-BEX
Un institut ferme ses portes
LES POSSES-SUR-BEX (ml). - Quoi de plus idéal, pour suivre
des cours intensifs, qu'un paisible village de montagne avec une
vue magnifique sur la plaine du Rhône ? Si, de surcroit, cela se
passe dans un hôtel offrant toutes les prestations exigées actuel-
lement, on peut considérer comme légitime le choix qu'avait fait,
il y a un peu plus d'un an, le comité de direction de l'Institut ro-
mand d'étude fiduciaire (IREF), lorsqu'il décida de venir s'instal-
ler aux Posses. Aujourd'hui, le rêve s'est évanoui. Dès l'automne
prochain en effet , l'IREF quittera la commune de Bex pour con-
tinuer ses activités quelque part entre Montreux et Morges. Les
raisons de ce départ ? Si l'on en croit le propriétaire et membre
du conseil de direction, M. Bernard Knobl , les participants
n'étaient pas assez nombreux. De plus, les charges n'étaient plus
supportables. Avant de rentrer dans plus de détails, quelques
rappels.

C'est le 6 avril 1981 qu'avaient
débuté aux Posses les premiers
cours de l'IREF. Placée sous la
surveillance de la Confédération ,
cette fondation de droit privé,
cons-
titutée le 7 novembre 1980 par
l'Union suisse des fiduciaire s
(USF) et ses sections romandes, a
pour but la formation permanente
des patrons , des collaborateurs et
des clients des fiduciaires. Paral-
lèlement à ces activités pédagogi-
ques , cette institution fonctionne
également comme centre de re-
cherche et de documentation , ser-
vant d'interlocuteurs des autorités
politi ques et des administrations
publiques.

L'activité esssentielle de l'IREF
est la distribution de cours inten-
sifs (notamment sur la fiscalité )
étalés sur une période de trois ans ,
permettant aux participants d'ob-
tenir un diplôme d'expert fiduciai-
re USF, en voie de devenir obliga-
toire .

Deux explications , de nature
différente , peuvent expliquer
^chec 

de 
cette institution installée

"wir la commune de Bex.
Le propriétaire, M. Bernard

Knôbl , avait loué son immeuble à

Mme Anais Berrut ; Mme Amélie
Stocker et M. René Biolley en se-
ront les membres adjoints.

Le comité élargi comprendra en
outre :

Massongex : Mme Rose Bar- 'e,nus. ?u, courb UB ces " u,mces
man, Mme Louisa Veuthey et M. ° activité.
René Biolley. 

_
„

_ _̂___
Monthey : Mme Emile Schenk,

MM. Paul Marclay, Emile Bois- |-> _ _ jr _ CH \Tiiïsard , Joseph Tagan et Robert *-'e »olr **u V ÎVAIVI
Christina. - _ . . •

Collombey : M. René Jeandet et
Mme Cécile Chervaz.

Muraz : M. et Mme Aloys et Eli-
sa Turin.

Vionnaz : M. Roland Jacquemin.
Vouvry : Mmes Emam Pôt,

Gaby Ducrey, Marguerite Favez,
•MM. Léon Planchany et Camille
Pignat.

Port-Valais : M. et Mme Charles
Tamborini.

Saint-Gingolph : Mme Louis
Trosset et M. Emile Pachoud.

la fondation dans le but d'offir à
des personnes venant de la ville les
prestations idéales, à l'écart de
leurs activités quotidiennes. Dès le
début des cours, la demande s'avé-
ra insuffisante , alors qu'en Suisse
alémanique, à Zurich, où une ins-
titution similaire existe, les classes
devaient être triplées, vu le nom-
bre d'inscriptions.

D'autre part , les charges occa-
sionnées par les cours distribués
aux Posses n'étaient plus suppor-
tables , notamment les frais de cer-
tains enseignements donnés par
des professeurs d'université.

Ainsi, dès le mois de septembre,
les cours ne se donneront plus aux
Posses et l'immeuble sera mis à la
disposition de qui voudra bien
l'utiliser. «J ' aimerais bien le ven-
dre » , affirme M. Knôbl , qui pré-
cise : « Je cherche une corporation
publique qui le destinerait à une
colonie de vacances » ...

Les conséquences immédiates
sont doubles. Sur l'emploi : la fa-
mille chargée de l'intendance et la
secrétaire devront déménager. Sur
la vie du village : le nombre des ac-
tivités diminuant au fil des années ,
les habitants se trouveront encore
plus isolés.

sacrées au succès de cette indus-
trie valaisanne.

Ensuite, il remit à chacun d'eux,
à titre de souvenir, une montre en
or gravée à leur nom ; puis tous se
rendirent avec la direction à l'hôtel
de Lavey-les-Bains où un excellent
dîner leur fut offert.

A la fin de ce très agréable et
amical repas d'anniversaire, MM.
Philippe Boehler, directeur et Os-
car Dayer, fondé de pouvoir, se
sont adressés aux jubilaires pour
les féliciter et les remercier des ef-
forts accomplis et des résultats ob-
tenus au cours de ces 25 années

Claude Astier
MONTHEY (cg). - Ce soir, dès
20 h. 30, ce drôle de bonhomme
qu 'est Claude Astier donnera à son
récital une couleur nouvelle dont
les racines proviennent de la chan-
son des cours de locatifs ou de
vieilles maisons parisiennes. Dé-
finir les gens et les choses en jon-
glant avec les mots de tous les
jours qui font oublier qu'un certain
Larousse leur a donné une défini-
tion irrévocable, c'est Claude As-
tier. Son rire qui a parfois du cynis-
me, passe toujours grâce à son clin
d'œil qui, sous la chevelure des gi-
tans dont il fut  l'élève, dit-on, don-
ne à la boutade le sens de la com-
p licité et de la chaleur, de l'amitié
aussi qu 'il professe avec bonheur.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

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

EN BREF...
MONTREUX. - L'assemblée de
l'association des amis du festival
de jazz s'est récemment tenue au
Casino sous la présidence de M.
Michel Graber. Les comptes lais-
sent apparaître un bénéfice de plus
de 4000 francs , résultant des coti-
sations de 243 membres ainsi que
de divers dons. Il a bien sûr été
question de la future maison du
jazz , qui pourrait être aménagée à
Territet avec l'aide de la Jeune
Chambre économique de la Rivie-
ra. L'affiche du prochain festival ,
oeuvre de Jean Tinguely, a été pré-
sentée. Sont annoncés pour la
grande manifestation montreu-
sienne : Count Basie, le Modem
Jazz Quartet , Freddy Hubbard et
Billy King.

VILLENEUVE. - L'hôtel Byron a
été vendu près de 4 millions de
francs à un groupe de promoteurs
domicilié pour la plupart dans la
région veveysanne. Les nouveaux
propriétaires seraient en tracta-
tions avec une société suisse alé-
manique disposée à conserver son
caractère hôtelier au « Byron» .

Football de table: Troistorrents vainqueur

Humour et bonne humeur
chez une nonagénaire
VIONNAZ (cg). - Mme Anita Gagliardi est entrée dans sa no-
nantième année avec une joie tranquille chez sa petite-fille, à
Vionnaz, Mme et M. Ferdinand Vannay, où elle cohabite depuis
1980. Fille de François et de Marie-Louise Peccorini, benjamine
d'une famille de huit enfants, elle est née à Vouvry où elle a épou-
sé en 1918 M. Jean Gagliardi. De cette union sont nées deux filles,
ce qui fait qu'aujourd'hui Mme Anita Gagliardi est l'heureuse
aïeule de cinq petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

IVeuve depuis 1951, elle a fait
jusqu'en 1980 ménage com-
mun avec sa sœur domiciliée à
Vouvry. Mais de son domicile
de Vionnaz, elle a fait le point
de départ de ses nombreux dé-
placements pour Champéry où
vit sa fille Paulette, qui y a fon-
dé un foyer avec M. Francis
Trombert , le couple ayant ex-
ploité jusqu'il y a deux ans le
café-restaurant du Centre.

Jouissant d'une excellente
santé, Mme Anita Gagliardi
respire la joie de vivre alliée à
un humour incisif et constant.
Ayant appris la profession de
couturière, elle fut durant un
certain nombre d'années maî-
tresse de couture dans les éco-
les primaires du Valais romand
du Bouveret à Bramois; ces

Dans son fauteuil de nonagénaire, Mme Gagliardi est toute d'admiration pour sa descendance. A droite,
son petit-neveu Bernard Dupont dont la grand-mère maternelle était la sœur de la nonagénaire, avec
à droite un de ses petits-fils Joël Guérin (conseiller communal et vice-président de Vionnaz) et deux
arrière-petits-enfants.

TROISTORRENTS (cg). - A l'oc-
casion de son souper annuel, la
section du football de table, pré-
sidée par M. Christian Tornay
(Bex), membre de la Fédération
suisse de football de table, a pro-
cédé à la remise des challenges du

Photo de gauche : groupe A équipe la Place, de Troistorrents, avec debout de gauche à droite : MM. Yvon Tagan,
Patrice Donnet, Jean-Daniel Tagan, accroupis: Laurent Granger, manque François Rey-Mermet. - Photo de
droite : de gauche à droite : Philippe Christeller, Yves Bocherens, Pascal Chery; accroupis: Max Kupfer et Rey-
nold Boudaz.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES DE BEX

Déjà le calendrier pour 1983
BEX (ml). - Aucun fait notoire n'a marqué l'assemblée générale annuelle
de l'Association des sociétés locales de Bex, qui s'est tenue jeudi soir, à
l'hôtel de Ville, sous la direction de M. Robert Porchet.

Pour les présidents qui assis-
taient à cette séance, l'essentiel
était certainement l'établissement
du calendrier des manifestations
(soirées et bal) pour l'année 1983.
Ainsi, outre le traditionnel bal de
la Saint-Sylvestre, qui chavauche-
ra 1982 et 1983, l'année prochaine
débutera par le bal du Nouvel-An,
à Fenalet, organisé par l'Echo du
Boet. Les autres week-ends de jan-
vier seront réservés comme de
coutume pour les lotos. Ensuite,
les dates ont été fixées comme suit

Février : le 5, soirée SFEP ; le 19,
bal du Refredon , à Fenalet ; le 26,
soirée de l'Harmonie des Alpes.

déplacements, elle les effec-
tuait bien sûr en train et... à
pied ; il y a de cela quelque
soixante ans.

Une nonagénaire dont la lu-
cidité d'esprit lui permet de
disputer à ses enfants et petits-
enfants d'excellentes parties de
scrabble, une distraction intel-
lectuelle qu'elle apprécie et
qu 'elle pratique avec beaucoup
de talent , une preuve qu'elle
n'a pas oublié tant son voca-
bulaire que son français. Lors-
qu'elle dispose de temps libre,
dit-elle, elle confectionne avec
une dextérité que lui envie-
raient bien des jeunes, des ta-
pis faits au crochet avec un art
consommé.

Les autorités de Vionnaz,
avec leur président André Rey

championat interne d'été. Pour la
seconde fois consécutive, l'équipe
de la Place, de Troistorrents, s'im-
pose dans le groupe A devant le
Nord, de Villeneuve, le Caméo, de
Bex et le Rio, de Monthey.

Mars : les 4 et 5, soirées du Mu-
guet, aux Dévens ; le 12, celle des
Boutons d'Or et le 19, soirée de
l'Union instrumentale.

Avril : samedi 9, soirée de l'Echo
des Monts, au Châtel ; le 16, le 75e
anniversaire de la Soldanelle ; et le
30, soirée de l'Echo du Boet, à Fe-
nalet.

Mai : samedi 7, soirée et bal de
l'Harmonie du Chablais ; le 14, le
giron des chorales villageoises , aux
Dévens ; le 28, le bal de la colonie
italienne.

Juin : une seule manifestation
inscrite, la soirée et le bal de la
Fanfare des Posses, à Fenalet.

Aucune soirée en juillet.

en tête, celles de Vouvry, avec
leur président Bernard Dupont ,
le révérend curé Barman , de la
paroisse de Vionnaz , apportè-
rent à Mme Anita Gagliardi les
hommages et les vœux des po-
pulations et fidèles des deux
villages, Vouvry remettant le
traditionnel fauteuil et Vionnaz
un plateau dédicacé avec go-
belets.

Mme Anita Gagliardi est une
aïeule dans le vent : large d'es-
prit, elle aime la jeunesse, son
exubérance et comprend très
bien sa conception de vie, une
attitude qui fait dire à l'une de
ses filles : « Ah ! si maman avait
été comme cela avec nous,
combien elle nous aurait évité
de remontrances... »

Merci, Madame Anita Ga-
gliardi, pour votre démonstra-
tion de vitalité , de bonne hu-
meur et d'humour, auxquels
nous ajoutons votre sens de la
compréhension des autres.

Notre rédaction du Chablais
valaisan se joint aux vœux et
félicitations qui vous ont été
adressés à l'occasion de votre
nonantième anniversaire.

Dans le groupe B, la lutte achar-
née a permis à l'équipe de la Tour,
de Bex, de remporter la victoire
devant la seconde équipe le Rio,
de Monthey, suivie du Central du
Bouveret.

Août : le 20, la nuit du bex-lié et
un meeting de l'Aéro-Club prévu
les 25, 26, 27 et 28.

Septembre : le 3, bal du FC
Unistars, le 10, une fête des écoles
et le 24, kermesse catholique.

Octobre : les 1er et 2, vente de la
paroisse protestante ; le 8, bal de la
colonie espagnole ; le 22, bal du
50e de l'Echo du Boet, à Fenalet et
le 29, bal de la colonie italienne.

Novembre : le 5, soirée du SC de
Fenalet et le Comptoir de Bex, les
deux wee-kends suivants.

Décembre : les 2, 3 et 4, mani-
festations de la SFG et le 31, le bal
de grande salle.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les quelques
problèmes soulevés lors de cette
assemblée.
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Unique au monde. Moteur rotatif,
115 ch DIN (85 kW) : Fr. 25.600.-.

Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Le Parc e
Sieïe 

ndrèS Vultagio Frères S.A.
Tél. 027/55 32 36 Sion

Tél. 027/22 39 24
Couturier S.A.
Garage de Tourbillon Gara9e Carruzzo
.Sion Saint-Séverin
Tél. 027/22 20 77 Conthey

Tél. 027/36 22 43

poids total ^*ffii [P̂ ÉSil P°
ids

total

» UTILITAIRES
HP ĴVJH 1 camionnette Mercedes-Benz, diesel, type 508,~ 

¦̂0' ^  ̂ 3500 kg PTC__ï__^ _,_.._ 1 camionnette Mercedes-Benz, type 207,
MERCEDES BENZ l 45 ooo km,255o kg PTC

1 camionnette Mercedes-Benz, type 208.
DPI IOFÔT 45 000 km, 2550 kg PTCrEUUEUi OCCASIONS

PI IPH I Mercedes 230/6, très propreru\*n j  Mercedes 250, moteur neuf
_ ^_̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂A Mercedes 280 E, très propre, boite autom.

BMW 3.0 SI, 6 cyl. 

135
diverses BMW 316
tronçonneuses 1 g79 44 000 km
motoculteur exP., Fr. gsoo-.
Moto
SWM 125 Tél. 027/22 99 75.

36-22961

GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17

1920 Martigny - Tél. 026/2 23 33

Mercedes
A vendre «,3 UlTeS

Tél. 027/86 37 35
midi-soir. A vendre

36-22808
Q—; Subaru
Pour bricoleur break
• Peugeot 304
Moteur Tran état, 1979, env, 70 000 km,
pneus été et hiver en partait état.
(Jantes) neufs + év.
autoradio. Au Plus offrant.
Varone & Papllloud
Station Corbassières ¦ . „„, ,„„ „-,„„
Sl0n Tél. 021/6017 92.
Tél. 027/22 99 61. «36-42508436-22804 Jb *dM°*
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Avendre Occasion unique
A vendre

plusieurs Schilter
motos 125 TR 1100

j  transporter avec ca-enauro pote et pont métalli-
que neuf (prix spé-

SWM, Fantic, Zuen- cial).
dapp, expertisées.

Tél. 027/63 14 60.
Cédées à Fr. 3000- 36-13203
pièce. 

Tél. 026/545 66. Avendre
36-2824

., . aut., mod. 1971
VOIVO 135 000 km.
164

Tél. 027/31 23 47.
expertisée, moteur «36-300765
10 000 km, révisé, 
freins. embrayage,
pneus neufs. WSM
Fr. 2300.-. 1#

Tél. 027/86 36 48. j  ¦ |̂ ~ f] W I«36-300791 Y-M Wf-A I

Range-Rover de luxe
1981, couleur bronze.
Etat de neuf , 8477 km.
Prix à discuter.
Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-22888
à Publicitas, 1951 Sion.

1 Steyr Haf linger
4 x 4  avec pont

charge utile 1050 kg,
année 1975,16 000 km.
Prix à discuter.
Tél. 021 /99 27 52
heures des repas. 36-22979

A vendre

Renault
4 GTL
1982,360 km,
voiture pratiquement
neuve cédée à très
bon prix.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Ford
Capri
en partait état de mar-
che.

Fr. 1200.-.

Tél. 027/22 40 73.
«36-300815

A vendre

Mercedes-
Benz 230 E
automatique,
imm. 16.9.81
10 700 km
sous garantie d'usine.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Honda 750
Four K
mod. 79, en parfait
état, expertisée.

Prix Fr. 3700.-
ou à discuter.

Tél. 025/81 21 81.
«36-425082

A vendre

BMW
320
5 vitesses,
1981
6500 km.

Tél. 025/2614 14

Datsun
Patrol
Hardtop, 4 x 4, de
luxe, état de neuf,
juin 81, 20 000 km

Fr. 19 000.-.

Tél. 027/23 44 74.
36-23002

Land
Rover
41 000 km.
Bon état.
Expertisée
janvier 1982.

Tél. 021 /56 30 61.
«36-22942

Avendre

Alfa
Romeo
1750 B
Fr. 300.-.

Tél. 027/86 39 82.
«36-22939

A vendre

Ford
Escort
1300 L
40 000 km,
expertisée.

Bas prix.

Tél. 027/22 49 54.
•36-300834

Volvo
244 GLT
imm. 9.80, 48 000 km
garantie 3 mois.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

VW
Golf
GLS
automatique,
12 900 km,
état de neuf.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

BMW
320
grise métallisée,
année 76, 85 000 km.

Tél. 027/23 51 33.
«36-300822

A vendre

Audi
100 GL5E
1979,60 000 km,
expertisée.

Fr. 11 800.-.

Tél. 027/55 89 77.
«36-435232

A vendre

Subaru
neuves et démonstra-
tions.
Livrables tout de sui-
te, à des prix excep-
tionnels.

Tél. 066/66 68 27
66 59 33.

14-14263

A vendre

vélo
de course
grand cadre.
État de neuf.

Valeur Fr. 1000.-
cédé à Fr. 600.-.

Tél. 026/5 47 43.
•36-22943

A vendre

Volvo
343 DL
mod. 79, 33 000 km,
argent met., experti-
sée, très bon état.
Fr. 7900.-.

Tél. 027/22 3810
privé
23 15 25 prof.
interne 25.

•36-300830

A vendre

Sunbeam
1250 TC
expertisée janvier 81
cassettes.

Fr. 1500-
à discuter.

Tél. 027/22 88 72
22 93 22.

«36-300831

Restez
dans le vent,

"S 77-7

Nouveau! Giulietta Lusso:
Essayez-la, découvrez-la!

1962 ce , 130 CV, 5 vitesses , Transaxle, pont De Dion.

Renseignez-vous chez £^Kfâ~W\ _ T̂âyï7mf â̂L£y (fT «))votre concessionnaire • **y +*m\MSM *m\*z '̂ \ M % v^̂ r Depuis toujours, une technologie qut gagne. X5=J-̂

' (SSàh GARAGE DU MONT /fÎIÈ\\ GARAGE DU STADE
\f%F )̂) Sion W® Martigny
^Uj^7 Tél. 027/23 54 12/20 \jj5F 

Tél. 026/2 22 94

/*_ff _5\ I /_rn§\ GARAGE
(f\ _ù GARAGE ELITE (( 1 »-jft SCHUPBACH S.A.
PT ^» Sierre If̂ r _S j) Monthey
\sj W// Tél. 027/5517 77/78 \ ĵ | /̂J Tél. 025/71 23 
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A vendre Vieux A céder

machine meubles bague XIXe
pour mise sous vide d'air. _ _-.__i. **.# .„.. „r « „„,, ,<;„„,„„, *£ .  „ ¦ .„,,„ _,, . „ n „„„*„„ en mauvais état, tout or 18 carat, diamantsEmballage 60/40 au maximum, 2 postes genre 

- et émeraudes
alternatifs. Etat de neuf. Garantie une an- fourneau pierre rhaîne
née. tenu au mur bndine
Prix à discuter. Facilités de paiement. un potager de montre
Conviendrait pour boucherie ou restau- un calorifère XiXe, or 18 carat 23 g
ran» Un fu»ll . . , . 3

Ĉ Bonvin, 3941 Loye-sur-Grône u" ¦"— taP,S kUrde
Tél. 027/5813 03. sont demandés, persan

bon prix. semi-ancien, très fin,
A vendre Marchands 290 x 130 cm

A vendre s'abstenir.

2 r.hQiiHioi.ue Tél- 027/22 71 77
CnaUUICIcS Tél. 026/2 55 69 ou samedi de 12-13 h

à IPCQÎUP TUmier 2 3810. et18-21 h.a lessive ¦ »¦¦¦¦¦-»¦ 36-90036 36-22957
bovin 

pure cuivre, franco
domicile.

Tél. 027/31 11 21. __ __ 
nt\g\ le samedi 13 mars

36-22950 ". 50 OOO.—
Tél. 037/3811 19. . w— £riaiH **mm17-2225 Avendre intérêt net et discret meoailion

. en orfumier 15%Faites bOVin signe de la Vierge,
transformer Durée à convenir. f<* inscription

directement ou du Garanties. io.».aa.
stock. n .

vos draps en draps Ecrire sous * Récompense,
housses. Tél. 027/8613 61 chiffre P 36-400308

86 39 20. à Publicitas. _., „„ ,„„ „ 
143.151.353 1951 Sion. Tél - 027/22Ji^

a^ ,̂Tél. 038/5715 30. . «36-30082FV--
•28-300152

trois
vaches
race d'Hérens,
reines à cornes
et à lait.

Tél. 027/23 50 56.
«36-300825

Avendre

pompe
d'arrosage
complète, pour 13
jets, en parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 26 36.
36-22982

Seul l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi : résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de le préparer et tous
détails sur a guérison
ci-dessus?
Envoyez Fr. 10-
dans une enveloppe
s.v.pl.

Max Landry
Ch. des Sports 12
1203 Genève.

36-22709

résout vos problèmes
Nouveau en Valais

36-2609

Souhaite emprunter Perdu à Slon
Quartier Saint-Guenn

_ _ _ _ _ _  le samedi 13 mars

Konkurseinstellung
Uber Philipp Kûnzl, geb. 1925, Architekt, von Wu-
renlingen AG, wohnhaft in Les Vergers, 1963 Vétroz
(frùher Friedhostrasse 1 in 8400 Winterthur), ist
durch Verfùgung desKonkursrichters des Bezirks-
gerichtes Winterthur vom 10. November 1981 der
Konkurs erôffnet, das Verfahren aber mit Verfùgung
dièses Richters am 17. Februar 1982 mangels Akti-
ven wieder eingestellt worden.

Sofern nicht ein Glàubiger bis zum 29. Màrz 1982
die Durchfiihrung des Verfahrens begehrt, sich
gleichzeitig
a) zur Ubernahme des ungedeckten Teils der Ver-

fahrenskosten verpflichtet und daran vorlaufig
einen Barvorschuss von Fr. 5000.-leistet

b) zur Ubernahme der Massaschulden von voraus-
sichtlich Fr. 83 500.- verpflichtet und dièse si-
cherstellt , gilt das Verfahren als geschlossen.

Winterthur , 16. Màrz 1982.
Konkursamt Wùlflingen-Winterthur

Occasions
1 joli buffet brun fonce, 200 cm larg., 145 cm

haut., 42 cm prof. 145
1 table à rallonge brun foncé, 130x90x78 cm

haut. 85
1 téléviseur Philips modèle récent , 12 program-

mes, 65x48x50 550
1 téléviseur couleurs, grand écran, Mediator,

parfait état 350
1 stéréo-radio-cassette-réveil avec 2 haut-par-

leurs, 10 cassettes 195
1 accordéon Bachen-Bulach, touches boutons,

80 basses 450
1 accordéon chromatique, touches piano,

72 basses, 3 registres, valise 495
1 trompette de jazz Keystone, avec valise 295
1 magnifique meuble en chêne massif sculpté,

80 x 80 x 50 cm prof., avec machine à coudre
à pédale Phonix 165

1 machine à coudre électrique Elna avec valise 125
1 bel entourge de lit, 1 tapis 330 x 70 cm et 2 ta-

pis 130 x 70 cm, le tout 85
1 machine à écrire portative Mercedes, valise,

état de neuf 95
1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 3 vit. 125
1 joli vélo sport pour dame, 3 vit., parfait état 165
1 vélo sport pour homme, 5 vit. 195

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303525
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TENNIS-CLUB DE BEX

Vers l'achat de nouveaux
BEX (ml). - Avec l'admission de 42 nouveaux membres portant l'effectif
à 230, des festivités se préparant pour le jubilé, un club-house en pleine
rénovation, trois équipes participant au tournoi inter-club, une vitalité
qui n'a rien perdu depuis l'époque de ses fondateurs (c'était en 1932), le
Tennis-Club de Bex remporte un incontestable succès auprès de la po-
pulation et surtout de la jeunesse. A tel point que des tractations sont en
cours actuellement en vue de l'achat de nouveaux terrains qui permet-
traient l'agrandissement de la surface réservée aux courts de tennis. Au
vu de telles perspectives, il n'est pas exagéré d'affirmer que 1982 sera
certainement une année historique pour tous les mordus de la raquette de
Bex.

A l'assemblée de ce club, qui s'est tenue mercredi soir à l'hôtel de ville,
sous la dynamique présidence de M. Eric Bulliard, le voile a été levé sur
toutes les dates importantes, mais aussi sur les problèmes liés à l'expan-
sion de ce sport sur les bords de l'Avançon.

Bientôt le jubilé
Au chapitre des réjouissances, le

jubilé sera le point culminant de
cette saison. Fixé au 19 juin, il sera
marqué notamment par des joutes
sportives avec des invités de mar-
que. Une manifestation officielle
est également prévue. L'organisa-
tion de cette fête a été confiée à
une commission, présidée par
M. Claude Paquier , auteur d'un
important article paru récemment
dans le Journal de Bex, qui retra-
çait la longue histoire bellerine du
tennis. Le premier week-end de
septembre, les tennismen de Bex
renverront la balle à leurs amis de
Tuttlingen (la commune jumelée
avec Bex) qui les avaient invités
l'année dernière à une broche mé-
morable , si l'on en croit les sou-
venirs du président Bulliard. Com-
me dans la ville amie, on s'affron-
tera égalememnt sur les courts.
Outre les activités sportives pro-
prement dites inscrites au pro-
gramme du club, notamment avec
les trois équipes déjà mentionnées,
il est prévu un rallye le 25 avril.

Il faut bien
parler finances...

L'agrandissement et la rénova-
tion du club-house, l'augmentation
du coût de la vie, les chargés plus
nombreuses, la réfection des
courts et les perspectives d'expan-
sion ne manquent pas de créer des
cheveux gris au trésorier du club,
M. Edy Rod. C'est pourquoi , dans
un premier temps, un silence signi-
ficatif a approuvé les propositions
d'augmentation de 15% environ de
toutes les cotisations. Ainsi, cha-
oye membre versera 170 francs
~3*r année au lieu de 150. Les cou- conversations.
j ies 230 francs , en augmentation Relevons enfin que lors de cette

ASSEMBLEE DE LA PAROISSE D'AIGLE

Comptes équilibrés
AIGLE. - L'assemblée de printemps de la paroisse réformée s'est tenue
mercredi sous la présidence de M. Christinat en présence d'une cinquan-
taine de personnes.

Elle revêtait une importance Ils acceptèrent un modeste
spéciale car elle coïncidait avec la échange de terrain entre la com-
visite d'église (tous les six ans) de mune et la paroisse, dans le cadre
deux représentants du 1er arron- de la construction de la route de
dissement ecclésiastique, MM. An- liaison entre le Molage et les Gla-
sermet (Lavey) et D. Guex (Ros- riers.
sinières). Ils entendirent quelques consi-

M. Favre, président du conseil,
présenta un rapport complet , re-
traçant l'activité de la paroisse de-
puis 1976. Il s'inquiéta notamment
de la baisse de fréquentation des
cultes et aborda la question du ca-
téchisme, nouvelle formule , dont
l'application n 'est pas allée sans
problème.

Les comptes ont été commentés.
Ils sont pratiquement équilibrés à
145 000 francs. La vente des calen-
driers a rapporté 30 000 francs ; la
journée d'offrande et le marché
9000 francs ; les cultes 13 000
francs et les locations 24 000
francs. L'exploitation de la vigne a
laissé un boni de 2000 francs.

L'assemblée approuva encore
une liste de treize conseillers de
paroisse et de six suppléants qui
sera proposée à élection , le
25 avril.

Le nouveau bureau d'assemblée ,
entièrement renouvelé , sera pré-
sidé par M. Mermoud , assisté de
Mme Kraege, vice-présidente , et
Mme Rover, secrétaire .

Les paroissiens donnèrent leur
accord de principe à une partici-
pation éventuelle à l'achat d'un or-
gue d'occasion par la paroisse de
langue allemande , propriétaire de
l'église Saint-Jacques , souvent fré-
quentée par les Romands.

Nouveau directeur
au centre des sports de Leysin
LEYSIN (ch). - L'heure est
aux changements à Leysin.
Changement de syndic. Chan-
gement de municipalité. Chan-
gements de directeurs :
M. René Vaudroz , entraîneur
de l'équipe suisse de ski , suc-
cédera à M. Pierre Barroud à la
tête de la Société des téléphé-
riques de Leysin (comme an-

de 30 francs. Les étudiants
70 francs (60 précédemment).
Seuls les écoliers, avec 40 francs,
maintiennent le statu quo. Ce nou-
vel apport financier ne représen-
tera toutefois qu'une faible pro-
portion des recettes nécessaires, si
l'achat de terrains pour l'aména-
gement de deux nouveaux courts
se réalise. C'est ce qu'a tenu à ex-
pliquer très clairement le vice-pré-
sident du club, M. Martial Jaque-
rod, lorsqu'il a exposé les bases de
ce projet en gestation.

Doubler l'effectif
ou doubler les cotisations

L'achat de nouveaux terrains
pour le club est en discussion. Les
deux propriétaires concernés ont
été contactés, et plusieurs projets
se dessinent. Cette acquisition sou-
lève toutefois de nombreux pro-
blèmes. Tout d'abord de principe.
Les membres du club sont-ils d'ac-
cord que les tractations soient
poursuivies et d'accorder un
blanc- seing au comité pour la
poursuite des opérations. Les
membres présents mercredi soir
ont donné leur feu vert. Un dossier
complet sera ainsi présenté lors
d'une prochaine assemblée extra-
ordinaire . Notons que ce genre
d'achat est soumis à une autorisa-
tion communale et cantonale et
qu'il nécessite l'élaboration d'un
plan d'extension partielle.
Le problème majeur , celui du fi-
nancement, reste entier. Où trou-
ver l'argent nécessaire ? L'alterna-
tive a été posée : doubler l'effectif
ou multiplier par deux les cotisa-
tions. Le problème n'est pas sim-
ple, on s'en doute. Il va certaine-
ment alimenter encore bien des

derations du pasteur Jaermann au
sujet de l'admission des enfants à
la Sainte-Cène : il semble que l'on
soit parti «trop fort » et qu'il
s'agisse, au contraire , d'un travail
de longue haleine. Le pasteur
craint que , chaque paroisse agis-
sant à sa guise, il n 'en résulte du
désordre dans l'église.

VEVEY. - Une nouvelle étape a
été franchie dans la conversion de
l'ex-hôtel Beau-Séjour en centre
médico-social pour personnes
âgées. Un projet d'agrandissement
et de transformation est présen-
tement soumis à l'enquête publi-
que. Les réfugiés qui occupent ce
bâtiment du centre de la cité de-
vraient le quitter d'ici le mois de
juin si la procédure engagée se dé-
roule comme prévu. La construc-
tion d'un étage sur les ailes est en-
visagée, ainsi qu 'une réfection
complète des installations techni-
ques et de la toiture. Coût des tra-
vaux : 5 millions de francs. La
commune de Vevey y participerait
à raison d'un million de francs , le
solde étant pris partiellement en
charge par la Confédération et le
canton. L'exploitation serait assu-
rée par une fondation en forma-
tion.

nonce dans le NF de mercre-
di) ;et M. Jean-Jacques Lecoul-
tre remplacera ce printemps
M. Gilbert Felli , municipal-dé-
puté-directeur « démissionnai-
re » du Centre des sports. Ainsi
en aurait décidé la société ex-
ploitante Leysinsports , qui de-
vrait publier un communiqué
officiel la semaine prochaine...

assemblée, il a également été ques-
tion de l'utilisation des courts du-
rant l'année, que M. Lucien Four-
nier, ancien président a été nom-
mé président d'honneur et mem-
bre honoraire , que les comptes ont
été approuvés sans opposition , que
de nombreux prix ont été distri-
bués par M. Bernard Montangéro ,
membre du comité et chef de la
commission technique , que ce der-
nier a obtenu un challenge (vala-
ble une année) pour ses nombreu-

MUSCULATURE
Un centre de «body building»
s'ouvre à Bex
BEX (ml). - Pour de nombreuses personnes, le body building est encore
un sujet d'étonnement. Ce sport, qui a pour but premier , le développe-
ment des muscles, est en train de faire des adeptes dans le Chablais. A
cet effet, un centre vient d'être créé et il doit s'ouvrir officiellement ce
matin, sous un dépôt situé le long du quai CFF, à Bex. Son fondateur?
M. Jean-Claude Wàgli, qui, en compagnie de son épouse et de deux au-
tres mordus, MM. Maillard et Daniel Bicheler consacrent depuis plus
d'un mois une partie de leurs loisirs à l'aménagement de ce nouveau club
qui attire déjà une bonne trentaine de personnes.

Les installations indispensables viennent d'être amenées de Lausanne,
de l'Original Gym Club avec lequel M. Wàgli entretient des contacts
étroits depuis plusieurs années. Recouvert de moquettes et muni de nom-
breux haltères, ce centre commencera à fonctionner dès la semaine pro-
chaine, une fois les premières inscriptions enregistrées. Hommes et fem-
mes pourront pratiquer ce sport, soit comme appoint à une autre discipli-
ne sportive, soit comme activité en soi, comme M. Wàg li qui ne nous a
pas caché ses objectifs : «Mon ambition, c'est un concours cette année
encore. Par la suite, je vise le championnat d'Europe.» Notons que cette
pratique sportive n'est pas reconnue comme discipline lors de rencontres
internationales, telle que les Jeux Olympiques.

Même s'il reste encore de nombreuses heures à consacrer à l'installa-
tion d'un vestiaire et d'une deuxième pièce pour les exercices, les entraî-
nements débuteront dès la semaine prochaine, et ceci tous les soirs, du
lundi au vendredi de 18 à 21 heures et le samedi de 9 à 16 heures. L'inau-
guration officielle est prévue dans le courant du mois de mai. Un invité
de marque devrait être présent à cette occasion, le célèbre champion
suisse Michel Broillet.

TRAFIC DE DROGUE
ENTRE LA BOLIVlt ET LA SUISSE

Artiste peintre arrêté
AIGLE (ch). - Février a été

un mois chargé pour la brigade
des stupéfiants. 54 personnes
ont été entendues pour con-
sommation ou trafic de dro-
gues. Actuellement, nous si-
gnale-t-elle, le cannabis reste la
drogue la plus répandue, mais
la consommation d'héroïne et
de cocaïne augmente.

Cette évolution serait due au
fait que les pays producteurs
enregistrent des récoltes im-
portantes, ce qui a pour con-
séquence de faire baisser les
prix et favorise les achats en
quantités importantes.

Ce phénomène se manifeste
particulièrement dans la capi-
tale vaudoise où la présence de
toxicomanes est remarquée
jusque dans les établissements
publics fréquentés générale-
ment par une clientèle inter-
lope.

Par ailleurs, les consomma-
teurs sont de plus en plus im-

Voyage d'étude en Espagne pour les sociétaires de Provins
Une centaine dé viticulteurs valaisans, parmi lesquels quelques person-
nalités des milieux politiques et économiques valaisans, se sont envolés
mercredi pour le sud de l'Espagne où ils séjourneront pendant cinq jours.

Le voyage de la Saint-Joseph,
pour les sociétaires Provins, est
devenu une tradition. Organisé par
Provins Valais, en collaboration
avec Lathion Voyages et Swissair,
il se répète depuis sept ans et con-
naît un succès considérable.

Les voyageurs ont visité la ré-

Le groupe de voyageurs prêt au départ pour le sud de l'Espagne

terrains
ses activités au sein du club, que le
comité a été reconduit dans ses
fonctions (le président , M. Bul-
liard , le vice-président , M. Jaque-
rod , la secrétaire, M. Monique
Schmid, le caissier, M. Edy Rod et
M. Montangéro, comme membre
adjoint) et qu 'en fin de soirée,
M. Fournier a projeté un film réa-
lisé par les cinéastes amateurs du
Chablais (CACH), présentant di-
vers aspects de la commune de
Bex.

pliqués dans des délits contre
le patrimoine pour assurer leur
«dose» .

Dans ce contexte, la brigade
des stupéfiants est intervenue à
La Côte pour un trafic portant
sur plus de 25 000 francs.

Dans la Broyé , il a été mis
fin aux activités d'un dessina-
teur en bâtiment de 29 ans qui
a trafiqué de la «coca» pour
quelque 19 000 francs.

Un autre commerce impor-
tant de « neige » , en provenance
de Bolivie, via l'Italie , a été dé-
mantelé. Dans ce cas, l'auteur
principal, un artiste-peintre de
36 ans , domicilié à Pully, a été
arrêté à Florence en compagnie
de son amie , une jeune Hollan-
daise de 18 ans. 500 grammes
de cocaïne, représentant envi-
ron 200 000 francs, ont été sai-
sis en Italie. Neuf personnes
ont été arrêtées dans le cadre
de cette enquête.

gion du fameux xérès, plus connu
sous le nom de sherry. Ils pourront
apprécier ce vin, que l'on dit
«viné » puisqu'on lui ajoute de
l'eau-de-vie de vin pour élever sa
teneur en alcool, qui se situe entre
15,5 et 18 degrés selon les régions,
pouvant aller, après vieillissement,

FAILLITE LUINI ET CHABOD
Un découvert de
25 millions de francs
AIGLE (ch). - La faillite de
l'entreprise veveysanne Luini
& Chabod connaîtra-t-elle un
épilogue judiciaire? Dans le
cadre de son activité, la bri-
gade financière et économique
de la police de sûreté a été
chargée d'une enquête suite à
cette déconfiture liée à de
mauvaises expériences dans la
réalisation d'une route en Ara-
bie Saoudite. On se souvient
d'ailleurs qu'une société valai-
sanne, avait également été en-
traînée dans ce tourbillon ara-

Près de 200 cambriolages
durant le mois de février
LAUSANNE (ch). - Dans un rap-
port rendu public, la police can-
tonale fait le point sur ses inter-
ventions durant le mois de février.
Elle constate que la situation est
restée stable par rapport en jan-
vier, tant en ce qui concerne les
cambriolages (190), que les acci-
dents de la circulation (316, 8
morts).

En ce qui concerne les vols, elle
indique que :
- à La Côte, lors des cas les plus
importants, les cambrioleurs ont
fait main basse sur 30 000 francs,
un lingot d'or de 100 grammes, des
fourrures , de l'argenterie et des bi-
jou» ;
- sur la Riviera, outre des bijoux,
environ 15 000 francs ont été dé-
robés lors de visites de villas et

FRANCE GALL
A VILLARS
VILLARS. - La célèbre chanteuse France Gall, qui a effectué un formi-
dable come-back sur les scènes européennes, après une longue traversée
du désert, passe ses vacances dans un chalet de Villars où elle a été re-
connue par l'un des rédacteurs du Journal de Bex. Elle refuse cependant
toute interview, désirant se reposer, loin des journalistes et des flashes ,
jusqu 'à la f in du mois.

PISTES DE SKI DE VILLARS
150 interventions en une saison
VILLARS (ch). - Pour M. Eric
Wattenhofer, directeur de Télé-
bretaye, «la sécurité, c'est sacré».
Il a inculqué son credo à ses col-
laborateurs et aux moniteurs de
ski, formés à intervenir efficace-
ment sur les pistes. Plusieurs
chiens sont prêts 24 heures sur 24
à se rendre sur les lieux d'une ava-
lanche. En quelques minutes,
M. Wattenhofer, par ailleurs chef
de la colonne de secours, peut dis-
poser d'une trentaine d'hommes.

«Cela correspond à l'attente de
nos hôtes», dit-il, se basant sur un
sondage effectué auprès d'une
centaine de skieurs. Le choix
d'une station est déterminé par

jusqu'à 25 degrés ; de quoi
s'égayer rapidement.

Les vignobles de xérès sont si-
tués autour de la ville de Jerez de
la Frontera, au sud de Séville, dans
la région la plus pittoresque d'Es-
pagne. De même que Séville est
une ville de vin et de taureaux, Je-
rez (qui fut autrefois un centre de
trafic d'or) est une ville de che-
vaux et de vin. Le vin est l'élément

be.
Durant plusieurs mois, les

enquêteurs ont étudié les quel-
que 30 mètres cubes (!)
d'archives de la société Luini &
Chabod pour procéder ensuite
à l'audition du principal ges-
tionnaire et de plusieurs té-
moins.

La faillite de cette entreprise
qui, à l'époque de sa pleine ac-
tivité, occupait plus de deux
cents personnes, porte sur un
découvert de près de 25 mil-
lions de francs...

d'appartements. Des malandrins
sont même parvenus à mettre la
main sur plus de deux mille
francs, tandis que les propriétaires
dormaient. L'auteur d'un délit a
été arrêté la même nuit. Les 10 000
francs soustraits ont été récupérés.
Dans l'ensemble du canton, 68
personnes ont été arrêtées et 53
identifiées.

Au chapitre des agressions, la
police relève celle dont a été vic-
time une dame de La Côte qui re-
gagnait son domicile. Sous la me-
nace d'une arme de poing, deux
voyous lui ont arraché son sac à
main et ont fouillé ses poches
avant de prendre la fuite en voitu-
re. Dans la Broyé et à Lausanne,
deux femmes ont été victimes de
vols à l'esbrouffe.

plusieurs critères : 1. la sécurité ;
2. la rapidité d'intervention ; 3. le
bon entretien des pistes ; 4. l'ac-
cueil.

Bon an mal an, quelque 160
blessés sont évacués sur les hôpi-
taux. Par la voie des airs? «C'est
le responsable de l'intervention qui
décide en fonction de la nature des
blessures. En règle générale, lors-
que l'on devine, sur les indications
du blessé, une fracture au-dessus
du genou (fémur, bassin, colonne,
tête) nous faisons appel à l'héli-
coptère, sur place en quinze mi-
nutes », répond notre interlocu-
teur.

essentiel de la vie économique de
cette région.

Nos Valaisans auront sillonné
l'arrière-pays de l'Andalousie sur
le parcours les emmenant vers la
Costa del Sol. Ils ont également pu
admirer Grenade, dont la réputa-
tion n'est plus à faire.

Nul doute qu'avec l'aide du
sherry ils ne dansent tous le « fla-
menco» avec aisance à leur retour
dimanche soir.
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Nous cherchons à Zollikon près
de Zurich

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne
cherche, pour son département informatique

programmeur
Langage: COBOL

' ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons:- place stable
- bureau moderne
- bon salaire, en rapport avec les capa-

cités
- bonnes prestations sociales.

Entrée; - date à convenir

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15.

05-7516

jeune fille
dans un ménage moderne chez
deux adultes et deux petits chiens.
Beaucoup de vacances et loisirs
pour suivre des cours.

Dr. Frôhlich, Gartenstr. 15
8702 Zollikon. Tél.01 /391 46 66.

44-21234

Urgent
Service médico-social de l'Entre
mont
cherche

infirmière
à plein temps ou à mi-temps.

Pour tous renseignements
s'adresser à Mme R. Berthod
SMS Sembrancher
Tél. 026/8 86 81. 36-90219

Café-restaurant Relais-Fleuri,
Chermignon, cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. 027/43 24 41. c§6-22991

Bureau d'études électro-techni
ques B. Jacquod
engage

ingénieur
électricien ETS
ou électricien
avec maîtrise fédérale

pour projets et surveillances.

Av. de la Gare 12, case postale
3183
1951 Sion. Tél. 027/23 47 88.

sommelière
pour le mois d'avril.

Tél. 027/65 14 74. 36-22994

machiniste
sur trax à chenilles et pelle rétro.
Entrée à convenir.
Région Sion - Martigny.
Emploi stable avec avantages so-
ciaux.
Faire offres à:
Société de travaux publics
Joseph Carron S.A.
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 21 27. 36-22773

CHAUFFAGES CENTRAUX S
INSTALLATIONS SANITAIRES •

LAUSANNE •

cherche

1 jeune dessinateur
en chauffage

qualifié, désirant compléter sa for- e
mation. •

Emploi stable, travail varié, salaire 8
en rapport avec les capacités. S

Entrée: tout de suite ou à conve- •
nir.

Faire offres : X
Av. de Challly 44 •
1012 Lausanne

Tél. 021/28 13 73 2

••••••••••••••••••••••4

Région Montana-Station
cherche

une secrétaire
à mi-temps.

Tél. 027/41 67 26. 36-22997

Hôtel de la Gare, Montbovon

cherche

jeune fille
pour le service, 2 jours de congé
par semaine.

jeune homme
pour aider.

Tél. 029/8 11 61 17-12659

IPAN S.A
Aigle
Tél. 025/26 23 23

cherche

menuisiers
d'établi

Entrée tout de suite.
22-22944

dame ou jeune fille
venant à domicile, 5 km de Slon, voiture
ou autre nécessaire, pour garder un bébé
et faire petits travaux ménagers. Travail à
temps partiel, horaire et salaire à conve-
nir.
Tél. 027/22 90 30.

36-22972

Bureau d'architecture à Slon
cherche

dessinateur qualifie
possédant expérience de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-22973
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtelier expérimenté, avec certi-
ficat de capacité, cherche pour
début mai

gérance ou équivalent
Ecrire sous chiffre P '"36-22941
à Publicitas, 1951 Sion.

contremaître
maçonnerie
béton armé

désireux de travailler dans la ré-
gion de Lausanne.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- emploi d'avenir
- débutant volontiers accepté.

Entrée en service: à convenir.

Faire offres par écrit, avec préten-
tions et références à
Entreprise Dénériaz S.A.
Av. J.-J. Mercier 2
1003 Lausanne.

Montreux
Restaurant-pizzeria
chez Carlo
cherche

cuisinier
connaissance cuisine italienne

Tél.021/61 25 24.

Commerce du Valais central, cher- Cnrhiantior I —. ——== 1
che tout de suite ou à convenir reraidniier- AJf|UrffI lI Î É̂ X X/couvreur 

¦̂ ^f̂ JjM î̂ AJA
radiO-éleCtriCien indépendant, intéres- ^— ,wĴ y; -̂;se par la rélection y ̂ y ÎV^I^M
„., d'un toit est prié de .ou faire offres à cherche, pour une de ses agences sœurs, un

électronicien radio-TV tiEwE&rj ** r*hc-f tt 'anant**
pour son service de réparation ™ 025/35 M

2
6
2
1
.2102 

Ir lUS f U dgeilCe

d'instruments de musique électro- capable de diriger et d'animer une petite équipe de
niques. collaboratrices et pouvant traiter avec une clientèle

Ur»ent individuelle, commerciale et de groupes, ou
Ecrire sous chiffre P 36-900159 ! On cherche
à Publicitas, 1951 Sion. . »—.,«.* _¦_ _ _^— = dessinateur agent de voyages
Boulangerie-pâtisserie Gerber, bâtiment • ,
Montana, cherche expérimenté et intéressé à accéder rapidement au

Entrée immédiate ou poste de chef d'agence.
VendeUSe à convenir.

_ . Bonne expérience professionnelle et connaissan-
notion d'allemand. chiffre p 3^23003 ces linguistiques indispensables.
_ ; à Publicitas Nous offrons un emploi stable et d'avenir à un can-
Entree tout de suite ou à convenir. 1951 sion. didat capable et désireux de se créer une bonne
TA, m / A i  „„( urnnnt situation bien rémunérée et offrant une grande li-Tél. 027/41 22 81. 

Œ fille cherche berté d'action.
Date d'entrée : immédiatement ou dans un délai très

Traductions emploi **.
Allemand, anglais, français, italien, , 

¦ apprentie Sj vous êtes jntéressé à ce poste, faites-nous par-
russe. CUISiniere venir votre offre détaillée avec curriculum vitae et

photo à la direction de Montreux Voyages, avenue
Travail soigné et rapide. Région de Sion. des Alpes 43,1820 Montreux. 22-124

Tel! 027/22 63 38 - 22 30 50 Ecrire sous
de préférence le matin. *36-300760 chiffre P 36-300826 

i à Publicitas,
1951 Sion. Nous cherchons

Saison d'été, centre du Valais, ( 

_.„ _ „ SnVfexcefet chef du service administratiffille de salle ,e san,é cherche
femmeS de ChambreS travail - diriger le service administratif

' à mi- fpmns ~ rédiger de la correspondance, des instructions et
Débutantes acceptées, saison en- a """ lc,l, Ha des ordres,
tière ou durée à convenir. dans commerce, en-

treprise, etc. Exigences:
— certificat de fin d'apprentissage d'employé de com-

Offres écrites avec doc. prof, pho- merce ou d'administration ou formation équivalente
to et prêt, salaire sous chiffre 89- Ecrire sous - sens de l'organisation et qualités de chef
42359 ASSA Annonces Suisses ?hiffre P 36-22940 _ |angues: le français, de bonnes connaissances de
S.A., place du Midi 27,1951 Sion. 1951 s£n l'allemand

: - être apte au service militaire (les four auront la pré-
férence)

Café-restaurant du centre i Jeune tille, 18 ans - âge maximum: 35 ans.
de Lausanne engage cherche 3

. Nous offrons:
SerVeUSe travail ~~ emploi stable , activité variée et indépendante

,, „„ - bonnes prestations socialespour fin mars. K

Congé samedi et dimanche. j à Sion (tea-room, li- . rf _ .__,,__. 0<,;„» •«,,..,;„„a brairie, épicerie, etc.). Lieu de service : Saint-Maurice.

Tél. 021/22 55 66. 22-301591 
/^v

Ecrire sous * ¦'VrTiM-N
Boutique à Montana, cherche chiffre p 36-22938 

/jéP^B^\
fit1! o- Si \yw " «y/ Adresser les offres de service au

VPItffPHÇP fllialîfÏ0P 
95 Slon 

vJ « ¦f/ commandement de la zone fortifi-VenUCU&e qualifiée Je cherche \WL¥/ cations 1 .1 SOT Saint-Maurice.
pret-a-porter _ \w/r r emploi V/ Tél. 025/65 91 11.

Faire offres avec curriculum vitae rip QPrl,pllco ' * 1
et photo sous chiffre P 36-22806 HB serveuse
à Publicitas, 1951 Sion. àqifirrP y , - - 

¦ a olerre 1 i—;— 
; 

Vl̂ hlLh*?,,,.* • « * Maison renomméeJe cherche tout de suite ou à con- . . . , , f**venir Tél.027/41 47 48. de la branche du meuble
•36-435234 rhornhoServeuses enerene

Bonne ambiance. Bons gains. urgent
Congé le dimanche. Père de famille ¦ ¦ ¦
Canton de Vaud près de Coppet saisonnier 

^̂  f  ̂
^m 

#| 
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S'adresser a: °herChe Mjpll |olj l ¦*¦ I
Café-restaurant de la Couronne, I n'imnnrtB ^̂  ̂  ̂ ^  ̂̂  ̂ ^̂
1295 Mies : " ¦"¦pane
Tél. 022/55 24 90. 22-22704 quel emploi _J t. «m ¦j'j-fc.

permis poids-lourd. I l  B"̂  \M _f^ 
_f^

MARTIGNY Hw «%#¦¦*%#
Vos annonces : Til n,fi ,,BB(.R _ _perche ^027/2, 2,,i ; xsssxfa. 

 ̂ l 'extérieur
ou" Wf ^ '  19 P°

Ur 
 ̂ ^̂  dU Va 'a'Sl VA /0*?5svll WPS central.

Tél. 026/2 87 49. ^—-:-̂ _»W- Ĵ-.̂ ^ArV^̂ ^^
"36-400309 ¦ ¦ ' «-l------_--^---______ i

. _J Si vous parlez français et alle-
conseiiier et vendre avec succès mand, envoyez-nous votre offre
Kolb machines pour boulangerie S.A., leader de ce marché avec photO SOUS Chiffre P 07-en Suisse, cherche pour le Valais et l'Est vaudois 910051 à Publicitas, 3900 Bri-

ll ai représentant | gue- 

Nous vous offrons:
- une activité intéressante, constructive et variée [~_—.r-r-rTT__fc^_. —I
- salaire fixe , commissions et super-commissions fl I I I rTHn- bonnes prestations sociales H I I 1 I I -E- voiture d'entreprise neutre à disposition [f l I I I I |B I
- appuis de vente et formation continue. H I I I I \ w ¥  uLfWU—

*______¦¦ A^̂ ^BB_^̂ _I
Vous apportez: -_M4'i__ilKp*n * * M __L_-__n__B:̂ ^^Ë§l_! II- votre expérience de vendeur , votre volonté et capacité de ae- S4*B ¦* a Ŝ|HMHB |I| BIt Ŝ SE SHME ¦_¦¦ Bfl \Ŵ- de l'enthousiasme, de l'initiative, de l'intérêt pour les ques- l_J_i -_*

tions techniques et de négociation _ . , ,.
- une bonne maîtrise de la langue allemande. DePuls trenJB ans e" ,e,e de 'a vente directe de produits ali-

mentaires de première qualité, cherche
Avec intérêt nous attendons vos offres écrites avec curriculum ' — —" ¦- _ _ __  ̂ ^̂  _ _ __ _ _ _ _  .̂
gae e. certmc.jj *: COLLABORATEURS
IV Machines pour boulangerie pour le service extérieur

¦AT _lk| Wtm\ Chemin de l'Esparcette 1 Nous offrons:
K - un programme optimal de produits de haute qualité

A l  ! 1023 Crlssier-Lausannp - un travail fixe et stable
¦m I U^J ^nssler i-ausanne. _ un terrj toj re de vente réservé à proximité de votre domi-
ImlUfl 22-22964 cile

1 ¦ ^_l̂ -^ ¦ —H-r 1 1 - un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-
i sions, prime trimestrielle)

- avantages sociaux dignes d'une usine moderne

T -  

instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nëhrmittelfabrl k, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

nombreuses personnes ÊÊ B Rue: Profession: 

qui justement ont NP: Lieu: N» de tél.: 
besoin de VOS produits... ¦¦-BB_P Etat civil: Date naiss.: N.F.Y
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CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA :

Mai, juin, septembre 15 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 18 000 lires
21 juillet - 20 août 20 000 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24,1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 96 26 04/96 03 36.

nier garni

Lot ae liqueurs sér|e 23.
WEMT | 

Lot de liqueurs jambon sec du Valais
~—~̂  Jambon sec du Valais

Série 18: Jambon sec du Valais
„.,„„ ...... Fromage à raclette

alaisan MONTRE TISSOT Fromage à raclette
alaisan *PP?'el'?/J*0'0 Fromage à raclette
alaisan Filet de I épicier « 
ette Volaille en cage 
ette TIRAGE CARTES
e«e 8ért# lg: FIDÉLITÉ ORANGES

A vendre

fûts
plastiques
fermeture à vis,
hermétique
contenance 220 1.

Fr. 15-la pièce.

Tél. 027/36 20 77.

36-22993

A vendre

Offre spéciale
pneus tracteurs
jusqu'au 15 avril
GROS RABAIS
sur toutes les dimensions courantes
KLEIBER ET MICHELIN

Chappot & Fils
1906 Charrat 0 026/5 33 33

36-1011
piano

VOS annonces état de neuf.
par Publicitas
1197/91 91 11 Tél. 027/43 10 78.
U £ / / £ l  C\  «36-22633

Au «Central»
à Chippis
Une ambiance sympathique, un cadre
entièrement renouvelé, ouvert tous les
jours dès 16 h. y compris le dimanche,
avec Faith et Linda pour vous accueil-
lir et vous servir.

36-8203

Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10à Hans.
• 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

r--l| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Monthey

immeuble avec
café-restauranl

comprenant: rez-de-chaussée :
café 60 places et salle à manger et
cuisine; 1er étage: appartement 4
pièces; 2e étage: 5 chambres
d'hôte et mazot. Agencé avec mo-
bilier, machines et vaisselle.
Affaire à développer.

S'adresser à J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél.025/71 22 52.

36-4818

grande villa
haut standing

construction 1978, situation cal-
me, vue imprenable, terrain clô-
turé 2700 m2. Niveau d'habitation:
270 m2, 6 pièces, 3 salles d'eau,
cuisine équipée, buanderie, grand
hall, 9 armoires murales. Sous-sol:
garage double, 2 caves, chauffe-
rie, citerne à mazout, 10 500 1.

Tél. 027/41 45 73. 36-110180

Veyras
Avendre
Immeuble «Les Crêtes»

appartements
4Vz pièces

Vente directe des promoteurs.

Prospectus et renseignements
Tél. 027/55 23 69 - 55 45 62.

36-110189

A vendre, dans bloc locatif , à 500 m de la place
du Midi, à Slon

appartement 4' 2 pièces
comprenant : living, salle à manger, 3 chambres
à coucher, cuisine, salle de bains W.-C, W.-C.
séparé, balcon.
Surface 102 m2 avec place de parc numérotée.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-22948 à Publicitas,
1951 Sion.

grande villa neuve

J 7  

pièces.
Vue grandiose. Ensoleillement ma-
ximum. Endroit tranquille.
Prêt été 1982.
Loyer Fr. 2100.-.

Tél. 027/55 23 85. 36-110168

MONTHEY ST-MAURICE
VILLAS (4'/2-5'/2) Fr. 210 000.-
ECHANGE (c/terrain-appart.)
S'adr. à case postale 37,3960 Sierre

A vendre à Martigny

magnifique villa
de 8 pièces
état de neuf, parcelle de plus de
1000 m2.
Prix et conditions de crédit inté-
ressants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900161
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
à l'est de la gare CFF

beau terrain
industriel
de 1031 m2
(situé entre 2 routes principales)
comprenant:
- une habitation de 4 apparte-

ments
- locaux commerciaux et jardin

Faire offres sous chiffre P 36-
22970 à Publicitas, 1951 Sion.

^OVRONNAZ - VALAisX
Vente directe du constructeur

appartement
214 pièces
Situation dominante, lisière de fo-
rêt.

Vue et ensoleillement maximum
Fr. 147 000.-
Hypothèque et facilités de paie-
ment.

iwSBmimmmmmmmmmmmm

A vendre sur colline, près de Bex. Côte d'Azur
Propriété 8 ha, site exceptionnel

Confortable villa,

Villa 5 pièCeS cheminée, TV cou-
COnfort. Bâtiments agricoles. ^ft .e^̂ llo m_ . des plages, 6 pers.
Tél. 025/71 30 73. 36-22899

Libre 17.4 au 5.6 et
dès 23 octobre.

Nous cherchons à acheter en Va-
lais, région montagne 1&™"**"

appartement 2 pièces comm*¦ ¦ " On cherche
bien exposé, meublé ou non.

vigne
Ecrire sous chiffre 140668 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy. 50° toises, en premiè-

_ re zone.
A vendre directement du proprié- Intermédiaire s'abs-
taire, en Espagne, à une demi- ,enlr -
heure de la frontière française, Ecrire sous
magnifique chiffre P 36-900160

à Publicitas,
maison de vacances 1951 Sion-

. , , .. A louer au Sommet-avec vue imprenable sur la mer, 1 des-vigne»
living spacieux, 3 chambres à cou-
cher, 1 cuisine, 2 salles d'eau. nnnnrtamont
Possibilité de créer un apparte- dppanemeni
ment supplémentaire sous la ter- 4 pièces
rasse.
Prix Fr.s. 330 000.-. t£?I*£i n» =,,»»
Possibilité de crédit. Llbre tout de sul,e-

S'âdrGSSGT à
Tél.022/21 78 24 (9 h.-11 h.) Serge Moret

Tél. 026/5 32 73

Villa résidentielle l̂Uau)
,,-¦_= »__¦ _ : ..- o™_ .¦._¦.!». .- *36-400313Valais central, rive gauche, 800 m d'altitu-
de Rez: 200 m2, 5 chambres, 2 salles de
bains, 2 W.-C, grande cuisine, grand sé-
jour avec cheminée. Sous-sol : 200 m2,
cave, chauffage, 3 réduits, garage. Vue
imprenable. Fr. 650 000 -
Vente aux étrangers autorisée.

S'adresser: Damien Sierro
Tél. 027/41 41 48.

Je cherche à louer
à Evolène

appartement
3 a ZVz pièces
meublé avec bains ou
douche.
Du 1.10.82 au
30.9.83.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300833
à Publicitas,
1951 Sion.

Chalet
(Valais central), rive gauche, 800
m alt.
2 chambres, salle de bains, séjour,
cuisine, réduit, 2 terrasses, terrain
500 m2,2 places de parc.
Vue imprenable.
Fr. 120 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.

S'adresser: M. Damien Sierro
Tél. 027/41 41 48.

Dame détëntri
d'une patenté ehi
che à Sion

bar
à café
évent. petit café ou
hôtel garni.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300832
à Publicitas,
1951 Sion.

Appartements
(Valais central), rive gauche,
800 m ait.
1 pièce dès Fr. 100 000.-
3 pièces dès Fr. 150 000.-
4 pièces dès Fr. 200 000-
Places de parc dès Fr. 6 500.-
Garages dès Fr. 15 000.-
Vente aux étrangers autorisée.

S'adresser : Damien Sierro
Tél. 027/41 41 48.

Conzor
(Mollens)
Altitude 980 m
Avendre

terrain
à bâtir
1500 m2

Grône-A louer Egout sur place.

café-restaurant n.™.-***.
du Commerce Ecrire sous

tout de suite ou à convenir. %™̂ lt
3
£

22866

J. et D. Ballestraz 1951 Sion.
Tél. 027/55 11 28 ou 55 65 65.

Enchères publiques volontaires

Ancienne ferme
Les hoirs d'Antoine Veuillet, de Maurice, exposent
en vente aux enchères publiques volontaires, qui se
tiendront le samedi 27 mars 1982 à 15 heures, au
café du Chevreuil à Daviaz, les Immeubles sui-
vants:

1. Daviaz-Massongex
- ancienne ferme parcelle No 961

surface 4464 m2 ; mise à prix: Fr. 107 000.-
- demi-parcelle No 1163, place 20 m2 ; mise à

prix: Fr. 10.-
2. Vérossaz
- 1/4 parcelle No 1767, pré 9130 m2 ; mise à prix

Fr. 6850.-
- 1/5 parcelle No 2632, place 67 m2 ; mise à prix

Fr. 40.-
- parcelle No 2340, de 4629 m2 ; mise à prix

Fr. 4630.- -

Les conditions de vente seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. Antoine Donnet,
Daviaz, tél. 025/6510 42.

P.o. Me R. Deferr , notaire, Monthey

Le Bioley-sur-Salvan

chalet 5 pièces
Meublé, grands balcons, belle situation,
500 m2, construction 1977.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22980 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

Verbier - Savoleyres
A vendre tout de suite, dans combles

très beau 2-pièces
avec mansardes, dortoir , meublé et aménagé.

Agence AGIVAL, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 40 55. 36-272
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HÔPITAL DE MARTIGNY

Vers un investissement de 30 millions
SEMBRANCHER (pag). - Même si aucune décision importante
n'a été prise mercredi à Sembrancher, le dernier Conseil de dis-
trict d'Entremont n'a pas manqué d'intérêt. Loin de là même.
L'exposé de M. Ferrez sur l'introduction éventuelle de program-
mes TV étrangers dans la région a donné lieu à des discussions
animées (voir NF du jeudi 18 mars). De même, la présentation
du développement prochain de l'hôpital régional de Martigny,
par le président d'Orsières M. Darbellay, a retenu l'attention des
représentants des communes entremontantes.

Membre du comité de direction ,
M. Darbellay a donné une infor-
mation précise sur la réalisation de
la 3e étape de transformation de
l'hôpital. Il a rappelé que les deux
premières étapes avaient été réser-
vées à des travaux urgents tels que
la réfection des cuisines, du réfec-
toire , de l'économat, du chauffage,
de la stérilisation , de la radiologie,
des salles de jour , de la buanderie ,
de la centrale téléphonique, ainsi
qu'à l'achat de terrains. Coût de
ces deux premières phases : 17
millions de francs.
Trois variantes proposées

Depuis 1975, la troisième étape
a fait l'objet d'études. Pour réaliser
un projet solide, les responsables
de l'ouvrage ont dû tenir compte
de diverses recommandations for-
mulées par le Service de la santé,
concernant notamment le bloc
opératoire, les soins intensifs et un
centre opératoire protégé. Les ul-
times études ont abouti à la pré-

Le Centre médico-social de Sembrancher
au service de la population entremontante

Les infirmières et aides sociales d'Entremont

sauvez
des vies

SEMBRANCHER (pag). - Le ser-
vice médico-social de l'Entremont
était en fête mercredi en fin
d'après-midi. Comme nous vous
l'avons relaté dans notre édition de
jeudi (page 46), de nombreux in-
vités ont en effet assisté à l'inau-
guration du centre de Sembran-
cher, centre situé au rez-de-chaus-
sée du collège. Au cours de la par-
tie officielle, MM. Clément Mé-
troz , président de la commune, et
René Berthod se sont félicités de
l'ouverture de ces nouveaux lo-
caux, qui ont incontestablement
un rôle important à jouer dans la
vie de la population entremontan-
te.

Concours
de bricolage
Jeune fille
de Bovernier
récompensée
BOVERNIER. - Dans le cadre
d'un concours organisé par une
grande société de produits lai-
tiers, Nathalie Sarrasin, une
jeune fille de Bovernier âgée de
9 ans, a remporté le troisième
prix. Ce concours était destiné
aux enfants de la Suisse entiè-
re, âgés entre 6 et 14 ans. Il
consistait à réaliser un brico-
lage original. A cette occasion,
plus de mille p rix avaient été
mis en jeu. Toutes nos félicita-
tions à la jeune lauréate, habi-
tante de Bovernier.

Donnez
du sang

sentation de trois variantes.
Les deux premiers projets

étaient de conception identique.
Ils prévoyaient la transformation
des bâtiments existants, l'amélio-
ration du bloc opératoire actuel, la
construction de locaux nouveaux
pour les chroniques, la réalisation
d'un centre opératoire protégé
sous-terrain. Le coût de ces deux
projets avoisinant les 35 millions.

Vers la construction
d'une nouvelle aile...

Les deux premières variantes
ont finalement été abandonnées.
En séance du 8 mars dernier, le
conseil d'administration de l'hôpi-
tal a en effet donné son accord de
principe pour améliorer l'hôpital
régional selon la variante III.

Celle-ci prévoit la construction
d'une aile nouvelle, située au sud-
ouest. Ce bâtiment abriterait un
centre opératoire protégé (au 2e

Une lettre de l'Union
des producteurs valaisans
à M. Jean-Claude Piot
L'Union des prodùteurs valaisans
vient de lancer un appel au res-
ponsables de l 'Office fédéral de
l'agriculture. Voici le texte trans-
mis à Berne.

Les paysans du Valais ont écou-
té avec intérêt, le 4 février à Mar-
tigny, votre exposé très documenté
concernant les buts et les activités
de l 'Office fédéral de l'agriculture.
La politique des revenus et des
orientations agricoles passe en
grande partie par vos bureaux.

Dans cette journée, nous avons
aussi entendu M. René Juri, direc-
teur de l'USP, se plaindre amère-
ment des lenteurs de l'administra-
tion et d'Un manque d'énergie à
faire app liquer la loi sur l'agricul-
ture dans toute sa riguer.

Réunie en assemblée à Saillon
le 20 février, l'Union des produc-
teurs valaisans, à la veille d'une
nouvelle saison fruitère et maraî-
chère, vous demande de faire bon
accueil à une revalorisation justi-
fiée du prix de l'abricot et à une
adaptation générale de nos pro-
duits de p leine terre et sous verre.
Le coût des agents de production
et de la vie, nécessitent une adap-

sous-sol), un bloc opératoire avec
soins intensifs et laboratoires (au
1er sous-sol), une unité de 60 lits
pour la chirurgie (au rez-de-chaus-
sée) et une autre unité de 60 lits
pour la médecine aiguë (au 1er
étage). L'ancien bâtiment subirait
des améliorations pour pouvoir ac-
cueillir les chroniques et l'adminis-
tration. Coût de l'œuvre :
38 700 000 francs.

Les raisons de ce choix
Tout en espérant faire subir au

coût de cette variante N° III une
grande cure d'amaigrissement, le
conseil d'administration a motivé
sa décision comme suit :

1. Il est plus judicieux de construi-
re du neuf pour la médecine
aiguë et la chirurgie que pour
les chroniques ;

2. La seule modification du bloc
opératoire actuel ne serait pas
suffisante ;

3. Dans le cas d'une construction
nouvelle, les perturbations de
l'hôpital pendant les travaux
sont nettement réduites ;

4. Là réalisation du centre opéra-
toire protégé sous un bâtiment
facilite son intégration ;

5. L'amélioration de l'hôpital ré-
gional de Martigny devient ur-
gente.

Un service
bien structuré

Cette cérémonie d'inauguration
a eu le mérite de faire découvrir
aux ' nombreux invités l'organisa-
tion du centre médico-social de
l'Entremont. Celui-ci est divisé en
quatre services : celui des infirmiè-
res, celui de la petite enfance, le
social et celui d'aide familiale. Un
personnel suffisant et compétent
assure le bon fonctionnement de
ces différents secteurs.

Heures d'ouverture
des centres de l'Entremont.
Bagnes (bâtiment scolaire - Villet-
te) : les lundi, mercredi et vendredi
de 17 heures à 17 h. 30.
Bourg-Saint-Pierre (bâtiment
communal) : tous les jeudis de
15 h. 30 à 16 heures.

Liddes (maison communale) : tous
les jeudis de 14 heures à 15 heures.

Orsières (école ménagère) : les
lundi , mercredi et vendredi de
14 h. 30 à 15 heures.

Vollèges (maison communale) :
tous les jours de 16 h. 30 à 17 heu-
res.

Sembrancher (bâtiment scolaire) :
tous les jours de 14 heures à
16 heures.

tation générale de nos pnx.
A Martigny, tous les orateurs of-

ficie ls de Berne et du canton ont
dit leur souci de maintenir en pre-
mier lieu l'entreprise familial , ces
bonnes dispositions verbales, doi-
vent rentrer dans le vécu de la pay-
sannerie par une meilleure politi-
que des revenus de ceux qui tra-
vaillent bien notre terre.

La Commission européenne de
la CEE a recommandé des hausses
de prix de 9% en moyenne pou r les
produits agricoles afin d'assurer
des revenus p lus satisfaisants aux
producteurs. En 1981, le Conseil
fédéral a mis les paysans, contre
leur avis, à l'heure d'été européen-
ne suivons aussi pour 1982 les dé-
sirs de la Commission européenne
d'une adaptation de 9% des prix de
nos produits agricoles afin d'être
vraiment à l'heure.

Nous vous prions d 'agréer, Mon-
sieur le Directeur, nos meilleures
salutations.

Le Président: Martial Barras
Ollon-Chermignon

le secrétaire: François Neury
Saxon

Un point de départ

Lors de son exposé, M. Darbel-
lay a insisté sur le fait que la déci-
sion de principe prise par le con-
seil d'administration ne constitue
que le point de départ de ce projet.
Durant ces prochains mois, il
s'agira avant tout de mettre au net
ce dossier et de le faire approuver
par les services concernés. Il fau-
dra ensuite trouver une solution de
financement. Une fois ces diffé-
rents obstacles passés, la construc-
ton proprement dite pourra débu-
ter. Et ce n'est que dans quatre ou
cinq ans que ce nouveau bâtiment
pourrait devenir fonctionnel. Af-
faire à suivre donc...

GARDE-FRONTIERE DU Ve ARRONDISSEMENT

Dix jours de compétition à La Fouly

Les lauréats des diff érentes catégories posant à l'Edelweiss : de gauche à droite, MM. Godi Kalber-
matten (challenge du ski-club), Jean-Marc Fellay (challenge du groupement sportif et challenge
chasseur), Guido Zummermatter (challenge Rausis), Cyrille Praz (challenge Capp i-Marcoz) et Bru-
no Jelk (challenge groupement sportif définitivement acquis).

LA FOULY (gram). - Tradition-
nelles joutes sportives chez les gar-
des-frontière du Ve arrondisse-
ment, mercredi et jeudi à La Fou-
ly.' Une station qui, pour la troisiè-

j me année consécutive, accueillait
Ides compétiteurs venus des can-
tons de Vaud , Fribourg, Neuchâtel
et Valais.

Une quarantaine de concurrents
au total ont participé à des épreu-
ves combinées de ski organisées

Eglise réformée
évangélique
Assemblée
paroissiale
MARTIGNY (emb). - Elle aura
lieu le lundi 29 mars , à 20 heures,
à la chapelle de Martigny, avenue
d'Oche 9. A l'ordre du jour: rap-
ports du conseil de paroisse et ap-
probation ; rapport de la présiden-
te de la commission scolaire et ap-
probation ; rapport du caissier.

A ce sujet , disons qu 'à partir de
19 h. 30, le caissier se tiendra à la
disposition des paroissiens dési-
rant consulter les comptes.

Elections : du bureau de l'as-
semblée ; du conseil de paroisse ;
du président du conseil ; de deux
membres de la commission scolai-
re, de son président ; des délégués
au Synode et de leurs suppléants.
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cherche
une apprentie
fille de salle
un apprenti cuisinier
une sommelière
Entrée Pâques ou à conve-
nir.

Abonnement avantageux
pour 10 repas comprenant
10 plats du jour, café com-
pris: Fr. 95.-

PROTECTION CIVILE

Les grandes manœuvres
MARTIGNY (gram). - Cinq cents personnes seront engagées, à
partir de mardi, au cours d'exercices combinés organisés dans le
cadre de la protection civile de Martigny. But de l'opération : exer-
cer la mise sur pied de la PC et l'alarme catastrophe ; engager tou-
tes les formations et services simultanément selon un canevas aus-
si conforme que possible à un engagement catastrophe réel ; em-
ployer enfin tous les moyens de secours disponibles.

C'est la première fois que des manœuvres de cette envergure
auront lieu dans le canton. Elle permettront de tester l'état de pré-
paration réelle de la protection civile de Martigny.

Mercredi marin, vers 8 heures, l'alarme catastrophe sera déclen-
chée ; elle ne concerne que la PC et ressemble à l'alarme feu à une
différence près : au lieu d'être continu, le signal acoustique est in-
terrompu entre deux émissions pendant huit secondes.

Pas moins de quatre démolitions de bâtiments sont inscrites au
programme ; elle se feront dans les différents quartiers d'Octodu-
re (Bourg, place du Manoir, Vivier et Vorziers) et occasionneront
la mise en activité de deux postes sanitaires installés, l'un sous le
bâtiment du feu, l'autre dans les sous-sols de la halle de gym, à
Martigny-Bourg.

par l'association sportives des gfr. attentifs parmi lesquels MM. Jo-
Les agents stationnés en Valais se seph Von Kaenel , commandant du
sont taillé la part du lion , puisque corps de gardes-frontière et Xavier
sur les six challenges en jeu , un Kalt, président de la Société de dé-
seul a échappé à leurs griffes. veloppement de La Fouly.
Mention toute spéciale à Zermatt . ^ .
dont cinq de ses représentants se ês résultats
sont distingués dans toutes les ca- Catégorie 1 A: 1. Guido Zum-
tegones.

Pour se mettre en jambe , les
douaniers ont tout d'abord effec-
tué, mercredi après-midi, dans des
conditions rendues particulière-
ment difficiles par le mauvais
temps, 7 ou 15 kilomètres (selon la
catégorie) sur le parcours de fonds
préparé par M. Luc Rausis, res-
ponsable technique. Puis, jeudi
matin, ils ont « avalé » les cinquan-
te-deux portes d'un «géant » pi-
queté par le guide Michel Darbel-
lay, sous les yeux de spectateurs

Eduardo Vercelli a Martigny
NOUVELLE APPROCHE D'UN RÉCITAL
MARTIGNY - Durant la semaine
prochaine, à savoir lundi 22, à 20
heures, mercredi 24, à 20 h. éga-
lement, samedi 27, à 20 h. 30, le
public amateur de musique pour
p iano pourra vivre une expérience
musicale aussi intéressante qu 'ori-
ginale.

Invité par les Jeunesses musi-
cales à la fondation Pierre-Gia-
nadda, Eduardo Vercelli a inscrit
au programme de son récital de sa-
medi la grande sonate en fa  mi-
neur de Johannes Brahms, ainsi
que la sonate « Apassionata » de
Beethoven.

Pour préparer le public à abor-
der ce concert en pleine connais-
sance des œuvres, il donnera deux
cours publics. Deux p ianos sont
prévus à cet effet:  l 'élève joue, le
maître corrige, commente, inter-
prète... Eduardo Vercelli dialogue
avec les jeunes musiciens et le pu-
blic.

Peu à peu, nous p énétrons
l'œuvre plus profondément , et la
pensée du compositeur jaillit , vive
et transparente. De plus, les dif fé-
rents aspects de l'interprétation
mettent en lumière toutes les pos-
sibilités expressives et sonores du
piano.

Ces 'cours ne s 'adressent natu-
rellement pas qu 'aux seuls pianis-
tes. Chacun est concerné, car
l'analyse va beaucoup plus loin.
C'est toute la philosophie de la

mermatter, Zermatt ; 2. Jacques
Grandjean , Zermatt ; 3.Jean Moix,
Ulriken.

Catégorie 1 B : 1. Godi Kalber-
matten, Gondo ; 2. Jakob Stalder,
Zermatt ; 3. André Crettenand, Or-
sières.

Catégorie 2 A : 1. Jean-Marc Fel-
lay, Morgins ; 2. Christian Bridy,
Ulriken ; 3. Bruno Studer, Zer-
matt.

Catégorie 2 B: 1. Bruno Jelk,
Zermatt ; 2. Cyrille Praz , Orsières ;
3. Gérard Deslex, Champéry.

musique et de la vie même qui est
évoquée dans cette expérience.

Pour saisir cette chance unique,
tous les musiciens, particulière-
ment les élèves de p iano, ainsi que
tous les mélomanes auront à cœur
de réserver ces trois soirées musi-
cales. Pour cela, chacun peut re-
tenir sa place à la fo ndation Pier-
re-Gianadda, tél. 026 2 39 78

Important pour tous
les amateurs de café
Au terme de longues années de recher-
ches, nous sommes parvenus à amélio-
rer encore le bon Café HAG. On con-
state la différence dès la première gor-
gée: il est d' un arôme plus riche , d'un
goût plus vigoureux et plus généreux.
C'est pourquoi les amateurs de café
sont si enthousiasmés par le nouveau
Café HAG. Tous sont surpris par le goût
aromatique et délicieux du nouveau Ca-
fé HAG. Comment est-ce possible? Par
le nouveau procédé breveté «Arôme-
Sécurité» , nous retirons aux précieux
grains de café la caféine - bien entendu ,
sans emploi de solvants chimiques(l). Et
cela avec de tels ménagements que son
arôme et son goût exquis peuvent s'épa-
nouir pleinement au cours de la torré-
faction. C'est la raison pour laquelle le
Café HAG est non seulement bien tolé-
ré, mais il est aussi bon que le meilleur
café devrait l'être!
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Toitures Echelles
POUr StOCkage à glissières alu, 2

part, provenant de
5X10,5 m 5 000.- foires
6 x 14 m 7 300.- 8 m, au lieu de 438-
7x21 m 12 200.- cédées à 258.- selon

12 x 21 m 21 000.- DIN. 3 ans de garan-
autres grandeurs tie.
poss. Livraison franco do-

micile.
Informations et plans Interal S.A.
chez Uninorm, Lau- Tél. 027/3617 49.
sanne
Tél. 021/37 37 12.

Avendre
A vendre

chienne
chien île race
berger Golden
allemand Retriver
3 ans, pedigree. avec pedigree.
Tél. 027/22 72 24
dèSl9h- 

-36-300798 Tél. 027/55 13 84.
36-4816

Avendre

. . , Restez Va.j&HW
4 ChlOtS dans le vent Tél. 026/2 76 71.-r IMHW aans lè vent Une annonce 36-22990
deivi mois , ,; L^̂ ^ Ĵ dans (le NF vous
berger allemand. »sez ¦ 
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Tél. 027/38 23 63 le __M "̂  ^^̂  0 O27/2Î 21
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36-22984

l Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avança.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
_ indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
m changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

¦ 
Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules . |

CHANGEMENT D'ADRESSE I

[ Adresse habituelle

Nom/ prénom B

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 1 

Lieu ou provenance étrangère : ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
Q changement définitif

I
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) ""I

Nom, prénom ou raison sociale, lilialion ^— 

I ltf lQ l3 l  I I I I I I I I I M i l ' 

Prolession ¦«—

I UiQ i4 l I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue -«— N» rue —»•

I Itt lOlS l I I I I I I 1 I I I I 1 I |«.0|7 | I I 1

N* postal Nrm de la localité ¦

0l9
Pays ou province étrangère -*—

Pour adresse .,. , ,o . . . , . ¦
à l'étranger l"l 1l2 l I I I I I I I I I I I I I I I I

Année Jo

Date¦ Date 

Avendre Monsieur, 35 ans, lé-
gèrement handicapé,

Chambre sympathique, physi-
à .  que agréable, beau-

COUCner coup de cœur cher-
che

armoire 5 portes,

eî^Sa». aentille
compagne

Prix à discuter.

Tél 027/31 26 25. DOur romPre solitude.

•36-300835
Ecrire sous

___^_^^^_ chiffre P 36-435224
à Publicitas,

Ne tournez 3960 Sierre.
plus en rond f 

__^ A vendre

^J 1 meuble
comprenant: 388 ti-
roirs, démontable en
9 éléments, convien-
drait pour placement
de pièces ou autres.

Ib-pflÉi

M̂u | AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl I )

Val-d'llliez
Particulier cherche
à acheter petite

Rue de la Treille 13 et 15 à/in
Sion Sitten
nous vendons Wir verkaufen
appartements Eigentumswohnungen
3Vi p. meublés 3Va Zl. mobllert

Fr. 139 000.-
ainsi que sowie
4'/2 pièces Fr. 135 000.- 4% Zimmer
4Vi pièces Fr. 145 000- 4'/2 Zimmer

Téléphonez s.v.p. à M. Dardel gibt gerne Auskunft

"¦¦¦ I MOS ER518ASSE 17 . 3000 BERN 35 T

tel. -«311 \t_ \  TKEIIHANI ) AV. H U K K
4144 »4| USTAK- IAVA\OI ;IUI :X

exploitation
agricole
(pré, forêt, habitation
modeste).

Paiement comptant.

Faire offre sous *¦¦'
chiffre P 36-300660
à Publicitas,
1951 Sion.

Verbier
A louer
à l'année

chalet
Tout confort.

Ecrire sous
chiffre P 36-22924
à Publicitas,
1951 Sion.

Loue à l'année
à Champéry

chalet
3 pièces avec terrain
autour.

Tél. 025/791415
matin ou après-midi.

•36-425091

Nous cherchons
à acheter
d'occasion

garage
préfabriqué
en béton

Tél. 027/55 91 25.
36-3230

TSBl îSM
SSZSsâk?*

^5j^5>\vi77 Ecole Montani
1950 Sion, av. do France
Tél. (027) 22 55 60
Langues-Secrétariat •
Ecole de commerce -
Cours d été

Pro/. sociales. Tourisme-hôtellerie. Cycle
d 'orientation.

On cherche
à louer
à Ardon

appartement
2Vz-3Vz pièces

Tél. 027/36 37 67.
•36-300819

A vendre
à Ayent -
Chérouche

vigne
700 m2
Tél. 027/31 1146.

•36-300816

A louer à l'année
Unterems (VS)
(ait. 1000 m) dans an-
cienne maison (ré-
novée) construction
en bois

appartement
de 7 lits
Fr. 420.- par mois.

Tél. 028/42 15 46.
36-110182

A louer à Sion
immeuble Coop-City

studio
meublé
Tél. 027/22 17 87.

36-22976

On cherche dans le
Valais central

maison
d'habitation
avec locaux pour pe-
tit commerce.

Faire offre sous •
chiffre P 36-300829
à Publicitas,
1951 Sion.

référez ce qui est

En appliquant les critères d'hier, vous risquez de choisir une voiture trop
grande pour vos besoins, donc inappropriée.
Si, en revanche, vous tenez à avoir ce qui se fait de mieux en matière de
qualité, de sécurité, de confort et de performances, tout en donnant la
préférence à une carrosserie compacte, nous avons deux solutions inte-

ntes à vous offrir: les BMW 320 et BMW 323i
pas renoncer, à partir de 21 de cylindrée, à la marche feutrée d'un moteur
à 6 cylindres, ni aux avantages d'une boîte standard à 5 vitesses.
Prenez donc la liberté d'avoir des exigences un peu plus élevées et passez
chez nous pour essayer une BMW 320 ou 323i.
BMW 320, fr. 20 500.-; BMW 323i, fr. 23 800.-.
Equipement spécial Suisse compris.

BMW (SUISSE) SA . Dielsdorf/ZH R D53382

Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

A louer

3-pièces
non meublé
dans petit immeuble.

Tél. 027/41 1181
heures de bureau.

36-22978

Avendre
région Châteauneuf-
Sion

appartement
116 m2

Tél. 027/22 99 77
heures des repas.

•36-300824

VERBIER

On cherche à louer
du 26.6 au 7.8.1982

appartement
de vacances
pour 4 personnes.

Tél. 028/46 46 36
R. Passeraub Visp.

36-12743

A louer
dès le 1er mai
à Monthey

appartements
3 pièces
subventionnés,
à Fr. 390.-
Fr. 120.- de charges,
cuisine agencée, té-
léréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h.
et entre 14 et 17 h.

36-2653

Ecole Bénédlct , 2500 Bienne
Ecole des Roches, 3961 Bluche
Ecole Bénédict, 2300 La Chaux-de-Fonds , |
Institut Préalpina, 1605 Chexbres I ¦
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens jhZ
Pensionnat Surval, 1815 Clarens fr\Ecole Bénédict, 1700 Fribourg b'Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne
Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi,1012 Lausanne
Ecole Lemania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Rùegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt . 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict , 2000 Neuchâtel
Ecole Le Manoir. 2520 La Neuveville
Ecole Nouvelle Préparatoire, 1094 Paudex
Ecole Montani, 1950 Sion

_̂5/^̂ ^_W Ecole Rùegg
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secrétaires.
Français intensif.
Cours de vacances.

^ y

A louer
à Turin-Salins
Imm. Beau-Site
appartement
4'/2 pièces
+ garage, Fr. 800-
+ charges.
Entrée immédiate
ou â convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-22956
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
Vercorin

chalet
ensoleillé, vue, chauf
fage, 7 pièces.

Ecrire sous
chiffre PO 351249
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre
à Haute-Nendaz
centre station

studio
pour 2 personnes
équipé.

Fr. 45 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-300669
à Publicitas,
1951 Sion.

Sierre
A vendre aux Glariers

attique
6 Va pièces
dans petit immeuble
en zone résidentielle.

Prix de vente :
Fr. 350 000.-

Pour traiter:
027/55 65 65.

36-22580

A vendre
àChermignon-
Dessous

appartement
4'/2 pièces
Prix intéressant.
Vente directe par le
constructeur.

Tél. 027/41 37 51 ou
43 21 69.

36-5280

Montana-Randogne
A vendre

studio
24 m2
+ terrasse 20 m2.
Vue imprenable.

Fr. 62 000.-.

Tél. 027/55 65 65.
36-22579

A vendre
à Saint-Maurice

— ............ —%
" DHM pour une documentation détaillée _
| DUN et gratuite I

i_ i
Rue 
No Dostal et localité

à envoyer au Secrétariat du GEC ,
rue St-Guérin 24,1950 Sion

2 appartements
4 pièces
à rénover.

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre 3824 à My ofa
Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

TERRE DES HOMMES
VALAIS

¦77 77 . ¦ ¦/ ¦ ¦' 7 -  ;- " ¦ ¦' :
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 2. P. 19-8045
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^3A^ \̂W7 
Ecole 

Lemania
1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01
Télex 26600

Internai garçons ¦ Externat mixte.
Etudes classiques, scientifiques, commerciales
(commerce, secrétariat, secrétariat de direction ,
maturité léd. socio-économ).

>

Ne vous tourmen-
tez donc plus.

Lisez paisiblement \le Nouvelliste.



PĤ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfij

.
Café aux environs
de Sion
cherche pour tout de
suite

£9% APPRENTISSAGE J&S,
iJjLI ' Jeunes gens,
^̂  jeunes filles

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives
d'avenir dans un canton où le tiers des citoyens vit du
tourisme.

Nos hôtels offrent :

des places d'apprentissage
- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans)
- cuisinière/cuisinier (3 ans)
- assistante d'hôtel (2 ans)

des places de stage
- secrétaire de réception (pratique) (1 an)

(après école de secrétariat Lausanne (théorie) (1 an)

L'Association hôtelière du Valais, AHV
se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Adresse: place de la Gare 2 (3e étage), 1950 Sion.
Tél. 027/22 99 22.

36-22524

Nous sommes une entreprise progressiste de pre-
mier ordre de la branche alimentation et cher-
chons, pour la région de la Suisse romande (Fri-
bourg, Vaud, Valais), un

collaborateur du service externe
actif et plein de volonté.

Activités principales:
- relations avec les gros consommateurs
- consultation et vente active
- acquisition de nouveaux clients.

Nous offrons :
- une position dont le champ d'activité permet de

déployer l'initiative personnelle, travail varié
- des conditions d'engagement intéressantes
- des produits estimés dans le secteur de l'alimen-

tation collective.

Exigences :
- talent de vendeur, si possible dans le secteur

des gros consommateurs
- cuisinier ou boulanger avec apprentissage (pas

obligatoire)
- de l'entregent et des facultés d'adaptation
- âge: 25 à 40 ans
- langues: français, allemand.

Veuillez adresser votre offre par écrit à:
M. R. Amuat, Unilever (Suisse) S.A., département
central du personnel, Fôrribuckstrasse 10, case
postale, 8031 Zurich.

29-9

Grichting & Valterio Ê̂  
Les Creusets S.A.

Entreprises électriques Kvfeâ//"* Ateliers électrotechniques
SION ^©A_ S,0N

APPRENTISSAGE 1982
Plusieurs places d'apprentissage sont encore disponibles pour les
professions suivantes:

- serrurier de construction
- électricien de réseau
- monteur de tableaux électriques
- monteur électricien
- dessinateur constructeur
- dessinateur électricien
- employé de commerce

Notre entreprise, fondée en 1947, connaît un essor réjouissant aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Elle offre d'intéressantes possibilités de
développement professionnel dans les secteurs des lignes électriques,
des installations industrielles et de bâtiment, des tableaux de com-
mande, des stations de transformation ainsi que de la serrurerie indus-
trielle de précision.

Si l'une de ces professions t'intéresse, remplis le coupon ci-dessous et
envoie-le à Grichting & Valterio S.A., service du personnel, chemin du
Vieux-Canal 11,1950 Sion. Tél. 027/22 23 03.

Serrurier de construction D Monteur électricien D

Electricien de réseau D Dessinateur constructeur D

Monteur de tableaux Dessinateur électricien D
électriques D _ '„ ,

Employé(e) de commerce D

Nom: Prénom: 

Adresse: 
36-1066

Tél.: 

En tant qu'importante entreprise de fabrication de
produits et spécialités laitières en Suisse, nous cher-
chons pour le Valais

chauffeur de camion
ou chauffeur-vendeur
cat. C
pour assurer le service et la vente auprès de notre
clientèle.
Nous demandons:
- âge idéal 20-40 ans
- expérience de la vente (mais pas indispensable)
- parlant allemand et français
- domicile: Valais central (Sion-Sierre)
- entrée à convenir.
Nous offrons:
- conditions et prestations sociales d'avant-garde
- travail intéressant et très indépendant
- emploi stable
- formation et perfectionnement approfondis
- assistance de vente et publicité étendue
- rémunération et remboursement des frais

au-dessus de la moyenne.
Nous offrons un emploi intéressant à personne am-
bitieuse, exigeante et désireuse.

Faire offre à:
HIRZ FRISCHPRODUKTE AG
8811 HIRZEL (ZH)
Membre du groupe Knorr-Chirat-Hirz

Commerce de denrées alimentaires de la place de
Sion engage

chauffeur poids-lourd
pour livraisons secteur Valais et environs.

Semaine de cinq jours. Bon salaire et sécurités so-
ciales étendues.
Exigeons personne sérieuse, active et de bonne
présentation.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-900158 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant renommé à Fribourg
cherche

chef de cuisine
ainsi qu'un

commis de cuisine
Bon emploi à l'année.
Faire offres sous chiffre 17-500129 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

I APPRENTISSAGES 1982 |
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JEUNE 

HOMME

L'usine de SION des FHF t'offre la possibilité d'apprendre un métier dans
les professions suivantes:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (4an S)

0UTILLEUR (4 ans)
DÉCOLLETEUR o ans)

Pour te familiariser avec ton futur métier , tu peux venir faire un stage pré-
professionnel de trois à cinq jours ou simplement nous rendre visite.

Tu peux te renseigner auprès du service du personnel des Fabriques
d'horlogerie de Fontainemelon S.A., rue de la Piscine 20, 1950 Sion.
Tél. 027/22 83 93.

sommelière
dame
de maison

Tél. 027/3618 94
dès 14 h.

36-22955
Homme 37 ans
cherche emploi
région de Slon
comme

ouvrier
agricole
Tél. 027/36 37 67.

•36-300820

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

Bureau d'Ingénieurs
à Slon, cherche

apprenti
dessinateur
pour béton armé et
génie civil.

Entrée immédiate ou
à convenir.

HQnenwadel & Hiiberll
Slon S.A.
Tél. 027/22 31 57.

36-22721

Urgent
On cherche pour ré-
gion de Slon

gentille

pour ré-

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/2510 49
de 11 à 14 h.
et le soir.

"36-300811

Buffet-pizzeria
Les Trois-Chemins-de-Fer ,
Martigny-Gare
cherche

2 serveuses
une demoiselle pour la brasserie et une
pour le restaurant.

Eventuellement étrangère avec bonne
formation et tenue correcte (pas de
jeans).
Congé samedi et dimanche.

Prière de se présenter ou de téléphoner
au 026/2 22 96.
John Traver ou Tony Chiello. 36-1415

Buffet CFF, Yverdon-les-Bains
cherche

chef de cuisine
de 30 à 40 ans, sobre, économe et dynamique,
ayant de bonnes références de maisons réputées,
pour diriger une bonne brigade.

Pour chef capable, très bon salaire à Yverdon-les-
Bains, ville plaisante bien située. Facilité de trouver
un appartement à votre choix à des prix raisonna-
bles. Date d'entrée à convenir.
Sous-chef désirant se créer une situation stable
accepté.

Faire offres par écrit en joignant photo et copies de
certificats.
Pour tous renseignements complémentaires, télé-
phoner, le matin si possible, au 024/21 49 95.

22-14805

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert

Zu unserem langjahrigen Team suchen wir einen kontakt-
freudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein initiati-
ver Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen erreichen.
Sie werden angelernt und im Verkauf unterstutzt.
Reisegebiet : Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und fort-
schrittliche Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden unter Bei-
lage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslau-
fes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19
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Une Journée de détente pour les membres \~
de l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers

En haut, de gauche à droite : MM. Jean Budry, Germain Veuthey, Georges Monsod, Michel Ba
gnoud et Albert Seppey. En bas, de gauche à droite : Pierre Vaudan, Marcel Cossetto, Laurent Ma
ret, Guy Barman, Noël Papilloud, Benjamin Cina, Oscar Mudry.

W7TmnTTT-mWffT TTTm\ nistes et charpentiers rassemblait étapes dans l' année en cours vont coordination des cantons romands « conférences publique» a Saint- nique Studer Thomas Fournier ,
Wll 1 1 'l lJ i l W 'l l 'l l  19 hier à Sion environ 150 membres réduire d' une heure et demie au entre eux et de la Suisse française Maurice le 26 mars des 20 h 30 a Philippe Mathey, Julien Tartem-
ISSSM&HÉâÉa afin d'honorer le patron de la cor- total l'horaire hebdomadaire. et alémanique était représentée la grande salle du co lege et le sa- pion Orchestra , Estelle Praplan ,

¦ poration , saint Joseph. L'assem- Deux caisses sociales ont dû éle- par M. Jean Budry, son président medi 27 mars en 1 église Saint- Eric Balet Marguerite et Pierre
MlT P 1 UKUrrilllI blée administrative , qui se déroula ver leur taux des cotisations patro- Une lournee de détente et de Guérin des 20 h. 30. Il rencon rera Glardon , Claudine Dubuis , Rose
Mm MMggg^m™ le matin dans la salle du Grand nales .L-instaura tion d' un deuxiè- rencontre a donc ete offerte aux d autre part la jeunesse estudian- Gigon , Christophe Gex , Michel~~~^^^^^^^  ̂ Conseil après la messe chantée par me pilier obligatoire va également personnes présentes pour la Saint- taie a Sion dans la journée de ven- Crettenand Corinne et Zoé Eggs,
V OltUre le chœur de l'Association et en imposer de nouvelles charges aux Joseph. Dans l'immédiat, on pre- dredi au collège de Sion et samedi le quatuor du Pont-du-RhÔne...
/lotie lo variai guise d'apéritif à un repas pris en employeurs et employés, ce qui in- v01t une re"m°n 

0
d/ t0"s ,le.s can" î",3*1"3" C0.lleSe de Saint-Maurice. Il va sans dire que toutes les en-

aanS. ie Canal commun, permit à M. Germain cite l'association à se féliciter tons romands les 25 et 26 juin pro- C est lui qui assurera également la trees sont gratuites. Une raison de
de Fullv Veuthey, président du Bureau des d'avoir généralisé l'AVS complé- chains a Verbier, tandis que la sec-, prédication a la paroisse de la Ca- plus de repondre massivement àUC r uiljf . métiers de présenter un volumi- mentaire il y a plus de dix ans. non Sierre-Montana accueillera les thedrale de Sion samedi 27 mars l'invitation des organisateurs, les-
Ulie DréClSlOn neux rapport d'activité membres de l'Association valai- des 18 heures et dimanche 28 mars quels méritent bien cet encoura-

T Parmi le* nrnhlpme<i oui ont . . . . sanne l'an prochain pour son as- à 10 h. 30 à la paroisse du Sacré- gement qui les poussera à conti-Messwurs . ,„ ,. „„ . Darticul èrement oréoccuoé l'as- Le nlveau des apprentis semblée annuelle. Cœur. Il est également prévu une nuer à élargir leur action.
Le samedi 13 mars a 19 h. 30, je particulièrement préoccupe i as ua:ee- *

roulais au volant de ma voiture de fociation et ses dirigeants, les re- en naisse _______________
Martigny en direction de Fully lations du travail avaient une place Au chapitre de la formation pro-

La route était enneigée. J 'ai dé- de première importance puisque fessionnelle, on se réjouit fort du ¦%_ ,_ _ _ „ _ _ _  ~A~X~  -!«, HJI AlU A UJ MAl^oill^»râp é et me suis retrouvé dans le décembre 1981 marquait 1 echean- succès détenu par les cours ou- KflISClUfi  (iRORS OR IVI llRT^C] IflRtr^l l Ififcanal la voiture sur le toit ce de la convention collective, et verts tant aux patrons qu 'aux tra- ¦#¦*¦***** ¦*# UwwOw UO ¦¥¦¦ Uul lll U lllwll UIIIUI
' ¦Voire journal Ta mentionné l'avènement d'une nouvelle -con- ¦ vailleurs. L'intérêt de la jeunesse - _ > -* .¦
Ans le numéro du lundi 15 mars vention , valable pour trois ans. pour la profession - actuellement f  £ SI H I I  T fHRUT fl LinilIlIRV
disant que je m'en étais sorti par D'intéressantes mais coûteuses 449 apprentis sont en formation en ¦*#»*»•¦•¦¦ *¦»**•«¦ M Wliai lWW
mes propres moyens. améliorations ont été apportées au Valais romand sur 661 dans le

CP nup ip 7iPnY relntp r iH r 'p it niveau des salaires , vacances , gra- canton - enthousiasme les respon- CONTHEY. .-C'est avec stupeur ilHHR:' ŝ ^^M tiers-restaurateurs
que si je suis vivant, je le dois à un
homme qui, ayant assisté à mon
accident, s 'est précipité dans l'eau
pour m'ouvrir la porte et m'aider à
en sortir.

Il s 'agit de M. Claude Maret, fils
de Pierre, menuisier à Fully qui
m'a certainement sauvé la vie.

Je vous saurais donc gré de faire
paraître dans votre journal les rec-
tifications concernant cet accident
et de citer le nom de ce jeune hom-
me courageux Raymond Fleutry,

. Fully

Hommage
Eugénie Poli
VERNAYAZ (gé). - Accompagnée
de ses enfants , de sa parenté et
d'une foule d'amis et de connais-
sances, Mme Eugénie Poli vient
d'être conduite à sa dernière de-
meure , au terme d'une vie toute de
labeur et de dévouement. Elle a

classidur

quitte cette terre, sa noble mission
de sage-femme et d'infirmière ac-
complie, quinze jours à peine
après le décès de son cher époux
M. Pierre Poli, avec qui , durant
plus d'un demi-siècle, elle avait
vécu une vie heureuse et de bon-
heur.

Toute jeune , elle avait eu l'in-
tention de devenir sage-femme. En
1922, elle se rendit à Lausanne
pour y recevoir la formation adé-
quate ; deux ans plus tard , de re-
tour à Vernayaz , elle fut engagée
par la commune comme sage-fem-
me, infirmière.

Elle exerça sa belle et noble
mission, non seulement sur le ter-
ritoire de la commune mais dans
toute la région. Elle devait élever
trois enfants dont l'un décéda à
l'âge de six ans. L'un de ses fils est
employé aux CFF et le second est
gendarme dans la station d'Anzè-
re.

D'un caractère gai, enjoué , gui-
dée par une conscience profession-
nelle étonnante, elle avait le don
de savoir écouter son entourage et
toutes les personnes qui la consul-
taient. Et puis, le cœur sur la main ,
elle savait aussi consoler, aider ,
soutenir , encourager. On a dit de
Mme Eugénie Poli que c'était « un
ange descendu du ciel !»

En 1970, elle mit un terme à ses
activités , à contre-cœur , mais l'âge
étant , il fallait prendre cette déci-
sion.

A la fin du mois de janvier 1982
son époux , Pierre Poli, décédait
des suites d'une longue maladie.
Quinze jours plus tard , Mme Poli
succombait au chagrin.

A ses enfants , à sa parenté nous
réitérons nos plus sincères condo-
léances.

¦¦?*&%%
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Mme Eugénie Polli portant dans
ses bras le dernier enfant qu 'elle
mit au monde.

SION (fl). - L'Association valai
sanne des maîtres menuisiers, ébé

Vétroz: piéton renverse
VETROZ. - Jeudi matin, vers
10 h. 20, M. René Chrétien, 55 ans,
domicilié à Rueie-Malmaison
(France), circulait au volant de sa
voiture sur la route principale de
Martigny en direction de Sion. A
l'entrée de Vétroz, il renversa Mme

a madame

tihcations et indemnités payées
pendant le service militaire. Trois

Julie Fontannaz, 88 ans, domici-
liée à Vétroz laquelle traversait la
chaussée de droite à gauche. B les-
sée lors du choc, Mme Fontannaz
a dû être hospitalisée.

Conférence
du Dr Barras
SION. - Le mercredi 24 mars pro-
chain à 14 h. 30 à la salle de la Mu-
tua , bâtiment de la Caisse d'Epar-
gne du Valais à Sion , le docteur
Gabriel Barras parlera « des ma-
ladies broncho-pulmonaires» .

A cette conférence sont invités
tous les aînés ainsi que les person-
nes disposant de temps libre
l'après-midi.

Prix d'entrée 3 francs par per-
sonne.

Pro Senectute, Sion
Université populaire, Sion

Aujourd'hui samedi 20 mars
JOURNÉE D'INFORMATION

LA TAILLE DES ROSIERS
en permanence de 9 à 17 heures

Durée de cours environ 30 minutes

sables. Ces derniers s'inquiètent
cependant de la dégradation de la
qualité de l'apprentissage. Aussi
songe-t-on à rendre obligatoire la
rédaction d'un journal en première
année, qui coordonerait enseigne-
ment théorique et formation pra-
tique. A ce propos, un membre de
l'assistance objectera en fin d'as-
semblée que la baisse du niveau
des apprentis provient sans doute
davantage de l'enseignement sco-
laire que de la formation profes-
sionnelle en soit. La réforme des
programmes scolaires en cours ac-
tuellement donnera peut-être de
meilleurs résultats...

Des relations nécessaires
En bref , l'association, qui nour-

rit d'excellents contacts avec le
Bureau des métiers, la Fédération
patronale du bâtiment, la Cham-
bre valaisanne du bâtiment et du
génie civil et l'Union valaisanne
des arts et métiers se porte bien, en
dépit de la lex Furgler et du bilan
financier déficitaire.

Les comptes étaient présentés
par M. Bagnoud , directeur adjoint
du Bureau des métiers, tandis que
l'assemblée était dirigée par le pré-
sident cantonal , M. Georges Mo-
risod de Vernayaz, assisté de
M. Albert Seppey, président de la
section de Sion. la Fédération ro-
mande quant à elle, qui assure la

et tristesse que nous avons appris
le décès subit de M. Gérard Mé-
trailler , tenancier de l'auberge du
Pas-de-Cheville. Peu après avoir
préparé les repas de midi, jeudi, il
était allé se reposer. Ne le voyant
pas revenir, on s'inquiéta. Il fallut
constater son décès dû à une hé-
morragie cérébrale.

M. Gérard Métrailler , né le
6 juillet 1943, était l'un des fils de
M. Pierre Métrailler, épicier, qui
fut député au Grand Conseil et
président de la Société de dévelop-
pement , à Evolène.

Après avoir suivi l'école primai-
re dans son village, Gérard Mé-
trailler obtint ses diplômes à l'Eco-
le hôtelière de Lucerne. Ensuite, il
fit plusieurs stages comme maître
d'hôtel, notamment sur les grands
transatlantiques.

En 1968, le 3 juin , il épousa Mlle
Josiane Bovier, fille de M. Francis
Bovier, propriétaire de l'hôtel Al-
pina à Evolène, qui lui donna trois
enfants : Alain , né en 1970, Chris-
tophe en 1974 et Stéphanie en
1977.

M. Gérard Métrailler a pris la
gérance du restaurant Le Bavaria
à Genève, puis du restaurant de la
piscine à Renens. Il fut aussi gé-
rant du restaurant des Deux-Gares
à Lausanne, du Grand-Hôtel à
Saint-Cergues , de la Perche d'Or à
Genève. Puis le couple revint à
Evolène pour gérer l'hôtel de la
Dent-Blanche'.

Depuis le mois de janvier 1978,
M. Gérard Métrailler avait repris
l'auberge du Pas-de-Cheville à
Conthey. Il mettait au point , ces
mois derniers , un projet de cons-

Garden Centre FLAV
blUN Route de Bramois

Tél. 027/23 38 95

«CHANCE DE L'HOMME»

C'est pour bientôt!
SION. - Pâques approche, et en
même temps se profile la série de
conférences et débats traditionnel-
lement organisée par François-Xa-
vier Amherdt , François-Xavier Pu-
tallaz et Georges Mariétant à pa-
reille époque. Eh oui, La chance
de l'homme en est à sa sixième
édition, avec un passé riche de
souvenirs. N'était-ce pas hier que
s'exprimaient Edgar Bavarel , éco-
nomiste et journaliste , ou Jacques
Lebreton , auteur de Sans yeux et
sans mains? Et qui donc a oublié
le fameux débat intitulé Oui à la
vie, ou celui sur la peine de mort ,
auquel avait notamment participé
MM. André Luisier et Gérard
Tschopp, ou encore la mise en
question de Guy Genoud par le
«Club de la presse» , soit Liliane
Varone, Pascal Thurre et François
Dayer?

Le but poursuivi aujourd'hui n'a
pas varié, même si la formule a
quelque peu évolué. Il s'agit tou-
jours , en cette fin de carême, de
préparer la fête de Pâques en sou-
levant des questions essentielles
intéressant tout un chacun.

Conférences, débats et manifes-
tations culturelles vont donc être
offerts au public valaisan la semai-
ne du 26 mars au 3 avril 1982 entre
Sion et Saint-Maurice. La présence
du père Guy Gilbert en notre can-
ton suscite déjà diverses réactions.
L'auteur de Prêtre chez les lou-
bards s'exprimera au cours d'une

truction d'une boulangerie assortie
d'un tea-room.

Gérard Métrailler avait été se-
crétaire du parti radical du district
d'Hérens.

Mais c'est à sa famille et à son
établissement qu 'il consacrait ses
forces, aidé toujours par son épou-
se.

Il a donc été brutalement arra-
ché à l'affection des siens, de sa
femme, de ses enfants , de tous
ceux et celles qui surent l'entourer
en toute circonstance.

M. Gérard Métrailler était un
restaurateur de qualité, très sou-
cieux de faire bien et de donner
satisfaction à sa clientèle. Il aimait
créer, redonner du dynamisme aux
affaires qu'il gérait. Ayant beau-
coup voyagé, il avait le contact fa-
cile tant avec les gens du pays
qu'avec les étrangers. La perte de
cet homme jeune est profondé-
ment ressentie à Conthey comme à
Evolène. Il était très'connu et très
estimé dans les milieux des café-

ARDON ¦ QJQHall populaire b #̂ k̂%W
nimon/.h« ii M«»« de l'école de musiqueDimanche 21 mars de la fanfare Cecilia
des 20 heures 25 séries:

1 abonnement Fr. 30.-
2 abonnements Fr. 40.-
3 abonnements Fr. 50.-

Tirage des abonnements en fin de soirée
36-22796

rencontre avec les prisonniers sa-
medi 27 mars dans l'après-midi au
centre RLC du Midi.

Un large éventail de la popula-
tion valaisanne aura ainsi l'occa-
sion de faire plus ample connais-
sance avec une personnalité qui
nourrit une foi profonde en l'Evan-
gile et qui le vit, en dépit , ou peut-
être au travers de sa tenue et de
son langage fort contestés.

Une autre personnalité , fémi- .
nine celle-là, suscite également les
réactions les plus diverses en Va-
lais. Gabrielle Nanchen a, en effet ,
accepté un face à face avec trois |
femmes. Ce « Flash sur Gabrielle
Nanchen » éclairera sans doute
certains aspects méconnus de sa
personne, grâce aux questions per-
tinentes - ou impertinentes - de
Mme Danièle Allet-Zwissig, et de
Mlles Monique Paccolat et Fabien-
ne Luisier. Les Sédunois sont at-
tendus à l'aula du collège des
Creusets le mercredi 31 mars à
20 h. 30 pour participer à une soi-
rée animée par François Dayer.

Le Petithéâtre se prêtera enfin
aux deux soirées artistico-culturel-
les prévues pour le vendredi 2 et
samedi 3 avril à partir de 20 h. 30.
La possibilité est ainsi offerte à de
jeunes artistes du cru de valoriser
leurs talents. La Chance de l'hom-
me s'est notamment assurée la
participation de Pierre Pannatier,
Jean-Cyrille et Jacques-Henri Pit-
teloud, Stéphane Sabatier, Domi- \nique Studer, Thomas Fournier,
Philippe Mathey, Julien Tartem-
pion Orchestra , Estelle Praplan,
Eric Balet, Marguerite et Pierre
Glardon, Claudine Dubuis, Rose
Gigon, Christophe Gex, Michel
Crettenand , Corinne et Zoé Eggs,
le quatuor du Pont-du-Rhône...

Nous présentons nos plus sin-
cères condoléances à son épouse, à
ses enfants , ainsi qu'à toutes les fa-
milles plongées dans le chagrin.
Nous sommes en pensée et de
cœur avec eux dans la prière.

f -B- g-

Parti démocrate-chrétien
de Sion

Assemblée
générale
lundi 23 mars

à 20 h. 15

Soirée d'information

Organisation du parti

Rétrospective sur les activi-
tés de la commune et de la
bourgeoisie

iJljj
^ SION!
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous
changerez de voiture.

* \ l̂Ae v -.-rve •

des professionnels
et du public

Pour la première fois, en Suisse
romande, un Salon réunit sous un
même toit les professionnels qui
travaillent au service de l'habitat
et du jardin. Des professionnels
réunis autour d'un thème qui nous
concerne tous: l'art de bien vivre
chez soi. Des professionnels dont
l'ambition est de vous guider, de
vous conseiller et de vous faire
découvrir les dernières nouveau-
tés au gré des secteurs de la cons-
truction, de l'ameublement et du
jardin.

Gagnez un séjour à Les 4000 m2 du secteur jardin
W6W I OXK . ¦ 
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Concours

Mettez à l'épreuve vos connais-
sances historiques en participant à
l'amusant concours du meuble. Elles
vous vaudront peut-être un merveil-
leux séjour Kuoni à New York, ou 9
autres destinations.
Et le dernier jour du Salon, ne man-
quez pas le tirage au sort du concours
organisé par l'Union des Tuileries
Romandes dont le premier prix con-
siste en un bon de construction de
Fr. 20000.-.

MARTIGNY CERM
FOIRE fl LA BROCANTE
ET AN' IQUI TES (50 exposants)

Vendredi 26 mars 14 - 21 heures
Samedi 27 mars 10 - 21 heures
Dimanche 28 mars 10-19 heures

Fête foraine attractions
68

Une escapade

A MONTHEY

Ecole d'accordéon
Cours pratiques et théoriques pour élèves de
tous degrés et de tout âge

Pour tous renseignements

Fabienne Pillet
Professeur d'accordéon diplômée Tél. 026/2 39 36
Chemin du Milieu 88,1920 Martigny heures des repas

TOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

Vente et service
Rémy Constantin
Atelier mécanique
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 82

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout
près de la Suisse, Liechtenstein et Au-
triche. Cours de 2-16 semaines pour
personnes exerçant une activité
fessionnelle, étudiant et élèves.
Deutsches Sprachinstitut
D-8990 Lindau-Bodensee
Bantingstr. 17-19

pro-on

De la conception
à la construction
Des métiers
à découvrir

Au gré des stands d'information-consultation présen-
tés par les architectes et les régisseurs. Complétés par
la présentation d'un cas pratique d'urbanisation, soit les
résultats 1 d'un vaste concours organisé par la Ville de
Lausanne.

Et , cette année, l'occasion vous sera offerte de décou-
vrir ces métiers de la construction : briqueterie, plâtre-
rie-peinture, isolation, étanchéité, charpente, couverture
et tuilerie. Ceux aussi de l'aménagement intérieur,
portes, fenêtres, volets, stores, agencements de cuisines
et de salles de bain.

er
de
\ 

~

Dès demain
GRANDE
VENTE-

EXPOSITION
de

TAPIS
D'ORIENT
MAISON DES CONGRÈS

MONTREUX
Tél. 021/62 18 95

ENTRÉE CÛTÉ LAC

Du 12 au 28 mars

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi,

de 14 à 21 heures
samedi et dimanche
de 10 à 20 heures

PLUS DE

1500
TAPIS

de
toutes provenances
exposés sur 4000 m2

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat
1 TAPIS PAR JOUR

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
Avenue Montole 35a

1007 Lausanne

Cp 021/26 61 70

Au secteur ameublement
L'accent est mis sur l'ambiance

Acheter un meuble, c'est acheter aussi un peu de
cette ambiance qui saura le mettre en valeur. Les expo-
sants d'Habitat & Jardin vous offrent un vaste choix de
mobilier qui comblera tous les souhaits. Avec, en plus,
mille et une petites astuces qui contribueront à créer
l'atmosphère particulière d'un vrai chez soi,

Formation professionnelle
Plus de 100 apprentis au rendez-vous

Pour vous démontrer les multiples facettes des
métiers de plâtrier-peintre, couvreur, horticulteur, pépi-
niériste, paysagiste, courtepointière et tapissier-déco-
rateur.Une féerie naturelle sous toit

HABITAT&3ARDIN
1er Salon dédié à la conception,
à l'aménagement, à l'ameublement et
à l'entretien du cadre de la vie

dans l'art de vivre

Plus d'une cinquantaine d'exposants vous propose-
ront le plus grand choix de matériaux, accessoires,
mobilier de jardin et jeux de plein air, indispensables
à la vie à l'extérieur. Dans un décor de rêve où la magie
d'un jardin d'hiver alternera avec les stands des horti-
culteurs , pépiniéristes et paysagistes qui seront là pour
vous conseiller.
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Î_^I_IV^I x^ SION, av. de la Gare 25
V Tél. 027/21 21 11

et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

tifc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

500 g

Pt %
Jt^ k̂v

ARU

Pour le weekend.
En cas de panne ou d'accident.

Montana-Crans j ^^^^^ Sion , Av. Ritz ,
Garage du Lac, WHef ÙZà Garage du Nord SA

Cfj 027 4118 18 Ln™^
(£ 027 22 3413

Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures.

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

beurre de cho/x (beurre ¦çp eœâlde, tak
un p nrf co't pu ref- H4Mrelf f a h n^ t - ea

Avendre
pour professionnel

orgue électronique
«Versi»
Touches-boutons.
Nouveau en Suisse.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-6847

1800 Sedan 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 IcW)
Suspension 6 roues indépendantes
â l'avant et à l'arrière

16'800

bans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
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 SEDAN représenté ci-dessus, il convient d'ajouter les phares doubles à iode,
l'installation de lavage des phares, le compte-tours, le volant réglable, l'appui-dos réglable dans le siège
du conducteur et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Station 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
Boite de renvoi Dual Range 6 8 vitesses
Super-èquipement
Fr. 19'200.-

Importalion et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 ¦ 67 94 11. Multl-Leasirtg SUBARU avantageux . 01 -495 24 95

Endives JE 70
belges I m° 500 g ¦ ¦

Oranges jpfe A Q
Moro -C ̂ w
d'Italie

Fromage
Fontal
de France

1800 Station 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable

. 82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et 6 l'arrière
fr. 17'600.-

Samedi 20, dimanche 21 mars 1982 35

cabas 4 kg
le cabas

taOO Turismo 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et a l'arrière
Fr.13'800.-

95

| COUPON-INFORMATION

I Veuillez m'envoyer votre documentation
I sur le programme SUBARU actuel

. Nom -

j Prénom _ 

I Profession .. 

I Rue - 

I NP Iieu , 

A adresser 6: Streag AG, 5745 Safenwil
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Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

G*

Le Nouvelliste
c'est Votre journal !

8 jambons a l'os
séchés à l'air
du Valais

40 fromages secs
du Valais marqués

trains de côtelettes
noix de jambon
viande séchée
lard

SALLE^̂ ~^̂ mmmm Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout
DE LA dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa

en I
¦ M m HMMH £ traction à4 roues motrices enclenchable et déclenchable en marche. (Elle peutaussi être équipée en option d'un différentiel
™'̂  ¦ fct £1. autobloquant) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota

Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature! â^̂ S^OYOTA

«^gî -̂
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

L'Ecole valaisanne V A  11
de soins infirmiers [I I
en psychiatrie I M W l
reconnue par la Croix-Rouge M|M M
suisse W m

dipose de

places
pour la volée 1982.
Conditions: âge minimum 18 ans révolus au 1er oc-
tobre 1982, aptitudes intellectuelles et caractérielles
pour la profession.

Rentrée scolaire: 1 er octobre 1982.

Activité rémunérée dès le début de la formation.

Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser, d'ici le
30 avril 1982, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey
Tél. 025/70 81 21.

36-3221

Expo-caravanes
+ mobilhomes
Vente \ —¦ !» tziA
Location l ~ =T\ ,
Réparation V——=_ _^—^- -̂ r̂
_ . . Rte cantonale, Conthey-VétrozBenno Lerjen Tel. 027/3612 06- 31 1921 .

TOYOTA
NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

Requis par la loi
|g| Centrales nucléaires, recherche, technique

et médecine donnent lieu à des déchets
radioactifs qui doivent être évacués de manière sûre,
comme Ta décidé le peuple suisse le 20 mai 1979.
Les travaux nécessaires ont été confiés à la Cédra.
Cette coopérative regroupe six sociétés d'électricité
et là Confédération.
La Cédra emploie des spécialistes: à Baden, Locarno
et Genève, des bureaux d'ingénieurs projettent ainsi
le dépôt final pour déchets faiblement
radioactifs. L'ÉPF de Zurich étudie
le matériau de colmatage, l'Université
de Neuchâtel les eaux souterraines.

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs

Versions diesel
4 cylindres. 3430 on!; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/min.

Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
2285 mm, 6 places, 540 kg de charge utile, fr. 27100.-
Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm. 2/8/10 places, jusqu'à 1055 kg de charge
utile, à partir de fr. 30150.-

Toyota Land Cruiser Pick Up: empattement de
2950 mm. 2 à 12 places, jusqu'à 1125 kg de charge utile.
à partir de fr.

Versions à essence
Moteur ACT à 6 cylindres, 4228 cm* puissance maxi.:
88 kW (120 ch DIN) à 3600/min; couple maxi.: 275 Nm
(28 mkg) à 1600/min; direction assistée.

Toyota Land Cruiser Hard Top: empattement de
2285 mm. 6 places, 580 kg de charge utile, fr.24 300 -
Toyota Land Cruiser Hard Top Long: empattement
de 2950 mm, 2/8/12 places, jusqu'à 1115 kg de charge
utile, à partir de fr 27 350.-
Toyota Land Cruiser Vinyl Top: empattement de
2285 mm, 6 places. 630 kg de charge utile, fr.21 950 -
Toyota Land Cruiser Pick Up: empattement de
2950 mm, 2 à 12 places, 1135 kg de charge utile, à partir
de fr. 25 400.-

Toyota Land Cruiser châssis-cabine: empattement
de 2950 mm, 2 places. 1285 kg de charge utile du châssis
nu. fr. 24100.-

Toyota Land Cruiser Station Wagon G: 5/6 places,
32350.-
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ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION DES SAMARITAINS

Un beau projet en perspective
SION (fl). - Si les assemblées de
toutes les sociétés se déroulent se-
lon une structure presque hiérati-
que, l'atmosphère de chacune
d'entre elles est toujours assez par-
ticulière. Bonhommie, chaleur et
camaraderie caractérisaient, mer-
credi soir, l'assemblée des samari-
tains de Sion. Un fait pas excep-
tionnel du tout, puisque la section
sédunoise est renommée pour son
homogénéité. Si cette unité pou-
vait s'étendre à l'échelle suisse,
alors les projets d'étroite collabo-
ration entre l'Association suisse
des samaritains et la Croix-Rouge
aboutiraient dans les plus brefs dé-
lais. Mais ceci est une autre histoi-
re. Pour l'heure, les membres de la
section sédunoise se concentrent
sur leurs tâches dans la région, et
les accomplissent en conscience.

Surcharge
pour les monitrices

Rappelons que la principale ac-
tivité des monitrices consiste
d'abord à organiser des exercices
mensuels les plus variés, portant
sur les accidents de montagne ou
de circulation, le transport des
blessés, le bandage, etc. A en juger
par le nombre de primes de fidélité
distribuées en fin d'assemblée, -
un ou deux gobelets - ces exerci-
ces ne doivent pas manquer d'at-
trait. L'importance de ces exerci-
ces a du reste été soulignée par le
président , M. Miserez. Un mini-
mum de quatre exercices est né-
cessaire « pour rester apte à inter-

Ardon: la Sainte-Cécile innove
ARDON (fl). - Grand branle-bas à
Ardon, jeudi soir. Le concert an-
nuel du choeur mixte «Sainte-Cé-
cile » attire toujours nombre d'au-
diteurs, lesquels attendent avec
autant d'impatience les produc-
tions musicales que la tradition-
nelle pièce de théâtre interprétée
par des membres du choeur.

En ce début 1982, on a décidé très belle production par un nom- ont assuré la direction du chœur
d'innover quelque peu en invitant bre égal de prestations, en portant mixte d'Ardon, alors que la « Cae-
une société sœur, le chœur mixte son choix sur La chasse aux pap il- cilia » de Fey obéissait à la baguet-
« La Ceacilia » de Fey. Celui-ci n'a Ions de Brassens (harm. R. Pas- te de Gérard Devènes, et la cho-
pas hésité à se joindre au groupe saquet), O bone Jesu de M. A. In- raie des jeunes à celle de J.-C.
^cal pour exécuter deux chansons genen, Nos qui sumus in hoc mun- Broccard.

^fenées Oscar Lagger. Ce qui n'a do d'Orlando de Lassus, un chant La chaleur du public a ample-
pas empêché la « Caecilia » de sub- populaire, Au chant de l'alouette, ment récompensé les exécutants,
juguer toute seule l'auditoire en harmonisé par Jacques Grindel, ainsi que leur chef de tous leurs ef-
début de programme avec six Ouvrez la cage aux oiseaux de forts. Mais la fête ne s'est pas ter-
œuvres tirées de son répertoire : Le Pierre Perret dans un arrangmeent
petit curé (paroles et musique de P. Huwiler et Les chemins de la
Marc Fontenoy, harm. R. Hau- mer, dont Emile Gardaz a écrit les
samenn) ; Diffusa est gratia de G. paroles et Pierre Kaelin la musi-
M. Nanini ; Panis angelicus (paro- que.
les et musique Gaspar Van Wer- " Entre deux, la chorale des jeu-

Soirée de culture
italienne
SION. - D'aucuns se souviennent
de l'intérêt suscité, voici bientôt
trois ans, par l'exposition antho-
logique de l'Ombrie, réalisée à
Sion dans le cadre du 27e congrès
annuel de l'Association suisse des
amis de l'université italienne pour

GASTRONOMIE

a Sion
étrangers de Perugia. Celle-ci a
fêté les 30 ans de sa fondation les
20 et 21 mars à Morat.

Dans le cadre de ce jubilé, une
soirée culture italienne se dérou-
lera à l'aula du nouveau collège à
Sion le mercredi 24 mars 1982 à
20 heures.

Cette manifestation culturelle
est organisée conjointement par le
vice-consulat d'Italie à Sion, la so-
ciété «Dante Alighieri» de Marti-
gny et l'association précitée.

Au programme est inscrite une
conférence (avec diapositives) te-
nue par le professeur Armando Bi-
selli, ancien professeur de l'univer-
sité pour étrangers de Perugia, sur
le thème «Perugia nella leggenda e
nella storia» .

A l'issue de l'exposé, une bourse
d'études pour Perugia , ainsi que
quelques prix de mérite seront of-
ferts aux meilleurs élèves suisses
en langue italienne des collèges de
Sion.

Toute personne intéressée par la
langue et la culture italiennes est
conviée à participer à cette soirée
culturelle exceptionnelle.

Pour raison de santé, le profes-
seur Giorgio Orvieto doit renoncer
à donner la conférence prévue sur
Michelangelo, architetto, renvoyée
à plus tard.

L USM
sans président
MONTREUX (ch). - La présiden-
ce de l'Union des sociétés locales
n'est pas une mince affaire. Rebu-
te-t-elle les Montreusiens? En tous
les cas; M. Prosper Fogoz, prési-
dent-démissionnaire , éprouve des
difficulté s à trouver un rempla-
çant. Il ne « rempilera pas» , a-t-il
maintes fois répété. Des ennuis de
santé

^ 
et ses nouvelles responsabi-

lités à la tête du corps de musique
de Saint-Maurice l'empêchent
d'accepter une nouvelle élection.
Ce problème de succession devra
être résolu d'ici l'assemblée géné-
rale de l'USM , le 2 avril.
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venir efficacement. C'est égale-
ment en répétant régulièrement
certains gestes que l'on peut ac-
quérir la sûreté, indispensable
pour porter secours lors d'événe-
ments subits et imprévisibles, en
particulier dans les postes sanitai-
res lors de manifestations ».

En temps normal, les monitrices
assument encore la responsabilité
des cours de samaritains, qui per-
mettent chaque année de recruter
de nouveaux membres. Ces cours
n'ont pas eu Ueu l'an passé, d'où la
légère diminution de l'effectif. Par
contre, plus de 70 cours de 10 heu-
res ont été dispensés à 1200 per-
sonnes. L'intérêt incontestable de
ces cours ne justifie pas, aux yeux
du président, un tel investisse-
ment. « Fort de l'expérience acqui-
se au sein de la section, il faut bien
admettre que des gestes appris en
dix heures sous le coup de l'obli-
gation, sans aucune répétition,
n'ont qu'une valeur très relative.
Aussi est-il infiniment regrettable
qu'un tel effort soit demandé aux
sections au détriment du travail de
la section. »

Va-t-on des lors exiger des auto-
mobilistes un recyclage régulier?
Les malheureuses monitrices ris-
queraient alors de baisser défini-
tivement les bras...

Des pourparlers en cours
Il ne faudrait cependant pas

croire que l'assemblée a été con-
sacrée tout entière aux hauts faits
de la section, si nombreux et di-

beke) ; La chanson des Nendards
(harm. René Lambiel, d'une mé-
lodie populaire) ; La manie (paro-
les et musique de Georges Dor,
harm. François Provencher) ; Le
grand chambardement (paroles et
musique Guy Béart, harm. de
Pierre Huwiler) .

Le chœur mixte « Sainte-Cécile »
devait par la suite répondre à cette

vers soient-ils. On a ainsi appris
avec le plus grand plaisir que le
loto des samaritains du 24 janvier
dernier a laissé un bénéfice de
13000 francs, grâce à la vente de
32000 cartes. La raison de ce suc-
cès : le loto avait été organisé en
faveur des associations pour per-
sonnes handicapées, lesquelles se
verront verser l'intégral du béné-
fice...

Autre perspective réjouissante :
des pourparlers ont été engagés
entre l'Association suisse des sa-
maritains et la Croix-Rouge suisse,
la première ayant émis le désir de
devenir membre corporatif de la
seconde.

Une collaboration étroite entre
les deux institutions existe déjà à
Sion, notamment en ce qui concer-
ne la collecte de mai, celle des tex-
tiles et le service de transfusion de
sang.

Il s'agirait d'élargir ces relations,
en confiant par exemple aux sa-
maritains la structuration et l'or-
ganisation des cours dispensés par
la Croix-Rouge. Sur le plan suisse,
une telle alliance conférerait à
l'Association suisse des samari-
tains un pouvoir de décision.

M. Schmid, président de la
Croix-Rouge Sion, a bon espoir,
bien que tous ne partagent pas son
optimisme.

Tandis que les démarches ad-
ministratives suivent leur cours,
les samaritains de Sion continue-
ront d'accomplir des tâches béné-
fiques pour tous, dont l'utilité, elle,
n'est mise en doute par personne.

nés de la paroisse d'Ardon avait
servi un intermède très apprécié
avecLe chant du soir de l'abbé
Kaelin et Le bel oiseau dans un ar-
ragement de J.-Michel Germanier.

Le groupe Chanson 1900 et la
comédie en un acte de Frédéric
Laurent, La potion magique, ont
clôturé cette soirée en apothéose.

Jean Kiihnis et Christian Molk

minée avec la traditionnelle ver-
rée, puisque les artisans de cette
sympathique soirée auront le plai-
sir de se retrouver à Fey le 17 avril
prochain pour un nouveau con-
cert. C'est ce qui s'appelle, en bon
français , rendre la pareille...

Les alpins
remercient
AROLLA. - Nous arrivons au ter-
me de notre cours de répétition al-
p in d'hiver. Dans cette splendide
région d'Arolla, nous avons passé
des jours merveilleux, même s 'ils
étaient durs parfois. Nous avons
app ris à nous déplacer en monta-
gne et à utiliser le terrain pour les
besoins militaires, à répartir nos
forces pour les divers engagements
nécessaires, à apprécier la situa-
tion sur le front des avalanches, et
encore beaucoup d'autres choses.
Nous rentrons à la maison encore
p lus, convaincus que tous les ef-
forts ' accomplis pour sauvegarder
la liberté et l'indépendance de no-
tre patrie sont rentables.

Nous remercions très chaleureu-
sement la population qui nous a
accueillis avec une très grande
compréhension et beaucoup de
sympathie.

Le cours de répétition alpin
d'hiver de la division
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RASSEMBLEMENT DE MARTIGNY
Protestation des laïcs
catholiques suisses
SION (ATS). - L'Association des laïcs catholiques (ALC) avec siè-
ge à Zurich et Fribourg, qui compte plusieurs milliers de mem-
bres, proteste vivement contre la déclaration des évêques suisses,
où ils disent aux fidèles de s'abstenir de la sainte messe, célébrée
par Mgr Lefèbvre, le dimanche 21 mars à Martigny.

La dite association insiste pour rappeler encore une fois que la
suspense de Mgr Lefèbvre est privée de tout fondement juridique
et en contradiction avec le droit canon. C'est pourquoi elle est il-
légale et donc à considérer comme nulle et non advenue. Cet ap-
pel des évêques suisses méprise en outre la liberté des consciences
des catholiques et se met en état de rupture avec la sainte tradition
de l'Eglise.

Par conséquent, nous estimons avoir le droit de faire appel à
tous les catholiques à participer dimanche prochain à la journée
de prière et de pénitence à Martigny, présidée par Mgr Lefèbvre.

Prières pour
Dans une lettre adressée à

toutes les paroisses du canton,
Mgr Schwery invite les prêtres
et les fidèles valaisans à prier le
21 mars pour l'Eglise de Chine.
Voici ce qu'écrit l'évêque valai-
san:

« Ces dernières années, quel-
ques signes encourageants
avaient permis d'espérer que
des relations pourraient s 'éta-
blir entre Rome et l'Eglise ca-
tholique de Chine. Vous vous
souvenez par exemple des
voyages en Chine des cardi-
naux Roger Etschegaray et
Franz Koenig en 1980. Ces
lueurs d'espoir furent de courte
durée. C'est pourquoi le pape
invite les évêques du monde
entier à prier et à solliciter la
prière de l'ensemble des fidèles
pour les catholiques chinois.

Vaccination
des renards
contre la rage

Une campagne de vaccina-
tion des renards aura lieu le
mardi 23 et mercredi 24 mars
1982. Cette action au moyen
d'appâts « têtes de poulet » se
fera sur tout le territoire entre
Saint-Gingolph et Charrat-
Martigny, le Chablais vaudois
et le pays d'Enhaut.

Nous demandons aux pro-
priétaires de chiens et de chats
des régions concernées de ne
pas laisser errer leurs , bêtes du
23 au 28 mars, afin d'empêcher
ces animaux domestiques de
manger les appâts et les vac-
cins.

Le vaccin utilisé est un vac-
cin vivant atténué inoffensif
pour les animaux mais qui,
dans des conditions exception-
nelles, peut présenter un risque
minime pour les humains. Par
conséquent nous insistons, que
par mesure de prudence, per-
sonne ne touche ni les têtes de
poulet ni les sachets de vaccin
pendant les deux jours de la
vaccination et la semaine qui
suit.

Les offices vétérinaires
cantonaux

du Valais et de Vaud

Lettre aux Valaisans
du Valais

Mesdames et Messieurs,
Il y a un peu p lus de dix ans que

je vis à Berne. J 'aimerais vous dire
amicalement, mais non sans dé-
ception, quelle p énible impression
me font vos disputes au sujet du
tunnel du Rawyl.

Que ferais-je, ici, face aux cri-
tiques au sujet du tunnel de la Fur-
ka ou de la route du Simplon ?
Crierai-je avec les adversaires?
Essayerai-je, au contraire, de les
convaincre de l'utilité de ces réa-
lisations comme je l'ai fait jus-
qu 'ici ?

Peu importe que le Rawyl soit
absolument indispensable ou seu-
lement indispensable , ce qu'il faut
constater avec regrets, c'est qu'il y
a des Valaisans dont la vision de
l'avenir de leur canton ne va pas
plus loin que le bout de la carrière
politique qu 'ils se préparent : di-
sons, au plus, trente ans. Trente
ans, quelle courte vue, hélas !

Je vous prie de croire , Mesda-
mes et Messieurs, à mon attache-
ment au Valais du Léman à la Fur-
ka.

P.-G. Produit

Eglise de Chine le 21 mars
La démarche du pape est

fondée sur la « fraternité qui
unit et doit unir les membres du
corps mystique dans la joie et
dans la souff rance ».

Voici comment Jean Paul II
exprime sa volonté :

« Cette lettre est née des priè-
res que j' adresse incessamment
au Dieu Tout-Puissant pour
cette portion bien-aimée de son
peuple et elle a pour but de
susciter la prière des catholi-
ques du monde entier en comp-
tant que vous mettrez tout en
œuvre pour susciter cette priè-
re. »

C'est la liberté religieuse des
catholiques chinois qui préoc-
cupe essentiellement le pape :

« Déjà depuis un certain
temps l'exigence de la liberté
religieuse a été mieux reconnue
dans cette immense action.

Haute-Nendaz: des chansons
du rêve, de la poésie

Le café-concert «Les Flam-
beaux » à Haute-Nendaz se réjouit
de la venue du cabaret des Vilains
Bonzhommes.

Les « Vilains Bonzhommes » ?
Une quinzaine d'artistes amateurs
valaisans (des petits qui n'ont pas
peur des gros !) qui ont mis sur pied
un programme entièrement origi-
nal de chansons, d'humour, de mu-
sique et de poésie. Pas une secon-
de d'ennui pendant les deux heu-
res de spectacle : un quatuor à
vent, deux p ianistes rock-manti-
ques, quelques guitaristes aux
doigts agiles, trois ou quatre poètes
compositeurs, une poignée d'hu-
moristes, trente-six roulements de
batterie, des chansons drôles ou
tendres, des chansons d'humour ou
d'amour, une pointe d'émotion et
beaucoup de décontraction, voilà
de quoi satisfaire un public exi-
geant! D'autant plus, et ceci mé-

C'est pourquoi il nous faut ob-
tenir par nos prières auprès du
Dieu Tout-Puissant, Maître des
peuples, que par l'app lication
des principes de cette liberté,
nos frères et sœurs chinois
puissent professer leur foi  sans
obstacle et demeurer dans
l'unité catholique de l'Eglise. »

Je vous invite à informer vos
paroissiens de l'appel pressant
que le pape nous adresse ; il
nous demande de prier habi-
tuellement pour nos frères chi-
nois. Cependant je vous signale
que le pape célébrera une mes-
se pour la Chine, dans la basi-
lique Saint-Pierre, dimanche 21
mars. Je souhaite que durant
les offices de ce même diman-
che, la prière universelle fasse
une large p lace à l'Eglise de
Chine » conclut Mgr Schwery.

rite d'être souligné, que toutes les
productions ont été créées (avec
amour et talent!) par les Vilains
Bonzhommes eux-mêmes. On ne
veut que se réjouir de la créativité
artistique ainsi manifestée et sou-
haiter aux Vilains Bonzhommes
un aussi grand succès à Nendaz
que dans les salles où ils se sont
f J I U U U t t O  J UOljLt  11.1.

Au café-concert «Les Flam-
beaux » (dans une salle idéale
pour ce genre de spectacle), sa-
medi 20 mars, dès 22 heures.

Fondé en 1976
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AGENTS IMMOBILIERS VALAISANS EN ASSEMBLÉE

La Lex Furgler sur la sellette

Le comité de l'A VAIM lors de sa récente assemblée générale à Salquenen

SALQUENEN (jep). - Modification du règlement de la loi sur les
agents immobiliers, révision du Code des obligations au sujet du
bail à loyer et du bail à ferme, vente d'immeubles aux étrangers,
taux hypothécaires, ces grands thèmes ont constitué la toile de
fond de l'assemblée générale que tenait tout récemment à Sal-
quenen l'association valaisanne des agents immobiliers sous la
houlette de M. Rémy Vouardoux, qui préside également aux des-
tinées de l'Union romande des gérants et courtiers en immobilier.

En introduction de son rapport
présidentiel , M. Vouardoux s'est
penché sur les problèmes liés au
projet de modification du règle-
ment de la LAI pour déclarer no-
tamment «Il est décevant
qu'après avoir joué à fond le jeu
que voulait nous faire jouer la loi
de 1971, formation professionnelle
et chambre de surveillance, nous
trouvions encore tant de réticences
à voir appliquer la loi par les ins-
tances officielles, réticences qui
vont même jusqu'à la carence.
Nous avons l'impression que l'on
s'est surtout acharné sur certains
manquements des agents patentés.
Ce que nous saurions contester,
mais qu'on s'est peu inquiété
d'une application conforme à l'es-
prit du Grand Conseil, quand ce
dernier a légiféré pour donner à
l'autorité les moyens d'agir contre
les courtiers marrons. Nous espé-
rons encore que la révision du rè-
glement du Conseil d'Etat qui est
présentement soumis à consulta-
tion , définira mieux à l'intention
des autorités de répression, quand
il y a activité de courtier ou de gé-
rant , activité qui nécessite la dé-
tention d'une patente . Le courtage
exceptionnel ou accessoire pour

EN MARGE DU 20e ANNIVERSAIRE DES ZACHEOS
Rendez-vous chalaisard

CHALAIS. - Cet automne, pour
leur vingtième anniversaire , les
Zachéos, donneront un grand
spectacle dans une cantine à Sier-
re. Ils s'entoureront de sociétés
amies du Valais et le dimanche ils
organiseront un grand cortège fol-
klorique qui attirera sans doute les
grandes foules toujours avides de
ces défilés aux costumes cha-
toyants.

Dans l'immédiat, c'est à un
spectacle-concert que les Zachéos
convient ce soir à 20 h.30, leurs
amis et sympathisants.

La manifestation débutera en
effet par la production de la véné-
rable Chanson du Rhône, qui fera
office de brillante introduction à la
grande soirée folklorique qu'ani-
meront ensuite danseuses et dan-
seurs des Zachéos.

Le 3e marché de la Saint-Joseph
SIERRE (jep). - C est au son de la
Marche des canards, que sera don-
né ce matin, dès 8 heures, le coup
d'envoi du troisième marché prin-
tanier de la Saint-Joseph.

Outre la visite de sept char-
mants palmipèdes qui viendront
récompenser le gagnant de la tom-
bola gratuite de TUCCS1, organi-
satrice de la manifestation, la pre-
mière foire sierroise de la saison
réunira quelque 60 exposants en
tous genres.

Parmi ces derniers, on relève no-
tamment la présence de la « Fête
du Petit Bois », qui recevra à plu-

ies avocats et notaires, ne peut se
présenter que fortuitement, sans
qu'il y ait recherche d'affaires à
réaliser. Il y a enfin de nombreux
gérants d'occasion qu'il convien-
drait aussi de soumettre à la loi.
Nous aurons un œil attentif sur
cette révision, non seulement sur
la définition de la profession , mais
aussi sur la garantie à fournir et
sur ce qu'il faut appeler les usages
professionnels. »

Une révision unilatérale
Le bail à loyer et le bail à ferme,

font actuellement l'objet d'une
étude visant au renforcement de la
protection des locataires. La com-
mission d'experts chargée de pro-
jet de modification du Code des
obligations a récemment déposé
ses premières conclusions. Ce pre-
mier projet , soumis à consultation ,
a fait l'objet d'un étude de PURG-
CI et du FRI. Pour ces associations
le projet qui ne vise qu'à la seule
protection du locataire, doit être
retiré puis réétudié en tenant dé-
sormais compte des intérêts des
deux parties, comme l'a précisé
aux agents valaisans , M. Rigolet,
délégué de l'AVAIM auprès de ces
deux organismes.

Les Zachéos lors de leur dép lacement au festival folklorique in
temational de Jaca, en Espagne.

sieurs reprises durant la journée 16h00; son gagnant, rappelons-le,
des formations musicales qui, en quittera la fête avec sept canards
juin prochain, se retrouveront sur sous le bras,
la scène de la plaine Bellevue.

Ce marche de la Saint-Joseph,
qui déroulera ses fastes jusqu 'aux
dernières heures de l'après-midi,
sera animé par le fantaisiste et ac-
cordéoniste Rolando Roduit. De
plus, entre ses prestations, le jeune
groupe folklori que de Muzot, in-
vité du jour, sillonnera en dansant
le cœur de la fête.

Le tirage au sort de la tombola,
clou de cette journée est fixé à

Taux hypothécaires
en point de mire

L'association a ensuite abordé
les problèmes liés à l'augmenta-
tion des taux hypothécaires. A
l'image des associations faitières ,
l'AVAIM émet toute une série de
propositions qui seront soumises à
qui de droit. Ces dernières vont de
la mesure politique fiscale au rem-
boursement progressif des prêts
hypothécaires en passant par des
aménagements en matière d'inves-
tissement, l'allongement des délais
de préavis, etc.

Lex Furgler :
de graves incohérences

La lex Furgler préoccupe tout
particulièrement l'AVAIM, qui va
encore amplifier son effort d'infor-
mation en Suisse alémanique.
Dans l'immédiat elle intervient ac-
tivement à tous les échelons pour
que soit travaillée une loi stable ,
précise et durable. Elle est cepen-
dant fort inquiète de certaines
prescriptions qui, précise M.
Vouardoux, « priveraient le Valais ,
particulièrement les populations
de montagne, d'un revenu indis-
pensable. »

En fin de séance, après avoir
pris officiellement position en fa-
veur du Rawyl et du golf de plai-
ne, l'AVAIM a chargé son comité
d'étudier les possibilités de créa-
tion d'une caisse d'allocations fa-
miliales qui soit propre à l'associa-
tion.

Chaque 
^

ÎQ|jf est distribué à plus de
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Die Zufahrtzum Wallis fùhrt «untenherum»
Jetzt wissen wir es. Die Berner-

oberlànder wollen den Verkehr ins
Wallis weder im Simmen- noch
im Kandertal. Nationalrat Rubi er-
klàrte vor dem Planungsverband
Kandertal , die Zufahrt zum Wallis
fiihre «untenherum » iiber die N
12 und die N 9.

Es fehlt im Oberland am
Verstàndnis fiir
den Nachbarn

Auch ein Nationalrat Rubi sollte
wissen, dass die Fahrt von Bern
nach Freiburg und Vevey nach
Brig weit, ja sehr weit ist. Die N 12
und die N 8 àndern daran nichts.
Unsere Ahnen machten auch nicht
den Umweg iiber Freiburg, um
nach Bern zu gelangen, sondern
benutzten den Sanetsch, den Ra-
wil, die Gemmi, den Lôtschen-
pass. Spâtestens seit dem Référât
von Nationalrat Rubi sollte man
im Bundeshaus gemerkt haben,
um was es den Rawil-Gegnern
geht. Sie wollen keinen zusâtzli-
chen Verkehr im Berneroberland ,
keinen Durchgangsverkehr. Das
Berneroberland soll Sackgasse
sein fiir den Reisenden vom Nor-
den in Richtung Sùden. Schliess-
lich erlebte das Berneroberland
seine touristische Hochbliite als es
weder Bahn- noch Strassenverbin-
dungen durch die Berner Alpen
nach Siiden gab. Dieser Tatsache
erinnert man sich wieder. Natio-
nalrat Rubi erklarte auch, dass der
Autoverland keine Verbindung
fiirs Wallis bedeute. Dies sei nur
eine Notlôsung. Ein Ausbau der
Verkehrswege nach Kandersteg
und der Verlademôglichkeiten sei
nicht nôtig, nicht erwunscht. Ich
nehme an, dass Nationalrat Rubi ,
der kraft seines Mandates und sei-
ner Partei der BLS recht nahe-
steht , dièse Âusserung nicht ohne
Koordination mit den Verantwort-
lichen der BLS machte. Wenn in
den letzten Wochen seitens der
BLS mit der Einstellung des Auto-
verlads gedroht wurde, um den
Rawilgegner Auftrieb zu geben, so

L'offensive des Oberlandais
contre le Rawyl

Le conseiller national ober-
landais Rubi a récemment dé-
claré devant le groupe de pla-
nification régional du Kander-
tal que «le chemin d'accès et
de sortie du Valais passait par
la N12 et la N9» . C'est l'objet
de l'article de «Victor ». -

Dans son texte bien docu-
menté, notre correspondant
rappelle que nos ancêtres ne
faisaient déjà à l'époque .pas le
détour par Fribourg pour abou-
tir à Berne, mais qu'ils utili-

A PROPOS DU RAWYL

Une opposition plus bruyante qu'importante
BRIGUE (lt). - Le fait est incontestable : une opposition prend corps
dans le Haut-Valais, en ce qui concerne le tunnel routier du Rawyl.

Le NF en a d'ailleurs déjà parlé. Mais, quelle opposition?

Elle gravite tout simplement
autour des gauchistes du secteur.
Partout , dans les différents grou-
pements qui l'appuyent, on retrou-
ve toujours les mêmes : kaoïstes,
socialistes, écologistes. En défini-
tive, dans l'ensemble, il ne s'agit
que d'un groupuscule plus bruyant
qu'important.

Face à l'inertie de la masse si-
lencieuse, son activité est remar-
quable , j'en conviens. Bien orga-
nisés, ces gens travaillent avec une
certaine efficacité. Souvent avec
des arguments qui ne correspon-
dent absolument pas à la réalité.

On y trouve certains j eunes dont
l'engagement est total. Et qui ne
ménagent pas leur peine pour at-
teindre leur but. Dans le cas par-
ticulier , recueillir le maximum
possible de signatures. On les a
vus , l'autre jour , braver la tempête,
leur action bien orchestré e, for-
mulaire d'adhésion à la main. Te

muss man aus den neuesten Aus-
serungen schliessen, dass die Ein-
stellung des Autoverlads nicht mit
dem Rawil im Zusammenhang
steht , sondern dass dieser Gedan-
ke auch ohne Rawil in BLS-Kôp-
fen herumgeistert.

«Untenherum» ist
eine Zumutung

Dem Wallis, vorab dem Ober-
wallis, eine Verbindung zur deut-
schen Schweiz « untenherum » zu-
muten zu wollen, ist eine wahrlich
eine Zumutung, die im Ernst von
keinem gesund denkenden Eidge-
nossen geâussert werden darf. Den
Promotoren der Initiative gegen
den Rawil muss dies ins Heft ge-
schrieben werden. Wo kàmen wir
in der Schweiz hin, wenn den Bas-
lern zugemutet wurde iiber Olten
nach Zurich reisen zu miissen,
wenn die Luzerner nach Bern rei-
sen miissten, um nach Zurich zu
gelangen, nur weil gewisse Regio-
nen zwischen Zunch und Luzern
sich gegen den Durchgangsver-
kehr wehren. Sollte die Initiative
gegen den Rawil zustande kom-
men und dièse schliesslich vors
Volk kommen, dann werden Volk
und Stànde eines Tages nicht fiir
oder gegen den Rawil abstimmen,
sondern iiber die Grundsatzfrage,
ob die Schweiz an Sonderinteres-
sen zugrunde gehen soll, ob die
vielgepriesene Schweizer Gesin-
nung vor die Hunde gehen soll.

Die Kommission Biel, die aus
staatspolitischen Griindern fiir den
Rawil plâdiert , wusste, was sie tat ,
indem sie sich fiir den Rawil aus-
sprach. Die Kommission und der
Bundesrat miissen in ihrer Hal-
tung durch die Initiative Weber
noch bestârkt werden, denn dièse
greift das Grundsatzproblem der
« Demokratie im Strassenbau »
wieder auf , und zwar aufgehangt
an einem Sonderproblem. Wo
fiihrt die Schweiz hin, wenn die
Genfer eines Tages daruber befin-
den werden. ob in Winterthur. in

saient le Sanetsch, le Rawyl, la
Gemmi et le Lotchenpass.

On devrait encore plus,
après le «brillant » exposé, au
Palais fédéral, du conseiller
national skieur, se rendre
compte de ce que désirent les
adversaires bernois directs du
Rawyl. L'Oberland bernois ai-
merait que l'on stoppe l'afflux
des touristes venant du Nord
sur ses terrains de chasses. Pas
de possibilités d'accès plus au
sud. «Victor » émet l'opinion,
certainement fondée, que le

n'irais toutefois pas jusqu 'à dire
que cette opération risque de met-
tre en péril l'unité des Valaisans.
Pauvres de nous, s'il ne s'agissait
que de ça...

Quant aux gens du district de
Rarogne - qui suivent évidemment
l'exemple de leur préfet - il ne faut
pas trop leur en tenir rigueur. On
leur a laissé miroiter l'éventualité
d'un tunnel routier à travers le
Lôtschberg parallèle à la voie fer-
rée. On peut toutefois se deman-
der s'ils ne sont pas sur le point de
scier la branche sur laquelle ils
sont assis. On ne voit effective-
ment pas comment ils pourraient
concilier leurs intérêts égoïstes
avec la réalisation du stupide pro-
jet de l'ineffable Franz Weber. Si
l'initiative aboutissait , elle aurait
aussi pour eux de graves consé-
quences, on s'en doute. Ses effets
pourraient se retourner contre tout
autre projet. Aussi contre celui du
tunnel routier du Lôtschberg, par
exemple...

Il sied également de signaler la
naissance d'une autre opposition
dans le Haut-Pays : celle du
FDPO, les radicaux de l'endroit ,
proposent - eux - l'abandon pur et
simple du projet du Rawyl, l'intro-
duction du transport gratuit des
autos à travers le tunnel du
Lôtschberg, le détournement de la
circulation de Brigue - Glis - Na-
ters et l'aménagement des voies
d'accès au tunnel du Saint-Ber-
nard.

Des idées, certes. Mais, il y a

St. Gallen ein Autobahnstiick ge-
baut werden soll, oder die Zùrcher
entscheiden sollen, ob die Auto-
bahn zwischen Genf und Lausan-
ne auf je vier Spuren zu erweitem
ist. Solche Teilfragen gehôren
nicht vors Volk. Was vors Volk ge-
hôrt, ist die Gesamtplanung der
Strassen und dies war 1960 der
Fall als das Bundesgesetz iiber den
Nationalstrassenbau beschlossen
wurde.

Gespràchsthema
Nummer eins

Im Berneroberland ist der Rawil
Gespràchsthema Nummer eines.
In den Regionalzeitungen des
Oberlandes vergeht kein Tag,
ohne dass von einer Versammlung
berichtet wird, an der iiber den
Rawil gesprochen wurde. So
konnte man in den letzten Tagen
lesen, dass es ein Oberlànder Ingé-
nieur war, der als erster die Stras-
senverbindung via Rawil ins Wal-
lis propagierte und auch eine
Strasse mit einem Tunnel auf 1800
Metern projektierte. Er steht noch
heute zu diesem Projekt, da mit ei-
nem Tunnel auf 1800 Metern der
Schwerverkehr vom Simmental
ferngehalten werde und nur der
touristische Verkehr die neue
Strasse beniitzen werde, die zu-
dem im Simmental viele Verkehrs-
probleme lôsen werde.

Genau hinhoren
Allen jenen , die heute die Initia-

tive gegen den Rawil unterschrei-
ben und meinen, die sichem sich
damit einen giinstigen Autoverlad
am Lôtschberg, tun gut , genau
hinzuhôren. Wer genau hinhôrt,
der hôrt eben, dass die BLS noch
nie eine Andeutung machte, sie
konnte einen gunstigeren Tarif fiir
den Autoverlad offerieren und der
hôrt, dass im Oberland die Mei-
nung breitgeschlagen wird : die
Verbindung des Wallis zur deut-
schen Schweiz geht « unten
durch ». Victor

BLS (Berne-Lotschberg-Sim-
plon) n'est pas étrangère à la
prise d'opinion de Rubi.

Et les Haut-Valaisans qui
veulent signer l'initiative con-
tre le Rawyl en étant persuadés
que le BLS fera de larges con-
cessions pour le transport des
voitures à travers le Lôtsch-
berg, feraient mieux de réflé-
chir. Jamais, au grand jamais,
le BLS n'a fait de telles pro-
messes ou propositions. Il n'en
fera jamais.

belle lurette que ces questions ont
été ou sont traitées : abandonner le
projet du Rawyl - la commission
l'a relevé - serait tout simplement
maintenir le Valais dans son iso-
lement , l'éloigner du reste de la
Suisse de plus en plus mieux des-
servie en matière de voies de com-
munication ; introduire la gratuité
du transport n'est pas possible.
Des experts l'ont reconnu. Sans
encore tenir compte des limites de
la voie ferrée en fait de transport
de véhicules. Eviter Briglina? Il y
a longtemps qu'on en parle . Amé-
nager l'accès au Saint-Bernard ?
D'autres y songent depuis la cons-
truction du tunnel. En définitive
donc, l'initiative du FDPO vient
un peu comme la grêle après les
vendanges.

Puis, dans toute cette histoire,
que font les deux grands partis du
secteur? Pour l'heure, on ne les a
pas encore beaucoup entendus.
Selon nos renseignements, ils ne
devraient plus tarder pour faire
connaître ou plutôt rappeler leur
position respective, qui consiste à
défendre le Rawyl. Avec une
nuance pour certains : ne pas
abandonner pour autant la pour-
suite de l'amélioration de la route
du Lôtschberg. Cette condition ne
se discute pas. De ce côté-là, tous
les Valaisans sont pour la faire
aboutir. Il serait à souhaiter que
l'on s'en souvienne, du côté du
Lôtschberg notamment. En défi-
nitive donc , si les avis sont parta-
gés de ce côté de la Raspille , quant
à l'avenir du Rawyl, ça ne veut
toutefois pas dire que l'unité can-
tonale soit remise en question.

Louis Tissonnier



Société de Banque Suisse
Aarau, Agno, Aigle, Allschwil , Appenzell, Arbon, Arlesheim. Au SQ, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster ,
Bienne. Blnningen, Birsfelden , Bischofszell , Boudry, Boujean, Breitenbach , Brigue, BrOgg, Buchs SQ, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire. Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietlkon, Dubendorf, Emmenbrûcke, Eschenbach LU, Films, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris, Gossau SQ, Grand-Lancy, Grenchen , Grindelwald , Gstaad , Heerbrugg, Herglswll NW, Herisau,
Hoohdorf, Interlaken, Itligen , Kreuzllngen, Kriens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Locarno, Le Locle, Loèche-Ies-Balnsi
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux, Morat , Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel,

' Neuhausen a/Rhf., Nldau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Prafteln, Rapperswil , Reinach BL, Renens, Rlehen, Rolle, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Sarnen, Saxon, Schallhouse, Schlleren, SchônbOhl, Schwyz, Sierre, Slon, Slssach, Soleure,
Stein AQ, Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Vlllara-aur-Ollon, Wâdenswll , Walllsellen, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wll SQ, Winterthur, Wohlen AQ, Wolhusen, Yverdon, Zermatt , Zoflngue, Zoug, Zurich

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

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

110' Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 30 mars 1982, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.

2. Décharge aux organes d'administration et de direction.

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

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

5. a) Augmentation du capital-actions de f r. 1 926364200 à fr. 2 020 682 500 au maximum par
l'émission de tout au plus 472 335 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 470848 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 100. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1982.

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

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

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

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 25 mars 1982 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d actions nominatives inscrits au 25 février 1982.

Durant la période s'étendant du 26 février au 30 mars 1982, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1981 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 17 mars 1982.

Bâle, le 2 mars 1982 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la tethno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo, un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3,4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boîte automatique,

.
^*, 

ment dans ce domaine. de 29'250 à 31750 francs. Bien entendu,
A j. *##^* Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet,

** \f£t aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
lv]* • ««S en équipant simplement un moteur con- et du coffre.

«tATTVbliU^*' ventionnel d'un turbo-compresseur, le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
Jl" ,j rtrtt\&\ de renaernerrt et l'économie de carburant avez raison.
CflftP S0»*«*?LÎ- sont en général assez faibles. C'est pour-
Ç?-=----̂ 7yér̂ ez - 7 quoi, le moteur, le turbocompresseur , m»f m̂\ ^^ m^k WW k̂

 ̂Sun°°ur d eSSa*. la transmission, la traction et la suspension S ̂ MUL ^BMK J
P°ur j. *.*##* doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ T^̂ ^̂ ^^T^̂
fc*:**  ̂ harmonie, comme c'est le cas sur la Saab une longueur d'avance -

GARAGE DU STADE AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 22 50 57 tél. 027 5508 24 tél. 025 6312 25

Avec du sucre,
des tartines,

un bout de fromage,
des petits biscuits.
Avec ci ou avec ca,

il est toujours délicieux.

|9 t
em

Le bon café au lait de
la MIGROS
VONCORÉ. L'aromatique.
Extrait soluble de café (env. 55%) et
de chicorée (env. 45%)._ »*¦#%

les 200 g ViVV

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

les 550 g flVV
(100 g = 1.36,4)

' -gg - ECOLE SUPERIEURE DE 'CADRES'

B[̂  
POUR [ECONOMIE
ET L'ADMINISTRATION

Formation d'économistes d'entreprise ESCEA (art. 60
de la loi fédérale sur la formation professionnelle)
Conditions d'admission :
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, diplôme

d'une école supérieure de commerce reconnue par la Confédéra-
tion, maturité commerciale cantonale, maturité fédérale de type E ou
titre jugé équivalent

- deux ans de pratique dans l'économie ou l'administration (l'appren-
tissage dé commerce compte pour un an).

Formation : officielle, en cours d'emploi.
Durée des études : 8 semestres.
Ouverture des cours : 23 août 1982.
Délai d'inscription : 15 juin 1982
Ecolage: Fr. 375.- par semestre.
Renseignements : ESCEA

chemin de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne.
Tél. 021/27 37 36.

22-1546

>

Mardi 23 mars
Trient , Martigny-Croix inclus La Fontaine, Martigny 1, Martigny 2,
Bovernier inclus Les Valettes, Sembrancher inclus Chamoille, Vence,
La Garde Vollèges inclus Cries, Levron, Etiez, Praz-de-Fort inclus
Prayon Branche, La Fouly, Ferret, Orsières inclus La Douay, Reppaz,
Somlap'roz, Issert, Commeire, Champex , Bourg-Saint-Pierre inclus
Allèves, Liddes inclus Chandonne, Rive-Haute, Drance, Versegeres
inclus Champsec, Prarreyer, La Montagne, Lourtier inclus Les Mor-
qnes Sarreyer, Fionnay, Le Châble inclus Bagnes, Montagnier, Bruson,
Le Sapey Fontanelle, Villette, Verbier inclus Médières, Mondzeu, Fully
inclus Brànson, Châtaignier, La Forêt, Saxe, Vers-L'Eglise, Mazernbroz,
Charrat inclus Charrat-le-Chêne, Charrat-Vison, Saxon inclus Arbarey,
Saillon inclus La Sarvaz, Leytron inclus Montagnon, Dugny, Produit,
Peuplier, Ovronnaz, Riddes inclus Ecône, Isérables inclus Mayens-de-
Riddes, Villard, Villy.

Mercredi 24 mars
Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice inclus Mordes, Lavey, Lavey-les-
Bains, Collonges, Evionnaz inclus La Balmaz , Miéville, Mex, Dorénaz,
Salvan inclus Les Granges, Vernayaz, Le Trétien, Les Marécottes, Fin-
haut.
Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 du matin. 
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ERSCHMATT-LICHTEN (jep). -
Le Feschel Loch, ces gorges fort
escarpées situées entre les ha-
meaux de Feschel et Erschmatt,
sur la commune de Loèche, ont été
jeudi le théâtre d'un tragique ac-
cident.

Jean-Daniel Pitteloud, 26 ans et
son frère Albert, 30 ans, tous deux
domiciliés à Sierre, s'étaient ren-
dus en début d'après-midi dans les
étroites gorges de Feschel, pour y
installer un système de cordes fi-
xes devant leurs permettre de des-
cendre plus facilement le long des
nombreuses chutes d'eau qui se

ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR

Tout ce bruit...
qui ne vient pas des avions
Devant se déterminer sur un recours de droit public, rigny, par son verdict, écartait la calomnie et, exami-
Téléyerbier a adressé un mémoire au Tribunal fédé- nant la possibilité de la diffamation, constatait que,
rai, signé par MM. Rodolphe Tissières et Pascal Cou- de toute manière, la preuve de la vérité avait été ap-
chepin. Pour résumer cette déjà trop longue affaire de portée par les inculpés qui furent ainsi acquittés de
l'altiport de la Croix-de-Cœur et la situer dans son toute peine. Jeudi, les plaignants déboutés revenaient
contexte , ce mémoire était précédé de remarques à charge devant le Tribunal cantonal, en appel, pour
préalables. C'est dans ces quelques lignes que l'Asso- demander la condamnation de MM. Tissières et Cou-
ciation pour la sauvegarde de la Croix-de-Cœur crut chepin pour calomnie, subsidiairement pour diffa-
trouver des termes injurieux à son endroit. Elle dé- marion à l'exclusion de toute preuve de vérité ou de
posa plainte pénale. Le 25 mars 1981, le juge de Mar- bonne foi.

Voilà toute l'affaire ! Mais quel-
les étaient donc ces remarques
préliminaires à l'origine de la
plainte ? Dans le cadre d> un petit
historique de l'affaire , elles rele-
vaient que l'association ayant pro-
posé un dialogue, Téléverbier
l'avait accepté et qu'en guise de ré-
ponse les adversaires de l'altiport
s'étaient mis à agiter l'opinion pu-
blique et à conduire une campa-
gne de dénigrement accompagnée
de lettres anonymes, de sabotage
d'un outil de chantier, voire de
menaces de mort. Les plaignants ,
représentés par Me J.-L. Spahr,
prétendent que ces propos visaient
particulièrement les recourants,

L'OPEP malade
de l'or noir
Suite de la première page

conflit , l'Irak et l'Iran , par
exemple, tirent le principal
de leurs revenus du pétrole.
Supportant aujourd'hui vaille
que vaille les frais astrono-
miques engendrés par la
guerre du Golfe, Bagdad
comme Téhéran ne peuvent
tolérer une atteinte aux mon-
tants jusqu 'ici à leur disposi-
tion. Raffineries détruites,
puits abandonnés et lente-
ment comblés par les sables
faute d'entretien, achemi-
nement du produit sérieu-
sement perturbé... Les « frè-
res ennemis » du moment
pourraient ainsi, face à la
menace qui plane sur leurs
intérêts, adopter une position
commune...

La Libye du colonel Ka-
dhafi , de son côté, doit faire
face à la facture de son colos-
sal effort d'armement. Une
baisse de recettes - le phé-
nomène est déjà enclenché -
par trop importante nuirait
aux utopies du maître de Tri-
poli. Ce que l'auteur du « Li-
vre vert» n'entend apparem-
ment point accepter.

Les tensions internes, peu
ou prou contenues, risquent,
dans ce contexte, de dégéné-
rer, dépassant le stade de la
bisbille profonde.

L'abondance de l'offre sur
les marchés spécialisés pé-
nalise actuellement l'OPEP
au moins autant que le raz de
marée de demandes avait af-
fecté les pays fortement in-
dustrialisés au début des an-
nées septante. Le relèvement
abusif des prix alors imposés
par les producteurs a, sans
conteste, incité l'Occident
technologique à opérer des
économies substantielles et
orienter ses recherches vers des
énergies de substitution.

Avec succès puisque cette
diversification en matière
énergétique commence à
porter ses fruits. Réduisant

succèdent en cet endroit. Ces der-
niers étaient en effet occupés de-
puis plusieurs jours à installer
dans cette zone des tuyaux devant
capter l'eau nécessaire à l'arrosage
de terrains situés au bas des gor-
ges. Partis de la hauteur de Lich-
ten, ils n'avaient eu aucune peine à
atteindre le point qu'ils s'étaient fi-
xés. Mais lors de la remontée, Al-
bert Pitteloud perdit soudain pied,
quitta la paroi et fut projeté dans
le vide, retenu que par la seule cor-
de à laquelle il était attaché.

Voulant alors lui venir en aide
son frère Jean-Daniel glissa à son

c'est-à-dire eux-mêmes. En face ,
Me J.-L. Ribordy répond qu 'en
parlant d'adversaires de l'altiport ,
MM. Tissières et Couchepin ont
emprunté à dessein ce terme gé-
nérique pour faire le point d'une
situation dans laquelle n'intervien-

f^R GERALD
RUDAZ

nent pas uniquement les recou-
rants. Et Me J.-L. Ribordy d'ajou-
ter : «D'ailleurs, si les journalistes
qui ont mené cette campagne de
presse à l'heure où l'on attendait
un dialogue n'ont pas été informés

par là même - sans hélas la
supprimer totalement - la dé-
pendance de l'Europe (no-
tamment) face aux nababs
du pétrole. Forcés, eux, de
conserver leur clientèle.

Les gouvernements arabes
- majoritaires au sein de
l'OPEP - se défendent donc
d'agiter l'arme de l'or noir. Et
pourtant ! A se remémorer un
Giscard d'Estaing en tournée
au Proche-Orient, quelques
mois avant sa défaite électo-
rale, on se prend à douter.
Ses larges ouvertures en di-
rection de l'Organisation de
la libération de la Palestine
(OLP) n'obéissaient-elles
qu'à une amitié désintéres-
sée ? Politique et nécessités
économiques se mêlent sou-
vent étroitement !

Soumis à des régimes aux
orientations idéologiques dif-
férentes, liés en fait par le
seul pétrole, les membres de
l'OPEP se trouvent ainsi an-
xieux du même avenir. Les
querelles qui les déchirent
périodiquement, régies par
des susceptibilités sans cesse
à vif , devront à coup sûr être
mises sous le boisseau. Pour
qu'un futur immédiat ne voie
pas l'éclatement pur et sim-
ple de l'organisation. Son
unité d'aventure maintenue
de bric et de broc, l'OPEP
irait cahin-caha, passant sous
les fourches caudines dres-
sées par une Arabie Saoudite
qui , avec ses 40 % de produc-
tion au sein du cartel, tient le
bon bout du manche.

Branlante par définition ,
ce genre d'association a un
avantage vital à ne pas laisser
se développer le chancre de
la discorde. Or, à l'OPEP,
malade de l'or noir, l'infec-
tion n 'a-t-elle point déjà trop
gagné ? Une infection qui,
dans l'affirmative, devien-
drait un jour ou l'autre sy-
nonyme de gangrène... Il fau-
drait alors amputer !

A.G

tour et du bout de sa corde, dans
un mouvement de balancier, vint
s'assommer contre la paroi.
Une première
reconnaissance

Vers 20 heures, inquiète du sort
de son époux et de son beau-frère,
Mme Albert Pitteloud devait aver-
tir les responsables du groupe de
spéléologie rhodanien. Ces der-
niers, soit Georges Perren et Marc-
André Berclaz, accompagnés du
guide Pierre Amoos, partirent à la
recherche des deux disparus.

La nuit étant déjà tombée, c'est

par des membres de l'association,
par qui ? Par le Saint-Esprit peut-
être ! » Les plaignants s'exprimè-
rent également devant le Tribunal
cantonal par M. Jacques Aesch-
bacher qui a parlé de « magouille » ,
qui a dit du juge de Martigny
«qu'il avait cherché une porte de
sortie » et qui a éliminé le témoin 0 Les chœUFS
Weibel , vice-directeur de l'Office J„ JX00_ Q*fédéral de l'air , en disant qu'il au OCCdlldl
«était partie en cause» . Me Spahr de Loèche dl fête
plaida que les remarques préala- SIERRE (j } _ Les chœurs reli.blés rédigées par MM. Tissières et ieux du décanat de Loèche seCouchepin n'avaient pour but que trouveront demain dimanche ende déconsidérer les recourants aux terre sierroj se ,eur rencontreyeux des juges fe

^
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"x; *ePhWe annuelle, la 24e du nom. Mise surde Me J.-L. Ribordy : «Mais ces ju- .., ied ,e chœur mixte hau,_va.ges fédéraux ont très bien compris ,llaisan de si cette manifesta.que cette intention n existait pas, tion devrait réunir ès de 450sinon, en vertu de la loi d organi- chanteuses et chanteurs de quel-sation ludiciaire ils auraient ren- douze chœurs,voye le texte a leurs auteurs pour Cette rencontre débutera dèsle rédiger en d autres termes ..... 13 heu en . 1>6glise Saint.Cathe-Beaucoup de bruit donc pour ri un fand concert d,en.quelques lignes destinées non pas sembl ; sera suivi du tradition.au public , mais au Tribunal fede- nel vin d.honneur que chœurs etrai , dans un acte de procédure. Le invités partageront ensuite a lajuge de Martigny releva Me Ri- lace des écoles de Borzuat Cettebordy, a su faire la part entre ad- {ête dra fin avec une deversaires et recourants et pronon- après. midi récréative qui se dé-cer un jugement en conséquence. roulera a ,a salle de gymnastiqueLa conclusion de Me Spahr est evi- de Borzuatdemment tout autre : c'est arbitrai-
re d'admettre que la preuve de vé- ^^^^_^^__^^^^_^^^_rite a ete apportée ; après avoir
écarté la calomnie car il n'y a pas
d'atteinte à l'honneur collective et
c'est bien les plaignants qui étaient
visés.
M. Franz Weber a été appelé par
l'association

Téléverbier avait un intérêt lé-
gitime à faire , pour le Tribunal fé-
déral , les remarques précédant le
mémoire, avait souligné Me Ribor-
dy. Il poursuivit en prouvant que
l'opinion publique avait été agitée
et qu 'une campagne de dénigre-
ment avait été déclenchée, avec
tous les excès que peuvent amener
ces actions. M. Rodolphe Tissières
fit largement état de cette campa-
gne en précisant qu'il avait mieux
à faire qu 'à déposer des plaintes
pénales alors qu'il n'a cessé d'être
attaqué et injurié. Il rappela que
Franz Weber a lui-même déclaré
avoir été appelé par l'Association
pour la sauvegarde de la Croix-de-
Cœur et qu 'il agissait ainsi en son
nom en disant qu 'il y avait «col-
lusion entre le Conseil d'Etat et les
promoteurs » et en traitant ces der-
niers de « souteneurs » ou de « ma-
quereaux »... Quant à M. Aesch-
bacher et à ses amis qui sont allés
dernièrement encore jusqu 'à dire
que « ma conception du droit
était : pas d'argent , pas de justice »,
poursuivit M. Tissières, ils ont aus-
si traité d'escroquerie l'expertise
du bruit des avions pourtant effec-
tuée par un organisme dont le sé-
rieux ne peut être mis en doute.
J'ai déposé plainte contre M. We-
ber, précisa M. Tissières. Voyant
que dès ce moment , il avait cessé
de m'attaquer, je l'ai laissée pres-
crire. Ce qui n'a pas empêché M.
Weber de triompher et de clamer
partout qu 'il m'avait mis knock-
out... On peut s'attendre à tout ,
conclut-il , quant on a été comparé
aux acteurs de Savro par un j our-
nal de Genève...

Le Tribunal cantonal (M. Dela-
loye, président , MM. Emery et
Cleusix , juges, M. Roduit , greffier)
communiquera aux parties par
écrit le dispositif de son jugement
sur cet appel.

avec peine qu'après plus d'une
heure, ils parvinrent à proximité
des deux infortunés, sans toutefois
pouvoir les atteindre.

Epuisé, à demi conscient, Albert
Pitteloud qui, sous la pression de
l'eau de la cascade avoisinante
avait perdu ses chaussures, pen-
dait toujours, pieds nus, à sa cor-
de. Il n'eut même pas la force de
plier le bras pour essayer de saisir
la corde que les secouristes lui ten-
daient.
Un sauvetage
extrêmement difficile

Face à cette impossibilité d'in-
tervention, les secouristes déci-
daient de faire appel au service de
sauvetage de la police cantonale.

Une colonne de secours com-
posée d'agents spécialisés, de gui-
des et d'un médecin, quitta Sion à
bord d'un hélicoptère piloté par
René Guillet, pour se rendre sur
les lieux.

Ne pouvant bien sûr pénétrer
dans les gorges avec l'appareil, on
tenta dans un premier temps, à
l'aide d'un câble, de treuiller les
blessés directement depuis l'héli-
coptère. Mais les risques d'heurter
la paroi en remontant — les sinis-
trés se trouvant à plus de 70 mè-
tres en contrebas - étant trop
grands,'on dut renoncer.

C'est finalement vers 4 heures
du matin, après avoir pu installer
un treuil manuel, plus bas dans la
gorge, que les sauveteurs parve-
naient à sortir les frères Pitteloud
de la paroi. Hélas, Jean-Daniel Pit-
teloud avait succombé à ses bles-
sures.

Légèrement blessé, mais tota-

Prochain concert
de l'orchestre d'Aigle
AIGLE. - Samedi 27 mars a 20 h. 30, l'Orchestre d'Aigle donne rendez-
vous aux mélomanes de la région pour son traditionnel concert annuel en
la grande salle de l'Aiglon. Sous la direction de M. Pierre-Alain Reichen-
bach, la soirée débutera par l'ouverture de la Clémence de Titus, le der-
nier opéra écrit par Mozart, à la veille de sa mort, en 1791.

Quelques courtes pièces pour
orchestre à cordes, de Bêla Bartok ,
amèneront une note contemporai-
ne dans ce programme dont la
conclusion sera empruntée au
compositeur français Léo Delibes.
En écrivant Le roi s'amuse, Deli-
bes s'est penché sur l'air de cour et
l'air à danser en vogue jusqu 'au
XVIIIe siècle. Il en a tiré une suite
dans le style ancien.

Enfin , pour la deuxième fois,
l'Orchestre d'Aigle s'est assuré le

Le parti socialiste valaisan
L 'UNION DANS LA DIFFÉRENCE
Suite de la première page

parti socialiste valaisan
pourrait s'apercevoir, à
l'usage, que les différences
l'emportent volontiers sur
l'union.

Mais il est prématuré
d'émettre de plus amples
commentaires à ce propos.
L'avenir, les échéances et
les choix politiques démon-
treront combien le socialis-
me valaisan dépasse réel-
lement «le stade régional ».

lement épuisé, son frère Albert
était conduit à l'hôpital de Sierre
pour y recevoir des soins.
Un talentueux grimpeur

Fils de M. et Mme Pitteloud-
Rey, propriétaires bien connus de
la ferme du Devin, Jean-Daniel
Pitteloud était né à Sierre en 1956.
Après avoir suivi ses études pri-
maires et secondaires à Sierre, il
avait fréquenté l'école de commer-
ce de sa ville natale où il avait ob-
tenu son diplôme.

Féru de ski et de montagne,
qu'il avait pourtant découverts as-
sez tard, sa vie était depuis tota-
lement consacrée à ces deux pas-
sions.

Professeur de ski sur le Haut-
Plateau, en hiver, dès la bonne sai-
son, il consacrait l'essentiel de son
temps à l'alpinisme, son sport de
prédilection.

Détenteur depuis quelques an-
nées de son brevet d'aspirant-gui-
de, Jean-Daniel Pitteloud devait
passer ses examens de guide au
cours de cet été.

• Patoisants
à plus tard

NOËS. - Le groupe des patoisants
d'Anniviers devait animer le hall
du centre commercial de Noës à
l'occasion de l'exposition qui leur
est réservée. Hors, à la suite du vi-
gnolage (coutume durant laquelle
les Anniviards descendent de la
vallée pour piocher, tailler les vi-
gnes avec fifres et tambours), cette
représentation est renvoyée à une
date ultérieure.

concours de la pianiste Daisy Bac-
ca que l'on se réjouit d'entendre
dans l'exécution du Concerto KV
491 en do mineur de Mozart. Il
s'agit sans doute d'une œuvre mar-
quante du compositeur, lequel
s'affirme ici comme un incompa-
rable novateur dans la maniè re de
traiter le rapport entre le piano et
l'orchestre.

C'est donc un intense moment
de musique qui nous est promis
avec l'exécution de cette œuvre.

Pour ma part, ayant du
goût pour ce qui se définit
clairement, je salue cette
union du parti socialiste va-
laisan. Et j'espère que les
différences ne seront pas
trop éclatantes, dans le sens
littéral du terme.

Si, par cette convention,
la gauche valaisanne se ren-
force véritablement, elle in-
citera la droite valaisanne à
mieux se rassembler à son
tour. Donc, bonne route au
parti socialiste valaisan.

Roger Germanier

Talentueux grimpeur, il a, au
cours de sa jeune carrière, réalisé
de nombreux exploits et même des
premières, que par modestie et
goût de la seule passion, il a tou-
jours voulu garder sous silence.

A ses parents, ses frères et
sœurs et tous ses amis, si cruelle-
ment touchés par cette fin tragi-
que, la rédaction sierroise du NF,
présente ses plus sincères condo-
léances.

Week-end de
prière au CERM
MARTIGNY. - Le rassemblement
du CERM est avant tout un week-
end de prières du samedi 2 mars à
16 heures au dimanche 21 mars à
la même heure.

Ceux qui viendront samedi en-
tendront Michel de Saint-Pierre et
le Dr Eric de Saventhem puis pour-
ront prier tard dans la nuit.

A 10 heures le dimanche, Mgr
Marcel Lefèbvre célébrera une
messe pontificale et prononcera
une homélie avant de lire la con-
sécration du genre humain au
cœur immaculé de Marie.

Deux allocutions dès 14 h. 30:
celle de Gustave Thibon, le p hilo-
sophe bien connu en Valais, et cel-
le de Jean Madiran, directeur de la
revue Itinéraires et fondateur du
quotidien présent.

Les vêpres et le salut du Saint-
Sacrement à 15 h. 30, mettront un
point final religieux à ces 24 heu-
res de haute tenue spirituelle.

WH- -À À
• LAUSANNE-GENÈVE (ATS).
- L'Union romande de journaux
(URJ) et la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) ont publié hier
un communiqué commun dans le-
quel elles annoncent qu'elle se
sont mises d'accord pour reporter
au 31 mai 1982 l'échéance de la£»;
convention collective de travail qui
les lie. Elles précisent que cette
nouvelle prolongation doit leur
permettre de parvenir à une solu-
tion contractuelle conforme aux
règles statutaires des deux organi-
sations.

• LIVOURNE (AP). - A l'occa-
sion de la Saint-Joseph , patron des
travailleurs, le pape Jean Paul II a
effectué hier une visite « sentimen-
tale » à Livourne, dans une usine
chimique appartenant au groupe
multinational belge «Solvay » qui
l'avait employé comme ouvrier
pendant quatre ans au cours de la
Seconde Guerre mondiale. Le sou-
verain pontife a quitté le Vatican à
l'aube et s'est rendu en hélicoptère
à Livourne, à 300 kilomètres au
nord, où son appareil s'est posé sur
un terrain de football appartenant
à l'usine.

• TORONTO (ATS/AFP). -
Deux personnes ont été tuées et
une autre grièvement blessée jeudi
après-midi dans un tribunal de To-
ronto (Canada) par trois individus
qui ont réussi à prendre la fuite.
Le tribunal délibérait sur une de-
mande d'injonction concernant
des élections tenues dans un tem-
ple sikh de la métropole canadien-
ne lorsque la fusillade a éclaté.
L'avocat, Me Oscar Fonseca,
54 ans, a éié tué sur le coup par
l'agresseur. Un blessé a succombé
peu de temps après son hospitali-
sation. Il s'agit d'un Indien de
31 ans, Bhupunders Pannu. L'au-
tre blessé, un Indien également, at-
teint de plusieurs balles dans le
dos, est dans un état grave.

• MOSCOU (ATS/Reuter) . - Le
maréchal Vassily Chouykov, l'un
des militaires soviétiques les plus
décorés de la Deuxième Guerre
mondiale, héros de Stalingrad,
s'est éteint à l'âge de 82 ans, an-
nonçait-on hier à Moscou.

• PARIS (AP). - « Trois ressortis-
sants soviétiques ont été arrêtés
dans le secteur français de Berlin
dans la nuit de mercredi à jeudi
par la direction de la surveillance
du territoire (DST) au cours d'une
opération de contrôle », a annoncé
hier dans un communiqué le Mi-
nistère de la défense. Le ministre
de la défense, M. Charles Hernu,
reste « informé de l'évolution des
événements», ajoute ce commu-
niqué qui confirme ainsi l'infor-
mation publiée jeudi matin par le
Berliner Morgenpost. Le quotidien
de Berlin-Ouest indiquait qu'un
certain nombre d'officiers sovié-
tiques avaient été arrêtés après
avoir tenté d'obtenir des rensei-
gnements de soldats français.



Les charmes discrets de la démocratie
Près de 120 amendements, dont

une cinquantaine de l'extrême
gauche n'ont rien apporté au pro-
jet de loi. Elle a voulu renforcer les
thèses écologiques mais les par-
lementaires ne sont pas tombés
dans le piège de la démagogie. Ils
ont suivi les principes émis lors de
l'entrée en matière : la protection
de l'environnement est nécessaire,
ce projet est un minimum. La ma-
jorité penchait pour aller plus loin
mais elle n'a pas osé, la crainte du
référendum obligeant à reconsi-
dérer certaines positions. Aujour-
d'hui, elle pavoise, elle a triomphé,
surtout que les propositions sont
destinées à durcir encore la loi.

La minorité, enthousiaste au dé-
but , a vite baissé les bras. Logique,
tout est lié, alors, si elle a perdu au
départ , inutile de se battre ensuite.
Cependant elle s'est réveillée à

axes SSR: hausse plus que
!

Une augmentation des taxes de
concession de la Société suisse de
radiodiffusion (SSR) est probable
pour le début de l'an prochain. Ce
n'est pas l'introduction du 3e pro-
gramme, mais le renchérissement
qui la rend nécessaire, a précisé le
conseiller fédéral Léon Schlumpf
jeudi devant le Conseil national ,
au cours d'un débat suscité par
une interpellation urgente sur le
monopole de la SSR.

Couleur 3 : un essai
ou du provisoire
appelé à durer?

L'auteur de l'interpellation, le
député évangélique bernois Otto
Zwygart , estime que la diffusion
d'un troisième programme radio-
phonique par la SSR constitue une
institutionalisation de fait de son
monopole, et accentue par consé-
quent les dangers dus à l'absence
de concurrence. Le chef du Dépar-
tement des transports , des com-
munications et de l'énergie lui a
répondu que « Couleur 3 » n'a été
autorisée qu'à titre d'essai pour
une durée de trois ans, que la SSR

l'article sur le droit de recours et
n'a pas mâché ses mots. Ceci lui a
profité puisque elle a été battue de
8 voix seulement.

L'extrême-gauche ? On n'ose
presque pas en parler, elle nous
rend la charité difficile. Elle a exa-
géré et a utilisé son droit de parole
davantage par souci d'ennuyer que
d'apporter des éléments construc-
tifs et utilisables. Crevoisier a déjà
supplanté Ziegler pour les inter-
ventions personnelles, ce qui est
une référence dans le genre. Her-
zog, Carrobio, Magnin sont telle-
ment intervenus que finalement
plus écoutés. D'ailleurs, leurs pro-
positions n'ont pas fait écho... elles
ont obtenu 6 à 7 voix... les leurs !
Mais c'est une tactique qui n'a pas
mal joué ; en passant à l'extrême,
ils savaient que les députés choi-
siraient la solution intermédiaire,

était mieux équipée que les autres
candidats pour effectuer cet essai,
et qu'il ne préjugeait en rien de
l'avenir.

Médias électroniques :
avantages et inconvénients
du monopole SSR

Demandée par le radical zuri-
chois Otto Bremi, une discussion
s'est alors engagée, contre l'avis de
la présidente Hedi Lang (soc. ZH)
qui voulait la renvoyer à la pro-
chaine session, sur les avantages et
les inconvénients du monopole. A
part le socialiste bâlois Andréas
Gerwig, qui voit dans ce «quasi-
monopole » un garant de la dé-
mocratie directe et considère les
émetteurs privés comme un dan-
ger pour la presse écrite, les dix
députés qui se sont exprimés ont
souhaité une plus grande diversité
des médias électroniques, notam-
ment sur le plan local.

Sauvegarder
les exportations

La Suisse doit pouvoir continuer
à se défendre contre les mesures

celle du Conseil fédéral et de la
majorité.

Depuis le début , le débat a été
faussé. Les jeux étaient faits à la
commission déjà. Il fallait donc se
battre sur les divergences impor-
tantes entre la minorité et la ma-
jorité . Défendre sérieusement ses
arguments sur ces points aurait été
plus profitable que cette folie d'in-
terventions et de propositions. Cel-
les-ci concernaient plutôt l'ordon-
nance que la loi cadre que doit res-
ter la protection de l'environne-
ment.

Trop ambitieuse, une loi devient
inefficace et les partisans d'une
protection stricte seront les pre-
miers désavantagés. La Suisse est
un pays de liberté et aucun de ses
habitants tant soit peu équilibré
n'accepte de crouler sous le poids
de la bureaucratie . Nous l'avons

et le rapporteur de la commission
Gilles Petitpierre ont été très ha-

¦ || biles en restant dans l'aspect juri-
MU/|LAM IA dique , le projet pouvait difficile-
fll fil il 51 II IM ment sortir de sa ligne.
Ul UUUUI w Bref , les représentants du peu-
I" Wiw lfl iWIW pie on{ pU s'étaler sur l'environ-

nement. On a beaucoup parlé pour
ne rien dire — nrair les détails nriè-

protectionnistes prises à l'étranger re de se référer à nos précédentes
envers ses exportations. C'est ce éditions - sept jours où l'on aura
qu 'a décidé jeudi le Conseil natio- pu goûter au charme de la démo-
nal en approuvant sans opposition cratie.
la nouvelle loi sur les mesures éco- Monique Pichonnaz
nomiques extérieures. Ce faisant ,
il a refusé d'introduire dans la loi Rassurez-VOUS
des considérations sociales et de L'observateur est heureux de
politique du développement que constater que les Valaisans ne se
proposaient respectivement des sont exprimés qu'à bon escient. A '
minorités socialiste et démocrate- l'instar de leurs collègues ro-
chrétienne. mahds, ils savent que l'on ne parle

(ATS) pas pour rien.

LES ROUTES NATIONALES DEVANT LES ETATS

Odilo Guntern remettes choses à leur place
Le socialiste bâlois Cari Miville

ne manque pas de souffle. Dans
un postulat, il demande au Conseil
fédéral de faire une halte dans la
construction des routes nationales.
Par là, il l'invite à un réexamen du
réseau routier et de voir s'il ne
conviendrait pas lors des calculs
de la subvention fédérale de re-
connaître uniquement les faits cor-
respondants à la part du trafic in-
téressant l'ensemble de la Suisse.

En termes clairs, ceci veut dire :
nous on a nos routes, on se frotte
les mains, que les aunes se dé-
brouillent ou s'en passent. Le dé-
mocrate-chrétien valaisan Odilo
Guntern admet difficilement un
tel postulat. «Les critiques vien-
nent toujours des régions déjà lar-
gement servies, des milieux qui ne
se rappelent pas comment était
leur situation lorsqu 'ils n 'avaient
pas encore de routes nationales »
dit M. Guntem. Pourquoi s'atta-
quer indirectement aux projets
examinés par la commission Biel
la N 16 par exemple? Selon le d.c.
valaisan, il est difficile de déter-
miner exactement si un tracé est
national, cantonal ou régional. Il
est facile par contre de proposer
d'arrêter de construire et de faire
des réflexions sans connaître exac-
tement la situation. Il rappelle en
passant qu'en 1960 on a établi un
excellent plan routier et assuré son

• ZURICH (ATS). - L'expérience
d'un centre autonome à Zurich
touche à sa fin . En effet après la
fermeture du centre décrétée en
début de semaine, les organisa-
tions de parrainage (deux églises
nationales et Pro Juventute) ont
cassé le contrat qui les liait avec la
ville de Zurich, et ont rendu les
clés du centre aux autorités.

déjà dit , ce projet est inquiétant. Il
peut conduire très loin, car on ne
sait pas où. Alors il s'agit de rela-
tiviser.

Quelle que soit la version adop-
tée, l'application sera délicate, voi-
re compliquée. De plus, qui peut
dire quelle sera l'évolution de la
chimie, de la technique dans dix
ou vingt ans?

Comme l'environnement que
nous devons léguer à nos descen-
dants , nous leur laisserons aussi
cette,loi. Il ne faudra pas qu 'elle
les empêche de vivre. On en arri-
verait alors à l'absurde. De son
prix, nous en avons déjà parlé
dans ces colonnes. Ici aussi, ce se-
ront des milliards que nos enfants
devront prendre en charge si les
décisions du législateur actuel sont
irréalistes.

Le conseiller fédéral Hurlimann

financement par une politique in-
telligente. Pour lui, il est tout à fait
normal de réexaminer les projets
et de tenir compte des éléments
nouveaux, tels que l'écologie,
l'aménagement du territoire, mais
M._ Miville va trop loin. Le d.c. ura-
nais Franz Muheim abonde dans
le sens de son collègue valaisan et
demande au Conseil fédéral com-
ment il peut accepter un tel postu-
lat.

Magnifique réponse de M. Hiir-
limann : (fatigué certainement par
les débats de l'autre Chambre) des
postulats, on en accepte une ving-
taine par jour...

Mais, plus sérieux, il affirme
que le postulat de C. Miville ne de-
mande que d'étudier la question.
C'est pourquoi, il l'accepte. Cepen-
dant, il n'a pas l'intention d'aller
jusqu'au moratoire. Au vote, le
postulat est heureusement refusé
par 25 voix contre 6.

Santé et
conservation
Une tradition veut que le
président du Conseil natio-
nal, en l'occurrence la Zu-
richoise Hedi Lang, reçoive
des bouteilles de vin blanc
vaudois avec des étiquettes
à son nom. En cette f in  de
session, Mme Lang a donc
donné à déguster au prési-
dent de la Confédération,
M. Fritz Honegger, dit
« Hedi 81 ».

Ces députes
qui font les lois

Epuisés, les députés ont ter-
miné le dernier round de la
protection de l'environnement
avec un soupir de soulagement.
Le vote final à peine terminé,
nous avons rencontré quatre
représentants valaisans qui
nous ont expliqué leur vote.

Mme Françoise
Vannay (soc.) :
un grand oui

«Je soutiens cette loi parce
qu 'elle est nécessaire et que les
réglementations en vigueur
(protection des eaux, loi sur les
poisons...) ne suffisent p lus ac-
tuellement. Certains ont voulu
aller plus loin. Personnelle-
ment, je suis d'accord pour que
l'on prévienne les causes de
pollution et non que Ton arrive
comme les pompiers après le
sinistre.

Il faut éviter les causes. La
suppression des p hosphates et
des aérosols aurait dû être ad-
mise, car leurs ef fe ts  sont dan-
gereux pour nos lacs et nos ri-
vières. On nous promet tou-
jours que le problème est à
l'étude ! En attendant, on au-
rait donné les moyens de lutter
aujourd'hui déjà. »

Le oui franc
de M. Darbellay
(d.c.)

«Ce projet est équilibré. Il
faut une protection de l'envi-
ronnement. Le droit de recours
reste un point discutable mais
pour l'ensemble la loi devrait
satisfaire tout le monde. Je ne
pouvais donc que l 'accepter. »

Le oui nuancé
de M. Pierre
de Ghastonay (d.c)

«J 'ai voté la loi, car je ne
voulais pas d'emblée couper
toute possibilité de la transfé-
rer aux Etats. Lors de ce très
long débat, les positions étaient
très éloignées les unes des au-
tres pour arriver à un projet de
loi acceptable et supportable
pour les citoyens et les citoyen-
nes. Une bonne partie des pro-
positions que nous avons faites
pour atténuer la rigueur extrê-
me de certaines dispositions

Encouragement
des exportations
«Tous sur le même pied»,
dit M. Guy Genoud

Lors de la discussion sur le pro-
jet de loi concernant une contri-
bution à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC) M. Guy
Genoud est intervenu pour rappe-
ler que les régions périphériques
doivent être traitées sur pied
d'égalité.

«Le Conseil féd éral veut verser
7 millions de francs par année à
l'OSEC. Je me réjouis de cette dé-
cision qui est importante dans les
circonstances économiques actuel-
les. Cependant , on constate que
cet office entretient des relations
distendues avec les Chambres éco-
nomiques des cantons économi-
quement faibles. Ceci certaine-
ment pour ne pas déplaire aux

n'ont pas été acceptées pa r le
plénum. La suppression du
droit de recours par exemple.
Pour se déterminer sur cette
loi, il faut attendre l'issue du
débat des Etats. Vu que cette
chambre est moins marquée
par les clivages, le projet va
être profondément modifié, ce
qui provoquera de nombreuses
divergences entre le texte voté
au National et celui qu 'il pro-
posera. Il reste incontestable
que si une loi doit porter attein-
te à l'économie du pays , elle
court le risque de déclencher la
procédure de référendum ce
qui, en définitive , serait assez
souhaitable. »

L'abstention
du radical
Pascal Couchepin

«Au vote final , je me suis
abstenu. Voter non me parais-
sait excessif d'autant plus que
j' ai approuvé l'un des articles
de loi : l 'étude d'impact. Par
contre, le oui pur et simple
n'est pas possible face à une loi
aussi tâtillone, bureaucratique.
L'abstention, la mienne et celle
des 24 députés qui ont choisi
cette attitude, pourrait inciter
le Conseil des Etats à élaguer,
réduire et simplifier le texte. Il
ne faut  pas que la protection de
l'environnement devienne
odieuse au citoyen en lui im-
posant des contraintes sans
ombre. Il faut s 'en tenir à l'es-
sentiel. Dans cet esprit, j 'ai ap-
prouvé l'idée d'exiger lors de
constructions importantes une
analyse des effets  prévus sur
l'environnement. C'est l'étude
d'impact.

La loi se termine sur des dis-
positions pénales qui prévoient
non seulement des amendes
mais aussi des arrêts. J 'avoue
être allerg ique à ce genre de
chose. La réparation du dom-
mage est toujours justifiée.
J 'admets encore l'amende, mais
les arrêts !

Espérons que le Conseil des
Etats ira dans le bon sens pour
que finalement nous ayons une
loi maniable. Les citoyens veu-
lent une protection de l'envi-
ronnement, mais ils veulent
aussi pouvoir vivre et agir avec
le moins de contrôleurs possi-
bles. »

(m.pz)

grands cotisants privés. Je pense
qu'il n'est pas juste de transmettre
des renseignements de façon si
parcimonieuse. J 'estime donc que
l'off ice doit avoir un comporte-
ment p lus ouvert envers ces «peti-
tes » Chambres économiques. Sur-
tout qu 'elles se situent dans des ré-
gions qui ont un grand besoin de
développer leurs activités dans le
secteur de l'exportation. »

Le président de la Confédéra-
tion, M. Honnegger, s'est dit satis-
fait de cette intervention.

Rappelons que l'OSEC a pour
but essentiel d'encourager l'expor-
tation des produits suisses et de
promouvoir les intérêts économi-
ques de notre pays à l'étranger.
Elle compte 2000 membres recru-
tés plus particulièrement dans les
entreprises. Au vote, les représen-
tants des cantons ont accepté cette
contribution annuelle de 7 millions
à l'unanimité. M. Pz.
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|MABiAGES|
Henri
56 ans
Svelte, élégant, mo-
deste, aisé, gai, ca-
ractère jeune, aima
surtout les sports
d'hiver, désire ren-
contrer une dame
simple, ouverte,
même avec enfant
pour rompre la soli-
tude.

Réf.: 74025
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

Anne-Marie
veuve, début soixan-
taine, coquette, dy-
namique, aime le
foyer, la cuisine, ren-
contrerait monsieur,
pour rompre solitude.

ISP, case postale 150
1000 Lausanne 6.

22-3887

»'

Micheline
34 ans
Divorcée sans tort
avec un enfant, sim-
ple, gaie, mince,
ayant souffert dans la
vie, bonne ménagère,
aime la lecture, les
voyages, la musique,
cherche un compa-
gnon pour une vie
heureuse et harmo-
nieuse.

Réf.: 50048
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

Abonnez-vous à
Echo-
Rencontres
journal spécialisé dans
la recherche de parte-
naires (amitié, mariage,
sports, vacances).
Renseignements à
Echo-Rencontres
Alice Lanz
Case postale 124
1000 Lausanne 23.

\rnrn l . l . . . . I  m

I MARI AGES I
Georges
54 ans, d'une présentation jeune et
agréable, d'un caractère sérieux, droit et
loyal, ayant une situation stable, voudrait
redonner un sens à sa vie en rencontrant
une dame compréhensive et prévenante,
aussi avec un enfant, sachant apprécier
la vie à sa juste valeur.
D 1084154 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Sabine, est une très belle
jeune femme
24 ans, célibataire, douce, réservée, so-
ciable, simple, aimant la vie de famille, le
cinéma, la promenade, la natation, et qui
souhaite ardemment connaître bientôt le
bonheur d'aimer et d'être aimée. Si vous
êtes un jeune homme intelligent et loyal,
désireux de créer des liens conjugaux
unis, pourquoi ne chercheriez-vous pas à
faire sa connaissance?
D 1078524 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Son charme et sa spontanéité rendent

Très charmante veuve
52 ans. Elle est surtout une femme d'in-
térieur, naturelle et chaleureuse, franche,
d'un caractère gai, elle s'intéresse à de
nombreuses choses de la vie: la musi-
que, la lecture, les sorties, la nature. Non
liée au domicile, elle n'a plus qu'un désir
à réaliser, mais le plus grand: partager
avec un compagnon la douceur et l'inti-
mité d'un foyer. Elle accepterait aussi des
enfants.
D 1083052 F63, Marital, avenue Victor-
Rufty 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Laissez-vous séduire par

Agriculteur
34 ans
Caractère gai, ayant
bon cœur, large d'es-
prit, aime la marche,
la musique, le ciné-
ma, la nature, aime-
rait rencontrer une
femme même avec
enfant qui désire par-
tager sa vie et qui re-
cherche la sécurité et
la protection

Réf.: 77727
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985

Danièle
professeur de langues de 38 ans, non liée
au domicile, parfaite maîtresse de mai-
son, particulièrement attirante. Bien que
son métier lui procure beaucoup de satis-
faction, elle souhaiterait, pour jouir vrai-
ment de toutes les belles choses qu'offre
la vie, rencontrer enfin celui qui parta-
gera pour toujours ses peines et ses
joies. Si vous êtes convaincu que
l'amour, la tendresse, l'oubli de soi et la
générosité sont nécessaires à la réussite
de votre vie conjugale, elle vous attend.
(Accepterait aussi enfants.)
D 1084230 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Roger!
C'est un beau jeune homme, célibataire,
27 ans, intelligent, dynamique, sportif,
avec une belle situation et des loisirs très
divers. Il s'estime mûr pour le mariage
dans lequel il est persuadé de trouver sa
véritable raison d'être. Quelle jeune fem-
me sérieuse et douce souhaiterait con-
naître un bonheur sans nuages à ses cô-
tés? Il accepte aussi un enfant.
D 1070927 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Indépendant
dans la quarantaine, jouissant d'une très
bonne situation financière, dynamique,
aux intérêts multiples (équitation, nature,
théâtre), il a beaucoup de savoir-vivre, il
attache beaucoup d'importance à la sin-
cérité pour conquérir le coeur d'un être à
chérir.
F 1120545 M63, Marital, avenue Victor-
Rutfy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00- 12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Indépendant
34 ans
Célibataire, 183 cm,
musclé, dynamique,
sérieux, gai, franc,
mais sensible, désire
rencontrer une fem-
me simple, fidèle,
sportive, et qui atta-
che de l'importance à
l'amour, et qui sou-
haite se marier.

Réf.: 74448
Case postale 92
1800 Vevey.

22-16985
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Madame veuve Hélène SAVIOZ-BARRAS et ses enfants, a Lau-
sanne et Martigny ;

Madame et Monsieur Robert LAMON-BARRAS et leurs enfants,
à Chermignon et Genève ;

Madame et Monsieur Fernand DUC-BARRAS et leurs enfants , à
Chermignon et Genève ;

Madame et Monsieur Antoine BAGNOUD-BARRAS et leurs en-
fants, à Chermignon et Flanthey ;

Révérend Père Emmanuel BARRAS, à Bambey (Sénégal) ;
Monsieur et Madame Médard BARRAS-PORTMANN et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean EMERY-BARRAS et leurs enfants, à

Flanthey ;
Madame et Monsieur Guy BONVIN-BARRAS et leurs enfants , à

Ollon et Zurich ;
Monsieur et Madame Clovis BARRAS-BONVIN et leurs enfants,

à Chermignon ;
Madame et Monsieur Kurt SEWER-BARRAS et leurs enfants, à

Chermignon ;
Monsieur Antoine PRALONG-REY et ses enfants ;
La famille de feu Etienne BONVIN-PRALONG ;
La famille de feu Ernest PRALONG-REY ;
Madame veuve Jean BARRAS et ses enfants ;
Monsieur François BONVIN-BARRAS et ses enfants ;
Révérende Sœur Marguerite BARRAS, en religion Sœur Béni-

gna, à Sion ;
La famille de feu Ignace CORDONIER-BARRAS ;
La famille de feu Eugène CLIVAZ-BARRAS ;
La famille de feu Pierre-Augustin BARRAS-CLIVAZ ;

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

Madame
Antoinette

BARRAS-PRALONG
leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arriere-grand-mere,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le
18 mars 1982, à l'âge de 89 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Chermignon, aujourd'hui samedi
20 mars 1982, à 10 h. 30.

i

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
aux missions.

Cet avis tient lieu de faire-part

-totofV «<»'!*»! .taiHcsM p¦>- r'

L'Ecole suisse de ski
de Crans

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel

PITTELOUD
collègue et camarade de tra-
vail , survenu accidentellement
le 18 mars 1982.

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

La Caisse d'Epargne
et de Crédit Mutuel

de Chermignon
a la profonde douleur de faire
part du décès de son membre

Madame
Antoinette
BARRAS

veuve de Pierre-Maurice.

La messe d'ensevelissement a
lieu aujourd'hui samedi
20 mars 1982, à 10 h. 30, à
Chermi gnon.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à
Lui le jour de sa naissance la
petite

Isabelle
Font part de leur grand cha-
grin :

Monsieur et Madame Maurice
et Patricia Germanier-Herren.

La messe des anges sera célé-
brée en la chapelle du centre

||unéraire de Platta , aujour-
I§8iui samedi 20 mars 1982, à
« h. 30.

T
Le F.C. Ayent

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Alphonsine
CHABBEY

mère de Louis et Marcel Chab-
bey, membres fondateurs,
mère de Jérémie Chabbey, pré-
sident d'honneur, d'Adolphe
Chabbey, membre d'honneur,
belle-mère de Gérard Dussex,
membre d'honneur, grand-
mère d'Yves Chabbey, mem-
bre actif.

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

t
Le Club de pétanque

de Martigny
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Alphonsine
CHABBEY

mère du président Louis Chab-
bey et de Marcel Chabbey.

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

t
La classe 1963

de Troistorrents
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph DONNET

papa de sa contemporaine
Odette.

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

Madame Germaine GAIL-
LAND-TACHET ;

Mademoiselle Marie GAIL-
LAND, à Médières ;

Monsieur Marcel DELÉGLI-
SE, à Fontenelle, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Edith FARAUT-TA-
CHET, à Nice , ses enfants et
petits-enfants ;
Madame Hélène TACHET, à

Genève, ses enfants et petit-
fils ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur
René GAILLAND

leur très cher époux, frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 17
mars 1982, à l'âge de 72 ans. •

Le défunt repose en la cha-
pelle des Rois.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église de Sainte-
Marie-du-Peuple (rue Henri-
Golay) le lundi 22 mars 1982, à
10 h. 30.

L'inhumation suivra à 15 heu-
res au cimetière du Châble
(Valais).

Domicile : avenue des Libellu-
les 20, 1219 Le Lignon-Genè-
ve.

« Que ton souvenir reste dans
le cœur de ceux qui t 'ont tant
aimé. »

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Harmonie municipale
de Martigny

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ulysse ARLETTAZ
beau-père des membres Alfred
Delavy et Antoine Saudan ,
grand-père de Jean-Bernard et
Pierre Saudan.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules BÉTRISEY

np= »I
Hp̂ ta /̂PJB

21 mars 1979
21 mars 1982

Trois années déjà se sont écou-
lées depuis cette séparation
qui nous a privés de ta chère
présence.

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

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Flan-
they, le samedi 20 mars 1982, à
18 heures.

t t
c . . „, , . - . . ,  .. , La Société A CobvaSeigneur, que ta volonté soit faite !

a le regret de faire part du dé-
cès deSon époux :

Monsieur Victor-Eugène ALLÉGROZ, à Grône ; «•„' ¦ • • •Monsieur
Ses enfants : C érarA
Nathalie et Barbara ALLÉGROZ, à Grône ; ^ 

vrc*aiw 

METRAILLER
Ses parents : Monsieur et Madame Hermann JUILLAND- _ .

MASSY à Noës ¦ papa d'Alain et de Christophe ,
jeunes membres.

Sa sœur et son beau-frère :
Monsieur et Madame Michel PELLET- JUILLAND et leur fille Pour les obesques, prière de

Valérie à Sion • consulter l'avis de la famille.

Sa belle-mère : Madame veuve Marguerite ALLÉGROZ, à
Grône ; JL

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Paul ALLÉGROZ-ROUILLER, à Grône, La section des cafetiers

et leurs enfants à Sion, Zurich, Renens et Grône ; de Conthey
Monsieur et Madame Marcel ALLÉGROZ-NEUROHR et leur

fils , à Sion ; a [e regret de faire part du dé-
Madame et Monsieur Marc GAY-ALLÉGROZ, à Sion, et leurs cès de son membre

enfants à Savigny, Belmont, Frankfurt et Sion ;
Monsieur et Madame René-Claude ALLÉGROZ-TISSONNIER, Cérardà Grône, et leurs enfants à Genève, Grône et Zurich ; ^ 

Vicraru
Sœur Marie-Thérèse ALLÉGROZ, à Paris ; METRAILLER
Mademoiselle Hélène ALLÉGROZ, à Grône ;
Mademoiselle Gisèle ALLÉGROZ, à Grône ; Pour les obsèques, prière de
Monsieur et Madame Louis-Maurice ALLEGROZ-GRAND et consulter l'avis de la famille.

leurs enfants, à Grône ; 
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Monsieur Jean-Marc ALLÉGROZ, à Grône ;

Madame et Monsieur Michel SCHMIDT-ALLÉGROZ, à Fri- ,
bourg ; |

Son parrain : Monsieur André JUILLAND, à Sion ; La société de musique
Sa marraine : Madame Olga ANTILLE-MASSY, à Noës ; L'Union instrumentaleSa marraine : Madame Jacqueline SAVIOZ, a Lausanne ; Avent-Anzère
ainsi que les familles parentes et alliées vous demandent de par- a ie regret de faire part du dé-
tager leur peine et leur espérance à la suite du décès de cgs _ \e

IT TÏT ï A lVn ÏJÉÉÉ" t É̂S 
et belle-mère de M- Joseph

)^ J *.M ^iMurVi . \U  llplr ^§§B Blanc , membres actifs , mère

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grône, le lundi T
22 mars 1982, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE
Le corps repose au centre funéraire de Platta.

La famille sera présente dimanche 21 mars, de 18 à 20 heures. Raphaël RODUIT

Le deuil ne sera pas porté. Voici déjà deux ans,
Que ton âme s'est enfuie,

Cet avis tient lieu de faire-part. Pour rejoindre le Paradis,
r Que tu mentais tant.

M̂^̂ MMHH^̂ HH^̂ ^MHBM Ĥ B̂H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHMi 1-)e ma mémoire , jamai s,
Ne s'effacera ton doux sourire,

t

qui, parmi mes tendres souvenirs,
Restera gravé, en signe

[de notre amitié.
Tu étais instituteur,

Le personnel de l'entreprise de menuiserie Historien à tes heures,
Les Fils de Maurice Allégros, Grône \ ŜSZ^ L̂«t,

« Pistolet de paille ! »
a le regret de faire part du décès de [tu m'appelais ,

Tout heureux , d'un pas enfantin,
Ta M _ J ,_. -__ . _ J'accourais te rendre un coupMadame T , [de main

Toujours généreusement

Christiane cher °nde R»phaa, rei
_+ A la veille de Saint-Joseph ,

A T T  T7 /"̂  T> /""m rW ttu nous as quittés,
f \  I > I jri ĵlyl ^/,* Dans un soupir empreint

[d'humilité,
IT TÏT T A TVTT"> pour rejoindre l'ETERNEL.
I ^J I I 

j| 
i r\ 1̂ 1 I M En attendant de nous

9 [retrouver près du Père,
ôn«„o« j .i;' 4. i- - A U '  Tous ensemble réunis,épouse de Victor-Eugène Allegroz. Aide-nous, entre Frères,

A être de véritables amis !
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Pistolet de paille.

t —~—
Les Fils de Maurice Allegroz Monuments

entreprise de menuiserie à Grône con^'éfs r-̂ ^devis sans en- —I |ont la douleur de faire part du décès de •gagement

-tm jm -  t Marbrerie l̂ "̂ ™- TlMadame j**»"-Carrupt I L

Christiane ""-ifi—jjr
. — — *£L _.. — —_ Hervé Carrupt , Ardon
A T  T X +C ^X > €\_7 Tél. 027/86 25 59
j t \.Rj M ~ l M 2j\J "JVV^ JLi"m Atelier de Saxon

Tél. 026/6 24 51

JUILLAND I -"»«¦¦ I
épouse de leur associé Victor-Eugène Allegroz. BSWiTUBHHi
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. pTlJI



Madame Josiane MÉTRAILLER-BOVIER et ses enfants Alain,
Christophe et Stéphanie, à Conthey ;

Monsieur et Madame Francis BOVIER-BONVIN, à Evolène ;
Madame veuve Florentine BONVIN-GAY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond MÉTRAILLER-RUDAZ et leurs

enfants, à Evolène ;
Madame et Monsieur Alfred STEINER-MÉTRAILLER et leurs

enfants, à Sion et Evolène ;
Monsieur et Madame Gilbert MÉTRAILLER-MAÎTRE et leurs

enfants, à Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre MÉTRAILLER-MAÎTRE et leurs

enfants, à Evolène ;
Madame et Monsieur Eric GLUDERER-MÉTRAILLER et leurs

enfants, à Chamblon ;
Madame et Monsieur Bruno CLAIVAZ-MÉTRAILLER et leurs

enfants, Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Carlo REZZONICO-MÉTRAILLER

et leurs enfants, à Sementina ;
Madame et Monsieur Roger FAUCHÈRE-MÉTRAILLER et

leurs enfants, à Evolène ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BOVIER-VUIGNER , à Evo-

lène ;
Les familles MÉTRAILLER , VUIGNER , MORAND, BISE, DU-

FRESNES, feu Jean BEYTRISON-MAURIS, feu Antoine
BOVIER-PRALONG, BONVIN et GAY ;

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

Monsieur
Gérard MÉTRAILLER

restaurateur
à Conthey

leur très cher époux, papa , beau-fils, petit-fils, frère , beau-frère ,
oncle, neveu, filleul , parrain , cousin et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 18 mars 1982, dans sa 39e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église d'Evolène, aujour-
d'hui samedi 20 mars 1982, à 15 heures.
Pensez à Terre des Hommes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par votre temoinage de sympathie et d'af
fection reçu lors du décès de

Michel
la famille Nagy-Travaglini vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
couronne et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Romanel , mars 1982.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées à l'occasion de son
deuil , la famille de

Monsieur
Lucien BERCLAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont participé à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au révérend curé Puippe ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre ;
- aux docteurs Rossier et de Chastonay ;
- aux docteurs et infirmières de la chambre 131 ;
- à la Société de musique de Miège ;
- I à la Société de chant de Miège ;
- à la bourgeoisie de Veyras ;
- aux amis du quartier ;
- aux restaurants des Violettes et de la Plaine-Morte.

Miège, mars 1982.

Madame Louis PACHE-MORDASINI , à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond PEROLO-PACHE, à Sion ;
Monsieur Pierre-Alain PEROLO et sa fiancée Claire-Lise ROS-

SET, à Sion ;
Monsieur et Madame Antonio PRONTER-PEROLO , à Sion ;
Madame Ida GOUTTE, en France ;
Monsieur et Madame François GOUTTE, en France ;
Monsieur et Madame Fritz KLOTER-PACHE et famille, à

Genève ;
Monsieur Gilbert PACHE et famille, à Genève ;
Madame veuve Lucien PACHE et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre PEROLO et famille, à Genève ;
Madame Irma BUCHS et famille, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Sion, Court, Ta-
vannes, Genève, Lausanne et en France, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis PACHE

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et ami, emporté par une cruelle maladie, le
18 mars 1982, à l'âge de 78 ans.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu en la crypte du centre
funéraire de Platta, à Sion, le lundi 22 mars 1982, à 10 heures.

La cérémonie d'incinération aura lieu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le lundi 22 mars 1982, à 14 heures, chapel-
le A.

Le corps repose en la crypte du centre funéraire de Platta , à Sion.

Ne pas envoyer de fleurs, mais en sa mémoire penser à la Ligue
contre le cancer, c.c.p. 19-340.

La direction et le personnel
de Restorex, cuisines professionnelles

Magro Ménager
Boutique Du Cadeau

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PACHE

leur très estimé collaborateur et collègue de travail , père de
Mme Raymond Perolo-Pache.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.1 :

La direction et le personnel d'Inoxa
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PACHE

leur très estimé collaborateur et collègue de travail , père de
Mme Raymond Perolo-Pache.

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

W~:
Madame et Monsieur Alfred DELAVY-ARLETTAZ, leurs en-

fants Michel et sa fiancée Béatrice, Christian, à Martigny et
Rome ;

Madame et Monsieur Antoine SAUDAN-ARLETTAZ, leurs en-
fants Jean-Bernard et Pierre, à Martigny et Genève ;

Madame et Monsieur Alexandre CRETTON-ARLETTAZ, leurs
enfants Emanuelle et Benoît, à Monthey ;

Madame et Monsieur Auguste "DARBELLAY-ARLETTAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Liddes, Lausanne, Bourg-Saint-
Pierre, Reppaz et Sion ;

Madame et Monsieur Georges FROSSARD-ARLETTAZ, à
Liddes ;

Famille de feu Joseph TOCHET , à Liddes et Collonges ;
Famille de feu Jules TOCHET , en Angleterre ;
Madame Marie-Louise TOCHET , ses enfants et petits-enfants, à

Aix-les-Bains ;

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

Monsieur
Ulysse ARLETTAZ

ancien laitier

leur très cher père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , on-
cle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi 18 mars
1982, dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel , à
Martigny-Bourg, le lundi 22 mars 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel où la famille sera pré-
sente ce jour de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lucienne DONNET-GALLIEN et ses enfants Odette et
Gérald , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Maurice DONNET-COUTAZ et leurs en-
fants , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Roger DONNET-SCHMID , leurs enfants
et petits-enfants, à Troistorrents, Monthey et Montreux ;

Monsieur et Madame Martial BERTHOUD-DONNET et leurs
enfants, à Troistorrents ;

Madame Alice GALLIEN, à Vacheresse (France) ;
Monsieur et Madame André TAGAND et leurs enfants, à Vache-

resse (France) ;
Monsieur et Madame Pierre BERTHOUD et leurs enfants , à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame André GALLIEN et leur fille , à Bruxelles ;
Monsieur Emile GALLIEN, à Vacheresse (France) ;
Monsieur et Madame Roger ROUILLER-GALLIEN et leurs en-

fants , à Troistorrents ;

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

Monsieur
Joseph

DONNET-GALLIEN
de Xavier

entrepreneur à Troistorrents

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami enlevé subitement à leur tendre affection le jeudi 18
mars 1982, à l'âge de 53 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents , aujourd'hui samedi 20 mars 1982, à 10 heures.

Domicile de la famille : Levaux, route de la Vallée, Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le F.C. Troistorrents

a le profond regret de faire part du décès de

\i% àr\*% a t k̂-at t*

Joseph
DONNET-GALLIEN

membre d'honneur et membre du Club des cents.

Les obsèques, auxquelles les membres du club sont priés d'assis-
ter, ont lieu aujourd'hui samedi 20 mars 1982, à 10 heures, en
l'église paroissiale.

La famille BAUER , en Autriche ;
La famille RENZ, à Bad Ragaz , Zurich et Zofingue ;
La famille THUT , à Bad Ragaz ;
Monsieur et Madame Alexis AMOOS, à Venthône ;

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

Monsieur
Henri BAUER

survenu le 18 mars 1982, dans sa 97e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Venthô-
ne, le dimanche 21 mars 1982, à 10 heures, suivie de l'ensevelis-
sement à Montana-Vermala.

Le défunt repose en la chapelle de Venthône.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Ecole suisse de ski de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BAUER

directeur de 1926 à 1940.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Ses parents :
Monsieur et Madame Henri PITTELOUD-BARRAS, à Sierre ;

Çgc frères 6t sceurs *
Monsieur et Madame Albert PITTELOUD-SENNERICH et leur

enfant Sophie, à Sierre ;
Madame et Monsieur Raymonde ZWARTHOED-PITTELOUD ,

à Antibes (France) ;
Monsieur Georges-Henri PITTELOUD-REY , à Fribourg ;

Ses oncles et tantes :
Monsieur et Madame Alfred PITTELOUD et leurs enfants , à

Aproz ;
Monsieur et Madame Joseph-Louis PITTELOUD et leurs en-

fants, à Ollon, Sierre, Chermignon et Choëx ;
Madame veuve Françoise REY-PITTELOUD et ses enfants , à

Chermignon ;
Monsieur et Madame Paul PITTELOUD-REY et leurs enfants, à

Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Gérard BARRAS-BONVIN et leurs en-

fants, à Ollon ;
Monsieur et Madame Guillaume BARRAS-SIGNER et leurs en-

fants , à Onex-Genève ;
Monsieur Georges BARRAS, son parrain et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Luc BARRAS-RÉVIGONDA et leurs en-

fants, à Genève ;
Mademoislle Martine BARRAS, à Chermignon ;
Madame Marie-Thérèse BARRAS-GLASSEY, à Sion ;
Mademoiselle Berthe BARRAS, sa marraine, à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès, des suites d'un accident en montagne, de

Monsieur
Jean-Daniel

PITTELOUD
aspirant guide

candidat professeur de ski

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 26e année, le 19 mars 1982,
muni des prières de l'Eglise.

Jean-Daniel repose à son domicile, chemin Chantegrive 32, fer-
me du Devin, à Sierre.

Dans la mesure du possible, les visites auront lieu aujourd'hui sa-
medi 20 et demain dimanche 21 mars, de 15 à 17 heures.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Croix ,
^Sierre, le lundi 22 mars 1982, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Isabelle GERMANIER
fille de leur employé Maurice Germanier.

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

t
EN MÉMOIRE DE

Rémy Evelyne
SALAMIN SALAMIN

20 mars 1981 17 mars 1974

Loin , mais toujours près de nous...

Les vies s'effacent , mais les pensées restent.

Ses messes d'anniversaire seront célébrées en l'église de Saint
Luc, les 17 et 20 mars, à 18 heures.

Ses enfants :
Delphine et Joseph BLANC-CHABBEY , leurs enfants et petits

enfants , à Ayent ;
Gustave et Flora CHABBEY-BLANC, leurs enfants et petits-en

fants, à Ayent ;
Jérémie CHABBEY-BLANC et ses enfants , à Sion ;
Jérôme et Anna CHABBEY-RIAND et leurs enfants , à Ayent ;
Louis et Ariette CHABBEY-MARTIGNONI , leurs enfants et pe

tit-enfant , à Martigny ;
Marcel et Gilberte CHABBEY-BENEY et leurs enfants, à Mar

tigny ;
Adolphe et Louisa CHABBEY-BÉTRISEY , leurs enfants et petit

enfant , à Ayent ;
Jeannette et Heinz RUCH-CHABBEY et leurs enfants , à Delé

mont ;
Germaine et Michel BENEY-CHABBEY et leurs enfants , à Gri

misuat ;
Maria et Gérard DUSSEX-CHABBEY et leurs enfants, à Ayent ;

Les familles de :
Feu Joseph JEAN-FARDEL, à Ayent ;
Feu Pierre REY-JEAN , à Ayent ;
Feu Victor REY-JEAN , à Champlan ;
Feu Jean CHABBEY-PRIOD, à Ayent ;
Feu Théodule CHABBEY-FARDEL, à Ayent ;
Feu Jérôme CHABBEY, à Genève ;
Feu Casimir CHABBEY-RIAND , à Ayent ;
Madame Ida CHABBEY-CUSIN, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou
leur de faire part du décès de

Madame
Alphonsine CHABBEY

née JEAN
leur très chère maman , belle-mère, grand-maman et arrière-
grand-maman, endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 85'
année, le 18 mars 1982.
La défunte repose en la chapelle de Saxonne. La famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 20 mars 1982, de 18 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Romain, le di-
manche 21 mars 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société Treize Etoiles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alphonsine CHABBEY

mère de son membre Louis Chabbey.

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

t
Café Moccador S.A., Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonsine CHABBEY

maman de Louis et Marcel.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors dé sa douloureuse épreuve , la famille de

Madame
Eugénie

POLI-BORGEAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, leurs envois de couronnes, de gerbes et fleurs ont
pris part à sa peine et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- au curé Bruttin , de Vernayaz ;
- aux docteurs Zumstein et Gabioud ;
- au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la société de chant Polyphonia , de Vernayaz ;
- à la Section des sages-femmes du Bas-Valais ;
- à l'administration commmunale d'Ayent et à son personnel ;
- à l'administration communale d'Arbaz ;
- à l'équipe 5 de Martigny ;
- aux clases 1902 et 1933 de Vernayaz ;
- à Mmc et M. Keller , à Anzère .

Vernayaz , mars 1982.

t
La direction et le personnel

de l'Entrepôt régional Coop, à Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonsine CHABBEY

mère d'Adolphe, leur employé et collègue.

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

1
La direction et le personnel

de l'entreprise Gustave Chabbey & Cie
à Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonsine CHABBEY

mère de M. Gustave Chabbey.

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

t
Madame et Monsieur Jean-Marie DUFFEY-MOULIN et leur fille

Fabienne, à Cureglia ;
Madame et Monsieur Maurice REUSE-MOULIN et leurs enfants

Xavier et Corinne, à Paudex ;
Monsieur et Madame Marcel MOULIN-LAMBIEL et leurs en-

fants Nathalie et Hervé, à Bussigny ;
Madame veuve Marthe GAILLARD-MOULIN, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Cécile VERNAY-MOULIN, à Riddes ;
Mademoiselle Paula MOULIN, à Riddes ;
Madame et Monsieur Amédée RICHARD-MOULIN , à Saint-

Maurice ;
La famille de feu Joseph MOULIN ;
La famille de feu Célestin PERRAUDIN-DARBELLAY ;
La famille de feu Alexis DARBELLAY ;
La famille de feu René PELFINI-DARBELLAY ;

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

Monsieur
Georges MOULIN

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami décédé le 18 mars 1982, dans sa 76' an-
née.

La messe de sépulture aura lieu le dimanche 21 mars 1982, à
10 heures, en l'église de Riddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Gaston LUY-ANKER , leurs enfants et pe-

tits-enfants , à Monthey et Crans-Montana ;
Monsieur et Madame Ernest ANKER-DIAQUE , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur André TRUAN-ANKER , à Montreux ;
Monsieur et Madame André ANKER-BENET , à Genève ;
Madame veuve Sophie PIGNAT-COPPEX et ses enfants , à

Vouvry ;
Madame veuve Germaine ROMBALDI-COPPEX , ses enfants et

petits-enfants, à Crans-Montana , Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Albert COPPEX-LEVET, à Vouvry ;
Les enfants de feu Jules COPPEX-CORNUT , à Vouvry ;
Les enfants de feu Marie AMARON-COPPEX , à Lausanne ;

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

Madame
Adèle

ANKER-COPPEX
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée le 19 mars 1982, dans
sa 93e année, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 22 mars 1982, à
10 heures.

Domicile mortuaire : home Les Tilleuls, à Monthey, où la famille
sera présente dimanche 21 mars , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Gaston Luy, Industrie 16, 1870 Monthey.
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*La réflexion
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Saxon, .Garage Taccoz , 026/6 35 40. Ardon, Garage Papilloud,
027/8616 82. Sion, Garage Sporting, 027/23 39 77. Sierre,
Garage Cité du Soleil, 027/55 11 48. Naters, Garage Excelsior,

Grand choix de rosiers,
conifères, plantes
pour haies et talus
Entretien et créations de jardins

Pépinière de Régibus
Diplômé CHL, 1907 Saxon
Tél. 026/6 25 19.' 36-2228

Bienvenue
aux invalides, handicapés, personnes économique-
ment désavantagées et autres, qui ont de l'enthou-
siasme et de la persévérance pour un travail de pros-
pection par téléphone à domicile. Notre organisation
est très appréciée en Suisse romande. Les condi-
tions de travail sont garanties par contrat.
Prenez les renseignements que vous désirez, nous
n'avons rien à cacher.
OVEN - VENTES S.A. Entraide mutuelle privée, Fri-
bourg-Tél. 037/24 06 41 aux heures de bureau.

DAIHATSU

ioWéCi
découvrez la nouvelle

Resin Top4x4!
Elégante et luxueuse, la nouvelle RESIN TOP 4 x 4

vous séduira: hard-top blanc, jantes larges, toit ouvrant,
système de roues libres à l'avant, essuie- glace 2 vitesses,

moquette, ete Elle est à l'aise partout, en ville
et à la campagne! Un tout-terrain économique aux

grandes performances.
| Avec moteur ESSENCE 1600 ce. Avec moteur DIESEL 2530 ce.
i DAIHATSU Resin Top 4x4:  Dès FRS. 20 500.-
n
i Importateur DAIHATSU ikx ĵ | SIDA SA.
j  pour la Suisse: j M m m i m  m Châteauneuf, 1964 Conthev.
S ¦ 1 tél. 027/36 4121 

028/23 60 23.

La Révolution d'Agaune
de Fernand Gay

L'histoire mouvementée de l'enseignement insolite et superbe d'Edmond
Humeau, grand prix des poètes français 1982, au collège de Saint-Maurice.
à l'époque où une collusion spirituelle mémorable fit perdre très injuste-
ment à l'abbaye son grand prélat , Mgr Mariétan.

«Le récit vibre » (Georges Borgeaux). Le récit est passionnant et passion-
né. Pierre Courthion précise dans son avant-propos qu' «en lisant le texte
de Gay, parfait mémorialiste, je croyais assister à la réception d'E. Humeau
à l'académie libre de Saint-Maurice dont il fut le poète et l'inspirateur. »
Témoignage de Maurice Chappaz et de Georges Borgeaud, prix Renaudot
1974.

Bulletin de commande
à retourner aux Editions Cyclade, c.p. 182, 1260 Nyon.

Je commande ....ex. du vol. La Révolion d'Agaune, 320 p. dont 18 illus-
trées, à Fr. 29- l'ex., que je règle par ce.p. No 10-207.

Nom : Prénom: Date: 

No Rue: NP Localité : 

Signature: 
36-22969

abonnement
Le soussigné

souscrit mmmmv
un abonnement au N

Jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

106.-

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: . Signature: 

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



Pour la première fois, le cap des 3 milliards franchi
RPRVP MTCJ _ ,.. actionnaire* de la cnmnaenie aérienne et de s'établir à 3,39 milliards de aux escales et restauration pourBEKINfc (A15>). - Les acaonnaires de la compagnie aérienne fran et ceci en dé jt des {luctua. des tjers) et autres sources de re.
Swissair peuvent erre satisfaits. Au moment même ou le trafic tions monétaires _ du dollars avant venus qui ont fait pencher la ba-
aérien international traverse la période, sans doute, la plus noue tout _ quj ont g^ à l'origine d'un lance du côté positif. Ainsi, la so-
dé son histoire, Swissair a réussi le coup de force de réaliser en manque à gagner de 40 millions de ciété holding « Swissair Participa-
1981 l'un des meilleurs résultats de ces quatre dernières années.
Comme l'ont, en effet, expliqué les responsables de la société
lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée jeudi à Berne,
Swissair a transporté en 1981 7,30 millions de passagers (+ 5%),
187 679 tonnes de fret (+ 6%) et 16 951 tonnes de courrier
(+ 15%). Les tonnes-kilomètres utilisées se sont accrues de 7,3%
pour s'établir à 1,53 millard et
passé de 62 à 65%.

Le résultat financier, quant à lui,
s'est traduit par un résultat brut de
262 millions de francs contr 202
millions en 1980, qui a laissé fina-
lement apparaître, après déduction
des amortissements ordinaires et
extraordinaires de 208 millions
(158 millions en 1980, +31,6%),
un bénéfice net de 54,3 millions de
francs, soit 22,7% de plus qu'en
1980. Ce bénéfice permettra au
conseil d'administration de pro-
poser le versement d'un dividende

Des changements
à la tête

Plusieurs modifications se-
ront, par ailleurs, apportées
cette année à la tête de la so-
ciété. Ainsi, M. Fritz Gugel-
mann, quittera fin avril le con-
seil d'administration dont il
faisait partie depuis 24 ans et
qu'il présidait depuis 1965. Il
sera remplacé par M. Armin
Baltensweiler , jusqu'ici prési-
dent de la direction et délégué
du conseil d'administration.
Les fonctions de M. Baltens-
weiler, quant à elles, seront re-
prises dès le 1er mai par M.
Robert Staubli, directeur gé-
néral responsable du secteur
technique et opérations et vice-
président de la direction. On
relève aussi notamment la no-
mination au poste de président
adjoint de la direction M. Ber-
trand Jacquiéry, qui conservera
toutefois ses fonctions de di-
recteur général-chef du secteui
ventes et exploitation. M. Jac-
quiéry, qui est né en 1925, est
originaire de la commune vau-
doise de Prahins.

SOCIALISTES ZURICHOIS
Après la défaite, la brouille
ZURICH (ATS). - Le parti socia-
liste de la ville de Zurich ne sera
plus représenté au sein de l'Exé-
cutif de la ville, bien que trois de
ses membres - Jùrg Kaufmann,
Emilie Lieberherr et Max Bryner
- aient été élus par le peuple le
7 mars dernier. Dans un com-
muniqué publié jeudi, le parti
annonce en effet qu'il se déso-
lidarise de ses trois conseillers
municipaux.

Le comité central fonde sa dé-
cision sur l'attitude durant la
campagne électorale des trois
élus. Par leurs propos, ils ont en
effet causé du tort au parti so-
cialiste. De plus, ils ont reçu un
soutien actif de la part des car-

AUJOURD'HUI A BEAULIEU
Salon «Habitat et j ardin»

Aujourd'hui samedi s'ouvre au
palais de Beaulieu un salon unique
en son genre en Suisse romande,
qui va tenter de démontrer de ma-
nière vivante comment s'intègrent
les différents secteurs qui compo-
sent notre environnement indivi-
duel , qu 'il s'agisse d'un apparte-
ment ou d'une maison. Et cela du
20 au 28 mars , sous forme de cel-
lules reflétant les styles de vie
agrémentés d'un environnement
vert et fleuri, avec la participation
des paysagistes et fleuristes, ainsi
que des différents corps de métier
qui entrent dans la notion « habitat
et jard in ».

En attraction , cinq entités d'ha-
bitation correspondant aux prin-
cipales manières de vivre sont ex-
posées. Côté animation , des ap-
prentis concernés par le thème
participeront activement tout au
long des neuf j ours par différents
travaux pratiques (horticulteurs ,
paysagistes, fleuristes, plâtriers-
peintres, couvreurs , tapissiers-dé-
corateurs , etc.). En outre, les dé-
monstrations d'art floral et bonsaï

^auront lieu tous les jours et de
nombreux stands seront réservés
aux matériaux. De plus, la ville de
Lausanne présente en grande pre-

TIRE SON EPINGLE DU JEU EN 1981

le taux d'occupation des sièges a

inchangé de 35 francs par action,
calculé sur un capital-actions de
507 millions de francs.

L'Atlantique Nord : positif
L'exercice 1981 a permis aux re-

cettes de franchir pour la première
fois le cap de 3 millards de francs

Avec l'arrivée du 15e appareil
la flotte du DC-9/81 est complète

ZURICH (ATS). - Jeudi, le dernier
des 15 DC-9-81 commandés par
Swissair est arrivé à Zurich, ainsi
la flotte DC-9-81 est complète. La
première unité de ce biréacteur
court-courrier moderne a été livrée
en septembre 1980. Le dernier ap-
pareil arrivé sera exploité dans le
trafic charter de Balair, filiale de
Swissair, pendant les deux pro-
chaines années.

Comme l'indique un communi-
qué de la Swissair, les premières
expériences d'exp loitation de cette
nouvelle version DC-9 allongée,
offrant 134 places, ont dépassé les
prévisions, notamment en ce qui
concerne le bruit. Des mesures de BERNE (ATS). _ Le Département Le projet d'acquisition de Ma-
bruit au décollage enregistrées en mmtaire fédéral (DMF) a décidé verick porte sur un montant de 160divers points de l aéroport de Zu- de maintenir dans ie programme millions de francs. Ces missiles
nch ont revête une diminution de d'armement 1982 le projet d'acqui- sont destinés à équiper une partie
8 a 10 décibels, en comparaison sition de missiies américains air- des avions de combat Hunter deavec d autres avions court et soi Maverick malgré la publication l'armée suisse.moyen- courriers actuels. Cela re- aux Etats.Unis d'une série d'arti-presente une réduction de la moitié des mettant en doute les perfor- Les critiques parues dans unenviron des nuisances pour le vot- mances de cet engin. Le Dépar- quotidien américain portaientsmage. Les passagers estiment que tement américain de la défense a, principalement sur le fait que lesle nouvel avion est nettement plus en effet_ confirmé ia valeur miiitai. Maverick ne sont pas utilisablessilencieux que les mode es ante- re du MaverickF et y n'existe ac- par tous les temps et ne peuventrieurs. Ils apprécient également le t^^ment aucune solution de re- être engagés en cas de brouillardconfort accru ae la cabine. ,_ . change, a communiqué: vendredi le ou de fortes pluies. Le DMF relèveOn prévoit qu au mois d octobre, DMF à cet égard que, les Hunter ne pou-

tels syndicaux. Vraisemblable-
ment, les trois conseillers mu-
nicipaux seront désormais con-
sidérés comme les représen-
tants des syndicats, et non plus
comme membres du PS.

Par ailleurs, le comité direc-
teur de la section de Zurich du
parti socialiste suisse s'est pen-
ché sur les origines de la défaite
qu'il a subie à l'occasion du re-
nouvellement des autorités com-
munales de la ville. Il en attribue
la cause à l'abstentionnisme des
militants du parti. 80 % des élec-
teurs qui n'ont pas jugé utile de
se déplacer auraient voté pour
les candidats du parti, précise
un communiqué publié jeudi par
le comité.

mière les résultats du concours
d'urbanisme organisé par la mise
en valeur de zones de la région
lausannoise.

Nul doute que ce salon rencon-
trera un grand intérêt , l'équilibre
de l'individu dépendant beaucoup
des possibilités dont il dispose
pour se retrouver: un foyer har-
monieusement agencé, un environ-
nement agréablement fleuri et
ponctué de plantes vertes consti-
tuent en effet la base du plaisir
d'être chez soi. Et avec l'accrois-
sement du temps libre, un inté-
rieur aménagé en harmonie avec
ceux qui l'habitent revêt, par con-
séquent, une importance considé-
rable. Le choix des matériaux,
l'accord des couleurs sont autant
de facteurs qui contribuent à créer
une ambiance.

L'exposition , qui a pris place
dans les halles nord de Beaulieu ,
se veut une réponse au besoin de
comparer et de s'informer du pu-
blic. Organisé avec le concours de
personnalités de chacun des sec-
teurs représentés, ce salon vise à
devenir le point de rencontre du
public et de tous ceux qui oeuvrent
dans le domaine de l'habitat et du
jardin. Simone Volet

francs. Cette progression, à savoir
17% par rapport à 1980, a eu no-
tamment pour origine les revenus
du trafic aérien qui ont augmenté
de 16,6% pour atteindre 2,65 mil-
liards de francs. Le trafic sur
l'Atlantique Nord , qui s'est révélé
particulièrement ruineux pour un
grand nombre de compagnies aé-
riennes, a progressé de 7% et a ap-
porté à Swissair, pour la première
fois depuis plusieurs années, un
résultat positif. Les recettes d'ex-
ploitation du service aérien
n'ayant toutefois couvert les dé-
penses qu'a concurrence de 99%,
ce sont les activités complémentai-
res (services techniques, assistance

les DC-9-81 pourront effectuer des
atterrissages automatiques tout
temps de la catégorie Illa sur les
aéroports équipés en conséquence,
tels que Zurich, Bâle, Londres et
Paris.

MALGRÉ LES CRITIQUES EMISES OUTRE-ATLANTIQUE

Le DMF garde sa confiance au «Maverick»

• PARIS (ATS/ AFP). - Un Fran-
çais a été condamné jeudi matin à
un an de prison par la 30e Cham-
bre correctionnelle de Paris, pour
complicité dans une tentative
d'évasion à la prison de Champ-
Dollon à Genève, le 17 septembre
1981.

Gilbert Barbereau, 35 ans, a été
condamné en France où U s'était
réfugié, la loi française ne permet-
tant pas l'extradition d'un citoyen
de ce pays vers un pays étranger.
• NEUCHÂTEL (ATS). - La di-
rection de l'entreprise horlogère
Longines, conduite par son direc-
teur général M. Manfred Lau-
mann, a tenu jeudi à Neuchâtel
une conférence de presse pour pré -
senter notamment un nouveau ca-
libre quartz analogique (11 ,5 li-
gnes) de 1,95 mm d'épaisseur. Ce
calibre est le p lus p lat du monde
parmi ceux qui comportent une ai-
guille de seconde au centre et un
calendrier.

tions S.A. » , qui regroupe depuis
peu les 55 filiales et participations
de Swissair, dont la chaîne d'hô-
tels de luxe « Swisshôtel » , a dé-
gagé un bénéfice net de 51 000
francs.

Carburant:+ 23%
Les dépenses, pour leur part, ont

progressé dans des proportions
moindres, à savoir 16% pour at-
teindre 3,13 milliards de francs.
Une fois de plus, les frais du car-
burant ont accusé la hausse la plus
importante, soit 23%. Comme l'a
souligné le directeur général Mar-
tin Junger, responsable de la pla-
nification et des finances, la fac-
ture du kérosène s'est alourdie de
133 millions et ceci essentielle-
ment à cause de la hausse du dol-
lar américain. Il a ajouté toutefois
que, fort heureusement, la con-
sommation relative de carburant
avait baissé. Les frais du personne]
ont , quant à eux, augmenté de
8 millions de francs pour atteindre
1,06 milliard de francs. A la fin de
l'année, Swissair occupait 15 494
personnes contre 15 356 à fin 1980.
Autres frais importants : les rede-
vances qui se sont élevées à 208
millions de francs (+ 20%).

• WINTERTHOUR (ATS). -
Hier en fin d'après-midi, la Cour
d'assises zurichoise a rendu son ju-
gement concernant l'affaire « Mill-
ier» . Elle a condamné par défaut
le libraire âgé de 27 ans à 14 mois
de prisons sans sursis. La Cour a

Mettez un chat
dans votre assiette!

La parution dans un quoti-
dien de Porrentruy d'une an-
nonce par laquelle un particu-
lier cherchait « des chats à bou-
choyer» a suscité des réactions,
notamment de la part de la So-
ciété protectrice des animaux,
section jurasienne, qui s 'insur-
ge contre l'utilisation d'un ani-
mal de compagnie à de telles
fins.

De son côté, le vétérinaire
cantonal a précis é, dans un
communiqué, que le commerce
de la viande de chat est interdit
par la loi. Il a d'ailleurs ouvert
une enquête à ce sujet.

Pour sa p art, l'auteur de

ENTREPRISES ELECTRIQUES
Adaptation des redevances?

BERNE (ATS). - A l'instar de
l'initiative déposée en 1980 par le
canton des Grisons, le parti dé-
mocrate-chrétien, dans un com-
muniqué, estime aussi qu'une so-
lution devrait être trouvée rapi-
dement au problème de la ventila-
tion de l'impôt pour les entreprises
en participation du secteur de
l'électricité. Répondant au Dépar-
tement fédéral des finances, le
PDC a tenu cependant à signaler
que la voie indiquée dans l'initiati-
ve grisonne - qui s'appuie sur un
article constitutionnel relatif à l'in-
terdiction de la double imposition
intercantonale - ne pourra pas fai-
re adopter un projet de loi spécial
sur la rectification fiscale des bé-
néfices pour les entreprises en par-
ticipation du secteur de l'électrici-
té.

vant pas voler dans n'importe
quelles conditions météorologi-
ques, il serait de toute manière peu
judicieux de les équiper de missi-
les pouvant être engagés par tous
les temps.

Au surplus, le Département
américain de la défense a confirmé
au DMF que les expériences faites
avec le Maverick au cours de di-
verses opérations militaires
avaient été positives. Pour l'avia-
tion militaire américaine, cet engin f aires militaires des Chambres fé
représentera d'ailleurs pendant dérales dans ce sens, conclut soi
longemps encore un élément im- communiqué.

retenu contre l'accusé les accusa-
tions de coups et blessures volon-
taires, dégâts matériels volontai-
res, incitation et participation aux
émeutes ainsi que menaces et vio-
lences envers les forces de l'ordre.
L'accusé, en fuite depuis une di-

l'annonce, dont la parution a
été refusée par un quotidien de-
lémontain, exp lique qu 'il con-
somme lui-même du chat, dont
il estime la chair de qualité su-
p érieure à celle du lapin. Son
annonce a d'ailleurs eu un bon
écho, puisqu'une dizaine de ré-
ponses positives lui sont par-
venues. Ce citoyen, domicilié à
Court, relève d'ailleurs qu'au-
cune loi n'interdit de tuer les
chats pour les manger et il pré-
cise qu 'il, pratique le bou-
choyage dans les règles de l'art,
sans faire souffrir les bêtes.

(v.g.)

Le PDC pour sa part, préconise
une solution orientée vers la pra-
tique.

En effet, comme les discus-
sions préliminaires entre les can-
tons montagnards l'ont déjà mon-
tré, la méthode de la marge des
coûts, méthode présentée dans le
rapport de l'administration des
contributions, serait appropriée.
En outre, au cas où une nouvelle
pratique en matière d'imposition
des entreprises ne devait pas don-
ner des résultats satisfaisants, le
PDC propose une amélioration fi-
nancière pour les cantons monta-
gnards au moyen d'une adaptation
des redevances sur les droits d'eau.
Par cette proposition, le PDC es-
time rejoindre les conclusions du
rapport de l'administration fédé-
rale des contributions.

portant de l'armement d'appui tac-
tique des avions stationnés en Eu-
rope. Enfin , le marché actuel n'of-
fre aucun engin comparable dont
le développement serait terminé.

Le DMF reste donc persuadé
que l'armement d'une partie des
Hunter avec le missile Maverick
augmentera considérblement leur
puissance de combat. Il informera
en détail les commissions des af-

zaine de jours, aura cmq jours
pour recourir contre ce verdict.
• HINDELBANK (ATS). - Une
enquête a été ouverte contre un
employé du pénitencier pour fem-
mes de Hindelbank (BE). On
soupçonne l'intéressé d'avoir abu-
sé des charmes de certaines pri-
sonnières. Comme l'Office d'infor-
mation et de documentation du
canton de Berne l'indique dans un
communiqué publié hier, l'acte se-
xuel n'a cependant pas été con-
sumé.
• GENÈVE (ATSISPP). - L'Egli-
se nationale protestante de Ge-
nève a déposé une demande en vue
d'obtenir une concession de radio
locale, et sa demande a été enre-
gistrée. Principal souci de l'Eglise :
avoir adressé une demande en
bonne et due forme dans les délais,
pour le cas où les autorités f é d é -
rales introduiraient la possibilité
d'émettre des programmes locaux.

Un Suisse
a vu Walesa
WINTERTHOUR (ATS). - Un
Occidental a vu Lech Walesa
et c'est un architecte de Win-
terthour, M. Zdzislaw Pre-
gowski , qui a eu l'honneur de
rencontrer le syndicaliste po-
lonais. Comme on l'apprend
jeudi, sans que d'autres détails
n'aient été communiqués, M.
Pregowski a pu discuter pen-
dant quatre heures, en toute
quiétude, avec son interlocu-
teur. La date de la rencontre
n'a pas été communiquée mais
on sait que M. Pregowski est
invité à assister au baptême de
la fille de Walesa, dimanche
prochain.

Ces informations émanent
de l'organisation caritative
« Pologne en détresse » qui
communique encore que 24
tonnes de vêtement et de nour-
riture ont été acheminées en
Pologne.

750 petits Polonais séjour-
nent en Suisse actuellement.
210 d'entre eux quittent notre
pays, samedi, à Kloten, et 210,
dimanche, à Cointrin. Le reste
des enfants partira les 3 et 4
avril.
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LE BILAN DES ACCORDS D'ÉVIAN
...PAR AHMED BEN BELLA
Un drame pour tous!
PARIS (AP). - «Le bilan pour
l'Algérie est aujourd'hui négatif » ,
a déclaré hier M. Ahmed Ben Bel-
la au micro de radio Monte-Carlo.

Vingt ans après les accords
d'Evian , l'analyse de l'ancien pré-
sident de la République algérienne
sur la situation de son pays est très
sévère. « On a construit des usines,
mais à quel prix? L'agriculture est
totalement assassinée. On n'a pas
d'industries, on a de la ferraille, et
dans ce système, tout le monde est
corrompu, tout le monde va à la
bouffe.

Elle l'envoie en l'air...
STOCKHOLM (AP). - Un habi-
tant de la petite ville de Boras
avait décidé de débarrasser le toit
de sa maison de l'épaisse couche
de neige qui s'y était accumulée.

Par mesure de sécurité, il avait
noué une corde autour de sa taille
et, comme son toit ne possède pas
de cheminée, il en avait f ixé l'au-

Pologne: l'Etat
voulait voler l'Eglise!
BRUXELLES (AP). - Les autori-
tés polonaises ont menacé de fer-
mer les frontières à l'aide occiden-
tale si l'Eglise ne la leur remettait
pas, a révélé hier le « comité d'ac-
tion Solidarité» de Bruxelles.

Les dirigeants de l'Eglise ont
alors, selon cette même source,
menacé à leur tour de demander
aux Occidentaux de cesser d'en-
voyer cette aide.

Les militants du syndicat indé-
pendant suspendu assurent que
des pressions très fortes ont été
exercées sur les responsables de

Quatre j ourna l is tes  tues au Salvador
SAN SALVADOR (AP). - L'ar-
mée salvadorienne, qui a été ac-
cusée de tire r sans discrimination
sur les civils, a commis jeudi une
nouvelle bavure : elle a tué quatre
journalistes de la Télévision néer-
landaise qui effectuaient un repor-
tage du côté de la rébellion.

Une version officielle de l'inci-
dent a été donnée par le ministre
de la défense , José Guillermo Gar-
cia , mais elle a été contredite sur
plusieurs points par les témoigna-
ges et renseignements recueillis
par des journalistes.

Selon le ministre salvadorien, la
patrouille militaire ne savait pas
que des correspondants étrangers
se trouvaient avec la bande de ma-
quisards. La fusillade qui a duré
40 minutes, s'est produite près du
village de San Nicolas Piedras
Gordas , à 60 km au nord de San

Mme LUCET L'AFFIRME: «mon mari s'est suicidé»
MARSEILLE (AP). - Ce sera peut-être dans une semaine que les nou-
veaux experts désignés par le procureur de Marseille pour un supplément
d'enquête sur la mort de M. René Lucet déposeront leurs conclusions.

Alors qu'à la demande de ces experts on exhumait jeudi du cimetière
de Fontainebleau, où il était inhumé depuis une semaine, le corps du di-
recteur de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhô-
ne, à Marseille, sa veuve déclarait aux journalistes :

«J 'ai lu dans la presse et j'ai entendu à la radio et à la télévision des
aberrations, des horreurs et des mensonges... J'ai, hélas, la certitude que
mon mari s'est donné la mort au petit matin par fatigue ou désespoir...
Pourquoi la presse, et par qui la presse a-t-elle eu des rapports d'experti-
se que je ne possède pas?»

Mme Lucet, qui portait sur les épaules le manteau de son mari, a nié
avoir jamais dit qu'il s'était passé quatre à six secondes entre les deux dé-
tonations qu'elle a entendues de la cuisine de leur maison.

Elle a, par ailleurs, voulu expliquer comment elle avait été amenée à
appeler deux des chauffeurs-secrétaires de son mari avant les policiers :
« ... N'osant pas croire au spectacle qui s'offrait à moi, j'ai pensé à cher-

« Quant à la politique extérieu-
re, nous avons vécu dans notre pe-
tit nid. On a tourné le dos à tous
les problèmes vitaux , notamment
ceux des Arabes, et actuellement
nous vivons dans le «marahab» ,
ce qui veut dire en arabe que tout
est détruit , tout est ruiné.

« Voyez la guerre, voyez ce qui
se passe chez nous. Le bilan c'est
ça. »

« Pour changer, il faut l'islam.
C'est la réponse à ce gâchis, estime
M. Ben Bella. Nous ne voulons pas
devenir une société de consom-

me extrémité au pare-choc de sa
voiture, en contrebas.

Tout alla bien jusqu'à ce que
son épouse décide d'aller faire ses
courses... en automobile. Irrésisti-
blement halé par le câble, le mari
a fait un véritable looping avant
de se retrouver dans le jardin de la
maison voisine, une jambe cassée
et quatre côtes fracturées.

l'Eglise polonaise lors d'une ren-
contre le mois dernier avec des re-
présentants du conseil militaire.
Cette information a été transmise
par l'intermédiaire d'un prélat im-
portant dont l'identité n'a pas été
précisée pour des raisons de sécu-
rité.

La plus grande partie de l'aide
privée en provenance des pays oc-
cidentaux est distribuée par l'Egli-
se aux familles dans le besoin et
aux prisonniers des camps d'inter-
nement.

Salvador, dans la province de Chà-
latenango.

«Les forces armées déplorent
profondément ce qui s'est passé, a
déclaré le ministre. Elles deman-
dent à nouveau la collaboration
des journalistes salvadoriens et
étrangers pour qu'ils ne s'exposent
pas si imprudemment. »

Les victimes, Jacobus Andries
Koster, 46 ans, Jacobs Jan Willen-
sen, 42 ans, Jan Kornelius Kuyper ,
40 ans, et Hans Lodewijk Ter
Laag, travaillaient en « pool » pour
trois chaînes de télévision néerlan-
daises : Ikon, Vara et NCRV.

Les journalistes avaient été in-
terrogés le 11 mars par la police
après la découverte sur le corps
d'un maquisard d'un papier por-
tant les nom, adresse et numéro de
téléphone de Koster. Les Néerlan-
dais avaient nié avoir établi des

mation. Nous refusons en bloc ce
système, d'autant qu'il a été pré-
dateur chez nous. En Algérie, on
dirait qu'on s'est fixé un objectif :
former 22 millions de tubes diges-
tifs. »

Enfin , l'ancien président de la
République algérienne a évoqué la
situation des pieds noirs à la signa-
ture des accords d'Evian : « Pour
les pieds noirs, cela a été une ca-
tastrophe , une tragédie. Les pieds
noirs ont été victimes comme
nous. On leur a menti... On leur a
laissé croire que l'Algérie c'était
chez eux. Ils ont notre culture. Ils
aiment les couscous et le méchoui
comme nous. Ils ont notre sensibi-
lité. Et pour les Juifs arabes, c'est
pire : les Juifs , pour moi, ce sont
des Algériens...

« C'était terrible, mais pour nous
cela a été encore plus terrible... »

FRANCE: DEFICITS, BAISSE DE LA MONNAIE

Retour à la IVe République
L'économie française est-elle entrée dans une zone de dépression? Les
clignotants se multiplient en tout cas depuis quelques jours. C'est le franc
qui se trouve au plancher de ses marges de fluctuation face au florin et
au deutsch mark qui se réévaluent quotidiennement ; c'est la Banque de
France qui intervient pour soutenir le franc et y consacre de 100 à 200
millions de deutsch mark par jour ; ce sont des rumeurs de dévaluation
qui courent à nouveau dans les milieux cambiaires. Enfin, il y a les résul-
tats du premier tour des élections cantonales qui posent le problème du
consensus de l'opinion française à l'égard de la politique économique so-
cialiste.

Il en faut moins pour entonner le requiem de l'état de grâce et consta-
ter que l'économie française a été déstabilisée en dix mois.

La gestion socialiste en forme de
psychodrame s'est ainsi exécutée
en deux temps. Il y a d'abord eu la
phase d'euphorie de mai à octobre.
Le gouvernement Mauroy injecta
artificiellement 50 milliards de
francs français de liquidité dans
l'économie française ; Il alourdit le
déficit budgétaire qui passe en
1982 à 95 milliards de francs fran-
çais et engage plus de 100 000
fonctionnaires sur les 200 000 an?
nonces. Alors que ses partenaires
européens avancent « tout frein
serré » , la France revit la voie de la
relance solitaire par la consom-
mation...

Le réveil ne tarde pas : c'est le
Conseil des ministres d'il y a une
semaine et les mises en garde so-
lennelles du président de la Ré-
publique et de son ministre du
budget. «Le poids du budget de
l'Etat dans l'économie devra rester
compatible avec les besoins de fi-
nancement des entreprises » , dira
le porte-parole de l'Elysée... Ces
appels à la rigueur font suite à une

contacts avec les rebelles et ils
avaient été relâchés au bout de
cinq heures.

D'après les témoignages recueil-
lis , les quatre hommes avaient
quitté San Salvador en voiture
mercredi après-midi pour un ren-
dez-vous avec un groupe rebelle.

Les habitants de la région ont
déclaré qu 'ils avaient entendu une
fusillade nourrie mais relativement
brève à 17 heures mercredi. Les
coups de feu ont duré de cinq à
dix minutes, ce qui contredit la
version du général Garcia.

D'après le Ministère de la défen-
se, quatre autres membres du
groupe ont été tués. Trois étaient
des maquisards, tandis que le qua-
trième « avait des traits qui ne sont
pas caractéristiques des Salvado-
riens et on ne sait pas s'il s'agit
d'un autre journaliste étranger ou
d'un mercenaire » .

cher de l'aide pour mon mari, et par réflexe j'ai téléphoné à M. Paul Mu-
raciolli, puis à M. Serge Cuello, les deux premiers noms me venant à l'es-
prit dans l'affolement. Pour moi, il s'agissait d'employés dévoués de mon
mari, qui avait une absolue confiance en eux. Je n'ai pas de famille à
Marseille, et ma première réaction a été de me tourner vers eux comme
mon mari l'aurait fait... »

Pour le reste, la déclaration de Mme Lucet est essentiellement consti-
tuée par son récit des événements de la nuit du 3 au 4 mars. « Le mercre-
di 3 mars, a-t-elle dit, mon mari venait de recevoir la notification de son
retrait d'agrément par Mme Nicole Questiaux. Il est rentré vers 20 h. 30.
Il a dîné légèrement dans la cuisine et vers 21 heures, il a reçu un coup de
téléphone de notre ami M. Denitzet, avec lequel il s'est entretenu des ar-
ticles de presse de la journée concernant son affaire avec Mme Ques-
tiaux.

« Après il est sorti chercher des cigarettes et je me suis, comme d'habi-
tude, à cette heure-là, occupée de coucher mes enfants dont les chambres
sont au 2e étage. Il s'est absenté trois quarts d'heure à une heure. Puis, il
s'est mis à consulter des dossiers, allant d'une pièce à l'autre. Il s'est cou-
ché, puis s'est relevé de nombreuses fois, n'arrivant pas à trouver le som-

brutale prise de conscience, celle
d'un déficit prévisible budgétaire
pour 1983 de 200 à 250 milliards
de francs français. Le laxisme so-
cialiste des dix derniers mois a
provoqué un formidable déferle-
ment de propositions de dépenses
au sein de l'Etat français dont le
gouvernement honore ceux qui
l'ont aidé dans sa victoire électo-
rale ou ne sait pas dire non. Un
jour , le gouvernement Mauroy ac-
corde aux instituteurs une subs-
tantielle augmentation de salaire
qui ne manquera pas de faire ta-
che d'huile ; le lendemain, ce sont
les douaniers qui obtiennent gain
de cause, alors qu'ils font notoi-
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• CITE DU VATICAN (AP). - a
Le déficit accumulé par les finan- p
ces au Vatican a été couvert « dans f •
son intégralité » par des apports n
«généreux » des croyants à travers p
le monde, a annoncé jeudi le h
Saint-Siège. Toutefois, le Vatican
prévoit un déficit record de 26 mil- p
liards de lires (73 millions de à
francs) pour 1982, essentiellement a
du fait de l'expansion des activités
de l'Eglise et de l'inflation italien- p
ne dont le taux atteint près de 20 % ti
l'an. «

• LONDRES (ATS/AFP). - [i
Mme Margaret Thatcher et le 

^chancelier Helmut Schmidt se sont ctous deux hier montrés pessimistes ssur la possibilité pour le prochain j
sommet européen de résoudre le _
problème du budget communau- £taire. e
• NATIONS UNIES (AP). - Sou- p
lignant le « danger croissant» d
d'une intervention militaire amé- d
ricaine, le Nicaragua a demandé ri
hier la réunion d'urgence du Con- c
seil de sécurité des Nations unies, à
Le chargé d'affaires américain au 1'
Nicaragua, M. Roger Gamble, a n
démenti l'affirmation du Gouver- n
nement sandiniste : «Il n'y aura s
pas d'invasion du Nicaragua», a-t- s
il dit dans un communiqué. q

rement moins de 35 heures de tra-
vail. Ce gouvernement cède sur
tout , à tel point que Michel Rocard
dénonce «un budget qui fait eau
de toutes parts»;

Quelle peut être la réponse de
François Mitterrand ? A vrai dire,
ayant tout promis, il lui est diffici-
le, voire impossible de revenir à
l'austérité. Augmenter les recettes
de l'Etat , c'est accroître la pression

I PAR PIERRE]
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fiscale et parafiscale qui a progres-
sé depuis le 10 mai, malgré la pro-
messe du candidat Mitterrand. Ré-
duire les dépenses, c'est la voie es-
quissée il y a une semaine par un
président de la République qui
ignore tout , sans doute, des con-
traintes pesant sur le budget des
collectivités publiques. Une dé-
pense provisoire devient aussitôt
une dépense acquise et les admi-
nistrations bloquent tout réexa-
men de leurs ressources au nom de
cette loi non écrite de la progres-
sion inéluctable des crédits. Le
nouveau régime socialiste n'a-t-il
pas recruté près de 120 000 fonc-
tionnaires dont les plus jeunes sont
à la charge de l'Etat pour quarante
ans? Enfin , François Mitterrand
peut-il jouer les Raymond Barre
face à un parti communiste qui,
malgré ses revers électoraux, ne
peut faire litière de sa vocation
historique de parti de classe ?

Voilà beaucoup de questions
pour un régime qui a lancé le train
de l'Etat français à une vitesse qui
aujourd'hui n 'est plus maîtrisée.

La surprise est la même sur le
plan extérieur. La France est en-
trée à cet égard dans un véritable
«cercle vicieux» qui minera le
franc français. C'est d'abord le dé-
ficit du budget de l'Etat qui absor-
be toutes les disponibilités du mar-
ché financier ; ce sont les entrepri-
ses dont les charges ne cessent
d'augmenter et qui ne peuvent
plus financer leurs investissements
et surtout mettent sur les marchés
extérieurs des produits non com-
pétitifs . On voit ainsi réapparaître
depuis dix mois chez certains in-
dustriels français un état d'esprit
répandu sous la IVe République,
celui qui souhaite des dévaluations
à répétition au fur et à mesure de
l'effritement du franc face à la
monnaie de ses principaux parte-
naires commerciaux. L'affaiblis-
sement de la devise française creu-
se à son tour le déficit commercial
qui pourrait atteindre 100 mil-

meil. J'étais à ses côtés et nous avons discuté de ce retrait d'agrément
brutal, qui lui semblait totalement injuste et qui le bouleversait.

«Vers 6 heures du matin, il m'a demandé d'aller lui chercher un verre
d'eau. Alors que j'étais dans la cuisine au rez-de-chaussée, et sur le point
de remonter, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui claque forte-
ment. Immédiatement après, ayant fait quelques pas, j'ai entendu un se-
cond bruit qui m'a fait penser à une détonation... J'ai rapidement posé le
verre en passant devant la table du salon et me suis précipitée dans notre
chambre au premier étage. J'étais à côté du lit dans les secondes qui sui-
virent... »

Après s'être élevée contre les qualificatifs de «truands», de « barbou-
zes » ou de «gros bras» donnés aux quatre secrétaires chauffeurs de son
mari, Mme Lucet a indiqué que les pompiers sont arrivés à la villa au
même moment que M. Paul Muraccioli «et un peu plus tard la police ».
Elle a déclaré qu'il était «injuste et scandaleux de soutenir que quelqu'un
aurait manipulé le corps et nettoyé la chambre. J'ajoute que l'arme a été
saisie sur le champ par les policiers. Il devait être alors 6 h. 45 à 7 heu-
res» , a-t-elle indiqué.

liards de francs français en 1982.
Un tel bilan de dix mois avec

des souvenirs qu'il évoque imman-
quablement , ceux de la IVe Ré-
publique exsangue dont les minis-
tres faisaient couramment le voya-
ge de Washington pour se faire
renflouer, conduit à une observa-
tion et à une question. L'observa-
tion , c'est la myopie de socialistes
qui conduisent l'économie françai-
se selon des principes datant des
fronts populaires de 1936: la re-
lance qui repose sur l'injection ar-
tificielle de crédits et l'abaissement
volontaire des taux d'intérêt. Les
socialistes français ont oublié que
la relance par la consommation est
inflationniste, que les taux d'inté-
rêt à long terme ne peuvent être
réduits artificiellement, qu'enfin,
«la défense du franc » entraîne
toujours une augmentation simul-
tanée des taux d'intérêt. Il y a une
cohérence dans la gestion de l'éco-
nomie de marché qui résiste aux
bons sentiments socialistes.

Reste la question, celle qui s'im-
pose face aux risques de faillite fi-
nancière : combien de temps peut
durer le naufrage du franc fran-
çais ? L'année 1982 n'y suffira sans
doute pas : les réserves laissées par
Raymond Barre dépassent encore
300 milliards de francs français ; la
monnaie française peut sortir du
système monétaire européen et su-
bir alors une lente errosion. D'au-
tre part, les impôts ne seront per-
çus qu 'à l'automne. Lors de son
entretien avec Valéry Giscard
d'Estaing en mai dernier, François
Mitterrand confia à son hôte que
l'année 1982 serait difficile. Sans
doute et l'électeur ne s'y est pas
trompé en censurant une gestion
qui en dix mois aura compromis
vingt-trois ans d'efforts.

Production-plafond
VIENNE (AP). - Les ministres du
pétrole de l'OPEP ont ajourné hier
soir leur réunion extraordinaire à
Vienne où le représentant saou-
dien, le cheik Ahmed Zaki Ya-
mani, a déclaré que l'organisation
avait décidé d'imposer une pro-
duction-plafond de 18 millions de
barils par jour pour tenter de pré-
server le prix de référence de 34
dollars le baril. Cette décision en-
traîne une faible réduction par
rapport à la production quotidien-
ne actuelle qui varie de 18,5 à 19
millions de barils.

(Voir page 1)




